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¿ Job1.11 
i gPnepar,

A A G R A M M A  * , ViÜe 
d’Afie, íur le Gange, fe
lón Ptolomée, quila met 
entre Budxa &  Camigara. 

N A A G R A M M U M  ; 
Ptolomée b dit que Naá- 
ypafifWi», étoít la Métro- 

pole de TlfleTaprobane: il la place dans les 
ierres, entre Anurogrammum &  Adifamum.

N A A LO L, ouN ahalol, ouN acha- 
j ,ai. , Ville de la Tribu de Zabulón c. El
le fut cédée aux Levites & donnée a la. fa- 
mille de Merari Les enfans de Zabulón 
n’exterminéitnt point les habitans de Naalole t 
ils y laiflerent habite les Cananéens, qui de- 
vinrent leurs Tributaires. On ne fait pas po- 
íitivement la íituation de cette Vílle f.

NAAMA , Ville de la Tribu de Juda. 
Elle eft fculement nommée dans Jofué *.

NAAM A TH , ou N aama; Sophar, un 
des trois amis de Job qui le vinreñt trouver, 
étoit de Naamatn K  Cette Ville eft nom- 
mée A finó par les Septante. Eufebe ‘ écrit 
Mmálot.

NAANA. Voyez N abla.
NA ANSI ,  Peuples de 1’ Amérique Sep- 

tentrionále , dans la Louífíane, auprés des 
Nabiri , entre les Cenis Sí les Cadodaquios. 
Ce Peuple eft trés-nombreux.

N \  ARAN, appellée autrement No R a n , 
k iBwaI.7.vüle déla Tribu d’Ephra'ixn k , dú cóté de 
281 l’ Oripit, ~ ~ '

N A - A

N A A R Á T H A  , Ville de la Tribu d’É- 
phra'im 1 , Air la Frontiére, Eufébe 61 met( Joí*«» iff. 
Une Ville de Naararh, & cínq milies de Jen- £ J(1 N(rrf 
cho. C ‘eft ápparemment la inéme que Nea-^*, 
ra , dont párle Jófephe ; &  d'oii il dit que 
Fon conduifbit les eaux, pour arrofer lespal- 
miers de Jericho C ’eft peut-étre áuffi la ^ ^ i''* ^  
íneme que NAAit aíi y dont on vient de par- 
ler.

N A  A R D A  , Ville de Syrie , fur l’Eu- 
phraté, felón Etienne le Géographe. Ptolo- 
ínée 0 la place dans la Méfopotarflieentre Te-tf Cl lS‘ 
ridata &  Sipphara. Voyez N éarda .

N A A R M A L C H A  t c'eft-a-dire le fleu- 
ve des Rois 1 p nom d'une fbfle creufée parj 
les ordres de Trajan 8c enfuitepar ccux de "l+"
Sévére , poür jolndre l'Eupbrate avéc le T i- 
gre. D ’autres q difent que Trajan ne fit p ^ vitílW d, 
creufer cette foffe; mais qu*il en forma feuíe- ’ J 
ment le prójet. Voyez E uph ratg .

NAARSAFARUM > Ville d’Ambie, 
felón la Notice r des Dignirez de l’£mpirer Se&.1, 
Romain ; oíl on lit : ^4U fecunda mliarcnfs 
Nnarfafañ. 0

1. N A  A S, Ville de la ¡Tribu de Juda; elle
fot peuplée par Theinna *. s t Piral. 4.

2- N A A S *, ViUe d’Irlande,dans la Pro-11- 
vínce de Leinfter , au Ccmté de Saldare, a fentd’WaL"- 
treize nuiles au Sud-tft de Carbury, prés de ác, p.40. 
la LiíFe > &  1 onze milles prefque i  l'Eft díe 
Kildarc. ' Cette Ville a droit dkenvoyer deui 
ISépurez' au P3rlemcnt.

A  ÑAÁ-



i  N A A.
aTobix'J- NAASON a, ou N aasson» Ville de la 
*■  Galiléc , au deflbus de la Ville de Neph-

tali. . ,
¿ P«1 Va- AASSB 1> Forterefle des Turcs, dans la
J ' £ Í S rt*.hau«EWptt, iU d ro ited u N il. , Elle eft 
i.p.Sjf. bátie fur une pttite hauteur&n aqu unepor- 

te poiir y entrer. Ses muradles ne font que 
de briques cuites au Soled. Toute fon ar
tíllele coníifte en cinq petits Fauconneaux 
Se en un gros Canon de fer. La garnifon 
eft d’environ cent cinquante Janiffaires, On 
com menee ctelá 1 entendre le bruic des Ca
ta ra is  du N il , &  l  Voit les Mohtagnes 
d ’oü les eaux de ce fleuve fe précipitent. 
A  un quart de lieue de cette Forterefle on 
trouve un endroit rempli de tombeaux d’u
ne trés-bdle pierre blanche comme du mar- 
b re; & fur ces tombeaux il y  a des Ins- 
criptions d’un cara&ére inconnu. Au for- 
tir de ces tombeaux on entre dans une des 
flus grandes Villes du monde, mais ruinée. 
Elle eft fituée au pied d’une longue Mon- 
tagne, On y voit encore un Temple» qui 
étoit un fuperbe bátiment, i  en juger par es 
qui en refte. Il y  a apparence que les rui
nes cachent les marches» qui conduiíbient á 
quatre grandes portes » dont cbacune étoit 
íbutenué de huit grandes Colonnes de gra- 
nite rougeatre &  comme jafpées. Tout le 
deíTus des Colonnes eft tombé en ruine. 
A u  milieu de ce vafte Edifice il y  avoit un 
batiment de marbre blanc, dont les debors 
étoient pleins de figures en bas relief. Elles 
reprefentoient de petits enfans, des oifeaux» 
des vaches Se d’autres animaux , fur tout 
quantité de Chathuans. II n’eft pas poffi- 
ble d’approcher de ce petit Temple, it cau- 
fe de la quantité des ferpens au milieu des- 
quels il faudroit pafler, II y  avoit l ío .  
colonnes autour de cet Edifice; mais plus 
des deux tiers font tombées par terre. On 
voit aufli aux environs plufieurs Palais batís 
de pierres d’une prodígíeufe grofleur.

Apres avoir marché quelque tems dans 
les ruines de cette ancíenne Ville , on ren- 
contre & l'abri d’une Montagne Se précife- 
ment au Midi , un batiment merveilleux. 
C*eft un Palais grand comme une petite Vil
le. Qpatre avenues de Colonnes conduifent 
21 quatre Portiques, a chacun deíquels, en
tre deux grandes colonnes de porphyre font 
deux figures de Géans, en marbre noir, Se 
qui ont chacun une mafle a la main. Cha
qué avenue eft compofée de plus de 1500. 
Colonnes, placees en triangle; &  fur le cha- 
piteau de chaqué triangle il y  a un Sphinx. 
Toutes ces colonnes ne font pas debout: on 
en voit plufieurs qui font tombées. Elles 
ont yo. pieds de haut &  font toutes d’une 
feule pierre. II faut que dans les quatre ave- 
nués leur nombre díte S 5. ou <5. mflle.

La prémiére fale de ce Palais eft peinte de 
tres-beaux fujets d’Hiftoire ; &  il ne paroít 
pas qu’il y  ait bien longtems que cette pem- 
ture eft achevée. ‘On y  voit des challes de 
Gazelles en quelques endroits , des feftins 
tD d’autres &  quantité de petits enfans , 
qui jouétit avec divers animaux. On palle 
delü £ d’autres apparremens» toas revétus de 
marbre, & dont les voutes étoient foutemres 
par des colonnes de porphyre & de marbre 
pgir, Qyoique les dccombremens ne permet-

NA A. NAB.
tent pas d’aller par-tout, on ne Iaifle pas dé 
trouver le moyen de parvenir jufqu'au haut» 
d'ou l’on apperqoit les ruines d’une des plus 
grandes Villes qu’on puilTe fe figurer. Q yd- 
ques-uns croient que ce pourtoit étre Pan cien- 
ne Thébes i  cent portes* En regardartt du 
cóté du Défert, qui eft au Levant, on dé* 
couvre environ douze grandes Pyramides* 
qui, ce femble, ne cédent en rien i  cclles du 
grand Caire : outre cela on voít quantité de 
Euftes de figures d’hommes , &  qui ont 
plus de 50. pieds dé haut. On remarque en
core un fort grand nombre de Palais, qui 
paroiflent tous entíers ; mais ils font telle- 
ment enfévelis dans les ruines, que 1‘on n’cn 
voit plus les portes. Sur le chemin de cette 
Ville i  Ñafie , en prenant le penchant de la 
Montagne , on trouve un endroit tout reíti- 
pli de puits quarrez : ib fcrvoient si enterret 
les gens du Pays.

N AB» o u N a b e , Ri viere d’Allemagne, t v  § Vi(U 
Elle fort des Montagnes de Ftanconie, prend ¡7“ tc ^  
fon cours du cote du Midi, traverfe le Pala- & 
tinat de Baviére &  le Duché de Neubourg Se Danube, 
va fe jetter dans le Danube, un peu au defliis 
de Ratisbonne.

N A B A . Voyez AbariM.
N A B A B U R U M  , Ville de la Maurita- 

nie Céfarienfe, felón Ptolomée d, qui la pía- ¿ Lib.+.c. 
ce entre Zaratha &  Vitaca* *•

N A B A D A T H . Voyez M adaba.
N A B  ADES , Peuples de la Mauritanie 

Céfarienfe, felón Pline e. Ne feroit*ce point* Lí&f.c. 
les Nabafi que Ptolomée i  place Iur le mont 
Cinnaba? fu h .

N ABvE. Voyez N obé.
N A B vRUS. Voyez N anAlus.’
N ABALEN SIS , cet Evéché étoit va- 

cant, lorfque la Notice Epifcopale des Evé- 
chez d’Afiique fut faite.- C ’eft peut-étre la 
feule trace qui nous refte de cet Evéché.

1. N A B  A L IA , fleuve. Voyez V aHa lis»
2 . N A B A L IA , Ville. Voyez N a t a l ia .
N A B  A L L O , Forterefle des Arabes, Han?

la Paleftine s. Les Ifraelites en firent la con- 5

N ABAN D IS. Voyez Ñ amados.
NABANNAE , Peuple d’A fie , dans la 

Serique , felón Ptolomée b, qui les dit plus* Lib.í.c. 
Orientaux que les A n n ibí. Ammian Mar- l6‘ 
cellin i au ¿eu de Nkbamut lit kabann*.; Se * Lib.13, p. 
c’eft ainíi qu’écrivent les Interpretes de Pto- í l 7' 
lomée : de forte que Rabám* &  Rabantut 
font le méme Peuple.

N A B A O N  , petite Riviere de Portugal 
dans l'Eftramadure. k Elle baigne Tomar a * J"1101» 
quelques lieues au defTomde fesfources. E lleSU f.^  
va enfuíte fe décharger dans le Zezare entre 
Paypelle &  Tañeos, un peu avant que le 
Zezare írtele fes eaux avec celles du Tace

N A B A N T IU M . Voyez T omar?
N A B A R . Voyez N asabath.
N A B  A R A . Village de la Batanée fui vane 

Eufébe i ín Nrfwa.
N ABARIS , Ville de l'Ariet fuivant le 

temoignage de Ptolomée m. Ses InterpretesLib.fi.c. 
lifent Ñ amar is. *7*

N AB AR  US. Voyez Nouerus.
N AB A SI, Peuples de la Mauritanie Cé- 

faiienfe, for le mont Cinaba » felón Ptolo
mée n : fes Interprétes croient qu’il faut fire ■  Lib- 4. ri 
E nabasi. *•

NA-
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N A B A T H . Voy ez N a ib o t h .
N A B A TH /EI ,les NABATHEENS,OUleS 

N a b a t h e n íe n s  ; Peupies deTArabíe heu- 
reufe. Ce íonr les defeendans de Nabajot, 
premier fik dTfmael. Leur Pays s’aopelle 
NabatKene & s’ctcnd depuis l’Euphrate juf- 
qu’a la Mer rouge *. .Ce n’eft pas a dire 
que les Nabathéens íoient les ieuls qui habi- 
tent ces vades Contrces, mais ils en font les 

, pnnciptmx habitaos. Leurs principales Vil- 
íes font, Pe'tra Cap itale de l’Arabie défer- 
te , M e'd ab a  & quelqucs autres; car le 
Pays eft, pour ain fi dire, entiérement défert, & 
les Nabathéens, non plus quelcsautres Arabes 
deI’Arabiedcferte,ne fe mertentpoint en peine 
de bárir des Maifons,ni dedcmeurerdansdes 
Villes. La plupart méme regardent cela com- 
me une fervitude & une la che té. La vie er
rante qu’ils ménent avec leurs femmes, leurs 
enfans 8c leurs Beftiaux , 8c la liberté dont 
ils jouifTcnt, n’ayant íl repondré a performe , 
leur paroít le plus grand de rous les bíens de 
la vie ; leurs principales richeífes confiftent 
en bétail. Ifai'e b promet a Jérufalem que 
les gras beliers de Cédar &  de Nabajoth fe- 
ront apportez dans le Temple du Seigneur, & 
ofFcrts fur fon autel. Les Nabathéens ne font 
guere connus dans l’Ecriture que du tems 
des Maccabées. Pendant les guerres que les 
Juifs íoutinrent contre les Syricns , &  pen
dant le foulévement de prefque tous les peu-

Eles des environs de la Tudée contre les He- 
rcux , les feuls Nabatnéens leur témoigné- 

rent de l’aífeélion, Judas Maccabée étant 
alié au fecours de fes fréres dans le Pays de 
Galaad, fut fort bien re<¡ü des Nabatbcens c. 
Quelque tems aprés,d Jonathas Maccabée en- 
voya ion frere Jean , pour conduire & pour 
mettre en dépót diez les Nabathéens les ba- 
gages de fon Armée, qui l’embarrafloient: 
maís les habítans de Medaba prirent Jean, le 
tuérent &  fe faifirent de tout ce qu’ilavoit.

Diodore de Sicile e , aprés avoir dit que 
l’Arabie eft lituée éntrela Syrie &  l’Egypte 
&  partagée entre diíférens Peupies , ajoute 
que les Arabes Nabathai, habitent un Pays 
défert , qui manque d’eau , &  qui ne pro- 
duit aucuns fruits, fi ce n’eft dans un trés- 
petit Cantón. II fembleroit par-íá que le 
Pays de ces Peupies s’étendoit jufqu’á la 
Chaldée, &  qu’il faudroit en retrancher tou- 
te la partie Occidentale des Terres qu’on 
leur attribué commúnement : Ovide paroft 
méme favorifer ce fentiment dans ce vers f :

NAB.

Ccfjit,

Au contraire Etienne le Géographe met 
les Nabathá dans 1’Arabie heureufe. Mais tous 
les autres Géographes s’accordent i  leur don- 
ner l’Arabie Pétrée. Strabon 6 dit que la 
Ville de Petra leur appartenoit: Pline h dit la 
méme chofej &  Diodore de Sicile lui-mémc 
dit dans un autre endroit » que les ATabathai 
habítoient aux environs du Golphe Elaniti- 
que , qui eft a VOccident de l’ Arabie , &  
en méme tems dans l’ Arabie Pétrée. Joíe- 
phe k nous apprend que Jonathas Maccabée 
étant dans le Pays d’Emath, &  ayant chas- 
fe fes ennemis au delü du fleuve Eleuthére, 
entra dans l’Arabie , batit Ies Nabathéens &

vint | Damas. St. Epiphane 1 ajoute que * **£«£ ¡. 
les Ebiortites venoient principalement duPays ,0' VL' 
des Nabathéens & de Panéade,

N A B A T H íE A  Pe t r a  , Ville de l’A
rabie , felón Strabon m qui E place turre le m ' 7- 
Golphe Arabique & la Babylonie. C ’cft h 
Ville de Petra, dont Ptobmée" faitmención » *• y-^ i"*' 
dans 1*Arabie Pétrée.

NAB. ,

N A B A TH R .A5 , Peupies de la Libye in- 
térieure. Ptoíomée 0 les place immediate-0 W-c.tf.' 
ment aprés les Nanosbes, & les éteud juf- 
qti’au mont Amalms.

N A B A T H R jE  , Peupies del’A frique pro-
pre dans la partie Occidentale de cette Con- 
trée, felón Ptoíomée C p I.4,.c.3.

N A B D /E I, Peupies diíférens des Naba- 
thai. Eufébe 1 dit que David les dompta. I 9PlKPai'*

N A  BEL j N ebí l , ou N a b i s , r coturno- Dapper, 
les Maures l'appellent ; petite Ville d’Afri-íjê T- ^  
que dans la Seigneurie de la Gouletre. Pto*11̂ rl̂ ue,p‘ 
lomee s en fait mention fous le notn deN iA- f 1, 4. c.3. 
p o l is  C o l o n ia . Les habitans ¡a nomment 
encore aujourd’hui Napoli de Barbarie. Elle 
a été bátie par les Romains. Elle eft fituéc 
prés de la Mer Méditerranée, 3. licúes de 
Tunis vers l'Orient. On n’y  trouve d pré- 
fent que quelques Payfans. C ’étoit autre- 
fois une Ville trés-peuplée.

N A B IA N I , Peupies de la Sarmatie A- 
fiarique, felón Strabon r. II les place íur le * 1. *i.p, 
Palus Méotide. II ajoute qu’ils vivent erraos í’0<5,
&  qu’íls font voifins des Aorfes.

N A B IR I, Peuple de 1’ Amerique Septen- 
trionale, dans la Lou'ífiane. Ce Peuple qui 
eft nombreux habttoít entre les Ceñís & les 
Cadodaquios , fur la rouce que le Sieur Ca- 
velier tiñe pour aller des Cenis aux Allcanfa, 
aprés la more du Sieur la Salle fon frere : on 
dit que ce Peuple s’eft retiré plus bas , au 
Nord de la Rtviere Rouge & de celle des 
Ouanahinan.

N A B IT I , petit Peuple de 1’ Amerique 
Septentrionale dans la Lou'ífiane. II demeure 
au bord de la Riviere Ouatchitas, entre jes 
Cllialíantefou &  les Ouanahinan.

N A B IU S , fleuve de l’Efpagne Tarra- 
conoiíé , felón Ptoíomée v ? qui pía ce N a-V Li.c,6. 
bit finmims ofiia, entre Adetari fhiminis ofiia 
8c Navillovioms flttmims ojlia. Pomponius 
Méla nomme ce fleuve Nerita x , felón Pin-^ I.3.C. 1, 
taut- Les autres Llditions portent Ivia.

N A B L A  , Ville de la Sarmatie Afíati- 
que. Ptoíomée y la place auprés du ñeuvey l. j. c.j. 
Corax. Ses Interpretes lifent N aana au lieu 
de N abla.

i . N A B O , ou N e b o , Ville de la Tri- 
bu de Rubén 7-. Comme elle étoit au voi- um-34* 
finage du Pays de Moab, les Moabites s’en
rendirent maitres; &  du tems de Térémie el- , „ - . J a [erem.
le etoit a eux a. .g_,

a. N A B O , ouN e b o , Ville de la Tri
bu de Juda b- C ’eft apparemment le Villa- ̂ 1 Ei3r. • t - 
ge de Nabau , a huit mílles d’Hébron, vers^f; 
le Midi c, &  qui étoit défert du texnsd’E u-;, 
fébe & de St. Jérome. c p.calmtt

3. N A B O  ou N ebo , Montagne au de-Dia*
]\ du Jourdain ; C ’eft-la que Moyfe mou-  ̂ .
rut d. Voyez N ebo. 49™

N A B O R  , ou St . N abor , e Abbaye* Topo- 
de France , en Lorraine, Diocéfe de Metz.g^P*1- de* 
St. Fridolin Abbéde St. Hilaire de Poitiers,^a™ts’ 
quittant le Poitou pour aller s’habitueren Al- 3



4  NAB. NAC.
lerttarnte , fonda plufíeurs Monafleres Tur la 
route. L’undes plus célebres fut celui qu’il 
fír batir vers l’an 516. dans le Diocéfe de 
IVlcts fous le ñora de St. Hílaire de Moíelle, 
quoique fort loin de cette Riviere. Mais en 
765. Saint Chrodegang , Eveque.de Mets, 
y  syant dépofé le corps du Marryr St. Na- 
b or, qu’il avoit eu des «metieres de Rome, 
1c Monaftérc de St. Hilaire de Mofelle chan
cea de nom & fut appellé í'Abbaye de St. 
Nabor.

N A TiOTH, Ville batie par Es Enfans de 
«  ̂ ]_a Y erfifjn chaldéenne lit N ebo.
J ' V oyczN ebo 1. & N obe-

Ñ AB O U ZTN . Voyc?. N eeouzan . 
N A B R U M , fleuve d’ Afta, dans la Gé- 

i I.fi.c.;3.droíie; Píitie dic qu’il eft navigable.
N A C A N V E , perit Penple de 1’ Ameri- 

que Seprentrionale , dans la Louiíiane » au 
bord Oriental de la Riviere des Ccnis , vers 
le haut de ee fleuve.

NACACHES , Peuple de l’Amerique 
Septentrionik, dans la Louíftane. II habite 
á J’Ocadcnt du MüTiiTipi , au bord de la 
llivicre que le Sr. Tonti appclle Onoroyfte; 
c’eft-a-d¡re, Riviere rouge.

NACADEJMA , Ville de rifle de Ta
ri. j.c, probarte. Ptolomée c la place dans íes ta

res , auprés de Vlífpada.
N A C C A R A R U M  , anclen nom d’un 

Marais dans l’ Efpagne Tarracoiinoife, felón 
Or. Maríu. Ortelins. Avienus ¿ en fait mención dans ces 

v.431. vers:

Palm per illa PJaccaramm extendí tur .*
Hoc nomn ifii nam paludi mos dedil, 
Stagnique medio parva fttrgit Ínfula ,
Ftrax clivi, fr bine Minerva jhu [acra.

N ACE. Yoyez P tolemaídf.. 
NACHABA , Ville de l1 Arable défer- 

t !. í -c. iy. K * Ptolomée c la place dans le voííinage de 
la Méfoporamie , entre Arteraita & Dum i- 
tha. Au lieu de H a c h a b a , les Interpretes 
lifenr Banacha.

/ Num- 13. NACHAL , 011 N ehel E s c o l ;
c’eflr-a-dire le Torren! de la grappe. C ’cít 
le lieu d’ou les enfans d’ Ifrael que Moyfe a- 
voir envoyez pour confldérer la Terre prc- 
mife , apportérent la grappe de raifin , les 
grerodes & les figues. le  terme Hcbreu 
Fiar bal ou Nehel , ftgnifk une Vallée , ou 
tin Torrent. N eh e l  E scol étoit vers le 
.Midi de h Terre pro mi fe.

í  Pciisdela N ACCH EB , Ville de la Tartarie, gdsns 
CroUliilh la Tranfoxianc. On la nsmme aflez fouvcnt 
deTmim- 1. Carchi & quelqucfuis Nefef. Voyez N eksh- 
3‘ ’7' c h e b .
h ibid.c. N A C C H ID G E H A N ; h c’eft le nom du 
i 7- Pahis du Roi de Perfe a Ifpahan.
> Qmrdin N ACCH IV AN  » , Ville de 1’Armenle, 
Voy. a lipa-dans la partie de cette Province , dont elle 

la Capitale. Les Hiftoires de Perfe font 
fo t, que Nacchivan a cté une des plus grandes & 
des plus bolles Villesdel’Armeme. L ’Hiftoire 
qui fe garde dans k célebre Monaftéredes T  rois 
Eglifes porte que cette Ville eft l’ancienne 
Arda fe liad , nommée Artaxate & Artaxafate, 
par les Ecrivains Gvecs. D'autres Auteurs 
Arméniens font Nacchivan encore plus an- 
cienne. Ib difenr que Noé commen â a k  
batir, & qu’il y  établit fa demeure aprés le

NAC.
Déluge. lis rapportent íl cette origine VE- 
tyrnologie du nom Nacchivan, qui, a leur 
dive, hgnific en vieux Arménien, prémiere 
habitación, ou premier hofpice. Ptolomée 
faít menrion en cet endroit d’une Ville qu’íl 
nomme Naxuana; ce pourroit étreNAccHi- 
v a k . Oncroitque c’eft h fameufe Artaxate , 
ou du moins qu’Artaxate en étoit fituée forc 
prochc. Tacíte dit que l’Araxe paflón prés 
ae la V ille ,&: ce fleuve n’eít qu’a fcpt licúes 
de Nacchivan. La hauteur du Pole fur fon 
Horifbn eft marquée fur les Aftrolabes Per- 
fans > 38. d. 40'., & la Longitude 81. d.
34'.

1 Les ruines que l’on y voit auiourd’huí { Car™
y n' c ■ j o voy.autourtemoignent auíii ion anciennete, & marquent lju , 

rornbien elle a fouffert par les guerres, fur-t.i.p. 18. 
tout de la barbarie d’Amurach, qui la rui
na. II ne laifla fur pied aucune de ces fu- 
perbes Mofquées, que les Seclateurs d’AIy 
avoient fait batir : les Tures les croyoíenc 
imputes : de méme les Armees des Perlans 
ruinent les Mofquées des Tures , par une 
jalouíie de feote. m Nacchivan n’eft pro- m Chaniia 
prement aujourd’hui qu’un grand & prodi- 
gieux amas de ruines, qu’on reic-ve & qu’on 
repeuple peu a peu. Il n’y a que le corar 
de la Ville qui íoit rebatí Se habité. On 
y voit de beaux Bazars , ou rúes couver- 
tes, remplíes de boutiques: on y  vend tñu
tes fortes de marchandifes & de denrées. Il 
y a cinq Caravanferais, des bains, des mar- 
chez, de grands cabarets a tabac &  i  caffé 
& deux mille Maifons ou en virón. Les
Hiftoires du Pays aíTurent qu’il y  a eu au- 
trefois quarante mille Maifons. Le Faux- 
bourg eft petit & fes Maifons reílemblent ü 
des grotes.

On voit proche de Nacchivan un grand 
Ediíice de briques , haut de prés de 70. 
palmes, octogone &  terminé par une aiguil- 
k. On y  entre par une grande porte : on 
monte par un efealier en limaron ü deux 
rours fort élevées qui font de chaqué cote, 
fans avoir de communication avec l’aiguille.
On dit que Tamerlan k  íit faire , quand 
il alia a la conquéte de la Perfe. La Vil
le &  le Pays qui en dépend font gouvcr- 
nez par un Kan.

NA CHES «, Pcuples de l’Arnerique Sep- n CcmaSt 
tentrionale dans la Lomfiane. lis font parta- 
gez en deux dominations Les ierres de0 Nouvelle 
celle qtii eft la moindre nc vont pas á plus de 
vingt lieucs .i la ronde. L ’autre Nation de fept. ifyj. 
meme nom eft dix licúes plus avant dans le 
Pays. Elle peut metrre en tout rems rrois 
mille Itommes fous les armes. Leurs terres 
portent du bled d’Inde , de toutes fortes de 
fruits, des oliviers &  des vignes. On y voit 
de vaftes prairies , de grandes forets &  du 
bétail de toute efpéce. La^éche & la chaííe 
font les occupations &  les richeflesdecesSau- 
vages, qui reconnoiíTent un Chef.

N A C  H ITO  CH E 5 , Pcuples de I'Ame- 
rique Seprentrionale dans la Louiftane , a 
l'Eft du MiíTiftipi. Mr. Tonti dit qu’ils é- 
toient unis avec les Ouachita & les Capichis; 
qu’iís étoient maítres de certaines falines , a 
Eoccafion desqueües ils étoient en guerre a- 
vec les Taenta; & qu’il les reconcilia.

N ACH O N  , i] eft parlé de l'Aire di 
Nachon dans le fecond livre des Rois P. Ain- p c. 6. v, 6.

fi
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* Día. £ N achon, dit Dom Calmet * , devroit é- 

tre un nom d’homme» qui ne nous eft con- 
nu par aucun autre endroit de TEcriture, 
que par celui oíi il eft dit que quand les 
Éccurs qui portoient l’ Arche* furent arrivez 
á Taire de Nachon, ils commencérent á re- 

irabsr; ce qui ayant mis T Are he en danger 
’scre renverfee , Oza y  voulut mettre la 

main , &c. Mais d’autres traduifent I’FIe- 
breu |133 par, \Aire prepares* TAi
re d’Obédédom , que Ton trouva pies déla, 
dtfpoiée pour y  placer l’ Arche. Les livres 

b i Par. 13. des Paralipoménes b üíent Y Aire de Chidon, 
9- au lien de P Aire de Nachon ; le Chaldéen
e o .& í m j jE fímplcment j a» lien preparé. c Ce lieu, 

qael qu’íl foít, étoit ou d-ans Jérufalem, ou 
fort prés de Jérufalem Se de la M ai fon d’O- 

¡í i  Reg. 6>bédédom, qui étoit dans cette Ville j.
I0, N A C H O R , Ville de Mefopotamíe, fui-

vant les Sentante, &  de Syxie auprés del’ Eu- 
phrate > fuivant le Chaldéen. II en eft parlé 

■* aF IO‘ dans la Genefe e, oü au lieu de Nachor Jo- 
fephe lit Xáp'fíu. O'n croit que c’eft la Ville 
de Haran , qui eft nomnaée la Ville de Na
chor dans deux atieres endroits de la Gc- 

f  ro. 10.ai nefe f.
1Z' N A C H SH A B , ou N a s a p h , Ville de la
¿ Abu’feda Grande Tartarie dans le Mawaralnahra s fur 
¿c^Deícr"*1 ^ ^rontíére. Nachshab eft le nom que les 
p, ¿o. * Etrangers donnent eL cette Ville : les Arabes

la nomment Nafaph. Elle eft fítuée dans une 
plaíne. Les Montagnes en font cíoignées 
de deux journées de chemin du cóté du fíeu- 
ve de Cash. Entre Nachshab Se Jihun, il 
y  a un défert. Tout le refte du Pays eft fer- 
tile. Cette VUÍe fournít ordínaírement un 
grand nombre de Savans. Selon Aliaras elle 
eft fitiice i  88. d. 5 5 . de Longitude Se i  39. 
d. 40'. de Latitude ; mais fuivant Albij-uni 
elle n’eft qu’a 88. d. o', de Longitude Se i  
39. d. 50'. de Latitude.

N A CIS , Village d’Ethtopie, que Ptolo- 
h I.4..C. 7. mée h place fur le bord Occidental du Nil 

entre Mari Se Tatbis.
N A CLE N SÉ S. Voyez T h essalia .
N A C L E S , Ville de la Phénicie, auprés 

i Tlicíaur. d’Heliopolis , felón Ortelius i qui cite Sui
das.

N A C M U S II , Peuples déla Maurítanle 
i  1. 4-c.i. Céfañenfe. Ptolomée te Ies place derriére le 

Mont Durdus avec les Tolete. Se les £/«/», 
jufqu’aux Montagnes Garaphes.

N A C O L E . Voyez N a c o n a .
N A C O L E ÍA ., Ville de la grande Phry- 

l ]. j-.c. s. gie, felón Ptolomée t &  Strabon ra. Erien- 
m 1. 1 x. ng ]e Géographe & Ammian écrivent Naco- 

Ha* NflUíOA/a; Suidas dit Nacoleum &  Nacoleia , 
mettant ce dernier mot au pluriel; &  Leun- 

n Bibíiot. clavius lit Einagiol. Selon d’Herbelot n cet- 
Oricnt. te Ville eft íituée auprés d’un Lac , que les 

Tures appellent auffi-bien que la Ville Aiueh- 
gbioL

N A C O N  A  , en Grec , Ville de 
Sí rile, felón Etienne le Géographe, qui cite 

e Lexic. Philiftus. Phavorinus 0 écrit N«kóAíj. 
p exUlpia- N A CO N EN SIS C o l o n ia , Onuphrep 
no. faít mention de cette Colonie ápla met dans 

la Syrie.
. NACELAS A) Ville de Lydie, felón Pto- 

5 Ly.c.a. lomee q, qui la met entre Hiero-Cejarea, Se 
'Thyatirc,
. N A C R I. Voyez C am pi M a c r i .
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N A C R IA  , ou N ucria  , Ville de la 

Tyrfénie, felón Etienne le Géographe &' Sui
das. 1 II fe pourroít faire que ce feroít N u-r Ortel.
CERtA. Tildiar.

N A C SIA . Voyez N axü.
N A C U E N S II , Peuples de la Maurita

na Céíárieníé. Ptolomée 1 les met au p¡ed1  ̂41 Ci 1( 
des Monts Garaphes. Les Tnterprétes au lieu 
de Namenjti écrivent Acmnfii.

N A D D M J E R  , grande Ville d’Ethio- 
pie, felón Ortelius , qui cite Abdias le Ba- 
bylonien r Se Fort unat v. t in Vita

N A D E R  , Ville des Indes Orí en tales, Macthaei A- 
dans l’índouftan-. x Lile eft éloignée d'Ag-apo|l‘ 
de (So. lieues & fe trouve fur la voute de cer. 
te Ville é Surate. On ne compíe qu: qua-dexiema; 
tre lieues de Nader a Gate. Ñader eft uneyr * áau_ 
grande Ville, fur la pente d’une Monragne , JxÁvemkr ' 
au deíTus de laquelle il y a une ForterefTe; v0,3iíe des 
& toute la Montagne eft entourée de m u r a d - 1. 
les. La plupnrt des Maifons font convertes '̂ +1* 
de chaume , &  n'ont qu’un étage. Celles 
des gens ríches vonc jufqu’a deux étáges & 
foht en ten-a (Te. On fair i  Nader quantité 
de couvertures piquees , Ies unes Manches, 
les nutres brodees en o r , en argent ou en 
foie.

On trouve aux environs de cette Ville plu- 
íieurs grands étangs, qui étoient autrefois re- 
vétus de pierres de taille, Se que Ton a nc- 
gligé d’entreten! r. A une lieue de la Ville il 
y  a quelques fépultures remarquables. La 
méme Riviere qu'on paílé avant que d'arri- 
ver 1 Nader Se qu’on reparte qnarre ou cinq 
lieues au dell , entoure les trois quarts de la 
Ville Se de la Montagne, dont elle fait com-' 
me une Prefqu’Ifle, Se aprés un long cours, 
en ferpentant , elle va íe vendré dans le 
Gange.

Ñ A D IN  y , petire Ville de la Dalma-y OimeilU 
tie , fur une Montagne, dans le Comté de'Dict. 
Zav/a. Elle eft a ftpt milles de la cote du 
Golphe de Venife ; a dix d’ Urana Se a 
quinze de la Ville de Zara. Elle fur prife 
en premier heu  ̂ par les 1 ures en 15 3 9 . í(̂ ]Ilor.
Les Vénitiens la leiir cnlevérent en itíqy. Ceusj-ddla 
lis la rendirenr 311 Ture , á la Faix de Can- Da:mata. 
d;e5- mais enfin i!s s’era rendirenr de nonveau P11' 3* 
les maítres en 1684. & 'a détruihrent , en
forte qu’on n’en voit plus aujourd’hui que 
les ruines.

N A D IR , ( le) on appelle ainfí en G éo-1̂ 1 
graphie Textrémité infeneure d’une littne que 
Ton conqoit partir par le centre de THorifon 
d’un homme qui eft debout. Nous avons 
obfervé ailleurs que ion Horizon le fuit par 
rouf. Car fí nous fupoíons un homme mar- 
chant dans une pkine ou la vue n’eft bornée 
par aucun objet plus elevé que le refte , il 
apperqoit autour de lui tous les oh jets qui fe 
trouvent dans une certaine díftance ; &  ía 
vue forme autour de lui un Cercle d’autant 
plus regulíer que le terrain fera plus égal & 
plus de niveau. S’il avance, il perdra  ̂ la 
verité la vue de certains objets qu’il laifle 
derríere lui , mais il en regagne autant de- 
vant lui ; de forte qu’a vrai dire il ne perd 
rien, &  ne fait que changer d’objets. Or fi 
Ton imagine une ligne aufli longue que Ton 
voudra , &' qui coupe perpendiculairementle 
plan de cet Horizon, dans le centre, en pas- 
fant par la tete Se par les pieds de cet homme 
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que nous fuppofons debout, certe ligne aura 
dcux extrcmitez, l'une au deflus de fa tete * 
l’autre fous fes pieds. Nous avons pris des 
Arabes deux noms pour defigner ces extrémi- 
tez. Nous appellons la fuperieure Z e k it h  , 
&  Pinferieure Na d ir . On devroit direNA- 
t i r  ; rArabe étant *VQ3 ^tí d-Natir , du 
Verbe *)E33 Natar, voir, confiderer, obfer- 
v e r , remarquer; mais ce t3 ou t , eft ponétué 
&  fe protioncé en Arabe comme d. Ainfi 
nous écrivons & pronon^ons Nadir. Voyez 
Z e n it h .

a D'tftríe N A D O U B A H  *, Ville du Pays que les 
bt Bibliot* Arabes appellent Kofarah » qui eft la Cafre- 
Orient. r¡e s qUJ eft diftingué du Pays des ZÍ ri

ges , qui eft le Zanguebar, Cette Ville eft 
eloignee de celle de Beroah, environ de trois 
joumées par Mer ; Se elle eft i  pareille dis- 
tance de Melinde, qui eft au Pays des Zin- 
ges.

N ADOUESSAN S , o u N a d o u e s - 
í  Le P.íífn- S j O N S b ) Peuples fauvages dans l’Ameri- 
S b é .  que Septenrrionale. lis ont leur demeure 
cou verte vers le Lac des Iflari , i  foixante &  dix 
¿ansTAme- Jjeues ü l’Oueft du Lac funérieur. Il eft 
íÍ+Û mPs-' *mP°flible d’aller par ierre dé l’un a l’autre, 
[érdatn a caufe des ierres marécageufes & tremblan-
í̂ 'S. tes quí íónt enrre deux. On y  peut aller en

j aquette quand il y a de la neige. Si le vo- 
yage n’eft pas ímpoOíble par eau, il n’eft pas 
íans difftcuité, parce qu’il y a plufieurs por- 
tages 8c que d’ailleurs on eft obligé de taire 
plus de cent cinqusnte licúes de chetnin , par 
Jes détours qu’on eft forcé de prendre. Aux 
environs de ce Lac des Iflati» il y  en a quan- 
tité d’autres, d’ou fortent plufieurs Rivieres, 
fur Ies- bords desquelles liabitent les IíTati, 
les Nadoueflans , les Tintonha, c’eft-ü-dire 
gens deprairie ; les Ouadcbathon, ou gens 
de Riviere ; les Chongasketon, Nation du 
Chien ou du Loup , le mor de Chonga fi- 
gnifiant chez ces Peuples un Chien ou un 
Loup. Il y a encore pluíieurs autres Na- 
tions comprifes íous le nom general de Na
doueflans. Tous ces Barbares peuvent faire 
huit ou neuf mille hommes de guerre : ’ ils 
íbnt vaillans , grands ooureurs, & rrés-bons 
archers,

Topogr.’E- N A D R A V IE , ou N adrovie * c Pro- 
ícíiorít. vince du Royaume de Prufie, dans le Cer- 
írandeburg- ele de Samland. Elle eft bornée au Nord par 

la Sclavonie > a l’Orient par le fleuve Nie
men ; au Midi par le BiíT, 3c a l’Occident 
par le Samland propre. La petite Ville de 
Lubiaw eft le lien le plus confiderable de 
cette Province , done les Rivieres principa
les font,

La Wippe,
Le Lauckne, 
Le Neuken, 
Le Meldanck, 
L ’Argo,
Le Schenecke> 
Le Schilup,
Le Niemen, 
L ’ Iodup,

L ’Eimen,
Le Nipot,
Le Strige, 
L ’Infter >
Le Schirkup, 
Le BiíT,
Le Deme,
Le Swerupe, 
Le Mavers.

iK utít NzEFELS , o u N a h e fe ls; d en Latín 
' 2¡a ̂ ava â 5 BourS de SuifTe dans le Cantón
pÜjjo! ' de Claris, fur la Lint. Ce Bourg eft fort 

joli. II y  a fur la Riviere un Pont qui con-
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duit i  Mullís ou Mollis, beau &  grand 
Village. Quelques-uns prétendent que Ñ a 
fies eft un nom corrompu du Latín Na- 
valia, &  que c’étoit autrefois un Port, fur 
le Lac de Wahleftatt , qui s’étendoit jai
que-IL On remarque dans ce lieu deux 
bátimens magnifiques : l’un eft le Palaís de 
l’illuftre Maifon de Fraeulers; 8c l ’autre un 
Couvent de Capucins , íitué fur une hau- 
teur &  conftruit de maniere , qu’il peut fer- 
vir de citadelle en cas de beíbin. II a eté ba
tí á l’endroit ou étoit autrefois un fort Chá- 
reau , qui fervoit de réfidence aux Gouver- 
neurs du Pays , lorfqu’il étoit fous la domi- 
nation de la Maifon d’Autriche. Ce ChS- 
reau s’appelloit anciennement Burg-Srock & 
fon nom eft maintenant Mariebourg. Le 
Chateau fut rafé en i j f z .  & le Couvent a 
été batí en 1677. 8c dédié en 1 ¿75.

N .EG E LSE 'E  « , petit Lac de la SuiíTe ,D5^ h 
dans le Comté de Bade: il eft fur une Mon- suuie, t. j. 
tagne ; ií apparrient a l’Abbé de Wettingen p. 14+.
& it fournit une grande quanrité de pois- 
fbns.

N A E L D W IC K f, Village de Hollande f  Di*, 
dans le Delfland , a deux lieues de Delft, & 
á une petite lieue de ’s Gravefend. Ce Vil
lage eft ancíen.

N A E LU S. Voyez M elsus.
N AEPAPH A , Village de GaÜlée. Jo- 

fephe 8 dit qu’il le fir fortifier. g in Vita
N AERD EN  , petite Ville des Pays-Bas 

dans la Hollande, fur le Zuiderfée, a quatre 
lieues de la Ville d’Amfterdam 8c i  méme 
diftance ou environ de celle d’ Utrecht. El
le eft la Capitale du Goyland. Sa Fondation 
ne remonte pas au del i  dumilíeu du quatorzié- 
me fiécle. Des Lettres-Patentes de Guillau- 
me de Baviére , données l’an 1550. en font 
foi. On y voít que Pancienne Ville de 
Naerden ayant été brülée &  détruite , on 
penfá i  en batir une nouvelle. L’ancienne 
Ville étoit auffi bátie fur le Zuiderfée & fes 
ruines en ont eré fubmergées. Lorfque l’eau. 
eft bafíe on découvre encore aujourd’hui les 
veftíges des principaux Edifices. II ne íe- 
roit pourtant pas aifé de marquer précifément 
en quel tems cette Ville fut incendiée &  mi
nee. La plupart des Ecrivains rapportent 
cet événement au tems de Jean d’Arckel, E- 
véque d’ Utrecht. On fait que ce Prélat 
eut en 1548. une rude guerre avec Guitlau- 
me de Baviére. On conjeture que la Ville 
de Naerden s’y trouva melée, Cette prémie- 
re Ville s’appelloit Naerdinc. C ’eft du moins 
le nom qui luí eft donné en dans des
Lettres de Gisbert d’ Amftcl, a l’Abbefle 8c 
aux Religíeufes du Couvent de Reinsburch : 
au bas de ces lettres on lir: Datura in Naer- 
diñe , ¿re. Les habitans de cette ancíenne 
Ville , rendirent en 1296. de grands fervices 
á Florent V. Comte de Hollande.

Les fondemens de la nouvelle Naerden 
ayant été jettez, Guillaume de Baviére, dans 
la vue d’y  attirer des habitans, accorda en 
i}55* diverfes immunitez l  ceux qui vien- 
droient s'y établir. Elle fe peupla en fi peu 
de tems, que des l’année fuivante fes habi
tans furent en état de teñir tete ü ceux d’A- 
mersford , fur qui ils eurent méme l’avanta- 
ge. En 147 z. Charles de Bourgogne Com- 
te de Hollande donna aux habitans de N ocf-

den



den des Lettres par lefquelles i] leur promettoit 
que leur Ville ne feroit jamáis Aparee du 
Comté de Hollandei Les habitaos d’U t- 
recht aymt furpris en 1481'. la Ville de. 
Naefden s elle ne fe • ráeheta que moyen* 
nant une grolTe fomme d’argent. Alais lá- 
méme année let .faabitíns de Náerden euretir. 
leur rtvanche» il$ entrérenr ei: armes fúr;k 
Tcrritoire d‘Ütrecht. Ik y  raférent que!» 
ques Cháteaux, livrérent un. combat dans 
lequel quinze cens de leurs Enneaik denieu- 
rérent fur h  place» 3c remportérent un butin 
coníidérable. Des dépoúilles des habitara 

' d’ Utrecht íls bátirértt une Tottr fur laquel- 
le íls mirene cene Infcríption : Sw u Ch t  
U t r e c h t  ; c’eít-i-dire , téi-toi+Utrccbt. 
En 14815. la Ville de Naerden fut prefque- 
toute réduice en cendres par un embrafemenc 
arrivé par acddent. Les Efpagnols qui la 
prirent efl 1571. y  firent un grand cama- 
ge i &  les Fran^ois s’en étant rendus maí- 
tres en 1672. le Prince d’Orange la reprit 
fur eux . un an aprés. Comme cette Ville 
efl i  la téte des Cartaux de la Province de 
Hollande , on V a fáit de bonnes fbrtifica- 
tions avíe de anubles foíTez. L ’Eglifc Pa- 
roifliaie étoit dédiée & St. Vit. Elle fut 
bátie en 1440.‘ It y  avoit un Couvent de 
Religieufes de St. Francois &  prés .de la 
Ville un Prieuré de Chanoines Rcgulicrs 
fondé en T400.

N A E R D I^ C * Voyez N aerdrk . .
N iE SO P O L IS  , en Oree NtónwríA«; 

Place que fit fortifier l’Empereur Juftmien» 
A U riñes &  dont Procope ‘  parle ainfi r II aré* 
Jp1****; ** par̂  detelle forte, les murailles de Sardi- 
¿uñ. dcM.»> que> de N a ís ó p o l b , de Genmfle, Se 
Couün. „  <£e Pantalie, qu’dlesifont nttinttnant im- 

„  pretwbles. tí a fondé tout auprés trois 
„  autres Villes, Critifcare, Qoimedabt, &  
, ,  Rumifiéne, parce qu’il avoit drifeinque le 
»  Danube fervít córame de rempart i  í’Eu- 
„  rope Se & toutes les Places que je viens de 

h Thelaur. », nnmmer**. OrtCÜUS 1> Croit que Ni«- 
soPOLts pourroit étre la máme ViHe que 
Habrá;. ' -

N A E SS O N , Ville Epifcopale aux Fron- 
f ibiE tiéres de k  Perfe c, felón Mctaphrafte daos la 

Vie de Ste. Acepfime.
N AESSOS. Voyez NEssus.
N A E T & ,  Peuples aux environs du Pont- 

d In Argo- Euxin, felón Ortclius qui cite Orphce d.
N tE V I A  SILV A  tí, on appelfott ainfi 

Pomp.Vefli, w *  Fóret i. quatre milks de Rome, la Mai- 
de verb. fi- fon d’un certain Naevíus bátie dans ce quar- 
£^f*t¿b'I1*tierV luí avoit fait douner ce nom. Vanon f 
fU b. 4. mention de N *v i* Silva Sede Neviapor- 

té. C ’eft aujourd’hui Parta M tjtrt.
N A F A . V o y »  H aba.

gVtFijlt Ñ A F IA  , N>p h ia  , ou N a p h it ia  L  
^  bpetit Lac de la Valide de Noto en Sicile»au- 

1C! c‘ prés de Mineo en tifant vers le Nord. On le 
tiniñrtmit áncier»nen>enr Palktrum LMHS ; il efl 
au Midi de Péiicanm Templmm; &  l’on voit 
fur fes bords les ruines de l’ancienne Péfa*. 

¿Lib.j.'cij. 1» N A G  A D E B A  ,  N«yá3»^r, Ptolomée fa 
somate ainfi une des treize cens tozante Se. 
dix huit Ifl»  qu’on difoit erre devane 1‘ lfle 
de Taprabane.

x .N A G A D I B A ; V ffled el'Ifled eT a - 
pwbflne fur b  efite appdlée Littui Afégmtm.

* Ibid. ptolomée f  b  plttrt CnBe Spaurnt P*rt*t &

MAE. NAF. NAG.
t N A G A D IB I y N«j'aáyjSdj*, Peuples de 

1 lile de Taprobanc. P colonice _H les; jnet avec ̂  Ibid.
Ies Anttrogrammi , dáns la. partíe la plus Sep* 
tentrionale de. t’Ifle fous les Gaíibi Se les Aítt*
dmtáí.

N A G A I A , partie de lá Tartarie» entre 
les Rivieres de Wolga & d’Iaika. ■ elle s*é* 
tentl jufqu‘i  k  Mcr Cafpienne. Voyez T a r- 
tares-N aga 'ís.

i . N A G A R A , Ville Métropole dansl’A* 
fabie heureufe» felón Ptolomée 1. / Lib, 6.«

z. N A G A R A , Ville des Indes en deca10*' 
du Ganges Voyez DtONYSoPoLts.

N A G A R U R IS , ou N ataruha, felón 
divers Excmplaircs de Ptolomée m; Ville des •» íéb.?; 
Indes en deqi du Gange , entre le Flcuvec‘ *• 
Bynda 3c Pfeudoílomus* au Nord d‘Hip- 
pocunl. Cette Ville étoít dans les Terres St 
par conféquent peu connuS des étrangers.

N A G A S A C K l. Voyez N a n g a sac k í.
N a g a s  A M A  n , paite-Ville du Japón,» Ksm¡>f,r, 

dans rifle  de Niphon» au Royaume d:Oo-Hift*dl1 J»* 
mi. Dans 1‘année la móitié de «tte^Staa de
Ville fut abimée .par ün trcmblement dé teirej Mr. Scheu- 
SCf l’autre üloitié fut confu mée pár un feil qui chzcr, T. 1. 
fortít de la terre. Elle avoit environ milla P* S®' 
Maifons. .

N A G A Z  ou Nagar , Ville d*Afie, 0 ^ ¡ s lt 
dans TEmpire du Mogol &  dans la Province 
de Cabuldlan, entre l’Indus Se la Riviere de bcc.l!TcS. 
Cabul.

N A G E R A , N ajara  , ou N  ayer  a í } p Ruiñgo 
Ville d’Efpagne dans la Province de Riojaau ***** 
pied d ûne paite hauteür, avec une Forte- cjo/pcnc- 
reíTe élevée; au bord du RuiiTeau Nagcrilla, rij de £fja- 
dans ün Cantón fcitile en graius» en vm» en ña. ,f»L 27. 
fruits  ̂ en gibier *cn volaillcyen poifibn ¿ e n ' 
jardinage. II y  a treize cens ftux» trois pa
rodies, trois Couvens d'hommes &  un de 
Religieufes. On, y  tient marché toutes les 
femaines &  une foire á la St. Michél. Elle 
a été autrefoís le Siége d’un Evcchc, &  Gar- 
cie fon Evéqüé affifta au Cohcile de Pampe- 
lune Pan iqjo . Ce Siége fut transféré en 
1 15)6. a St. Domingue de U Calcada, £ 
l’inftance de Don Rodrigue Prélat de Cala
horra. On y  conferve avec foin un Crac**’ 
fix , que le peuple croit étre un ouvrage de 
Nicodéme. Quclques Rois de Navarre y  ont 
k it leur féjour, particuUérement Don Sanche 
k  Grand en ioo<S. il fe qualiboit Don Gar- 
cie, R oide Nagera..

1 Les Rois Catholiqúes q Don Ferdiñand Scq Vtjtac. 
Doña Ifabelle érigérent Nagera en Duché, Ê tprckn*- 
par küK Lettres Patentes données I Cordoué 
fe 50. Aodt 148-1. en faveur de Don Pedro7, p. j 31* 
Manrique de Lara, fumoflusé le Vaillant , 
fecond Comte de Trevigno, Se dixiemé Sei- 
gneur d'AmmJcty qui I’avoit acquifé tan pea. 
auparavant. Ce nouveau Duché fut d’abord' 
revétu de la prérogative de la perpétuité •, mais 
il efl rombé fi fbuvent cu. quoiouille» que 
depuis fon éreftion il efl páfTé dans fix kmil- 
ks. Prémierement il- fin  porté dans celle de 
Cárdenas » par Doña LouYfe Manrique de 
Lan filie &  héritiére du quaméme Duc de 
Nagera , Se femme de Dom Bemardin de x 
Cárdenas troifiéme Duc de Maqueda, qui 
en eut plufieurs enfans de l*un Se l'autrc 
féxe; mais dont la pofterité s'éteignit en 
16^6. par b  mort de Don Franjáis Maris 
de Mooferrato feo pccé-fils, htpoéicae Duc
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de Kígera. II y  cut un erand proces poür 
Ton héritage, entre Ies enfans de ja foeur aí- 
née de fon pere , appdlée_ Doña Mane» 
Marquife de Cagúete Se Doña AnneMarie, 
Dúchete de Térras novas, fon autre tante 
qui l'avoit furvccu. Le Proc&ayant etc ter
miné en faveur des hérítiers de la Márquife 
de Cagúete, le Duché de Nagera pata de la 
jVlaiíon de Cárdenas dans celle de Mendoza» 
&  puisdans celle de Velafco, dont étoit iíTu 
le Comte de Revilla» Mari de Doña Nico* 
lette de Mendoza derniere filie de la Marqui- 
fe de Cagnete,dont on vient de patier. Don 
Antoine Manrique de Mendoza &  Velas- 
co leur fils ayant íuccédé i  Doña Therefe 
Antoinette de Mendoza fa Tante neuviéme 

1;Ducheífe de Naxera, qui mourut fans enfans 
en fut le dixiéme Ducde cette Terre, 

cut de Doña Marie Michelle de Tajada ía 
feconde femme Se filie de Don Ferdinand Mi- 
chel de Tajada Seigneur de Manhamalo, un 
fils appellé Don Fran$ois Michel Manrique 
de Mendoza Se Velafco,qui aprts la mort de 
íbn pe're fut onziéme Duc de Nagera; inais 
étant mort en 1678. age de trois ans feule- 
ment, les grands biens de fa Maifon échurent 
h Doña Nicolette Manrique de Mendoza Ve
lafco Se Acuña, qui par 11 devint douziéme 
Dúchete de Naxera, Comteífe de Trivigno, 
de Valence, &c. Elle naquit en i 6jz .  Se 
époufa le 6, Juin 11187. Don Bertrand Ema- 
nuel de Guevarra , frére du dixiéme Comte 
d ’O  ña te , Commandeur de los Batimentos 
del Campo de Montiel de l’Ordre de St. 
Jacques, Capitaine Général des Galeres de 
Sicile, puis de celles de Naples &  enfin de 
celles d’Efpagne. II ne reta de fon Mariage 
qu’uoe filie appcllce Doña Arme Manrique 
de Guevarn , née le 28. Juillet 1692. & 
qui fut manée en 1715. avec Dom Pedro 

. de Zuniga frére unique du Duc de Bejar Se 
Lieutenant Général des Armées du Roi : 
par ce Mariage il ett devenuDucde Nagera.

N A G E R I, Peuples de l’Ifle de Tapro- 
« Lib. 7. c.bane. Ptolomée a les met dans la partie la
4. plus Méndionale de l’Ifle. Au lieu de N a-

g e r i, les Interpretes lifent Nanigeri. 
t D* Vifo N AGERILLE b, RuifTeau d’Efpagne. Il
Cañe d'Éí-a & íburce dans la vieille Catille , aux 
pag“c* Frontiétes du peát Pays de Rioxa : qu’il 

traverfe prénant fon coursversleNordorien
tal , jufqu’a l’Ebre, oii il fe perd au deíTous 
de Logroño.

1. N AGI A , Ville de l’Arabíe heureufe, 
r láb. 6. c. dans le Pays des Gebanites, felón Píine c,
18. qui ajoute que cette Ville étoit tres-grande. 
j  D'Htrít* i .  N A G IA  <1, Ville de la Barbarie Ethio- 
pr* p i q u e ,  dare la Province de Berberah. Elle 

r- e t  au Midi de la Ville de Maracah, qui en 
■ e t  éloignée d’une joumée &  demie par mer, 

&  de quatre par terre.
5. N AG IA *, ou C alaat  A l k a g ia ; 

c’et-l-dire le Chateau de Nagia. Cette pla
ce e t  fítuée fur les confins de la Province de 
Sehirvan , avec celle d’Adherbigian, Se ces 
deux Villes fbnt la Medie des Anciens. Ah- 
med Ben A’rabfchah fait paífer Nagia pour 
la plus forte place de toute l’Afie. Ce Cha
teau que quelques Hittoriens appellent auffi 
Nagion ett celui oh Thogrul Ben Arflan, 
■ Sultán des Selgiucides de 1’Iraque Perfieime 
fut enferme', &  c’eft auffi le mérae que Tá-
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merlán tint affiége pendant l’efpace de douzé 
ans. Il tomba enfin entre les mains de ce 
Prínce par la fuite de Dhaher fils du Sultán 
Ahmed Ben Avis. -

N A G IA D  f ,  ou N bged , petite Pro-/ IbÜ. 
vince de l’Arabie , dans laqueíle la Ville de 
Médine efe fítuée* On l’appelle ainfi > i  
Oufe que fon terrein e t  un plus élevé que 
celui de la Province de Tahaniah, oh la Vil* 
le de la Mecque e t  báñe.

N A G IA G A H  K, petite Ville du Pays de* 
Habafchah, qui ett l'Ethiopie. Elle ett fi* 
tuée fur une grande Riviere* qui fe déchar- 
ge auprés de la Ville d’llak dans le Nil. Cet
te Ville e t  éloignée de huit joumées de celle 
de Giambita; &  feulement de fix joumées de 
celle de Mareathah. On dit qu’au dclh de 
cette Ville, en tirant ver* le M idi» o» ne 
trouve plus aucun lieu habité.

N A G tA T  t», Peuple d’Ethiopie. Au rap«* 
port d*Ebn Batrik, ce Peuple fe circoncifoit 
encore de fon tems avec des couteaux fiutsde 
pierre dure, femblables 1 ceux defquels Jofué 
fe fervit peur faire circoncire les Juifs,qui 
ne l’avoient pas été dans le Défert.

N A G IB A N IA , petite Ville de la Tran- 
fylvanie, aux confins de la Haute Hongrie, 
fur la Riviere de Sanios i  l’Orient de la Vil
le de Zatmar. Mr. de Tifie dans fa Carte de 
1705. dit qu’elle s’appelle N agibania ou 
N eustad t. Cependant dans fe Carte de 
1717. dreffée fur de nouveaux Mémoíres,  
non feulement on n’y  trouve ni Nagibania ni 
Neutad; il n’y  e t  méme fait mention díau- 
cune Ville qui approche de ces noms. O u ^
trouve feulement le Comté de Neubania, 
dont Koforvar paroft étre le Chef-lieu.

N A G ID O S , Ville fituée entre la Pam- 
phylie &  la Cilicie, felón EtienneleGéogra- 
phe &  Strabon ». LTnterpréte de ce dernier,' L** *4̂  
avoit par erreur écrit Agidos pour Nagtdus fc. ¿
Ce changement étoit pourtant fondé fur un Not. fur 
MS. ou on lifoit éctv , pour Ui Náyi- Mela. 1.1. 
&í- Mais la faute étoit dans le MS. oh !ac* 
lettre N , qui e t  laprániere de N áj^ avoit 
été jointe avec fe . -

N A G ID U S A , Ite  fur la cote de Cilicie, 
aux environs de N agidos, felón Etienne le 
Géographe.

N A G IR E M  1, Ville de la Province de¿ D’irtrie- 
Fars; c’eft-a-dire de la Perfe proprement d i-B ib lio t. 
te , &  fítuée dans le fecond Climat , felón°r" 
l’Autcur de Maflahat Alárdh.

N A G N A T A , Ville' de l’ancienne Hiber- 
nie, felón Ptolomée “ , qui la place fur la có- m Lib. ». 
te Occidentale ,• &  ajoute que c’étoit unec* l*
Ville confidérable. On croic que c’ett au- 
jourd’hui Lemerich.

N A G N  A T  JE , Peuples de l’ancienne Hi- 
bemie, fur la cote Occidentale. Ptolomée ib¡d. . 
les met fous fes Erdini,

N A G N IA . Voyez N arni.
N A G R A C U T  o , Ville des ludes dansfl 

les Etats du Grand-Mogol, au Royaume de Atlas. 
Nagracut Ayoud, dont elle e t  la Capital^
Elle e t  fituée fur la Riviere de Ravi, qui la 
traverfe P. II y  a dans cette Vílle un petit/r^W.Voy; 
Temple fort riche, pavé de carreaux d’or1U Mogol» 
maffif. II y vient tous les ans un nombre in-p‘ IO‘ 
fini d’Indiens en Pélérinage,pour voir l’Ido- 
le de ce Temple , appellée Matta; Se parmi 
ces Pélétins il s’cn trouve quelques-uns qui fe

coupent



coupent un peu de la langue, pour luí en fai
te un facrifice»,

K A G R A C ÍJ T  A y o u p , Royaume des
* DtFijlt Indes, daos les Etats da Grand-Mogol *. Il 
Atías* eft borne iu Nord par, le Royaume du : petít

Tibet; l  POrient par le grand T ib e t; au 
Midi en patrie par le Royaume de Siba», Se 
en partie par celuí de Pengab; á l’Occi-

*  T<m. dent par ceux dé Éankich & de Cachemires. 
Mo-or!p. ^ y a dans ce Royaume deux Pelérinages fi
jo.b ’ meur, l’un l  N a g r a c v t . Voyez ce mot.

L ’autre dans un lieunommé J ĵ l amaba , ou 
Ton adore des flammes qui fortenr du creux 

'd'utie roche &  d’une fonuine dont 1’eau eft 
tres-froide.

t Topo- NAGRAM , ou Nogran, e Valle de 
grspb. des heureufe, & Pune des principales du

P Pays des Sabéens ou Homerites. Elle étoit 
toute Cacholique au conuuencement du fi- 
Stiéme Siécle. Son Evéque Paul étant mort 
en 510. Aletas principal Magiftrat de la Vü- 
íeprit fein de PEglife, jufqu’en f tz. qu'ii 
fouíFñt le Martyre fous Dunaam. Tfois cens 
quarante autres Citoyens de la ViUe eurent 
auíTi la tete coupée : plofieurs furent jettez 
dans des .buchers allumez; le relie fut vendu 
íomme des Efclaves dans le Pays incmc, ou 
emmené en captivité.

iW Knle- N A G R A N  **, oo N e d g e r a n , Villede 
1°*’  la Province d’Xemen en Arabie, dont le ter- 

r* roir eft couvert d’arbres contre l’ordínaire de 
eDdcr.Gc- ce Pays-Jü. Abulfeda e dit que cette ViUe 

A* cft petite , ¡fe qu*il y  a des Palmiers. Elle 
Trad. <fcM. eft habitúe par des familia des Tribus depre
de U Roque. mea, de qui Ton tire des Maroqains. Na

gran eft éloignée de dix ftations de Sama, Se 
litjuée entre Aden &  Hadramout dans des 
Montagnes ou Pon trouve quantité d’arbres. 
O n va Tur des chameaux, de la Mecque I  
Nagran prefque en yingt jours de.tems par un 
cliemiri uní Se Fort drqit. Cette route fe fait 
entre Sahaa &  la M erque,i POrient de Saa- 
dah. Nag’ran eft uríc des dépendances de la 
Tribu de Haraadan,  fituée entre des Villes* 
des Villages, des batimens &  d a  eaux.

N A fj. Voyez N aw.
N A H A L IÉ L  , Campement d a  Ifraelites 

dans le Deferí. De Mathana íls allcrent I  
/  Num. 11, Nahaliel, Se de Nahaliel \ Bamoth f. Dom
19. . Calmet g, qui cite Eufcbe,dít que Nahaliel
I  D̂ - eft fur V Armón ,  Se. que Mathana eft au

deli de VAmon, vers POrient, \ douze nril- 
la  de Medaba, Nahaliel íignífte, M*h Fhu— 
Vt eft le Seíqncur. Voyez N a th an ael .

&  N A H A R h , ce nom fignifie en Arabe un 
ou une Rivíere ¡ c’eft ce qui fait 

Or. qu’il fe trouve joint au nom de quelqua 
V illa  fitnées furvdes Rivieres.

Mbid. N A H A R -M A L E K i, ou N amar-Mf- 
' l i s ,  c’eft-a-dire le Pleuveda Roí. C ’eft k  

nofn d’une ViUe de l’ Iraque Arabique ou 
Babylonienne , quí eft cloignée de la Ville 
dé Coufah de quatre Paraíanges,  quifont 
huit de nps lieues. EUe porte ce nom i  cau- 
fe qu’eUé eft fnuee fur un grand bras de P E  u- 
phrate; ce bras fut féparé de ce Fleuve, dés 
le tems d a  guerra que la  Romaíns firent aux 
Petfés ; &  c’eft autour de ce bras de PÉu- 
phrate , que la  Rourgades appellées par fes 
Arabes., Souad-E'rak > íont diípcrféa.

C ’eft done propremeiít ce bras de .PEu- 
phiatc, qui s’appelle Nabar al Malek , de
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méme que fes Anciens Pont appellc, Ftjfa 
regia Se Bafilicm Fluvial. ">

N A H A R -O  B O LLA H  k , &  N a Har A t * Ib:J* 
O b o lla  : c'eft le nom d’un Vállon ̂  coupé 
par une petite Riviere, qui fe décharge dans 
le Tigre, auprés de la Ville de BalTorah. Ce 
Vallon pallé chefc fes Ofientaux pour un des 
quatre lieux qu’ils appellent Montazehat al 
Duniah l .c’eft-i^dire , 1»  plus délicíeux de 
toute 1’AÍÍe &  auxquels ils donnent auffi le 
nom de Feradis* c’eft-Edire Paradis.

N A H A R T E S . Voyez Iste r a m n a  ,
N°, 1.

N A H A R U A L Í ,  Suples de la Germa  ̂
nie. Tacite 1 fait entendre qu'ils habitoientí DcMoríb* 
avec d’aurra Peupla entre ú Ouarte Se ]aGerniinor' 
Viftuk, II ajoutó qu’ils avoíent tin Bois 
facréi que le Prétre étoit vétu en fémme, & 
que la Divinicé qu'on y  adoroít s’appelloit 
Alcé. Elle avóit quelque rapport \ Caffbr 
Se í  Pollux. C ’étoit deux jeuna hommes 
que Pon croyoit fréres. Il n’y  avoit po\K- 
tant aucune ftatué, ni aucune image étrang^e.

N A H A R U A N  n>,ancienne Ville des 
d a , fituée entre Bágdet fie ValTeth, i  qua-oricnt. 
tre lieua du Tigre du cote de l'Orient. El
le a donné fon nom á un pttit Pavs dans le- 
quel on trouve une autre petite ViUe norftmée 
Alfaf. II y  a plufieurs Auteurs qui Confon- 
dent la Ville de Naharuan,avec celfe de Na- 
har-Malek; mais c’eft íáns aucurt fcmdement.
Cette demiere n’eft fituée qu'l deux lieua de 
Coufah fur un d a  bras de l’Eüphrate. Le 
Géographe Períien dans fon troifiéme Climat, 
écrit pour diftinguer ce bras de PEuphrate 
d’avec fe grand L it, ou Canal de PEupnrate» 
que les Araba Pappellent Nabar Coufah, le 
fleuve de Coufah.

N A H E . Voyez N aw.
N  A H I A H , Ville d’A fie, felón Mr. Cor

neóle n. l i  cite la Bibliothéqiie Oriéntale dé” Dlñl 
d’Herbelot, qui ne dit ríen de pareil. L ’er- 
reur eft double de la part de Mr» Corneille: 
prémierement il n’y a poínt dans la Bibliúthe- 
que Oriéntale de ville noir.mée Nahiah ,• mais 
bien une Ville appellée Nagia, qui eft celle 
dont il. eft queftion dans cet Anide ; feam* 
dement ni N a g i a , ni le Zanguebar, ni fes 
Provinca de Berberah Se de Zenghe au Mr.
Comeille met Nahiah , ne font point en A- 
fie,mais dans la BarbarieEthíopique. Voyez 
N agia,  N». t .

N A H Ó N , N a o n , N aaom  ¡k N auih,  
petíte Rivíere de France dans le Berry. Il 
en eft fait roention dans la Vie de St. Ge- 
nou 0 fous fe nom de N a v m . Elle a deux? L¡b. 1. c, 
fources; l’une ü l’Orient, l’autre 1 l’Occídent: ,ó* 
la prémiere au deflus de St. Pfaalfer, oh elle 
pafle auflx bien qu’i  Levroux, i  Mouün Se 
1 Tarzay ; la feconde qui vienc d’au-ddTus- 
d’Heugnes, fe rend de cet endroit i  Sella fur 
Naon, i  Crox Se l  Gééz. U n peu au des* 
fous de ce demier lieu fes deux bras fe /oí- 
gnent Se ne forment plus qu’un ruifteau > qui 
aprés avoir baigné BalzSme, Langeai, V ic , 
Boumeuf, Veuil, Bourg de l’Hopjtal, Va- 
lan^ay , Varennes Se Menetou lar Naon* 
re^oit la Riviere de Foueon fie ccfle de Foto- 
non, deja jointes enfemble un peu au des* 
fus, fe rend a Paymery ¡fe é  M eufna, au 
deflous duquel il va fe ;etter dans fe Cher au- 
prés de Couny,
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KAIA» fontainc dans la Laconie, auxen- 

a j„ Lacro- virons de Tcurhmne, felón Paufanias¡ \  
nb*. I. J.c. NAJAC , N ajacu m  , petite Ville de 
if- Frailee "dans le Rouergue, Diocéfe de Rodez,

Eleétion de ViHcí'ranche. Elle eft fur la Ri- 
viere d’Avtírou , 1 <?. licúes au Nord d’Al- 
by , & eüe a une SénéchauíTée non reflortís- 
íante, On trouve auprcs de cette Ville une 

. mine de cuivre. rouge, qui fut ouverce par 
ordre du Roí en 1672.

NAtACIS. Voyez N ain.
N A IB O T H ,ou  N a io t h , ou Ñ a u a d , 

comme écrivent les Sepranre; lieu de la Pales- 
tiñe auprés de Ramama, bu David fe retira, 
pour eviter la violence fíe Saúl, qui cherchoit 
á le fiire niourir. Samuel avec les enfans des 
Propbcces demeuroir a Najoth, pros de Ra- 

í t, Rcg, matha t’. C’ctoit \h que fe tenoit le College 
15- ij. des Prophétes, Naiot fignitie m.nfo» de Doc

trine.
NAID,c'efl:la Terre oii habita Caín apres 

í Gcner.4. fon peché : c elle éroit vers la región Orien- 
iú- tale d’Eden. Le Paraphrafte Chaldéen lit

N o d  au lieu de N a íd . Voyez. N o d .
,, NAIM  J , Ville de la Paleftine peu éfoi-
& [h-.v. gnee de Capharnaum, &  ou Jesijs-C h rist  

reflufeira le fils d*une Veuve, dans le tems 
fOrom-íl qu’on 1c portoit en terre. Eufcbe e dit que 
in t'niior. cette Ville étoir aux environs d’Endor & de 
/lb¡LÍ. ¡a Scythopolis. Ailleurs il dit f qu’elle eft íl 
Miii». deux lililíes du Thabor vers le Midi. Le tor- 

renc de Cifon coule entre le Thabor, Naím 
&  Endor, felón Jean Phoeas , cité par Re- 

g Dc Urb. land 5; mais il ajoute que Naím étoitau Nord 
Pararft. 1. 3*du Thabor, environ & 12. Srades &  qu’En- 

dor étoit a l’Orient de Naím. 
kDapfer, N AIM A, T a i m i , ou N aím h , Vilk- 
Ddcr. tiu ge d’Afrique au Royaume de Trípoli dansla 
¿L°Tripoíú Province de Macellara fur la cóte. C ’eft la 
p. 10!. qu’eft le tombeau des Philénes, deux fréres 

qui s'étoient immolez pour leur Patrie &  3l 
qui les Carthaginois avoient confaeré des au- 
tels. Ainfi ce lieu feroit la petite Ville 
que les Anciens appelloienc Phiiem Flcns.

N A I N , V ille , Bourg, 011 Viílage de 
i Dc Bell. lTduméé , felón Jofepbe Simón fils de 
Lib. f. c. 7- Giora entoura ce lieu de murailles. Hcgeíip- 
t Lib. 4. c.pus k appelle cet endroit Aiacis mttrns; mais

11 faut lire Naiacis nutras.
N AIR IN  K eu tel  , Montagne du Mo- 

í Hift. de gol i fían, felón Mr. Petis de la Croix K 
? 1MU;  63CC' ** m , fleuve d’Ecofle, dansla
T/ĵ Éut pré- Erovínce de Murray. II fort des Montagnes 
ímt dc la qui féparent Stratherin de Glentarf, pafie par 
Grande- h Vallce de Srrathnairn, & fe jette dans la
Bret.p.176, ailpr ŝ ¿g Nairn.
» Ibid. 2. N AIR N  n, Contrée d’Ecofle avec ti- 

tre de Comté, appelle communément the Sbi- 
re of Naím. C ’eft une des deux parties & 
la plus grande de la Province de Murray.

0 lbid. 3. NAIRN  a , Ville d’Ecofle, dans la
partie Occidentale de la Province de Murray 
fur le fleuve de meme nons & a fon embou- 
chure.

N A IS, Village du Pays de Samarle,dans 
* Ant.io.j-.k grandChamp, felón Jofephe 7. Ailleurs 
¡5 De Bel. ce méme Auteur l’appells n q .  L ’Inrer- 
Lib. S.c.n. Pr«e Rufin au lieu de N aís avoit écrit G i- 
r Rrland.de naís. Dans une ancienne Notice Ecclefias- 
ürb. Pa:arft ti que1 ¡fáje») étoit mife au rang des Vil- 
, ort.r,-.. fe* de la feconde Paleftine.
1 bcüir. N AISU M ) & Ingidunum  * , ce íont

n a i . n a k . n a l .
deux Villes de lTllyrie, fuivant Marcellinus 
Comes; mais on connolt le peu d’exaétitude 
de cet Auteur. Il dit qu'elles furent enle- 
vées aux Huns. Peut-étre fiut-il lire N es- 
Tü M &  L in g id u n u m .

N A IT H U M , óu N a it Hus , Ville d'E- 
gypte, felón la Notice desDignítezdel’Em- 
pire, qui la met * dans la Province Augus-* *®* 
tamnique. On y  Ht Cokors prima Sagittario- 
rum Naithtt.

N A K H L A T  M ahm ou» , * lieu fort®D’̂ T^* 
agréable dans EArabie, a troís jourtlées de la q ’
Ville de Coufah: les Pélerins de la Mecque 
oiit comume de s’arréter dans cet endroit & 
de camper fous les Palmiers, qui luí ont 
donné le nom.

N A K I v, Cité de k  Chine,dans la P r o - ^ ^  
vince de Suchuen , au département de Liu- 
clieu cinquiéme grande Cité de la Province.
Elle eft de i t .  d. 4'. plus Occidentale que 
Pekín, lous les 29. d. 11'. de Latitude Sep- 
tentrionale,

N A K S C H E B E x , c’eft le nom de la £ 
Campagne, aux environs de Carfchi,dans la^ift. deTi- 
Tranfoxiane. On donne 1 la Ville le nom de inur-bec, 1. 
la Campagne, &  on les prend fouvent l’une l* Ci ,1* 
pour í’autre, ainfi que Nefef. Voyez N a c- 
cheb.

N A L  A Y  r , petite Ifle, a I’Occident de y Etat Pré' 
1’EcoíTe, proche de l’Iílede North-Vift. El- ™ 
le a quatre milles de tour &  elle eft fertile en J p . 
bled &  en paturages. On y  compte troís 
chapelles.

N A LB A N E  z , Montagne, de Perfe, & £ Txul£*J. 
une petite lieue de la Ville d’Ámadan, Il y  
en a qui l’appellent la Montagne du Soleil, T.a.ch.ió. 
parce que le Soleil la regarde toujours depuis 
fon lever jufqu’a fon coucher, Ellen’aguere 
que cinq quarts de lieue de long &  autantde 
haut , Se elle íé joint i  d’autres Montagnes 
fort élevées; mais il n’y a que ce perit efpa- 
ce qui s’appelle Nalbane. On afíure qu'elle 
produit des herbes trés-précieufes pour la 
fanté, &  qu’on dit avoir fait vivre jufqu’sl 
200. ans & au delá des perfonnes qui s’en 
font fervies. Ce qu’il y a de certain c’eft 
qu’on trouve dans cette Montagne de quoi 
látisfaire fa curiofité par rapport aux Sim
ples. II íémble qu’on y  ait feméde routes Ies 
plantes qui font au monde. Pour peu qu’on 
s’éloigne d’un endroit ou l’on voit une cer- 
taíne plante, on ne la retrouve plus dans les 
autres endroits de la Montagne , quelque 
part qu’on la cherche. On y  refpire de fi 
agréables odeurs & l’air y eft fi bon, qu’on 
fe fent dans un état plus tranquille & plus 
délicieux que par tout ailleurs. On ajoute 
qu’il n’y  a fur cette Monragne aucune her
bé dans laquelle on connoifTe Ja moindre 
malignité. 11 paroit en différens endroits 
des ruines d'habitations , qu’on croit avoir 
éré occupées par des Solitaires , ou par des 
perfonnes curieufes, qui venoient y  appren- 
dre la vertu des Simples. II femble en effét 
que l’on doit compter pour ríen les gránds 
Voyages que les Curieux ont entrepris pour 
la recherche des plantes, s’ils n’ont pas été 
au Mont Nalbane. Dans le Printems on y  
voit venir de tous cótez des malades qui ft 
couchent íiir les Mertaes, pour y  recouvrer 
leur fanté. Les moutons qui y  paiflent ont la 
laíne plus fine &  plus longue que les autres.

N A L -



N A L C U A . Voyez C alewa.
# Atl*t N A L E U  *, Forterefle de la Chine, dans 
Smtnfit, ]a p rov¡nce J’iunnan , au département de 

' Lingan , troifiéme Métropole de la Provin- 
ce. Elle eft de 14. d. 15'. plus Occidenta- 
le que Pekín, íbus les s j .  d. ipf, de Lati- 
tudfc Septentrionale.

¿ Ibid- N A L O  b, Montagne de la Chine, dans 
la Province d*Iunnan, au votfinage de la Vil- 
Ie de Chíny ven. Elle eft dangereufe i  cauft 
des Tigres &  des Léopards qui 1'habí ten t-

N A L P O T E S  ,lieu dans l'Afrique propre, 
felón lTtineraire d’Antonio. Il étoit fur la 
route d’Hippon & Utique, entre le lieunom- 
me A i  Dianam Se la Ville de Tabreca; á 
quarante mille pas d'Ad Dianam, &  i  vingr- 
quatre railles de Tabraca.

Ñ A M A D O S , fleuve de l’Inde en de<ja 
íLib.7.c.ndu Gange» Ptolomée c dit que ce fleuve 

prend íá fource au Mont Vindius, &  qu’il 
d Ibid. a a fon embouchure dans le Golphg Canthi- 

colpique. Dans un endroit il le nomine Na- 
fiéSoí Se dans l’autre D ’autres l’ap-
pellent Amaninane. Ce pourroit bien é trefe 

r Perip. L am NjEu S Atffiwwos d*Arrien 
S ' p  l í  N A M A Q U A S f , Nation d’Afiique, fur 
/  Voy. de la core Occidemale , entre l’Ethiopie Se le 
siam, 1.1. Cap de bonne Efpérance. Queiques Hollan- 

découvrirent pour la prendere ibis en 
I .atine des " 1632. ils entrerent dans leur Village &  en- 
cav ¡rons du voyérent au Capitaine du tabac, une pipe, 
Op. ibid j c pC3ll de vie,un couteau& quelquesgrains 
&  UiV‘  de corail. Le Capitaine ayant re^u les pré- 

fens envoya aux Hollandois deux moutons 
gras, dont la queue pe foit chacune plus de 
vingt livres, avec un vafe plein de lait &  
une certaine herbe, qu’ils appellent Kanna, 
qui eft,felón les apparences, cette plante fa- 
meufe que les Chinois appellent Genfeng. 
Ces Peuples ufent du Kanna auíli fréquem- 
ment que Ies Indiens du Betel &  de l’Areka. 
Le lendemain un de leurs Capiraines alia trou- 
ver les Hollandois : il menoit a fa fuite cin- 
quante jeunes hommes avec autant de fenunes 
&  de filies. Les hommes portoient chacun 
k la main une flute d’un certain rofeau, trés- 
bíen mvaiHée Se qui rendoit un fon aflez 
agreabte. Le Capitaine leur ayant fait figne, 
ils fe mirent a jouer tous enfemble de ces 
inftruraens auxquels les fenunes &  les filies 
méloient leurs voix &  le bruit qu’elles faí- 
foient en ffappant des mains. Ils fe rangérenc 
en deux cercles renfermez l’un dans l’autre : 
le premier, qui étoit extérieur &  formé par 
les hommes, entouroít le fecond ou celuides 
fémmes, qui étoit intérieur. Les uns &  les 
autres danfoient aínfi en rond; les -hommes 
tournant a droiee &  les fémmes h gauche, tan- 
dis qu’un vieillard qui lé cenoit debodt, au* 
milieu d’eux un latón i. la main, battoít la 
mefuie 8c régloit leur cadenee. La Mufique 
tntendué de loin paroifloít agréable Se me- 
me aflez harmonieufé 5 mais la danfe n’avoit 
ríen de régulier : ce n*étoit qu’une confu- 
fion.

Ces Namaquas íbnt en grande réputation 
parmi ces Nations , &  font eftimez braves, 
guerriers &  puííláns, quoique leurs plus gran
des fortes ne paflént pas deux mille hommes 
portans les armes. Ils íbnt tous de grande 
taílle Se rebulles : ils ont un bon fens natu- 
rel; Se lorfqu'an leur fait quelque queftton,
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üs'ne répondent qu’aprés avoir bien pefé leurs 
paroles, &  toutes leurs réponíés íbnt courtes 
iSt accompagnées de gravité. Ils rient rare- 
ment &  parlent fort peu ■. les fémmes parois- 
íént artifideufes, &  ne font pas & beaucoup 
pres íi graves que les hommes.

Ñ A M A R ., nom d’une Tribu des Arabes.
N  A M A R IN E  Voyez E g u r r i.
N AM A RIS- Voyez N abaris.
N AM AST-íE .  Voyez N om ast^ .
N A M F IO , Voyez N anpio.
N A M K IN G . Voyez N anking,
N A M M A N T IA , Ville de la Valerte fur 

le Danube, felón le Livre des Noticcs de 
l’Empire. On y  lit g : Esptim Daímauadi Se&íT* 
Nammantia.

N AM N ET^E. Voyez N annetes.’
N A M SL A U  , petite Ville de Sileíie Hubntr, 

dans la Principauté de Breflau. Elle n’a rienGco2r‘ 
de temarquable qu’un Chateau aflez joli.

1 .N A M U  R., Ville des Pays-bas, Capítale 
du Comté de méme nom. Elle prend ion 
nom d’une Idole nommée Nam , par oíi 
ceux du Pays avoient voulu défigner Nep- 
tune. On veut que St. Materne, Apotre 
des Namunois &  Difcíple de St. Pierre, aíe 
íáit taire cette Idole &  que de Nam mmam , 
fe foit formé infenfiblement Namurenm.

Qiioiqu’il en. foit, on place cette Ville % 
cinq lieues de H uí, i  égale diftance de Di- 
nant, a fix lieues de Charleroi &  á dix de 
Liége > de Bruxelles &  de Louvain. Elle eft 
fituée au confluent de la Meufe &  de la 
Sambre entre deux Montagnes Se défendue 
d’un Cháteau trés-fbrt, placé fur un roe es
carpé á l’oppofite de la Sambre, 8c qui a été 
báti long-tems avant la Ville.

1 Cluvier Se Samfon veulent que cette 
Forterefle foit l’ancienne Capítale des Aduati- jrrâ _ \ 
ques, que Celar décrit dans íes Commentaí- parc.p. 107. 
res, oh il dit qu’etle étoit environnée de ro- 
chers Se qu’on n*en pouvoit approcher, que 
par une Langue de terre large de deux cens 
pas. Mais ce n’eft qu’une limpie conjeélu- 
re. On ne peut déterminer la place oh étoit 
cette Capítale des Aduariques,qui neparoít 
pas convenir á un limpie Chateau, comme 
celui de Namur ; outre que Cefar, en dé- 
crivaat cette Capítale des Aduatiques, qu’il 
fait voifins des Nerviens Se des Eburons ,  
ne parle ni de la Meufe ni de la Sambre * quí 
fe joignent \ Namur &  qui íont des Re
vieres qu’il a bien connués &  qu’il nomme 
Mofa Se Sabií. Ce Chateau étoit deja ba- 
ti dans le léptiéme Siécle. Le Conrinuateur 
de Fredegaire , marquant k que Giíletnari c. 98. 
Maire du Palais y  furprít par une trahifonles 
troupes de Pepin le Gres, appelle cette Place 
Cafirttm Manucam. Ce nom a été long-tems 
en ufage , puifque Ftodoard , qui écrivoic 
prés de 500. ans aprés, dit qu’un certain 
Robert fe fortifia l’an 960. contre Brunón 
Archcvéque de Cologne a qui Othon le 
Grand fon frére avoit donné le commande- 
ment general, ou l’Adminiftration de tout 
le Royaume de Lorraine; Se cette Place eft 
nommée Cafimm Mamtvimm, quí doit étre 
Matutatm , la íituation de Namur conve- 
nant a celle dont parle cet Auteur,du tems 
duquel on n’avoir pas encore tranfpofé l'«» 
en » : ce qu* fut fait peu aprés ; car dans 
le dúdeme Siécle &  dans le fuivant on voit 
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toujouTs JVJMtCHm &  jamais Mtnueum. Dé
la vient que Sigebert rapportant l’expédition 
da Maire Giflemar contre Pepin, dit que le 
combar (c don na entre Pepin & Giflemar 
at>ud Nmucum Cuflrum, & on continua i  
a'ppeller ce Chateau &  la Vfllc qui eft au 
píed, Nwtuum en Latín. JVJais des le dou- 
ziéme Siécle, le nom vulgairc étoit N am ur , 
cotnm: on le volt par des Lettres de Louís 
Comte de SoííTons écrites au Roí Lou’is V il.  
dit le jetine, oü il eft fait mention du Com
ee de Namur. Dans la fui te on a appellé en 
Latín cette Ville Namurctm au Üeu de Na~ 
rftncum.

1 Le Chateau eft maintenant défendu par 
le Fort Guiüaume, qui vaut une nutre Cira- 
delle, outre plus de douze Forts qui envi- 
ronnent la Ville. Les plus confidérables íont 
le Fort de 'Meufe batí a l’oppoíite du Chá- 
teau & le Fort de Cocquelet, qui eft íí 
grand qu’il renferme dans fes fortifications 
l’étendué de deux Villages.

Louis XIV. Roí de France afligen en 
perfonnecette Place en 1692. Le i . de Juin 
on ouvrit la tranchée 5c h Ville ne tint que 
5. jours. On atraqua en fu i te le Fort GuÜ- 
laume dans lequel comtnandoit l’Ingéníeur 
Coehorn : il í’avoit conftruit l’année prece
dente , par ordre de Guillaume III. Roí 
d ’ Anglererre, qui luí avoit donné fon nom. 
Coehorn ayant été blefTé le Fort fe rendir le 
2 2. Aprés la prife de ce Fort lesFran^oisat- 
taquérent le Chateau,qui capitula le 30. lis 
n*en reftérenc que trois ans les maítres : ils 
rendtrent Namur le 5. Septembre 1695. aprés 
un Siége de deux mois formé par Guillaume 
III. Roí d’Angleterre 5c par Maximilien 
Emanuel, Elefhur de Baviere. La Place 
avoit été défendue par le Maréchal de Bou- 
flers. Le de Juillet 1704. le Felr-Ma- 
réchal Auwerkerke s’approcha de Namur , 
avec 1’ Armée des Alliez; & fe retira aprés y 
avoir jerté quantité de bombes £c de boulets 
rouges,qui ne firent prcfqae aucunmal. En
fin en 17IÍ, la País ayant été conelué a 
Utrecht la Ville de Namur fut cédée par le 
Traite aux Etats-Générauxpourleur fervir de 
barriere contre la France.

L ’ Eglife Cathédrale eft dédíée á St. Au- 
bin Evéque d’Angers. On voit fur le maí- 
tre-autel l’Epiraphe de Don Jean d’Autriche, 
Gouverneur des Pays-bas. Alexandre Far- 
nefe l’avoir fait faire en mémoire de fon On
de , dont le Corps avoit été mis en dénót 
pour qudque tenis , en atrendant qu*il fut 
tranfporrc en Eípagne. Le Chapirre eft 
compofé de 20. Chanoínes. 11 a pourDigni- 
tez un Prévót, un Doyen, deux Archidia- 
cres, un Chantre, un Ecolatre, un Péniten- 
cier, un Archiprétre &  neuf Graduez. Ce 
Chapitre fut rondé en 104<S. par Albert 
Comte de Namur &  confirmé enfuite par 
Fridéric de Lorraine , Beau-frére du Comte 
Albert, qui d’Archidiacre de Liége devint 
Pape , fous le nom d’Etíenne IX. Outre 
l’Egíife Cathédrale , il y a encore la Collé- 
giale dê  Norre-Dame , oii eft un Chapitre 
compofé de douze Chanoines, avec un Abbé 
feculier , qui eft 1’Evéque , Collareur des 
Prebendes avec le Pape, outre un Prévót 8c 
un Doyen. II y a eu au Chateau une autre 
Collégíale dédiée a St, Pierre fondée en 1212.
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par Philippe le Noble, Comte de Namur; 
mais elle a été unís su Chapitre de St. Au- 
bin. Notre-Damc eft la princípale paroiffe : 
les autres font Sr. Jean l’Evangelifte, St. Jean 
Baptifte , Sr. Loup, ou St. Leu, dont le 
Curé eft Religieux de l’Abbaye de JMalogne 
& St. Nicolás.

Les Communautez ou Couvens d'Hom- 
mes font au nombre de fix : favoir les Je- 
fuites , qui enfeígnent les Humanitez , les 
Recollets , les Dominicains, les Capudns, 
les Carmes déchauíTez &  les Croifiers. On 
comptc fept Monaftéres de Filies; íávoir, 
l’Abbaye des Bénédi¿tiñes réformées , dite 
Norre-Dame de Paix; les Urfulines, les An- 
nonciades, les Carmelites déchauíTées, Ies 
Recolle£tines,les Dames Blanches ouCarmé- 
lites chauffées &  les Hofpitaliéres, L ’Eglife 
des Jefuites eft d’une grande beauté, toute 
incruftée de marbre rouge 8c noir 8c foute- 
nué par dix grandes Colonnes de marbre noir: 
fon Frontispice eft auffi trés-beau.

Entre les autres batimens publics on ad
mire principalement la Cour du Prince. C ’eft 
nn beau Palais quarré, qui fert ordinairement 
de demeure au Gouverneur.

On renouvelle le Magiftrat de Namur 
tous les ans i  la St. André. Il a pour Chef 
le Grand Mayeur dont la Charge eft perpé- 
tuelle, & il eft compofé du Bourgmeftre ou 
prémiet Elu, du Lieutenant Mayeur, ou fe- 
cond E lu, de fix Echevins , parmi lefquels 
il y  en a deux qui font Nobles; de deux 
A tocara, de deux Bourgeois,du Grefiier de 
la Ville , du Greffier des Elus & de quatre 
Jurez.

II y  a encore un autre Tribunal, qui eft 
le Souverain Bailliage : il eft compofé de 6.
Avocáis, qui jugent de toutes les matiéres 
féodales en premíete inftance. Le Gouver- 
neur de la Ville eft Chef de ce Corps.

L ’Evéché de Namureftfuffragantdel’ Ar- 
chevéché de Cambrai. Il fut demembré de 
l'Evéché de Liége en ryyp. par le Pape 
Paul IV . & la piiére de Philippe II. Le pre
mier qui fut pourvu de cet Evéché étoir 
Antome Havet, Religieux de l'Ordre de St. 
Dominique. On a attribué 1 ce nouvel Evé
ché outre le Comté de Namur tout leBrabant 
Walon; deforte qu’il comprend huit Villes, 
trois cens quarante-fept Vülages, quatorze 
Doyenncz , quatre Abbayes de l’Ordre de 
Sr. Benoít, quarorze de l’Ordre de Citeaux, 
une de Prémontré, une Abbaye &  deux Pri- 
curez de Chanoines Reguliers, fept Chapares 
de Chanoines , trois Chapitres de Nobles 
ChanoineíTes 8c un grand nombre de Couvens^

Le Bailliage de Namur comprend douze 
Villages avec le Bois de Marlagne, un grand 
nombre d’Abbayes &  de Couvens, & plu- 
fieurs Hameaux. Toute cette Contre^ eft 
arrofée des eaux de 'a Meufe &  de la Sambre.

2. N A M U R b,Provincedes Pays-bas avec bten̂ utrut, 
Titre de Comté. Elle eft bornée du cote du Defcr- de la 
Nord parle Brabant Walfon; l  I’OnentparFrancCj 
TEvéché de Liége ; au Midi par le méme 10̂ ’ * 'P‘ 
Evéché & par la Terre d'Agimont entre 
Sambre & Meufe; l  I’Occident par le Pays 
entre Sambre &  Meufe,qui dépend de Lié- 
ge, & de ce cóté-la elle touche au Hainaut.

Le Comré de Namur aurrefois partie dti 
Pays des Eburons &  des Tongnens, fut mis

fous
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fous la feconde Germanie par les Romains. II 
fut enfu i re occupé par les Francois, qui le 
mirent fous le Royaume d’Auftrafíe. Ce 
Royaume ayant éte conquis par Othon le 
Círand Se poffédé par ion fils Se fon petit- 
fils, ib y  établirent des Ducs Se entre autres 
Charles frére de Lothaiic Roí de France. Er- 
mengarde filie de Charles ayant époufé l’an 
iooo. un Seigneur nommé Albert * il fut 
premier Comte de Namur. II laida ce Com
té a fon fils Albert II . quí eut pour fucces- 
feur fon fils Geofroi. Ce dernier eut deux 
Enfans, Henri Comte de Namur, & Aléxíe 
ou Ale‘i fe. Henñ en mourant laiflá fa filie 
Erniefende ou Ermenfon , qui fut privée de 
la fucceífion de fon pére par fon Coufin Bau- 
douín le Courageux, Comre de Hainaut» fib 
d’Alexie, tante d'Ermenfon. L ’ainédes fils de 
Baudou'ín fut Comte de Flandres&de Hainaur, 
&  en fin Empereur de Conftantinople. II eut 
pour fucceíTeur a 1’Empíre fon frére Henri, 
qui éroit Comte de Namur. Henri ceda le 
Comte de Namur ü fon frére Philippe, qui 
mourut fans enfans, &  eut pour heririére fa 
fceur Yoland qui époufa Pierre de Courtenay» 
Comte d’Auxerre 8c de Nevers. Pierre fut 
par fa femme Comte ou Marquis de Namur. 
Ce Comte relevoit de celui de Hainaut &  il 
n’avoit été donné \ Henri, qu’llachargede 
le teñir en fief de fon frére Baudou'ín.

Ce droít des Comtes de Hainaut étoít alors 
hors de conteftation, étant autorifé par plu- 
fieurs Aétes, &  méme il le fut par le jugement 
de Guillaume Rol des Romains. Comme on 
prétendoit que les poffefféurs de -ce Comte 
étoient tombez dans la Commife Se pouvoient 
étre privez du Fief, il fut adjugé au Seigneur 
Domínant, qui étoit le Comte de Hainaut. 
Pierre de Courtenay ayant été tué en Gréce, 
ib eut pour fuccefíéur au Comte de Namur 
fon fils Philippe, quí mourut fans enfans l’an 
t i 2,6. Son frére Henri lui fuccéda,felon Al
heñe Auteur contemporain ; 8c ce Comte 
Henri étant mort fans pofterité, lá finir
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de cent foliante Se díx ans; car G uy Com* 
te de F landre donna ce Comte ü un de fe* 
jeunes fils uommé G u y , dont les defeendans 
males, qui prénoient le nom de Flandre, fu- 
rent Comtes de Namur jufqu'ü Jean de Flan
dre dernier Comte * qui vendit tous fes biens 
l’an 1411. i. Philippe Duc de Bourgogne.

Le Duc aprés la mort du Comte Jean prit 
pofTeffion Tan 1429. du Comté de Namur 
qui fut des lors indépendant du Comté de 
Hainaut 8c mis fous le reffort du Parlement 
de Malines, d’ou Namur reléve encore au- 
jourd’hui. Ce Comté porté dans la Maifan 
d’Autriche par le Mariage de Mane de Bour
gogne, y  eft encore aujourd’huí. La proprié- 
té 8c la Souveraineté de ce Comté appartiennent 
a l’Empereur Charles V I. quoique par le 
Traite de Barriere les Etats-Généraux des 
Provínces-Uníes ayent la garde de la Ville &  
du Chateau de Namur, ou ib ontgarnifon.

a Le Territoire du Comté de Namur eft# Delicea 
montueux &  inégal, arrofé des Rivieres de *jes 
Mcufe, de Sambre Se de la Mehagne. II eft 
rempli de foréts, fur-tout dans fa partie Mé- 
ridionale oii eft la Forét de Marlagne, qui 2 
plufieurs mines de fer Se de plomo, des car- 
riéres de diverfes fortes de marbre, des foffes 
d’ou l’on tire des pierres blanches 8c bleués& 
des charbons de terre. Ce territoire renferme 
les Villes de

Namur, 
Charleroi, 
Charlemont,

Marienbourg,
Bouvigne,
Walcourt.

On le divife en fept Bailliages, qui font

Namur,
WaíFeige,
Feix,

Polvache.

Fleurus, 
Bouvigne, 
Sanfons,

Les Etats du Comté de Namur font com* 
poléz du Clergé,de la Noblefle& des Depu- 

Marguerite, nommée Sibylle par Alberic,la- tez des Villes. L’Evéqpe de Namur eft 1c 
quelfe avoit époufé Henri de Luxembourg, Chef de l Etat Ecclefiaftique; &r le Gouver- 
Comte de Vianden , fe porta héririére de fes neur de la Province eft le Chef de la Nobles- 

' ■ * - - - - Les Etats ne s’aíTemblent que lorfque le
Souverain l’ordonne; mais chaqué Corps 
choifit fes Députez.

II y  a dans le Namurois douze anciennes 
Pairies ou Fiefs qui relevent du Chateau de 
Namur, favoír:

fréres; Se s’étant emparée du Comté de Na
mur, elle en jou'it jufquT ce que l’Empereur 
de Conftantinople, Baudou'ín II . fib de Ro- 
bert Se petit-fils de Pierre de Courtenay étant 
venu de Gréce en France , obligea la Com- 
teflé de Vianden a lui rendre le Comté de 
Namur. Baudou'ín engagea ce Comté á Blan- 
che Reine de France, 8c pour cela la ComrefTe 
de Flandre Se de Hainaur, Jeanne, foutinr 
qu’elle pouvoit confifquer le Fief de Namur.

Jean Se Baudou'ín d’Avénes ,■  neveux de 
Jeanne 8c fib de fa foeur Marguerite cédérent 
au Roí St. Louis le droít que la ComteíTb 
Jeanne &  l’Empereur leur avoient donné, ne 
refervant ríen que l’hommage du au Comte 
de Hainaut. Jean Se Baudou'ín revoquérent 
la donation qu’íb avoient faite du Comté de 
Namur i  Henri de Luxembourg. Saint 
Louis fit généreuíement rétablír l’Empereur 
Baudou'ín en la jouiflánce de ce Comté. 
Mais comme il avoit de la peine á s’y  main* 

il le vendit par le coníéil de St. Louis

Le Ban de Syes,
La Seigneurie de 

Bailleul,
Le Fíefd’ Oudenar- 

de,
Le Fief d’Obay, 
Le Fief d’Avelois, 
Ham fur Sambre,

Faux, Pairíe éteinte, 
La TerredeBoíTuen 

Hainaut,
Zetrud 8c Lumay , 
Le Fief de Wanghes,' 
Le Fief de Beigilers» 
Polvache , Paine é~ 

teinte.

teñir,
l’an i z 6z. i  Guy de Dampierre Comte de 
Flandre; Se ce fut pour lors que ce Comté 
entra dans cette Maifon, ou il demcura pres

On peut dire a la louange des Namurois 
que dans les grandes révolations du X V I. Sie- 
cle, Namur &  Luxembourg furent les deux 
Provinces, qui reftérent les plus fidéles au 
Roi d’Efpagne leur Souverain.

N A M U T E N SIS , dans les Decrétales b i Lib. 1. c. 
il eft fait mention d’une ComteiTe de ce nom. t£tRc** 
Ortelius croit que ce lien pourroít étre en 
France aux environs de Toul.
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4 M u sí- j. NAN *, Fort ere fle de la Chine, dans
J3 proviuce de Chekiang , au département 
de Chinkan , grande Forterefle de la Pro
vince. Elle eft de 4. d. plus Occiden- 
tsle que Peking, fous les 17. d. ao'. de La
tir ude Septentrionale.

i ;b:j. NAN b i Lac de la Chine , dans la
province de Honan , au Midi de la Ville de 
Queire. Il y a fur ce Lac un Pont de pier- 
re > 3 vec un grand nombre d’arches.

( au, 3' NAN S  grande Montagne de la Chi
ne , daos la Province de Quangfi , au voiíi- 
nage de la Ville de Quei. On lui compre 
jufqu’a vingt-quarre fommets.

NANA. Voyez T üssa.
NAN düUS, fleuve de rifle d’Albion. 

4 l.i.c. 1. Ptolomee 4 met N axu fiamính ojha dans 3a 
partie Septentrionale de 1’ lile- Au lieu de 

les Interpretes lifent Nábdus.
N AN  A C U N A , Heuve en de<¡I du Gan- 

• L j . c. i . ge } felón Ptolomee s. Ce Géographe pla
ce A jm« m  finvii ojiíd dans le Golphe Ba- 
rigazene.

N A N B U , Golphe du Japón au Nord 
de la core Oriéntale de Niphon , avec un 
Cap , nominé aufíi Nanbu ■, qui borde ce 
Golphe au Midi, aflez prés de la perite lile 
de Mamura, felón la Carte de V Empire du 
Japón dreíTée par Mr. Scheuchzer fur les Car- 
tes des Japonois & fur les obfervarions de Mr. 
Ksmpfer. Ce Cap eft a 169. d. 40'. de 
Longitude & a 5 9. d. <¡0 . de Latitude. 

fltU iSi. NAN CEI. Voyez N anct.
ffijii. 1. N AN CH AÑ G  f ,  prononcez N an-

t c h a n c  , Ville de la Chine , daos la Pro
vince de Kiangfi, oii elle a rang de prémiere 
Métropole. Elle eft d’ i .  d. 3¿f. plus Oc
cidental que Peking, fous les 19. d. 1 y. de 
Latitude Septentrionale. Quoique cette Vil
le ne foit pas mi fe au nombre des plus gran
des & des plus célebres, elle eft trés-renom- 
mee par !a multitude des Lettrez, quí s'y 
trouvenr: elle n’eft méme pas 1¡ petite puií- 
que fon enceime eft de deux milles cout au 
moins. II eft arrivé a cette Ville une chofe 
dont l’Hiftoire de la Chine ne fournit point 
d’autre excmple ; c’eft que deux Rois de la 
famille Taiminga y  ont demeuré en méme 
tems. Les Jefuites y  avoient autrefois une 
EgÜíe aflez bells & une Maifon commode; 
mais ces éd i fices furent réduits en cendres, 
lorfque les Tañares bnilerent cette Ville pour 
la punir d’une révolte. Nanchang a été ré- 
tablie depuís Sí elle a aujourd’hui un Vice- 
roi &  d'autres Magiftrats ; mais les Jefuites 
ne fe íont pas trouvez en état de reíever 
leur Eglife-

Cette Ville eft fimée fur le bord Meri
dional d’un grand Lac nommé Poyang ou 
Pengly, dans une lile que forme la Rivie- 
re Chang autrement Can. Elle étoit an- 
ciennement la borne entre les Royaumes de 
5'u & d*U- Sous la famille Ciña „ elle étoit 
uníe au Pays de - Kieukiang : la famille Hana 
lui donna le ñora d’ Iuchung ; celui qu’elle 
porte aujourd’hui lui a eré donné par la fa- 
mílle Tanga ; la famille Sunga le changea en 
celui de Lunghing s mais enfin la famille de 
Taiminga rétablit le nom de Nanchang. II 
y  a plus de trois fiédes que cette Ville eut 
le titre de Ville Royale. Le Prétre Chu 3- 
pres avoit chafle les Tar tares de la Chine,

r 4 NAN.
ptit le nom de Roi 6c ñxa fa demeure l  Nan
chang , qu’il nomina Hungtu; c“eft-a-dire 
grand Palais Royal : lorfqu’il eut remporté 
d'autres viétoires il transiera fon troné a Nan- 
kin &  rendit i  Nanchang fon premier nom. 
Aujourd’hui cette Métropole a dans fa dé- 
pendance fept Villes, qui font,

Nanchang, Fung fin,
Fungchin, ' Cinygam,
Cinfien, Ning ©,

Vuning.

Tout le territoire de cette Ville eft ferti- 
lei le moindre petit endroit eft cultivé, Se 
tant dans la Ville qu’au dehors on eléve une 
quantité prodigieufe de cochons. Le nom
bre en eft fi grand , que fouvent il n’eft pas 
poffible de pafler dans les rúes , tant elles 
font remplies de ces animaux. Malgré cela 
la Ville ne laifle pas d’étre propre, parce 
qu’on a grand foin d’enlever les excrémens 
des cochons pour fiimer les champs.

2.N A N C H A N G  g , Ville de la Chine,£ 
dans la Province de Huquang , au départe-'7̂ ’ 
ment de Siangyang, troifiéme Métropole de 
la Province. Elle eft de 5. d. 48'. plusOc- 
cidentale que Peking, fous les j2. d. 9'. de 
Latitude Septentrionale.

N AN  CHA O  h, Ville de la Chine, dansí ÜU. 
la Province de Honan au département de Na- 
nyang feptiérae Métropole de la province.
Elle eft de 7. d. 55'. plus Occidentale que 
Peking, fous les 54. d. o', de Latitude Sep
tentrionale.

1. N A N C H U E N  >, Ville de la Chine,* n\i. 
dans la Province de Quanfí , au département
de Kingyuen > troifiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 10. d. 47'. plus Oc
cidentale que Peking, fous les 24. d. 3 j». de 
Latitude Septentrionale.

2. N A N C H U E N  k, Ville de la Chine,k Mi. 
dans la Province de Suchuen, au département
de Chungking , cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 9. d. 50'. plus Occi
dental que Pekín , fous les 30. d. 50'. de 
Latitude Septentrionale.

N A N C IN G  I , Ville de la Chine, dans1 lbil 
la Province de Fokien , au département de 
Changcheu. troifiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d. 34'. plus Oriéntale 
que Peking, fous les 24. d. 39'. de Latitude 
Septentrionale.

N A N C U N G m, Ville de la Chine, dans» m . 
la Province de Peking , au département de 
Chinting, quarriéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft d’ i .  d. 39'. plus Occidente 
que Peking, fous les 57. d. 5 6'. de Latitude 
Septentrionale.

1. N A N C Y , Ville de Lorrame, dans le 
Bailliage Fran ôis. a Elle eft le Chef-lieu de» W " -  
ce Bailliage, & la Capitale des Etats du D ucr,,irDĉ - ê 
de Lomine, ou eft ía Cour Souveraine, qui 
decide en demier ReíTort les procés de fesi+j.* ** 
Sujets. II y  en a qui ont dit que cette Ville 
que l’on écrivoit autrefois Noncei, étoit fort 
ancíenne, & qu’elle eft la méme qui eft appel- 
lée Nofmm dans lTtineraire d’Antonin; imi< 
celle-ci étoit,felón Fítineraire, entre Andelot 
& T o u l, au lieu que Nanci eft au déla de 
Toul. Fredegaire marque Núfium daos Ja 
méme fituation que lTtineraire, &  dit au

Chap.

NAN.
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Chap. 27. que le RoiThierry marchantcoñ- 
tre fon frere Theodebert, alia de Langres ü 
Andelot (Andelaunt') que dell il matcha ü 
Ñafiar» fur k  Riviere d’Orne, qui étoit un 
Cháteaü ou Place forte qu’il prir, &  enfui- 
te alia rencontrer ion frere a Toul; ainíi Na- 

finm fur Orne ne peur étre autre que Ñas 
fur Omei eri Barro:;, qui eft au de$á, non 
feulement de la Mofelle furlaquelle eft T oul, 
mais de la Me'üfe. N-fiam n’eft point auffi 
le grand Naneó, qui n’eft pas fur la Rlviere 
d’Ornei.

N A tíC T  n*eft pas une Ville ancienne, 
&  ce lieu n’a pas eré connu avane le douzié- 
me fíécle. Ce n’éroít alors qu’un Cháteau 
qui appartertoit 4 un Seígneur nominé Dra
gón. Matthieu I. du nom Duc de Lorraíne 
l’acquit l’an 1153. en donnam 4 Drogon en 
échange les Seigneuries de Lenoncourt &  de 
Rofíére aux Salines. Cette Scigneurie de 
Nanci étoit alors de fortperite étendué, puif- 
que Simón Duc de Lamine avoit tout au- 
prés un Cháteau , ou il fit une donarion 4 
1’ AbbeíTe de Bouxiérés l’an 1130., comme 
on le voit par la date , datum in Cafiro meo 
juxta Nanct 'mm , en mon C hateau prés de 
Nanci. Le Duc Matthieu commémja d’y 
fáire fa réítdence fur k  fin de la vie, car 
auparavant il demeuroit 4 Chaftenoi. Cette 
Terre de Nanci relevoit du Comte de Cham
pagne, qui avoit de grands Fie^ dansle Dio- 
céfe de Toul.

Thibault Comte de Champagne , qui fut 
depuís R oí de Navarre’, inveftit Matthieu
II. du nom Duc de Lorraine , de Nanci &  
de fes dependances Tan 1220. Ferri ÍI. Duc 
de Lorraine íils de Matthieu II.' donna aux 
Bourgeois de Nanci des Privileges , &  4 
ceux des Villes de Port, aujourd’hui St. Ni
colás i de Luneville * Ltmaris-Pílla , &  4 
Amanee, E/mantU. 11 reconnut par fes Let- 
tfes dattées de Tan 12155. pour garant &j>ro- 
teéteur le Comte de Champagne , qui étoit 

, alors le jeune Thibaut , &  que le Duc Ferri 
appelle fon trés-cher Seigneur charijfimo 
Jiamino meo Omiti Palatino, conléntant qu’en 
cas qu’il vínt 4 manquer áfa parole, le Com
te de Champagne püt preñare fes Fiefs fans 
lili faire tort , car pere FcoJa mea fine mesfa* 
tere. Le Duc ne dit point quels étoient ces 
Fiefs, mais on voit ailleurs que c’étoit Nan- 
d  &  fes dependances , Neufcháteau > Cha- 
tenoi , Montfbrt prés de Mirecourt, &  
Grands en BaíEgny, &  on ne voit point que 
íes Ducs de Loríame aíent fait hommage au 
Cortte de Champagne de P ort, d’Amanee 
&  de Luneville , que le Duc foümet 4 la 
Loi de Beaumont en Argone , qui apparte- 
noit 4 l ’Archevéqúe de Rheims en Souve- 
raineté» ce Comte étoit établi feulement ga
rant des promefles faites par le Dúc i  fes 
Sujets.

Depuís la fin du treiziéme íiéde &  k  
reunión de la Champagne 4 k  Couronne, 
on ne voit pas que les Ducs de Lorraine 
aient reconnu les Rois de France ou les 
Comtes de Champagne pour Nanci, &  ils 
y  ont été Souverains, quoiqu’ils ayent con
tinué a reconnoitre les Rois pour Neufchá- 
teau , Chatenoi, Frailart Se Montfbrt du- 
ratit long tenis> comme nous verrons dans 
U fuite. Nand étoit alors fon petit, n*y
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ayant que la vieille Ville fermée d’une mu- 
raille 4 l antique. Elle fut prife par Char
les dernier Duc de Bourgogne aprés un 
hing Siége Pan 1475. fur le Duc René qui 
fut cha fie de fon Pays par les Bourgui- 
gnons, &  contraínt de íe retirer chez les 
Allemands &  lesSuiíles.

Le Duc de Bourgogne áyant attaqué les 
Suilíés 1 an 147°*» ds le défirent en deux Ba- 
tailles , ce qui donna le moyen 4 René de 
recouvrer Nanci. Le Duc de Bourgogne 
I’aííiégea une feconde fois fur la fin de cette 
annéej mais les Allemands &  les SuifTes étant 
venus au fecours des afliégez, ils donnérent 
Bataille le 5. de Janvierde Pannée fuivante 
aux Bourguignons , qui furent défaits , & 
leur Duc fut tué. René & fes Succeífeurs 
jouirent enfuite paifiblement de Nanci &  de 
k  Lorraine , batirent la nouvelle Ville d’une 
maniere rcguliere. Ils la fbrtifierent bien, &  
Pancienne pareillement , qui fervoit de Cita- 
delle \ k  nouvelle.

Le Duc Henri mit ce grand ouvrage dans 
fa perfecHon ; mais fon Cendre Charles qui 
lui avoit fuccedé s’étant brouillé avec Louis 
XIII. Roi de France il fut contraint de lui 
remettre Nanci pour le garder durant la guer- 
re qui étoit allumée ikns l’Empire , &  les 
Fran^ois en ont été les Maítres jufqu’aprés 
la Paix des Pirenées , par laquelle on accor
da que les fortífications des deux Villes de 
Nanci íeroient rafees , fans pouvoir étre re- 
faites. Cet arricie fut confirmé par le Traité 
que le Duc fit é París l’an le dernier 
Fevrier avec le feu Roi Louis X IV . &  en- 
fuite les Fran^ois évacuérent Nanci, qui fut 
dónamele cette méme année. Neuf ans aprés 
ce Traite le Duc Charles fut contraint de 
fe retirer en Allemagne, lorfque les Fran^ois 
fous la condúite du Maréchal de Crequi oc- 
cupérent k  Lorraine Pan 1670. Le Roí 
Louis X IV . fit aprés cela refbrtifier les deux 
Villes de N anci, &  il obtint au Traité de 
Nimegue k  ceflion de ces deux Vílles en 
échange de celle de Toul; mais le Duc Char
les neveu de celui qui avoit perdu fon Pays, 
ne voulut point accepter ces condítions, &  
le feu Roi continua de jouír de Nanci juf- 
qu’au Traité de Ryswic conclu le 31. O c- 
tobre 1*597. , par lequel il fut arrété que la 
Lorraine féroit rendue au Duc Léopold fils 
du Duc Charles, pour en jouír comme fon 
grand onde Charles en jou'iííbit Pan 11570.

Néanmoins a l’égard de Nanci, on accof- 
da par l’arricle 29. que tous les remparts &  
tous les baftions de k  vieille Ville íeroient 
confervez , les baftions &  les remparts de la 
neuve devane étre ruinez a Ja referve des por
tes , &  que généi-alement tous les dehors de 
Pune S¿ de l’autre Ville íeroient démolis, 
fans pouvoir étre relevez dans la íuite des 
tems, en laiflant néanmoins au Duc &  a fes 
Succeffeurs k  liberté d’enfermer la Vdle 
neuve d’une limpie muráille láns angles.

Le Corps de St. Sigebeit * , Roi d’Aus-a Topogr- 
tfafie, more en 6 5 5. fut tranfporté en 15 5 2 .^  Saincs * 
de Mets a Nanci * ou i! eft ccmfervé dans1̂ ' 3i,‘ 
IT.gliíe Collégiale.

N a n c y  eft divifé en troisParoiflés, qui 
font, St. Evre, dontleChapitrede St.Geor- 
ge eft Patrón. Ce n'étoit daos fon commen- 
cement qu'un petit Oratoire, que Pon batit

peu
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rr>:y  ¡Eglife dn Pneuré de Norre-Da* 

rne- . ]« Rflígincc ás ce Prieuré firsni fes 
ico ¿sons de Curé daos csz Oraoire jnfqu’en 
; ;  ¿c. qu’il fui érigé en Parodie , dont fe 
Cure fu: unís au Chapitre de St. Georgt, 
c r i  fe fci ddfcrvir par un Chañóme qm 
chanzr-i* torres les femsinss; eníuite par un 

sítsovibk , qui devmt daos fe. fnire 
perr>éruel. Au comujerscenaent do qmuzieiDE 
i'é rk  ¡'Eglife fm báñe en feérat oh elle efe 
¿ ardenr; en 1595. le Chapitre Te ¿¿porta de 
c:rte Cure fi: s’en refere k  droir de Patrón. 
3j y 2 daos cene Eglife nroí Chapelks en tí- 
tre. La fecondr Paroiík dt de Notre-Da- 
rse , di; efe dediée fous k  ntre de 1’ AíTonip- 
tí dz de Nórre-Dame. C ’efe un Pneoré, fe 
Chapitre de fe Pnmadale étoít autrefois Col- 
fcreiír de cení Cure, más il s’efi depone de 
ce droit en fe ven r des Peres de i'Oratoire, 
que le Duc Henri appeBs poní fe ddTerre de 
cerre Cure , &  s’efe feulement refervé les 
droirs honori fiques. Le Titafeire de fe Cu
re n’a qu’une cornmiíEori de fon General. 
Le Prioste de Notre-Dame qui efe afee ¿te a 
la mime Eglife fut fondé vers Tan 1075. par 
Thierri Duc de Loresíne Se Haduide de Na- 
rour fa mere; ils y  appelk-fent les Refegieuz 
de Moksme, qui dans U íuite abandonnerent 
ce Pneuré a 1’Abce ve de Sí. Martin de Metz, 
dont les Religteux s’y  redrérenr sprés Pincen- 
die arrivé l  kur Abbaye dans le qttinziéme 
íiécle , & ils apponérent avec eux le Corps 
de St. Sígebert Roí d’ Aufersbe- Ce Prieu- 
rc a depois été uní a la Primadale de Nancy, 
par Ckmem VIII. ü y  s dans fon Eglife 
díx Chapelks en titre. La troifiéme Pa
rodie efe celle de St. Sebaíhen dans fe V ilk 
oí uve : elle a quatre Chapelks. II y  3 dans 
Nancy trois Coílégirles , fe Primanale, Sr. 
George & St. Michel. La Primarais 2 été 
értgce par Ciernen: V III . au commencement 
du dix-fcpriéms fiécle, a fe priére de Char
les III. Duc de Lorraine. Ses re venus font 
formés de la fupprtífian de la Manfe abijaría
is de CUir-lieu, de 1‘ Abbaye St. Martin, de 
trois Prebendes de Sr. Dié , de fe Collegiale 
de Díeuloifert, des Prieurez de Varengeviíle, 
de St. Nicolás, de St. Dagobert de Stenay, 
de Sáleme , &c. Elle efe fous le titre de 
Nótre-Dame. Le Primat officie pontifica- 
lement; le Chapitre efe coropofé d’un Primat» 
d’un Doyen, d’un Chantre, d'un Ecofetre, 
de trdze Chanoines Se de diz Vi caí res: toutes 
tes Prebendes font ü fe collation du Duc de 
Lorraine pendant onze mois, & a la collation 
du Chapitre íeukment dans le mois d’Avril. 
Les Prebendes font de mi lie livres. Le Pri- 
mat a díx mí lie livres, le Doyen a deux Pre
bendes , le Chantre &  l’Ecolátre en ont 
trois a eux deux. Le Prince a fait plufieurs 
eíFotts pour faite ériger certe Collegiale en 
Cathedrale. La Collegiale de St. Georee a 
été fondée par Rodolphe Duc de Lorraine 
en 13 39. & confirmée par Thomas de Bour- 
kmont Evéque de Toul fe ráeme année. Ce 
Chapitre efe cotnpofé d’un Prévót , d'un 
Chantre, d'un Ecolatre , d’un Tréforier , 
d'un Aumonier & de huir Chanoines ; les 
Prebendes font d’envirón trois cens cinquan- 
te livres; fe prendere efe pour le Duc , qui 
fe qualifie de premier Chañóme de St. Geor- 
ge, le Prevot a doubls Prebende, toutes ces

N A K
Plebe»ás fon: \ fe CoBanon d u Souvrrain» 
L’Eglife fur achevée por Jesn I. Duc de 
Lorraine. II y 2 quatre Chapelles en titrt. 
Le pedí Chapitre de St. Michel compofé de 
quatre Chanoines efe aafíi dans cote Vilfe. 
Ib n'ocz que douze écus de rente. II y a 
denx Abbayes, fe premicre efe une Abbaye 
d’hommes d; i'Orare de St. Benoit de fe 
Congreganoo de Su Vanae ¿fc de St. Hidul- 
phe. Cstte Abbaye efe qüiEyjnennale a fe 
nomínanos du Chapitre de fe Ctmgregarkin 
de St. Varme. Le favant P. Dom AcguíHn 
Cíbnet , fe conuu par fes Commeataires fur 
fe Bibfe , en efe anden Abbé. Le Prieuré 
de Bdval du méme Ordre efe uní a certe Ab- 
bsye. La fscosde Abbaye efe celle de Nó* 
tre-Dsme de Confofeñoo; c’efe une Abbaye 
de files, Ordre de St. Benoit, fondée par 
M adame Catherine de Lorraine AbbííTe de 
Rítniremont Se M adame Alarguen te de Lor
raine DucheíTe d’OrléamfeNiéce. En ida5. 
le titre Abbatíal a éré fnpprimé, &  fe Al sifón 
donnée aux Rdigieuíés Benedhfeines de l’A- 
doretion perpetueüe du St. Sacrement en 
1 ¿69. II y  a £ Nanci une Coromunauté 
d’Ecclefeafeiques compofée de huit Prétres 
pour aidei le Curé de Sr. Sebafiien. On 
voit un Hópital fous le titre de St.Julien: 
ccr Hópital efe fous radminiferarion des p o 
tables Bouigeois: il eft de fondadon Duca- 
le & riche: 1‘on y  entredent un graod nom
bre de psuvfe. Le Chapefein en a fe cby- 
ge d’ame qu’íl re ôit de l'Evéque. Lesje- 
fuites ont deux iMaifons, k  No viciar fondé 
par Charles Cardinal de Lomine & Antoi- 
ne de Lenoocourt ¿ la fin du feiziéme Gé- 
ck, Se le Collégt fbndé par Mr. de Mail- 
lane Evéque de Toul, peu de terrn aprés 
k  Noviciat. Les Pretres de l’Oratoire ont 
une maiíbn a Nancy. Le Duc Henri, comme 
\t l'ai déjJ dir ci-devant, les appelfe en 1619. 
pour defeérvir 1a paroide de Nótrc-Dame. 
Les Chevalíen de St. Jean de Jerufalem dít 
de Malthe , ont 1a Commandene de St. Jean 
de Viéfetre, í  fequelk on a uoi celk de 
St. George , elle vaat diz mille livres. II 
y  a neuf Couvens d’hommes & huir de fil
ies. Les Corddiers fondés en 14S4. par 
Rene II. Duc de Lorraine. Les Capudns 
fondez en 1593. par le Cardinal de Lorrai- 
ne. Les Piquepuces vulgairement nonjmez 
Tiercelins, par le Sr. Bouvet en 1710. L a  
Premontrez i  l’hofpíce de St. Jofeph. Les 
Jacobíns fondez en 1^44. par Mr.duHail- 
ler. Les Augufeins dans l’ancien Hotel de 
Mayarme. Deux Couvents de Minicies; 
l’un fondé en 1591. par Meflieurs de Bas- 
fompierre; Se celuí <k Bon-fecours , pour 
de Hervir la Chapelle des Bourgtagnons ea 
1609. Les Carmes en ont auffi un. Les 
Couvens de filies font les Sreurs grifo 011 
Reíigieufes de Saiñte Elifabeth, fondees en 
14S5. par René II. Dcc tfe Lorraine. Les 
Religieufes du refugs. Les grandes Canne- 
lítes, fondees !e 15. Jiúflet Les pe-
tires Carmelites fondées le 19. Mai 165^. 
Les Religieufes de la Congregation de Nó
tre-Dame en id i7 . Celles (fe St. Domini- 
que fondées en 1299. par Ferry IV . Duc 
de Lorraine Se Margúeme de Navarre fon 
époufe. Les Annondades celeñes fondées 
I’an i í i í . Les Religieufes de la Vifitation,

fon-



fondées Pan itfj o. Les filies dé h  Chanté 
fondees par Mr. Chauvencí, confirmées par 
Charles IV . appróuvées par Mr. dú Sauflay 
Eveque de Toúl én 166^, &  engagées ü 
faire des yceux pir Mr. de Fieux auífí Evé- 
que de. Tóul eri 1679.

Cutre la Cour Souveraine» íl y a S Nañ- 
cy une Chambre des domptés, urie Sériécháus- 
íée &  une Prevóté*

2¿ N A N C Y  , ou G r á n d  N á ñ c é í , 
Village de Lorraine dans le Duché de Bar, 
entre Dbnremi au Bois & Viíleroncour; eri- 
virón i  trois lieues de Bar-le-Duc du cóté 
du Levant. O  a le prend aflez commimé- 
ment pour Panden Naímm, Voyez Nati- 
cy N°- t.

N A N C Y , bu p e t it  N a n c y , Vil
lage de Lorraine, dans le Duché de Bar, fur 
la Riviere d’Orne , á Li droite , entre Ear- 
le'Duc Se Ligny en Barrois, riláis plus prés 
de cettc derniere Ville.

N AND^E , Ville de Medie: Ptolomée1 
la iiiet dans les terres entre Gabris & Zazaca.

I Tbevenat, N A N D E R  b , Ville des Indes , dans les 
Voyage des Etats du Grand-Mogol & dans k  Province

®°habad-. Elle eft íituée i  cinq lieues de 
’ Eazana.

e Antonmi N A N D IA  N uLLÓS, c ou N a n tia n u - 
Itiner. l u m ; lieu d’Aíie aux confias déla Galatie, 

&  de la Cuppadbce, erttre Archela’íde Coío- 
nie & Saíima , i  vingt-cinq mille pas de la 
prendere & a vingt-quatre mille de la fe- 
conde.

N AN D RTA, Voyez N ea n d r ta .
N A N D U B A N D A G A R , Ville de l’In- 

¿  l.’7.c. r. de , en de^i du Gange, felón Ptolomée d , 
qui la place dans la Sandrabadde.

N AN ESSUS. Voyez N eanessus.
N A N F IO , ANA<t>H, &  ANAPHE, Tile 

f Twrnefort, dé P Archipel, vers lá Mer de Candie c. C ’eft 
Vay.de Le- une de ces lites qui faifcient parrie du Du- 
vant, Leu re jqaxie  ̂ foüs les Princes des Maiíons

de Sañudo &  de Crifpo. f  Jacques Crifpo 
DucfdedCS douzicme Duc , qu’on pourroit appeller le 
i'Archipel. pacifique , donna cette Ifle a ion frére Guil- 

laume, qui y  fit batir la Forterefle, dont 
on voit 1¿ ruines fur un rocher tout au haut 
du Bourg : il fut Duc de Naxie aprés la 
mort de Jacques fon frére. Sa filie u ñique 
Florenee Crifpo refta Dame de Nanfio, Se 
1’Ifle ne füt réunie au Duché qu’aprés fa 
mort.

£ s Memblíaros á été T ánden nom de Pifie
de Nanfio , nom tiré de Membliarés parent 
de Cadmus Se qui vint s’établir i  Thera, 
au lieu de fuivre les avantures de ce Héros. 
Nanfio ne fut nommée Anaphe, qu’á Pocca- 

? fion des Argonaures h , qui la décauvrirent
aprés une tempére horrible , qui Ies jetta au 
fond de P Archipel. La découverte ne fut 
pas grande ; car Pifie n’a que 16. milles de 
tour, point de port, Se fes Montagnes font 
toutes pelees : elles fourniffent pourtant de 
belles fources» capables de porter la fecondité 
dans les Campagnes pour peu qu’on füt les 
cmployer utilement.

Les habitaos de Nanfio font tons du Rite 
Grec Se íoumis é l’ Evéque de Siphno : on 
n’y  voit ni Tures ni Latins. Le Cadi &  le 
Váivode font ambulans. En 1700. ils payé- 
rent 500. écus pour toutes fortes de droits » 
la Capitatioa n y  étaat qu’a un Ecu &  déffli
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par tete. Leur fáinéántiíé eft blámable, & 
tout leur négoce confifte en óignons , cncíre 
& en miel í ils n’ont de vin &: d'orge que pour 
leur entretien. Quant au bois j il n’y  en a 
pas aflez pour faire rótir les p:rdrix qu’on y 
pourroit mariger. La quantité de cetteefpe- 
ce de gibier eft fi prodigieufe que pour enn- 
ferver les bledí, on amafíe par ordre des Con
fuís tous les ceufs que Pon peut trouver vers 
les Feces de Piques, Se l’on cohvient qu’ils fe 
montent ord inai reme nt i  plus de ro. oti te . 
mille. On les met i  toutes fortes de fauíTes 8: 
fur tout en omelettes. Cependant malgrc cetre 
précaution on ne peut íáire un pas dans Plfij 
lani voír le ver des perdrÍK. La race en eft 
ancienne; elles font venríes d’ Aftypalia ou 
Stampalia, s’il en faut croire Hegeíander : uh 
habitant d’Aftypalia rt’en porta qu’une paire 
i  Anaphe; * mais elle multíplia fi fort, que; Arhcn, 
les habitans faíllirent i  en étre chaíTez : t ’cft De:Fn-f 9* 
apparemrtlent depuis ce templa qu’on s’eft avi
lé d’en caffer les reufs.

Du cote dé la Marine vers le Sud , en al- 
lant á la Chapelle de Notre Damedu Rofeau, 
on voit fur un petit Tertre les ruines d’ufi 
Temple d’ Apollon k Eglcte ou brillant delu-¿ Stra’no. i. 
miere. Strabon qui parle de ce Temple ne *°* 
dit pas a quelle occafion il fut báti: c’eft:
Conon 1 qui nous Papprend. Suivant cet  ̂barrar. 
Auteur la Flotte de Jafon revenant de la “l3* 
Colchide fut battué d’une fi furieuíc tem- 
péce , qu’on eut recours aux prieres &  aux 
vtéux. Apollon vint de fort bonne grace au 
fecours de tant de Héros: la foudre qui com
ba du Ciel fit fortir du fbnd de la Mer une 
Ifle pour les recevoir. On y dreíía un Autel i  
Apollon- -Saúveur des Argonautes: ce Dieti 
fut remercié parmi les rerres & les pots. Mé¿ 
dée Si les Dames de ‘ fa Cour firent les hon- 
neurs de la fére : le vin &  la joie leur inipí- 
rérent de belles faillies, & furtout, dit Conon¿ 
on ne manqua pas de railler les Heros fur la 
peur qu’ils n’avoíent pu cacher dans la temí 
pete. Les Héros de leur cóté n’étoient pas 
niuets. Toute la nuit fe paila en railleries

Íuquantes. II ne feroit pas facile de dire qtit 
ailfa cette hiftoire par écrit dans Tifie; mais 

Conon alfure qu’aprés que cette Ifle fut peu- 
plée les habitans en célc-brérent tous les ans 
I’anniverfaire : on y  facrifioit a Apollon; le 
vin n’y étoit pas épargné; &  fuivant Tefprit 
de Tinílitution , les plaifanteries n’y  étoient pas 
non plus oubliées: les Grecs font admirables 
pour s’efcrimer á ces fortes de jeux d’efprir.
Les ruines du Temple confiftent en quelques 
morceaux de colonnes de marbre , qui en 
indiquent la íituation : on y  voit une belle 
architrave de méme pierre fur laquelle Íl y  a 
une Inícription fort longue: peut-étre fáifoit- 
elle mention du coate ae Conon ; mais elle 
eft fi ufée qu’a peine connoit - on qu’il y  
ate eu des caracteres fur ce marbre. O a a ba
tí ü quelques pas de la une Chapelle des dé- 
bris du Temple i la carriere de marbre eft tout 
proche du cote de la M er; au pied d’une des 
plus effroyables roches qui foit au monde, Se 
fur laquelle eft bañe k  Chapelle de la Vierge.
On voit auffi dans ce quartief les ruines d’un 
bel Edifice de marbre , qui ne parort pas de 
k  rriéme aririquité, mais du tems des Ducs 
de Naxie.

N A N F U N G ,n> Ville dek Chine; daos k w ¿tlmtu
-  -------------- c  -  p r o - ^ -
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t S N A H
ProvincedeKiangfi. su dépirtement de Kien- 
thang , fixiéme Métropok de la Province. 
EUe eft de o. d- 49'. plus Occidenrale que 
P ekin g , fous les 27. d. 42'. de Latitude Sep- 
tentriomk.

i. N AN GAS Ville de la Chine dans 
k  Province de Kiangfi » ou elle a le rang de 
treiziéme Ménopole. Elle eft de 5. d. 3'. 
plus Ocddentale que Peking, fous les 15. 
d. 49'. de Latitude Septentrionale. Cette 
V ille efl íituée dans la partie Méridionale 
de la Province. Le fleuve Chang baigne fes 
muradles ; ce qui frit qu’elle eft un'entre- 
pót confiderabk. Tontas ks marchandífes 
q u ’on porta a Quantung des diverfes Pro
vi nces de 1’Empire Se celles qui fe tranfpor- 
tent de Quantung dans les diverfes Provi ri
ces de la Chine , pallant par cetre Ville. 
Les unes font mí fes fur le fkuve Chang & 
la defeendent; íes aurres font tranfportées 
par teñe. C ’eft ce qui fait la richefíe de 
Nangan. Quoique catte Villa ioit grande, 
fes Fauxbourgs k lui difputent prefque pour 
la grandeur. Elle a dans fa dépendance qua- 
tre Villes:

Nangan, Yangyeu ,•
Nankang, $ungy.

Autrefois Nangan appartenoit au Royan
me d’ U. C ’eft la famille Sanga qui lui a 
donné le nom qu’elle porte.

z. NAN GAN  b , Ville de la Chine, dans 
la Province de Fokien , au départemenr de 
Civencheu, fecondc Métropole de la Pro
vince. Elle eft de z. d. 29'. plus Orién
tale que Peking, fous les i j .  d. 14'. deLa- 
titnde Septentriole.

3. N AN G AN  c, Fortereíle de la Chine, 
dans la Province d’Iunnan, au département 
de $uhiung quatriéme Métropole de la Pro
vince. EÚe eft de 15. d. 11 .  plus Occi
dental que Peking, fous les 24. d. 55'. de 
Latitude Septentrionale.

N A NG AS AC KI d, Pune des cinq Villes 
Imperiales du Tapón , a Textreaiité Occiden
t a l  de l’Iíle de Kiusju , dans la Province 
de Pifen, au bout du Havre de méme nom, 
dans l’endroit ou il a le plus de largeur, 
&  ou allant au Nord il forme un rivage 
en demi-Cerele. Elle eft fnuée fous les
15 1, d. de Longítude & a 32. d. 3^. de 
Latitude. Elle a trois quarts de lieue de 
longueur & prefque autant de largeur. Sa 
figure repréfente celle d’un Croiflant, tirant 
un peu fur celle du triangle. Elle eft báñe 
fur le rivage dans une vallée étroitc , qui va 
du coré de l’Eft. La vallée eft formes par 
l’ouverture des Monragnes voifines , qui ne 
font pas bien hautes; m*is elles font mides, 
&  d’ailleurs vertes jufqu’á leur íbmraet; ce 
qui forme un point de vué tres-agréable.

La Ville de Nangafacki eft ouverte cont
rae le font la plupart des Villes du Japón; 
fans Cháteau, fans murailles, fans Fortifi- 
cations, fans aucunes défenfes. Les ruis 
n en font ni droites, ni larges: elles vont en 
montant ven la Colline & finiflent prés des 
Temples, qui font au dehors. Trois Rivie- 
res, dontl’eau eft belle, traverfent la Ville. 
Liles ont leurs fources fur les Monragnes 
voifiues. Celle du milicu, qni eft la plus
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grande, rnverfe la Vallée de l’Eft á l’ Oueft. 
Pendant la plus grande partie de l’année el
les ont á peíne afie2 d'eau pour arrofer des 
champs de ris &  pour fáire aller quelques 
moulins j maís pendant les pluyes elles gros- 
íilTent au point qu’eÜes entrame nt des Mai- 
fons entieres,

Nangafacki tire íbn nom de fes an- 
ciens Seigneun, qui la poffedoient avec tout 
fon Diftrict d’envíron 3000. Kokfs de reve- 
nu annud. lis en ont jouí depuís Nagafac- 
ki Kotavi premier du nom, jufqu'á Nanga- 
facki Sijn Seijemon, pendant douze generations 
de pére en fils. On montre en core au haut 
d’une Colline, derriére la Ville les ruines de 
leur ancienne demeure. Le dernier de cette 
famille étant morí fans enfans vers ia fin du 
quinzíéme fiécle, la Ville & fon reíTort tom- 
bérent fous la puiífsnce du Prince d’Omura. 
L ’endroit ou Nangafacki eft bañe u’étoit 
qu’un rniférabk hameau, habité par quelques 
piuvres péchcurs : on l’appelloit Fukaje ou 
Inje; c’eft-á-dire la longue Baie, á cau/é de 
la longueur du Havre, &  pour le diftinguer 
d’un autre Village fitué prés du méme port, 
appellé Fukafori, comme qui diroit le Iong 
Etang, nom quil garde encore. Le nouveau 
Seigneur de Fukaje trouva á propos de chan
gar le nom de ce hameau dans ceíuí de Nan
gafacki ; & ce fot par fes foins Se par fon at- 
tention que ce lieu devint avec le tems un 
gros Village ou Bourg.

Les chofes continüérent fur ce pied enco
re quelque tems aprés la prendere arrivée des 
Portugais au Japón. On ne leur avoit aífi- 
gné aucun Port particulier : ils firent di vers 
etabliffemens dans les Provinces de Bungo &  
de Fifen , oii ils poufférent leur Negoce &  
travaíllcrent en méme tems á la prop^ation 
de la Religión Chrétienne. Le Prince d’O - 
mura lui-méme ayant embraíTé í’Evangile in
vita les Ponugais \ vetur s’établir á Nanga- 
f a c k i Se ce nouvel établiffement devint avan- 
tageux á cette Ville á divers égards. La fi- 
tuation fure &  commode du Havre, & le 
Negoce des Portugais invitérent les Chinois 
d’y  venir avec leurs navires &  leurs marchan- 
difes. Les Japonnois attirez par l’attrait du 
gain , vinrent en méme tems s’y  établir en G 
grand nombre , que la vieille Ville , qu’on 
nomme encore Utfimat? , ou le coeur de U 
Ville, contenant en tout víngt-fix rués , ne 
fut pas afftz grande pour les contenir. II fal— 
lut batir de nouvelles rués. On leur donna 
les noms de diverfes Provinces, Villes ou 
Bouigs d’oii étoient venus leurs prémiers ha
bitaos ; &  outre ces rués il y en cut d'autres 
appellées Bunts , du nom a‘uu des premios 
habitans qui les fit batir á fes dépens. AinG 
Nangafacki de pauvre &  chetif Hameau qu*Ü 
étoit auparavanc, devint par degrez une Ville 
riche &  peuplée , ou il y a environ quatre 
vingt-fept rués bien habitées.

L ’état floriflant &  l'opulence de la Ville 
de Nangafacki , qui alloit en augimwanr 
loríqu’elle étoit au pouvoir des Portugais, 
fourmt d’abord matiére de jaloufie Se de mé- 
contentement l  la Cour. Talco , le Mo- 
narque féculier, qui étoit alors fur le troné, 
fit une févére reprimande au Prince d’Omo- 
ra» de ce quil avoit cédé;une place de cette 
inipottance 1 une Nation étrangere ¡ ajoutant

qu’il



qu’il voyoir que ce Prince n’étoit plus pro- 
pre i  la garder, & que cctte raifon l’obligeoit 
de l'amiéxcr aux domaines de 1’Empire. Il 
ne fe contenta pas de s’emparer de cette Víl- 
le, il fe rendir maítre encore de toute la Ju- 
rífdiftion & de rout le reven u d’Omura.

Nangafacki eft divifée en deux parties*. 
Pune eft appellée Utfímatz ou Ville inté- 
ricure > &  co ti filie en a6. Tsjoo ou rúes 
toutes fort repulieres ; l’amre eft appellée 
Sottomatz , comme qui diroit la Ville ex- 
térieure, ou les Fauxbourgs. Elle contiene 
foixante &  une rué. Les bátimens les plus 
remarquables de Nanga be ki & de fon voi- 
finage font les Janagura, qui anparriennent 
a l’Empereur. Ce font cinq grandes Mai- 
fons bañes de boís , au cote Septentrional 
de ía Ville, fur un fonds bas aupres du ri- 
vage. On y  garde troís grandes ¡onquesr 
Imperiales , ou VaifTcaux de guc-rre , avee 
tous leurs agrers & préts a mettre en !Yltr 
au premier íignal. Le Ten Siogura, ou ma- 
gazin a poudre eft fur le rivage vis-a-vis de 
la Ville; & pour plus de fureté & pour pre
venir les accídens on a bati une grande volite 
fur une Colline aux environs ou Pon garde h 
poudre. Les Palais des deux Gouverneurs 
occupent un terrein confidérable , un peu 
plus ¿levé que le refte des rúes. Les Mai- 
íons íont propres, belles, toutes uniformes & 
également élevées. On entre dans la Cour 
par des portes fortifiées &  bien gardées. Le 
troiíiéms Gouverneur loge a Tattejama dans 
un Temple- Outre Ies Palais des Gouver- 
neurs, il y  a vingt autres Maifons & despie
ces de ierre qui appartientient a tous les D ii 
Mío &  a quelques-uns des Sio Mío du plus 
haut rang. Les Dai Mió font les Seígneurs 
du premier rang ou les Princes de l’Empire; 
& les Sio Mió íbnt d’un rang inférieur. Quel
ques-uns de leurs Gentilshommesréfidentper- 
pétuellement dans ces Maifons , pour veiller 
dans toutes les occafions aux interéts de leurs 
maítres , i  qui ils font refponfables de tout 
ce qui fe pafle.

Les étrangers demeurent hors de !a Ville 
dans des endroirs íeparez oh ils font veilísz 
comme des períbnnes Alípedes. Les Hol- 
landois demeurent dans une petite Ule íituée 
dans le Port tout contre la Ville , &  qu’on 
nomme De Sima, c’eft-a-dire l’Iíle de De. 
Les Chinois & les Nations voifines qui pro- 
feflent la méme Religión &  ncgocient fous 
le méme nom demeurent derriére la Ville au 
bout Meridional fur une éminence : leurs 
demeures font entourées d’uns muradle 8c 
font nommées Jakujin, ou Jardín de Méde- 
cine , parce qu'il étoit autrefbis en cet efl- 
droit-lá. On l’appellc aufli Diufensju, nom 
tiré des Obfervateurs de l’Empereur , em- 
ployez íl obferver du .haut des Collines voi- 
lines les Navires étrangers , qui gouvernent 
du cote du Port &  á donner avis de leur ar- 
rivée au Gouverneur de la Ville.

Il y  a environ foixante 8c deux Temples 
tant au dedans qu’au dehors de la Ville ; fa- 
vbir cinq Temples des Sinfia coníácrez aux 
Cami ou Dieux & Idoles adofez dans le Pays 
depuis un tems immémorial: fept Temples de 
Jammabos ou Prétres de Montagne; &  cin- 
quante Tira , ou Temples en í’honneur des 
Idoles étrangeres dont le cuite a été apporté
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d óutre mer : de ces derniers il y  en a z i . 
au dedans & 29. au dehors de !a Ville lur le 
penchant des collines avec de bea ¡x Tcalíers 
de pierre pour y monter. Ces Timples íont 
non feulement confacrez a la devotion &  au 
cuite, ils fervent encore au divercidement &  £ 
la recreación; c’eft pourquni ils font accom- 
pagnez 8c ornez Je jardins agreables, de bel— 
íes allées & de beaux apnanemtns. Ce font 
les plus beaux Edifices de Nangafacki.

Aprés Ies Temples, les lieux les plus fré- 
quentez font les Maifons de debatidle. La 
partís de la Ville oh elles font báties fe nom
me Kafiematz , c’eíl-á-dire le quartier des 
filies de joie. Ce quarcier eft au Midi fur 
une éminence appdléc Mariam. 11 con fi fie 
felón les Japonnois en deux rúes; mais les 
Europcens en compteroient bien davantage. 
11 contient les plus jnlics Maifons de particti- 
licrs de toute la Ville , toutes habitéas par 
des Courtifannes. Cet endroit & un autre 
qui eíl dans la Province de Tfikufen, quoi- 
que de moindre réputation, font les deux íeuls 
Mariam , ou keux publics de débtuche qui 
foient dans t’Ifle de Saikokf. C ’eft-laque le 
pauvre peu pie de cette lile , qui produiu les 
plus belles filies du Japón, fi l’on en excepte 
Miaco, pene placer íes filies pour ce genre de - 
vic. Ce Commerce eft plus lucratif á Nan- 
gafackí qu’en aucun autre endroit, tant ácaufe 
du grand nombre des étrangers, Nangafacki é- 
tant le íeul líeu , oii ils ayent la permíffion 
de féjourner; que parce que les habitans eux- 
mémes font les plus débauchez de toutl’Em- 
pire.

Le Gokuja, rEnfér,ou, comme on le nom
me encore, le Roja; c’eíl-á-dircla Cage, ou 
plus proprement la prifon , eft au coeur de la 
Ville, á la defeente d’une me. Elle confis- 
te en plufíeurs huttes , ou petítes chambres 
féparées pour loger les prifonníers, felón leur 
qualité, ou íelon le genre du crime pour le- 
quel on les a arrétez. Outre ceux qu’on met 
dans cette priíbn pour les crimes commis a 
Nangafacki, on y met auíft les fraudeurs de 
douane , & ceux qui font foupgonnez de 
profefler la Religión Chrétienne. Les trilles 
relies des Chrétiens du Japón íont mainté- 
nant condamnez á une priíon perpétuelle. Ils 
ne connoiífent gucre autre chofe de cctte Re
ligión que le nom de Notre-Redempteur & 
celui de fa bienheureufe Mere. Cependant 
ils y  íont attachez avec tant de zels, qu’ils 
aiment míeux motirir miférablement en prí- 
íon, que Je íé procurer la liberté en faifant 
abj uration.

II y  a i  Nangafacki 55. ponts tant grands 
que petits, vingt desquels font batís de pier
re. Ils n’ont ríen de remarquable dans leur 
ftruéture: ils font faits pour réfifter a la vio- 
lence de l’eau & non pour la parade. Les 
rúes pour la plupart ne íont ni droites ni lar- 
ges, mais irrégulieres, mal propres &  étroites : 
elles montent &  defeendent á caufe de l'iné- 
galité dq terrein. Elles font féparées Tune de 
I’autre par deux portes de boís, une á chaqué 
bour, que Ton fernie toutes les nuits &  íbu- 
vent pendant le jour , lorfqu’il eft néceffaire. 
Les Maiíbns du commun Peuple font de ché- 
tifs bátimens : elles font petites , baífes & 
ont rarement plus d’un étage. Elles font bá
ties de bois comme celles de tous les autres 
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t nuro¡n de 1'Empirc. Les Maifons des ri- 
ches Marchands tant naturels qo’étrangers & 
dí s cutres perlón ncs riches, iont beaucoup 
neieux baríes : files ont ordinairement deux 
dropes avec une svam-cour & un jardín fur 
le cLrrier:.

Narqiikki eft habité par des Marchaos, 
par des gens de boutíque , des Artifans, 
des Ouvricrs, de s Artiíles, des Brafleurs; ou- 
tre k-s nombren íes íuites des Gcuverneurs 
de h Vílle & les perfonnes qui font em- 
píoyées daos le Commerce des Hollandois 
&  íes Chinois. II y  a encoré des mendianrs 
qui font plus eftrontcz que par-toutailleurs, 
&  de pauvres gens , qui font voni de me- 
ner une vie devore , chafte A" auftére. lis 
fe font rafer Ja tete & s habillent de noir 
comme les Frérres pour obtenir plus facilc- 
ment lfiumone.

Les Manufactures pour la plupart ne font 
pas íl bonnes a Kanga'acki , qne dans les 
autres endroits de PEmpire , & cependant 
tour fe vend plus cher, fur rout aux étran- 
gers. II faut pourrant en excepter ce qui 
fe travaille en or, en argent 2¿ Sawaas. Ces 
fortes de Marrlundifes ne íonr pas fi pro
pias pour le Commerce domeítique que 
pour J’érranper; auiiL ces ouwages fe font- 
ils avec plus de goüt.

Le ris qui cft la nomntureordirviire dans 
toute l’Aiie , ne vient pas en aíTez grande 
abondance aux environs de Kangalacki pour 
nourrit fes habita tro II fjut faire venir des 
vivres des Provtnces voilines.

Une choie remarqtiable c’efl qu’on ne 
connoit point la tranquilité dans cette Vil- 
1c. Il s’v fait un bruit continuel, On crie 
dans les rúes pendant le jour les vivres &; 
les atures Msrchandifes, Les ouvriers qui 
travaillent a la joumée skucouragent í’un 
l ’autre , par un cri roujours du raéme ton. 
Les mi telón dans le Fort meíurent le progres 
de leur msnceuvre a un autre ton forc elevé, 
Pendant la nuít les gens du guet & les fol- 
dats qui íont en fsétion , foit dans íes rúes 
fqic fur le port, battent deux fortes piéces de 
bois Pune contre Pautre , afin de montrer 
leur vigilante & d’enfeigner Ies heures de la 
nuit de tems en tems. Les Chinois ont auífi 
leur role & augmsntent le bruít ,fur tout fur 
le foir lorfqu’ils brubnt des morceaux de pa- 
pier doré & les jettení dans la Mer, comme 
une offnnde qu’ils font a leur Idole Maarfo 
Bofa, ou lorfqu’ils portcnt en Procedían ce> 
te Idole aurour du Temole; ce qu’ils font au 
fon des tambours & des cy rabiles. Mas tour 
cela eft peu de chofe en comparaifon des cris 
<b-r des clabauderies des Prétres 8c d.es pareas 
des agonifans, ou des perfonnes mortes , qui 
dans les Maifons oii eft le corps mort, ou 
ai-lifurs dans certains jours confacrez a la mé- 
nroire du défunt, chanrent des Namanda á 
haure voix ir battent des cloches pour le re
pos de fon ame. Namanda eft une courte 
p riere, abrégée des mots Ñama Amida Bud- 
fu , adreílée a leur Dieu Amida a qui ils de- 
mnndant fon interce ilion auprés du fupréme 
Juge de la Cour des Enfirs, en faveur de la 
pauvre ame condamnée a fouffrir. La méme 
chofe fe fait aufli par les Nembuds Koo, 
qui font certaines Canfraincs ou Sociétez de 
voifins devets, amis ou parens, qui fe ren-
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dent tour a tour dans leurs Maifons matin ou 
foir pour chanter le Namanda par précaution 
pour le foulagement il venir de leurs propjes 
ames.

Le Havre de Nangafacki eommence au 
Nord de la Ville. Son entrée efl érroite 
8c n’a que peu de braífes de profbndeur avec 
un fond de fable. La Mer re^oit auprés 
quelques Rivieres qui defeendent des Mon- 
ragnes voilines. Le Port s’éfargk enfuite &  
devient plus profond i & lorfqu’il a une de- 
mi-lieue de largeur, &  cinq ou fix braífes 
de profondeur , il tourne au Sud-Oueíf 8c 
court ainfi la longueur d’une lieue , le long 
d’une cote élevée &  des Montagnes. Il a 
du moins un quart de lieue de lárgeür jus* 
qu’  ̂ ce qu’il aboutiíTe a une lile , ou plu- 
tót a une Montagne enrourée de Mer & ap- 
pellée Taka Jama, ouTakaBoko, comme 
qui diroit le Pie des Bambous ou la haute 
Montagne des Bambous* Les Hollandois la 
nomment Papenberg : ce dernier nom a fon 
fondement fur une Hiftoire fabuleufe de quel
ques Prétres Catholiques, qui ,ace qu’on dit, 
jetterent cette Montagne dans la Mer dans le 
tems de la perfécution. Tous les Navires 
qui doivent faite voile de Nangafacki ü Ba- 
ravia jettent l’ancne ordinairement prés de 
cette Ifle , pour attendre I’occafion de fortír 
du Havre ; ce que Pon feroit aifément en 
deux heures , ÍI ce n’étoit la quamité de 
bañes de fable , de bas fonds &  de rocliers 
qui rendent le pafiage de ce Detroit égale- 
ment difficile & dangereux. Pour fe tirer 
d’affaire , les Navires doivent gouverner 
Oueft, 1 ai fian t la terre á la droite, &  gagner 
la pleine Mer , pafiant entre de pebres Ifies. 
On a elevé des baftions tout le lottg du Ha
vre, comme une défenfe; mais ils n’ont point 
de Canon. A  une demi-Iieue de la Ville il 
y  a deux gardes Imperiales vis-á-vis Pune de 
lauree &  entourées de paliffades: elles font 
de 70o. honnnes chacune , y  compris ceux 
qui font en faétion dans les batteaux de gar- 
de, qui font dansle Havre pour fa défenfe, &. 
pour empécher les Navires étrangersdejetter. 
Pariere. Auprés de Papenberg, ou a proprement 
parler eommence le Port, il y  a une petite 
Ifie , ou le dernier Navire Porrugais, en- 
voyé de Macao au Japón, futbruléen i& p . 
avec routes les marchandifes qu’il avoit a 
bord.  ̂Dcpuis ce tems-la on appelle ce lien 
1 endrojt ou on bride les Vaifleaux ennemis; 
parce .qu’d eíl deftinc pour erre le théátre 
de pareilles exccutions a l’avemr,

Il y a rarement moins de cinquante navi
res dans le Port , outre quelques cenraines 
de batteaux de pécheurs & autres perits bati- 
mens. A  l’égard des Vaifleaux étrangers, fi 
l’on en excepte quelques mois de l’liyver, il 
y  en a rarement moins de trente, la plupart 
desquels font des Tonques de la Chine- Les 
Vaifleaux Hollandois ne féjournent jamais 
plus de trois mois en Automne, &  rarement 
tout ce tems-la; parce qu’alors le vent de 
Sud , ou d’Oueft , ou la Monfon qui Ies 
ont amenez au Japón tournent au Nord.
C  eíl a la faveur de la Monfon duNord-Eft, 
qu ils doivent retoumer a Batavia ou aux 
autres Porrs pour lefquels on les a équipez,
L ancrage efl: au bout de la Baie a portée des 
gardes Imperiales * k une portée de mousquet
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de la Ville. On y  mouílle fur une argille 
mo"e , a fix brailes de profondeur, &  a qtia- 
rre &  demíe, quand la marée eft baile.

N A N G IS , * petite Ville de France dans 
Ja Brie » Diocéíe de Seas , Parlemenc de 
París, avec títre de Marquifat. Elle eft fi- 
tuée dans ime Plaíne forti le en grains , i  
deux lieues de la Chapelle Gautier; a trois 
lieues de Rofay, de Provins Sr de Vaudois, 
a quatre de Melun &  de Monfereau fur Seí- 
ne, & a quatorze de París. On y  voitun 
beau Cháteau , &  Pon y  rient marché tous 
les Mée red is , &  un grand marché franc, 
tous les prémiers Mardis de chaqué mois. 
Le revenu de ce Marquifat eft d’cnviron 
quinze mille livres de rente.

N A N G O  LO  GAL , Níivynhóyai 7 Peuples 
de l’Inde au déla du Gange , felón Ptolo- 
mée b, qui les place aprés les Dabafe, jufque 
fur le Meandre.

N A N G U E I s  Cité Mihtaire de la Chi
ne , dans la Province de Huquang , 'au dé- 
partement de Xi , grande Cité Mili taire de 
la Province. Elle eft de 7. d. 55 . plus Oc- 
cidentale que Peking, fous les 30. d. 10'. de 
Latimde Septentrionale.

1. N A N H IU N G , ou N a m h e u n g  <1, 
Ville de la Chine, dans la Province de Can
tón ou Quangtung, ou elle a le mng de 
troifíéme Métropole. Elle eft de 3. d. 10'. 
plus Occidentale que Peking, fous les 55. 
d. 3 2', de Eatitude Septentrionale. En re- 
montant le fíeuve Chin, jufque vers fa four- 
ce, on rencontrc la Ville de Nanhíung qui 
n’en eft pas éloiguée. C ’eft la Ville la plus 
Septentrionale de la Province &  en méme 
tems un entrepót riche & fréquenté. Le 
Pays appartenoit anciennement aux Rois de 
t¿u : fous la famille Ciña, il dépendoit du 
Pays de Nanhai, &  de celui de Queiyang, 
fous la famille de Hana. On l’appelloir a- 
lors Hiungcheu. La famille Sunga luí don- 
na le nom modernc. Cetre Métropole n’a 
que deux Villcs dans fa dépendance.

Nanhíung, Xihing.

* Cette Ville eft femblable a Sucheir. El- 
.le eft fituée córame cette demi ere Ville, 
fur une Langne de terre entre les deux Re
vieres, firuation qui la rendroit imprenable, 
fi elle étoit menagée, fans y  employer d’au- 
tres avantages que ceux qu’elle tire de la 
nature méme. Il y  a de bons ponts de pier- 
re pour paffer de la Campagne en la Ville, 
chacun de ces ponts a 8. arcades, &  cha
qué arcade eft barrée par de grofíes chai- 
nes de fer, en forte que perfonne n*y peut 
paffer que du confentement du Gouvemeur, 
Se aprés avoir paié le droit de peage : Elle 
a été fort maltraitée par les Tartares la der- 
niere ibis qu’ils l’ont priíe, toutefbis du co
te de la Riviere oít demeurent la plupart 
des Marchands &  des Voíturiers, les Mai- 
fons y  font encore en leur entíer, apparem- 
ment pour s’étre rachetez du pillage á forcé 
d’argent : l’on voit en cette Ville plufieurs 
Maifons ou le nom de N. Sauveur eft gravé 
en lettres d’Or au deffus des portes. .

2 . N A N H IU N G , ou N a m h e u n g  
Montagnc de la Chine , dans la Province de 
Cantón, entre la Ville de Nanhíung Se celle
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de Nanjan. Cette Montagne eft fort élevée.
Elle a pris fon nom de la Ville de Nan- 
hiung. II fáut paffer par cette Montagne 
quand on va par terre á Nanjan, Le che- 
mtn qui conduit par cette Montagnc depuis 
la Ville de Namheung, jufqu’a celle de Nan
jan eft auífi bien pavé que les plus belles rúes 
des Vliles de Hollande ; ce qui le rend fort 
commode aux perfonnes qui voyagent ; la 
vué d’ailleurs eft fort agréable, a caufe des 
belles plaines , des Campagnes labourables,
&  des Ruiffeaux d’eaux courantes que Ton y  
rencantre.

N A N H O  g , Ville de la Chine, dans la£ Atlas Sl’ 
Province de Peking au département de Xun-neĤiim 
te , cinquieme Métropole de la Province.
Elle eft de 2. d. 53'. plus Occidentale que 
Peking, fous les 37. d. 48'. de Latitude Sep- 
tentrionale.

N A N IA . Voyez V a n ia .
N A N IA B E  , petit Peuple de l’ Amérique 

Septentrionale dans h  Louííiane, au bord de 
la Riviere de la Mobile, prés des Tomes ala 
bande de l’Oueft.

N A N IA N . Voyez N a n v a n g .
N A N IC H E . Voyez A n i c h í ,
N A N IG zE N A . Voyez Pa n ig jEn a .
N A N IG E R I. Voyez N a g e n i .
N A N IG E R IS , Ifle des Indes , fur la 

cote: Ptolomée h la met en dê a du Golphef¡ 1. -¡.c.i. 
Cole ñique , &  la plus prés de ce Golphe,
Au lieu de Nanigeris , les MS. Grecs por- 
tent I la w jr M e rc a to r  ccrit Nanigeris dans 
fa Table genérale , & ajoute que nos Geo- 
graplies l’appellent Zetlan; maís que les habi- 
tans de lTfle la nomment Tenarijis.

i.N A N K A N G  ¡, Ville de la Chine, dans i Atlas 
la Province de Kiangfi , ou elle a le rang de Slnenllt' 
quatriéme Métropole de la Province. Elle 
eft d’ 1. d. 13'. plus Occidentale que Pe
king, fous les 30. d. 2'. de Latitude Septen- 
trionale. Cette Ville eft bañe alfoz prés du 
Lac Poyang du cote de l’Occident. Son 
territoire eft trés-fertile : il produit du grain 
&  des legumes en abondance; les Montagnes 
voifines donnent beaucoup de bois dans les 
endroits oii clics ne font pas cnltivées ; Se le 
Lac enrichit les habítaos par la quantité de 
poiffon qu’il fournít. II y  a quatre Villes 
qui dépendent du territoire de Nankang:

N ankang, Kienchang,
Tuchang, Gany.
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La Métropole appartenoit anciennement 
aux Rois $u: la famille Ciñal’unit au Pays de 
Kieukiang ; celle de Hana Pappella Peng^e; 
celle de Tanga la nomma Kiancneu ; & cel
le de Sunga luí donna le nom qu’elle porte 
aujourd’hui-

2. N A N K A N G  k , Ville de la Chine, dans* Atlas si- 
Ia Province de Kiangfi , au département de”^ 1' 
Nangan treizíeme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 2. d. 49'. plus Occidentale 
que Peking, fous les 25. d. 36'. de Latitude 
Septentrionale.

1. N A N K I 1, Ville de la Chine , dans la/ ibíd. 
Province de Suchuen, au département de 
Siucheu, quatriéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 11. d. 47'. plus Occidentale 
que Peking , fous les 29. d. 7’. de Latitude 
Septentrionale.
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í .  NANKI*» Mont2gnscela Chine., dan5 
3a province dé Xénfi , aupres de'Ja Ville 
de Fung. Ii y a fur ceta Monragné un 
grand Lac.

N AN EIAN G  % Ville dela Chine, dans 
k  Pro vi n ce de Suchuen , su dépaíééní'énr de 
Paoning, feconde Métropofe de kProvincé. 
Eils eftde i í . d. j j ' .  píiis Occídentalé que 
Vtkine. foiisfe 51.iL  55'. de Ladmds Sep- 
temnonafe.

1. NANKIN b, ou KANsn>rG,ouKTA- 
g s a s  ; grande Pro vi oce de k Chine , qui 
i/a que le neuriéme rang parmi lea Provin- 
ces de ce vsffe Empire ; maís qui pqurroit 
pafíér pour la prémiere fi Pon coníideroír feu- 
femen? ion érendué <k fe ntheífe. Voyez
K i íAíGVAK.

2. N AN KfN c ,3utremen? Ktakgnikg  , 
Vúh ds 3a chine, daos U Province de Nsn- 
kh oii elle a feraogde premiere Métropole. 
Elle efe d i .  degré 2 5’. plus O ríen rale 
que Pekirig, fon; les 52. d. ep .de Larirude. 
Cerré V i lie autrefoi; nommés la íuperbe &  k 
nono arcille , reconnoír pour ion fondateur 
Guejus , Roí de cu qui J’sppella Kiolíng, 
ceft-a-dire Pav; d’Or : fe premier de la Fa- 
müfe Ciña 3a nomina Molina : fes Rol; d’ U 
qui y  rimen: feur Cour . lur dono eren? le 
nom de Kíenye : fous k  femilfe Tanga dfe 
fot sppéllée Kiangning , nota que k  Famille 
de Tcimínga chsagea encelui dTngrien. En
fin les Tarjares sprés qu’ils eurent con a ais 
k-Cnine luí don aeren t le nom de Kkngrting. 
Meas elle nk pa> laifie de cdnferver, ílir-tout 
panm Ies étraoger;- le nom de Nanking-

** Cette Vilié eft íiruée dan; ua fond rré>
. feríale, qui efe srrofé paríout du grand fleu- 
ve de KLmgy par1 le mayen d’une infinité 
de csjianx artificiéis fur lefquels ií y '2 auránt 
de poots Mri; de pierre; dure; Se bien tra- 
vailiée?. Selon les Chinois elle furpaSe toa
re; fes Vijfe de I’ Uní veis en nasgni fices ce, 
en bramé & en graadeur. Elle avbít ancien- 
nement troís enc-einres de muradles y 2 k  troi- 
fióme defqsáfe on donnoít feize grandes 
licúes de Circuit. On en volt encore qoel- 
qnss vefeíges; & il femble que ce foient plu- 
tot 3e; bornes d’uoe Province que ceües d*a- 
ik Ville. Qusr,d les Emperean y  tenoient 
lenr cour, le nombre dss habítahs étok infi- 
m , fe fituatíon, fonporr, la feráUtédester
res , qm l’environaent , les canaux qui faci
liten t fe Comraerce, tout cek contnbuoít a fe 
fplendeur. Depuis ce teras-fe elle a rort dé- 
chu de fon sacien écat. Cependanc fi Ton 
compre fes Fauxhourgs , &  Ies hsbiíans de 
fe  cansare. íl s’y trouvs encoreplusde mon
de q u i  peking. Quoique les coílines íe- 
cuites, les tenes labbnrées, le; jardín; &  les 
v cides ccafláérsbles qn’oo vcit dans fon én- 
ceinte en dimintieurda grandeur ; ce qci efi 
habité fait pounanr mié Ville d’une prodi- 
gieufe étendué. Elle a encore de; Palsís, 
des Tour; Se de; Temples trés-feffiptneux. 
Ses autres Edifica pcbíiés ont: auffi beaucoup 
de magnificence. Ses mes prindpalés font 
droites &  bines au cordeau &  ont en virón 
vñcgt-lmit pas de large. Le milieu efi- payé 
■ de grand; inarbres & fes cortz íbnt gamis 
d’cn payé a menos csíllonx trés-nettement 
rapporídíi &  cimentez. Elles ont chacune un 
guichet qu’on ferme la mu? pour empécher
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les déforám; chaqué rué a aufíi un Syndic, 
qui rient regítre de. ceux qui y  dcmcurer.t.
Les Maifor.s du menú Ifeuple font fort fim- 
plcment' baríes. E lfe n’onr qu’une porte pour 
y  cntrer S¿ pour en forur i qu’ uns chambre 
dé retraíte pour manger &  pour coucher,
Se qtfhntcou quarfé h k  rué, fur fequd iís 
éralent ieurs dénrees. Celles des Tvlarchands 
fefeux femt rr&s-bien baíie; &  ont díver; 
corps dé logis de plufieor; érage; , &  de 
tres-calles boutiques remplies d’étoiíes de cot- 
ton &  de foie i de porcelaines, de perla, de 
diamans & d’autres marchandife de grand 
prix. On voit devant chaqué bourique fe 
nom du Marchand écrit en lettres d’or fur 
une planche, & tout proche il y  a un mát 
qui s’eleve au defliis du toir. Cs mat efe 
orné d’une bsnderofe , ou d’une autre mar
que quí fait connoitre k  demente du Mar- 
chand.

On compte plus d’on million d’habitans 
dans cette Ville , ou fe Lien tena nt General 
des Province; du Midi feir fa réfidence, íáris 
comprendió une gamífon de qusrante milis 
hommes. Les %*ívtk y  font á un fort bas 
prix ü caufe que les Campagnes voifines font 
fértiles en tomes fortes de ffuits. Les lim
pies y  croíflent fort heureufement &  fe Ciel 
y efe fi férein &  fi temperé, que les Mede- 
cins choifiQect Nankin préferabfemeot a tous 
fe  autres lienx du Royanme, pour y  érablir 
k  prémiere Academie de fear Faculte.

e La * prémiere muraille "de cette Ville a t Ambaflááe 
treize pones revétues de lames de f e  , avec HoUan¿. 
des cánons 'de chaqué cote." 1 Son circoit eft 4 5" 
de vingt-milles dTtaü'e Se íeíoh quelqnes- 
uns de fix grande; lieues d’Allemagne i íáns 
parler de; Fauxbourgs qui font d’une lon- 
gueiir incroyable. II y  a éncore une murad
le qui eft d’une plus vallé étetidue; tnais el
fe n’eft pas continuée tóut a l’éntour: eíle ne 
va qu’aux endrbits óu il y  a !e plus de dan- ■ 
ger , &  ou la mtute femble aybir befbin du 
lecours de l’arr. "tés Chinoís qui yéulent 
vanter la grándeur de Nankin difent que íi 
deux hommes fbnbient á cheyal au point du 
jour par la meme porte Se qu’ils prifiént le 
grand galop l’un d’un coté I’autre de l’aútre, 
íls ne pourroient fe rencontrer le íoir.

Le Pakis Imperial qui n’eft prefque plus 
aujoürd- Küi qü’une' nkfüre fie ruines , - ávóit 
plus d'íme feéüe de órcuit Sc etóit erivifónné 
d’une fort bonne muraille. II y  avoit au mi
li eu une voie croifée, qui fervoit á laprome- 
mide &  qui éioit couverte d’ un pavéde gros- 
fe  pierrs quarr&s Sí uñies, &  défendué de 
chaqué cote d’uñ has mur de pierro de tail- 
le , dont fe pied étoit mouillé des eaux d’un 
Ruifieáii. O h v o it éncore au de Bus déla 
porte 'du deuxíéme rez de chauíTée une clo- 
che d’une grofléur extfeordiijárre, de la hau- 
teur de deux hommes1, de tiois braífes &  de
mié de tóur, & de l’épaiííeur d’un bon quart 
d’aune. Les Tartares qui ont fait dans cet
te Ville de moindirés dégats qu’aillenrs , ónt 
déchargé leur fureur fur ce Palais , par fe 
haxne qu’ils avoient pourlaFamille déTaünin- 
ga , qui avoit tenu fon Siége en ce lieu-lü 
jufqu’a ce qu’dfe le tranfportat fe Peking;

Au fbrtir de fe Vifie y j bó éntre dans une 
grande plaine que fe  habitans appelfent Pao- 
linki ou Paulicgyngi - Cette plaine «ífenne

un
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iin beau bois planté tic pins: íl a de circuit 
plus de douze milles d'Italie., &  contiene; un 
pctit mont , qui a fervi tfc iépulcre aux an- 
cieiis Rois de la Chine. On voit dans cette 
plaine plufieurs magnifiques batímens , de 
fort hautes Tours &  des Temples fuperbes. 
II y  en a un entre atieres quí eft un ou* 
vrage vraimenr Royal i il eft: batí dans un 
líeu ¿kvé, fur une terrafle faite de pietres 
quarrces,avcc quatre efealiers dont lesdegrez 
font de rnirbre &  regardent Jes quatre par*, 
fies du Monde. Ce Templé a cinq nefo; 
qni ont deux rangs de cokmnes de chaqué 
cote. Ces Colonnes font rondes, longues, 
bien polies, & d’une telle gtoffeur quedeux 
hommes n’en fauroient qu’i  peine.etnbraffér 
une : ;chacune a^lus de vinge-quatre, cotí- 
dees de hauteur. Elles fouriennent de tres- 
groífes poutres fur lefquelles on a drefie des 
píliers plus petits pour mettre la couverture, 
qui eft faite d’ais, lambriffée &  d*une ftruc- 
ture rare. On voit dans íes portes de ce 
Temple des Lauriers gravéz Se des lames do* 
rées que l’on a pris íbin d’y  enchafíér : les 
fenetres y  íbnt défendues d’unfil d'archal fi 
fin &  fi délié qu’íl ne met aucun obftaclei la 
lumiére. On montre encore au miliea du 
Temple deux Troñes fbrt bien bátis, enri
ces de perles flt de pierres précteufes, II 
y  .a auífi deux Siéges dans l’endroit le plus 
elevé : l’un fervoit au R o i, quand il voii* 
loit faKrifier en ce lieu-la > ce qui n’étoit 
pennjs aurrefbis qu’k; lu i; l’autre qui a 
toujours été vuide , eft pour la Divini* 
té qu’ils croient s‘y  trouver invifibkment. 
Dans lejj cours du Témple, il y  a un grand 
nombn^d’autels de marbre rouge , &  oh 
font repréléntez le SoleU, la Lune,  Jes 
monts &  íes fleuves de la Chine. Ce Tem- 
ple eft oiitre cela environné de diverfes 
Chambres , oíi les hains du Roi étoient en* 
fennez : des chemins fpackux y  conduifent 
ainfi qu’aux fépuirres. Ces chemins font 
plantez de pins en échiquierdans use díftance 
égale, &  ces allées d’arbres étoient autrefois 
coiuerrée fi foigneuftment, qu’il y  alloitde 
la vie d’en couner la moindre branche. La 
Toar de porcelaine, qu’on nomínela grande 
Tour embellitla me me píame. Voyezau.mot
T o u r ;

La fuperbe ViUe de Nankin ayant étéíor- 
cée de recevoir le joug des Taitares, tacha 
par toutes fortes de moyens de s’inlinuerdans 
les bonnes graces de VEmpereur. Elle lui 
envoie tous les ans i  Pekín cinq VaiíFeaux 
chaigez de quanrité de fiches roulfiaux de 
Draps de foie &  d’autres bellas étoffes. On 
nomine ces Varffeaux Lungychueu , comme 
qui diroit les Navires des habits du Dragón ; 
parce qu’ils font déftinez pour 1-Empereur 
qui pqrte des Dragons dans fes amaes. Les 
Mariniers <mt im td  reípeét pOBr ces Vais- 
feaiix, qu’aulfitdt qu’íls les découvrent, Hs 
calqit leur|/voiíes* Cette méme ViUe envoie 
l i a  C^urj veisJes raoisd’A v rfl&  dfiMai 
d’excelkns poiílbtis qui le pcchent au pied 
de les muradles daos la Riviere de Kiang. 
Quqiqu’il y  ait pkts de deux cens Heuesd’Al- 
lemagne deü k Pecking t ce chcmat fe £iit 
¿n huit ou dix jours. E  y  a des bommes 
gagez pour tirer ks navires jour ae nuit, 8c 
aautres tous fifis pour prendre la place de
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ceux qui fe troüvent fatiguez. On donne 
avis du jour précis que ces Vailleaux doi» 
vent arriver; &  on dit qu'il y  va de la vie 
mente des Gouverneurs« s’íl y a du retarde* 
ment. Pendant cette peche deux Navires le 
rendent a la Cour toutes les (émaínes, fans< 
quon ait égard aux fiáisexceflifi, qu’oii eft 
obligé de faire dans un voyage fí precipité.

Quand on fort de Nankin par la porte de 
Suifimon , &  qu‘on a faít environ deux 
lieues, on trouve au bout des dernieres mil* 
railles de cette Ville un Temple fort fomp- 
tueux oh des Hollandois entrérent en KÍ55.
&  furent témoins d’un facrifice qu’y firenc 
quetques Clunois. Ces Idolatres fe profter* 
noient i  1’envi fur le pavé & le frappoient la 
pqítrine avee de'grands hurlcmenSi lis égor- 
gérent cníuite des boucs & des pourceaux 
qu'ils mirept fur 1’AuteL au derriére duque! 
étoit píacé un marmoufet monftnieux , qu’ils 
difoient étre le Díeu tutelaire du lien &  le 
Souverain des eáux de cette contrée. Toutes 
les autres petites poupees qui l'entouroient 
étoient les ftjipiftres. Lorfque les boucs 
&  les pourceaux eurent été immolez, on ap* 
porta un grand nombre de coqs qu’on égor- 
gea : on arrofa de leur íáng toutes ces peri* 
tes images, qui furent lavées &  nétoyées un 
moment aprés par Ies aSiftans. Enfin on ai* 
luma un grand nombre de flambeaux , Sí 
tout le monde íé mit h. genoux, les yeux abat- 
tüs &  en marmottant entre les dents. Les 
Prétres qui faifoient fort les empreíTez dans 
cette cérémonie, montrérttnt aux Hollandois 
une boete de bambous, gamie de petits tu* 
yaux de rofeau, figurée de dífférens caráété* 
res, &  de laquelle ils fe vantoient de cirer le 
don de Prophcde, les horofeopes &  le bon- 
beur ou le malheur de ceux qui le conful* 
toient.
. La Métropole de Nankin a dans fa dépen* 
dance fept Villes; favoir,

Nanking ou Kiangning, Liexuí,
Kiuyuog, Caoxun,
Lieyang, Krangpü,

Loho.

5. N A N K IN  “ , Montágne de la Chine ̂  
dans la Proyin ce de Fokien, au. Midi dé la 3lTiíT,í’s‘ 
Ville de Foning, fúr le bord de la Mer.

N A N L IN G  b , ViUe de 1á Chine ,  dans * J*tíat 
la Pmvince de Nanking, au département dentn̂ ' 
Ningq ue, douziéme Métropole de la Provin- 
ce. ¿Ue eft de o. d. plus Oriéntale 
que Peking, fous les 51. d. 54'. de Latitu* 
de Septenrrionale.

N A N  L O  c , Ville déla Chine, dans lar Lbíd̂  
Province de Peking, au département de Ta- 
ming, feptiéme Métropole de la Provínce. El* 
le eft de, 2, d. o', plus Occidentale qúe Pe
king, fous les 3<í. d. 31\ de Latitude Sep* 
tcruriouale.

N A N M O  d, Torrént , ou plutot Ruis-i Ibii. 
feau dé la Chine, dans lá .Provínce d’Iunnan, 
auprés de la Ville de Fu. Ses eaux font tou
jours chaudes : on leur aíniBúe la vertu de 
guerir diverfes maládies.
, N A N N E T E S , Pcuples de la Gaule Cel* 
fique, au Dtoccfe de Naníes , íelon Jules 
Celar *. Prcfque tous les autres Ecrivamsdi- * i-ib. %, 
fent N amíixtes , au lieu de N anneíes. c- 9w
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a Lib + Strabon * fo met Ies premier* dans 1’Armón- 
Li:,' , que auX Fruncieres de 1’A quítame. Pline *> 

C. li. dir : Ultra ftmnMlam (la Province de Bre- 
ragnej Nannetít. Ce fon: les Nbjmjw , Afcw- 

e Lib 1 « m , de Ptolomée c; Se Jeur Ville s’appelloit
C. S. C ondivicnüm . Elle étoit fituée fur la 

Loire , dans le lieü ou eft aujourd'hui la Vil- 
¿ c¡!Ur Je ds Nantes. Dans le moyen age d * comme 
Gcosr-AnZ- cela eft arrivé a bsaucoup d’autres Villes, cel- 
1, i. c. i. ]£ jg CondtvknHiñ perdít íon ancien nom pour.

prendre celui du Peuple; & non feulement on 
t Moiic- l’appella Civitas Namnemm e Se Civitas Nam-
Provmí. nerica f; on fe contenta meme de l’appdler 
L fíjupigmen,. ĵ amnetes g , ou Nmmta., comme

Ptolomée; d*oii s’eft Formé le nom vulgatre 
c. i,-. ds N a st e i. Voyez ce mot.
$ , NANNlGr,NAMNA(",i,on Dánnagi;

Nati oh de I’Afrique imérieure, felón Pline h.
¿ Lib’ /. Elle fut fubjuguée par Cornelias Balbus.
c. f. N AN N IN G  i , Ville de la Chine * dans
‘ An,~ la Province de Quangfi, oü elle a le rang de 

feptiéme Métropole. Elle eft de 9. d. 30'. 
plus Occidental que Peking, fous les 13. d. 
40'* de Latítude Seprentrionale. LeTerritaire 
¿e Nanning eft fort étendu fi l’on regarde fá 
longueur : il prend depuis le fleuve Puon Se 
s’érend jufqti’au Ly ; mais fá largeur ne ré- 
pond pas á fa longueur. Le terrtin eft parta- 
gé en plaines & en Montagnes ou Colimes; 
&  c’eft un des plus beaux & des méilleurs 
endroits de la Provitice. La Ville de Nanning 
eft fimée au confluent de deux Ri vieres , 
qui fe jettent dans le fleuve Takiang au MU 
di ds la Ville & y perdent leur nom. La par- 
tie Mérídioridie de ce Pays fue envahie parles 
Rois de Tungkíng , lorfque les" Chinéis fe 
révoltérent contre leur Empereür. Avant 
qu’il füt réuni £ I’Empire de la Chine il dé- 
pendoit de la Principauté de Pegan : la Fa- 
müle Ciña l’unit au Pays de Queileu : celle 
d’Hana le nomma Yolin; le Roi Cyn l’ap- 
pella Xihing : fous Suius la Ville eut le nom 
de Yhoa, & celui de Vute fous la Farnille 
Tanga; la Famiile Sunga luí donna le nom 
moderne, Cette Métropole a fíx Villes fóus 
Fa jurifdicfion :

Nanning* Yunghiang \
Lunggan , Xangfu (J,
Heng O» Sinning 0^

N A  NOS BES, Peüples de la Libye inté- 
* Lib. 4. rieure : Ptolomée k les place entre les Gonga- 
c. 6. lea Se Ies Nabsthr*, 
l Atlas N A N PI * * Ville de la Chine* daos la Pro* 
s/MfKjíí. vince de Peking, au département de Hokien, 

troifiéme Métropole de la Province. Elle eft 
de o. d. 10a. plus Oriéntele que Peking, 
íbus les 38. d. 20V de Latítude Septentrio- 
uale.

ífjlbiá. N A N P U  m, Ville de la Chine, dans Ta 
Province de Suchuen, au dépártement de Pao* 
ning,fecoade Métropole de la Province. El
le eft de 11. d. i\ plus O  criden talé que 
Fekin, fous la  31. d. 38'. de Latítude Sep- 
tentrionale. ‘

« Cirntúl*. .. N AN SBERG'n, Montagne dti Pays de 
D¿:t. Trente; elle eft a quatre lieua de la Capitale 

&  reraarquable'par tornee qu’elle produit. 
On y  trouve du froment,du vin,des prés, 
des forets, des pommes, des noix, de 1’or, 
de l’argent, du plomb, de l’étain, du fer.
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des chamáis, ríes chevreuils * des rsts de Moti' 
rigne  ̂ quanrité de bétail gros Se menú , dü 
beurfe,du fromage ¿Se désóileaux &  beauCOupi 
de gibier¿ :"

N A N SO U A  * Peuples del'Amén que Sep- 
tentrionále * fur le bord du Lac des Hürohs: 
il eli aUíé des Fran^ois.

N A N T E A R E , Villagc de Francé i  detúc 
licúes de Paris, fameux par la nalíTance deSte¿ 
Gcueviéve. La tradición veut fbttemeiít que 
cette (Sainte fút üne payíáne &  une gardeuíc 
de nloutons. Les Peintrés ont été íqrt fidéles 
i  copier cette fotrife: ils nous repréíéntent Ste. 
Géheviéve en Bergere avecun bavolet 8c une 
quenouille á la main gardant un troupeau. Le 
judirieax & favant Mr. de Valois prétendE 
qu’clle écoít filie du Seigpeur de Nanterre * 
ou du mtfiní dé quelfjue Parí fien de diftíne- 
tion * qui avoit une Maifón de Campagne en 
cet endroit. Ce que Sti Gennaín d’ Auxer- 
re lui dic eíi k  confacrdnt a Dieu prouve par- 
Faitement qu’ellc n-étoit póint Bergére. Ce 
St. Homtrie ltii recomíuanda de renoncer á la 
braverie &  de ne plus porter a l’aveniraucuns 
joyaux. L ’exhortation auroit été rifible fi 
elle avoit été adrefféé l  une Payfane. Ce 
fut dans l’Eglife paroifliale de Nanterre qu’el
le Fit vceu de Virginifé entre íes mains de St.
Germaití. Elle y  reridit atffli la vué i  G ív 
ronce ríá mere en lui 1 avant leS yeux^avec dé 
l’eau du pilits que l’on voit dans l’Éghfe qui 
eft íbus fon invo catión, Sé oh l’on tient qu’é-f 
toit fon doríiicile ordinaire. Les Religicuí 
de Ste. Génevicve ont un C olige i  Nanter* 
re, ou l’on inftruit la Jeunefle.

N A N T E S Ville de Franté , dans heLespicriiü 
Bretágne, ou elle a le fétorid rang étítré iesDefcr.dc t» 
Villes de cette Province , fur la droíte de 
Riviere de Loire qui lui fert de porr. r'

 ̂ Cette Ville quedes Litíns a'ppeflent Con-í> TigtmieíJe 
divicnum , C ívitas N ahmktum ,
VITAS N aMNETIÉA,-Na'MNETES, NAM-Fnnc¿ T 
neta , eft fur la‘ Loire & I'Ardre, 8c tres-f. p. U<±. 
heureufement fituée pour le Comrñerce jó 1/**®! 
auffi en fair-clle un des plus confiderables 
du Royaume. Quelques-uns difent que1 
Naranes Roi des Gaules la fit batir vers 
Pan du monde 1715. mais il faut étre bien 
habile ou bien effrontc pour ofer jdécider 11 
defliis. Tout ce que je puis diré ,c ’eft qu’el- 
k  eft fort ancienne , &  que Straímn., Céfar,
Plíne &  Ptolomée en fbíit méürion :̂ Nantes 
eft une áflez glande VHIe entourée de fem- 
párts , qui ont des foffez trés-profonds &  
quelques fortíficariohs. Ñames Tune des 
Villes des plus Marchandés de France a été 
fouvent la réfidence des pues de Bretágne.
Ils demeuroient dans 1c Chateau St. Henni- 
ne, qui fubfifte encore aujourd’hui. Alain 
dit Barbetone le fit batir fur le bord de ía 
Riviere : il eft flanqué' de grofles tours ron
des du coré de la Villes & de quelques de- 
ntí-lunes du cote du Eaubourg faint Clemenr.
L ’E^ife Cathédrale eft dediée 1 S?Ínt IHotreJ 
On voit dans les A rites de Saint Félixque du 
tetns de Conílantin on eleva & Nantesune Egli- 
fe compofée de trois voutes qui fubfiftérent 
jufqu’au tems de Clotaim fils de Clovij.
Pour lors Eumehus Evéque de cette Ville ,  
jettá les fondemens d’uñe plus grande Eglifty 
&  mourut avant qu’elle fíit achevée. Saint 
Félix fon fucccfleur conduifit cet édifice fa-

cré
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feré jufqu’  ̂ fa perfcétion, &  le fit betiir en 
$68. avec beaucóup de íolemnité. Cette E- 
jglife étoit couverte d’étain, &  la grande, nef 
étoit flanquee de deux autres neis » .&  au 
deflus s’élevoit une tour quarrée, temiinee 
én dome, Se foütehue de pluíieurs Arcades. 
La décoration intmeure étoit foroptúeufe j un 
grand nombre de Colonnes, dont les Chapi- 
teaux étoient de marbre de diverfes couleurs, 
foutenoient cet édifice', &  les autels étoient 
énrichis des marbres Ies plus m es, de couron- 
nes d’or, de vales d’argent, Se d’ornemens 
ptécieux. Saint Félix fit pofer au milieu de 
l’Eglife íur une Colonne de marbre un Cru- 
cifix d’argent cemt d‘unjupón d’or» embclli 
de pierres précieufes, &  a ¡taché i  la voute 
principale par une cliaine dsargent É. Tout 

h Ibid. le pavé étoit de diíférens marbres , &  Félix 
avoit fait mettre fur une Colonne aufli de mar
bre un gros rubis qui éclairoít toute l’Egliíe 

iVertmnt. pendant la nuit b. Ce magnifique Temple 
Lib. 3. A£l, fut desriiit par les Normands, & aprés que 
iiem FdeK' k ur í"ureur fut appaifée, on bátit dans la 
Trcvóux méme partie de la Ville une nouvelíe Egli- 
mois d’Aoácfe, que les Ducs de Bretagne avoient réfolu 
, 7'+J d’augmenter. Jean V . Duc de Bretagne pofa la 

prémiere pierre de la lápade que l'on voit aujour- 
d’hui» au mois d'Avril de l’an 1454. Elle 
eft d’une Architeéhire Gothique, flanquee 
au dehors de _ deux tours quarrées &  fort 
baures * qui sugmentent la fa$ade fur les ou- 
vertutes des grandes portes. On voit dans 
l’Eglife quelques anciens tombeaux des Ducs 
de Bretagne. Celui de Fran̂ oís fecond, der- 
hier Duc de cette Province, eft .dans l’E- 
glife des Carmes. Ce Duc , fes deux fem- 
mes, Se quelques-uns de leurs enfans y  pnt 
eté enterrez. Leur tombeau eft de marbre’, 
&  eftimé pour fa feulpture qui eft de Micbel 
Colombe. La Maifon de Ville eft un bati- 
ment tout neuf & aíTez bien enténdu.

Il y  a & Ñames Evéché , Chambre des 
Comptés, Bureau des Finances, Préfidial &  
une Univerfité.

Les Fauxbourgs de Nantes font beaucóup 
plus grands que la Ville. lis font au nombre 
de quatre ; Saint Clement, le Marché, la 
Fofle, &  Pilíemil. Celui de la FoíTe eft prés 
du P ort,&  habité par de riches Marchands. 
II y  á ún grand quai, le Iong duquel on 
voit de belles Maifons &  de grands Maga- 
lins. C ’eft par ce Fauxbourg que l'on pás- 
fe pour aller i  I’Herinitage, qui eft fituée fur 
un roe d’ou Fon découvre la Ville,les Faux- 
bourgs, &  une grande éténdué dePays le long 
de la Loire. Les Sol ¡taires qui habitént cet 
Hermitage oht creufé dans le Toe, &  y  ont 
pratiquédes jardins, &  une fort jolie Eglife, 
Une partie de ce rocher eft en pente &  
d'un grand poli , ce qui n’empcche pas les 
enfans d’y danfer avec beapcoup de hardies- 
fe &  d’adrcflelorfqu’on veut leur donner 
quelque argent, &  voila ce qü’oíi appellc la 
Pierre Nantoife. Ce fut en cette Ville que. 
le Roí Henri le Grand donna au mois d’A- 
vril de l’an 1598. le fiimeux Edit de Nantes, 
par kquel il permettoit aux Calviniftes-dc 
fon Royaume le libre exercice de leur Reli
gión. Cet Edit a été revoqué par Louis,Íe 
Grand l’an 1685.

e flud, p. c On croit que St. Clair fut le premier 
13 ‘ Evéque de Nantes vers l’an 277. & qutl y
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fut envoyé par St. Gatien Evéqiie He Tours í 
du moíns efí-ílcertain que Nunnechius, Evé- 
q̂ue de Nantes, afljfta en 468, au Coucile 

de Vannes, convoqué pour Tordinationd’ufi 
Evéque. Leurs íucceffeuts ont eu la Sei- 
gneurie d’une partie de la Ville Se font Con- 
feillers nez au Parlement de Bretagne. L ’E- 
véché eft un des plus confidérables de la Pro* 
vince pour le revena : fon temporel eft af* 
fermé trente mille livres, fans comprer quel* 
ques autres revenus qui ne s’affermsnt point * 
comme le Secrétariat, le droitde Procuration 
'&c. L ’Eglife Cathédrale, comme je l’ai dit 
cí-ddTus, eft dediée á St. Pierre ,  &  fon 
Chapitre confífte en fept DigniteZ &en vingt 
Prebendes ou Canonicats. Le Chapitre de 
l’Eglife Collégiale de Notre*Dame a Nantes 
fut fondé l’an 5)40. par Alain Barbe-torte 
Duc de Bretagne. Il y  a encore deux autres 
Chapitres dans le Diocéfe; favoír,

Guerande, CltflTon,

Ón y  compte deux cens douze ParóiíTes& 
huic Abbayes:

Blanche Couronñe» Gene ñon 4
La Chaume» Buzc,
Saint Gildás des Bois , Melerai,
Pornid, VilkneuvC.

d Saint Donatíen Se Saint Rogatien fréres ¿ j Op0_ 
étoient de la Ville de Nantes : lis y  fouffri- gr̂ ph. Jei 
rent le Martyre fous Maximien Hercule. Stí Samts > P- 
Semblein, ou Similien étoit Evéque dé cette331'
Ville au quatriéme Siécte; &  il eft compré 
pour le troifiéme. St. Felíx.en fut fait Evé
que Tan 520. &  mourut en 584* St. Friard 
né au territoire de Nantes , vers Tan 511* 
apres avoir fait la profeffion de Laboureué 
jufqn’en 560. fe retira dans Tifie de Vindo- 
nite, fui* la Loire, au méme Diocéfe Se y 
ínourut en 585. fon corps fut tranfporté de- 
puis í  Befnay, dans le méme Dioccfe Se quel
ques-uns prétendent que Beínay étoit le lieu 
de fa naiuance. St. Martin qui futAbbéde 
Vertou au Diocéfe de Nantes, dans le méme 
Siécle &  le fuívant, étoit né a Nantes Tan 
J27. Il mourut dans fon Abbaye nouvelíe 
de Durieu, l’an 601.

L ’Univerfité de Nantes fut fondée par Pie 
IL  a lapriére de Frangois II* dernier Duc 
de Bretagnevers l’au 1460.

On peut dire fans exagéradon, qu’il n’y  
a point de Ville dans tout le Royaume ou 
le Coinmerce foit plus vif. Nantes eft rrés- 
heureufement fituée pour le Commerce, n’é- 
tant éloignée de la Mer que d’une jouraéej 
Les VaiíTeaux de cent tonneaux &  au deflus 
font oblígez de décharger leurs Marchandifes \  
Paínbocuf &  -de les fiúre traofporter á Nantes, 
quí en eft í  neuf lieues : pour ee tranfporE 
on fe fert de batteaux legers nommez Gaba- 
res. Les Vaifleaux ainfi déchargez remdu- 
tent la Riviere &  fe rendent devant un gros 
B^urg appellé Pellerin; á dnq lieües au des
fus ue Painhcruf &  ü quatre au deífous de 
Nantes. Ckft-la qn’on les déíánne enriete- 
ment aprés qu’ils ont mouillé ou qu’ils fe font 
échouez dans cette rade qui eft tres-bonne*
C ’eft R aufli -que fe font les radoubs; S¿ 
qtíand les VaiíTeaux font en état de recevoir 
les Marchandifes qui leur font deftinées,  on 
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Ies fait dífcendre 4 Painbeeuf & on leur en- 
voyc les Marchandifes par les Gabares. Quant 
aux Bátimens qui font au defflbus de cent 
rormeaux, íls petivent remonter h  Riviere & 
fe rendre devanr la Ville de Nantes.

Depuis que le Roí a fupriméla Compagine 
de Guiñee & qu’ü a permis aux Negocians 
¿ ’y  envoyer, l’oa arme tous les ans dix- 
iiuit ou víngt Vaifleaux 4 Nantes pour ce 
Commerce, & íls tranfporrent au moins trois 
miile Noirs dans les Colonies Fran ôifes. Ou- 
tre cela on arme tous les ans foixante &  dix 
ou quatre-vingt* Bátimens pour les liles Fran- 
$oifes de l’Aínérique, la plus grande partie 
pour St. Domingue Se la Marti ni que. Les 
cargaifeos de ces Vaifleaux coníiftent en toutes 
forres de cheles néeefTaires 4 la vie, &  elles 
ne difFérent quant a la deftination qu'en ce 
qu’on porte 4 la Martinique une tres-grande 
quantité de faceuf Jalé qu’on tire d’ Irlande. 
O n  arme auífi tous les ans des Vaifleaux 
qui vont 4 la péche de la Morue verte fur 
le bañe de Terre neuve , & a celle de la 
Morue que Ton feche au Cap Bretón. Ces 
Bitimens apportent ici le poiflón &  l’huile 
de leur pécne dont nwlleurc partie eft 
en voy ¿e par la Riviere de Loire dans diiFéren- 
tes Provmces du Royamne. Avant la ces
ió n  faite aux Anglois , par le Traite d’ U- 
trecht de Plaifance &  delatóte de Terre-neu- 
ve il partoit de Nantes pour cette peche un 
plus gtand nombre de bátimens, dont plu- 
fieurs portoient leur poiífon en Efpagne & 
dans la Méditerrancc ; mais cette ceflion a 
beauconp dérahgé ce Commerce: on court 
méme rifque de. le voir tomber enderement 
aux Anglois, fi on n'apporte autant de foin 
4 le foutenír quils en appoitent 4 s’en rendre 
Ies msítres.

Outre les bátimens dont il vient d’étre 
parlé, on en arme encore 4 Nantes quinze ou 
vingt depuis quarante jufqu’a cent tonneaux 
pour le Commerce avec les Etats voiíins. 
Quelques-uns vont en Irlande, pour y  pren- 
dre des viandes falées : les autres vont en An- 
gleterre, en Hollande , dans la Mer Baltique, 
en Efpagne & en Portugal.

Le Commerce qui fe fait par les Vaifleaux 
qui viennent des autres Poro du Royaume, 
ou méme par les Vaifleaux étrangers , n'eft pas 
moins confidérable. Il' entre tous les ans 4 
Nantes neuf cens milliers de Morue verte» 
dont la plus grande parde eft apportée par des 
bátimens d’Ólonne. Dans les ttmsou laFran- 
ce eft en guerre avec la Hollande &  1’Angle- 
terre, il y  en vient un plus grand nombre 4 
caufe du danger qu’il y  a d’entrer dans la Man
che, pour aller 4 Rouén ou au Havre. Pour 
lors Nantes eft le feul enrrepót du Royaume 
pour la diftriburion de la Morue. La plupart 
des VaiíTcaux que Ton arme dans les autres 
Poro du Royaume , foit pour les Ifles de 
V Amérique, foit pour la peche de la Morue , 
déchargent 4 Nantes, 4 l’exception des bati- 
znens de la Rochelle Se. de Bourdeaux : le 
débit de toutes fortes de Marchandilés eft 
plus alíe &  plus vif a Nantes qu’aflleurs. II 
vient aufli tous les ans 4 Nantes plufíeurs bá
timens de Bayonne &  de tous les Poro de la 
Province de Bretagne & méme de prcfqut 
tous les Poro du Royaume.

O n  voyoit autrefois 4 Nantes un grand
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nombre de Vaifleaux Anglois , Holhndois,  
Suedois, Danoú, Hambouigcois» &c. pour 
y  enlever des vins du Comté Nantoii &  d’An- 
jou, des eaux de vie, du íel Se differens fruits; 
mais les longues guerres que la France a cues 
avec la plupárt de ces Nations; 8c plus en
coré les droits qu’on a impofez fur l’cnrrce de 
ces Vaifleaux &  fur la fortie des Marchandi
fes , ont fort diminqé ce Commerce : tout 
cela a forcé ces Nations a fe pafler de nous 
& 4 aller prendre des vins Se du fel en Espa- 
gne &  en Portugal. Cependant on peut en
core compter qu’il vient tous les ans 4 Nantes 
prés de cinquante Bátimens étrangers.

On remarque une Socíété bien íínguliére, é- 
tablie depuis plus d’un Siécle,entre Ies Mar- 
chands de Nantes & ceux de Bilbao. Cette So- 
ciíté s’appclle la Contraftation &  a un Tribu nal 
reciproque en forme de Jurifdiction Confulai- 
re; un Marchand de Nantes, qui fe trouve 4 
Bilbao, a droit d’affifter 4 ce Tribunal, &  
a voix délibérative ; Se les Marchánds de 
Bilbao, quand íls font 4 Nantes fonr trairez 
de méme. jC’eft 4 caufe de cette Société que 
íes laines a ’Efpagne ne payent qu’un droit 
fort leger 4 Nantes; &  en revanche les rol
les de Bretagne, fom traitées fur le méme 
pied 4 Bilbao. Ces deux Villcs avoient mé
me autrefois des Vaifleaux communs qui tra- 
fiquoient au profic de la Société; mais cet 
uíage a ceffé.

Depuis quelques «nnées on a établi 4 Nan
tes une Manufaéhire de toiles cotonades qui 
rcuflit aufli-bien que celle qui eft établie 4 
Rouen depuis long-tems : elle pourra méme 
la furpaffér un jour , parce que le coton $C 
l*indigo font ici 4 meilleur marché qu*l 
Rouén.

Le Pa í s  N antots ,  ou le C o m te  Dfi 
N  ante s eft divifé en deux patries par la Loire. 
La partie d’outre Loire eft 4 la gauche endes- 
Cendant la Riviere, &  celle d'ende^a de la 
Loire eft 4 la droite. Cette demiere a eu fes 
Comtes particuliers; &  a été réunie 4 la 
Bretagne il y  a plufieurs Siécles : la parné 
qui eft 4 la gauche ou au Midi de la Loire 
dépendoit anciennement de l’Aquitaine. Hé- 
riípée R oí des Bretons s’en empara &  elle lui 
fut cédée par Charles fe Chauve avec Ren- 
nes &  Nantes en 851. On Tappelle én Latín 
Tagm Ratiatmjis ou Kartvjrs : Voyez R ez,  
Les Vilks de ce Comté font:

rNantes,
a la droite i Ancenis, 
de la Loire. | Cháteaubriant¿

u eran de.

rPainbceuf,
I Le Croific,

OutreJ Machecou,
Loire. | Bourgneuf,

| TifFauge,
\_Ciiflon.

Iln V  a que les Villes de Nantes, de Güeran- 
de &  du Croific, qui foient au R o i, íes autres 
apparáennem 4 des Seigneurs particuliers. Les 
Villes de Nantes, de Gu«a™e, de Cháteau- 
briant, d’Ancenis, le Croific &  fe Bouigde 
fe Roche-Bemard ont droit d’envoyer 3^

Dépil-



Dcputez i  I'AíTcmblce des Etats de la Pro» 
* vince.

On fait du Sel daos deux Cantons diffé- 
retís du Nantois. L ’un eft la Baie de Bourg- 
neuf, qxii eft compofée de neuf Paroifíes, 
dont íes miráis íalans produiíént envírandou- 
ze mille cbarges de fel, qui font feÍ2e ou dix- 
fépt mille muids de la mefiire dont l’ufage eft 
établi dans la Ferme genérale des Gabelles. Les 
autres marais falans font dans le territoíre de 
Guérande &  du Croific, qui ne comprend 
que cinq paroiflTes, On eftime qu’année cóm
anme ces marais falans produifent la quantíté 
de vingt-cinq mille muids. Il le fait aufli 
des nourritures de beftiaux &  des engrais dans 
les Paroiffes d'outre Loire ; ce qui produit 
un grand avañtage au Pays: enfin on recueil- 
ie du bkd Se du vin.
... 11 y  a dans le Comtc Nantois une'rede- 
vance Seigneuríale, appellé la Quintaine. Les 

■ hommes de bas état, qui fe font mariez de-
puis un an doivent cmrre la Quíntame) un 
certain jour de l’année , ou payer l’aménde au 
Seigneur, fur le Fiefduquel ils ont conché la 
prémiere nuit de leurs noces. La Quíntame 
confifte Ü aller rompre une perche ou lancede 
bois contre un poteau qui eft planté exprés. 
On court k  Quintaine ou en batteau » ou á 
cheval en trois courfes. La Quintaine du Roí 
fe court i  Nantes par terre, &  celle de l’E- 
veque par eau fur la Loire. Í1 y  a un 
grand nombre de Seigneurs Hauts Jufti- 
ciers dans ce Comeé»qui ont droit de Quin
taine. .

a Pígtniol, .. i .  N A N T E U IL  a , ou N anteuil le 
Deícr. déla H a u d o u in  , gros. Bourg de l’Ifte de Fran- 
aiapCy\T* ce» dans le ¿uché dé Valois,avec un Cha- 
' *  teau régulier , bien limé &  bierf logeable. 

II appartient au Maréchal d’Etrées, Grand 
d’Efpagné Se Vice-Amiral des Mers de Po- 
nant. L ’Auteur de k  Vie de Louís le Dé- 
bonnaire, fait mentíon de ce lieu Se le nom
ine Nontogilum.

h beillet, a, N A N T E U IL  b , Nmtus &  quelque-
^P°£raPk*ibi$ Nantogshim t en Latín : líen prés de la 
3i».tS* Mer en baile Nomnandie * aux extremitez du 

Cótentin» du cote du Be din. Ce fonds fut 
donné par le Roí Childebert a St. Marcoul, 
pour y  batir un Monaftére , dont i! fut le 
premier Abbé. Son Corps y  fut enterré l*an 
558. par St. L o , Evéque de Coutances: 
mais k  erante des Normaos l’en fu enlever, 
vers la fin du neuviéme Siécle. 

cCorntíllc, 5. N A N T E U I L , en V alle 'e , c Bourg 
ou Village de France dans le Poitou, en La
tín Nofítolinm in Valle. Il eft íitué au Con- 
fluent des petites Rivieres d’Or & d ’Argent,
3. fept lieues d’Angouleme, du cóté de l’Ó - 
rient d’E tc , &  3 douze de Poitiers vers le 
Midi. On y  trouve une Abbaye de l’Ordre 
de St. Benoit y qui le rend confidérable. 
Chatlemagne fonda cette Abbaye dans un líen 
qu’on nominé Follé» Se elle fiit rebatie en 
1046. par le Seigneur de Chateau-Roully.

4. N A N T E U IL , cu Latín Nantogilum-, 
té? Nantoilttm 8c Nantoliunt ; tous ces mots vien- 

nent de Nant, vicux mot, dont les Gaulois 
St les Bretons fe fervoient pour déíigner une 
eau courante ou une quantíté d’eau qui íéra- 
maíToit dans un lieu. II y  a divers Villages 
en France qui portent le nom de Nanteuil, 
Se divers autres lieux ,  dont le nom for-
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me du mot Ñaue » a h  mérne origine.

N A N T IE N  d» Fortereffe de la Chine, d M u  ' 
dans la Province d’Iunnan , au departement SmtnfiU 
de Mengyang-, grande Cité de k  Province.
Elle eft de 18. d. 45'. plus Occidentale que 
Peking, Ibus les 15. d. 8'. de Latitude Sep- 
tentrionale,

N A N T O N E N S E  C a str u m  , ancíen 
Chateau ou Fortereífe de France dans le Dio- 
céfe de Sens j felón Ortelius qui cite Ivon e. e Epiftola 
. N A N T O U N A G A N ,o u R iviere T a- Iai‘ 

i o n  j Riviere de l’ Amérique Septentrional ,  
dans la nouvelle France, a la bande du Sud 
du Lac Supérieur, prés de l ’Ance de Kiao- 
nan. Cette Riviere a re$u ion fecond nom 
d’un Intendant de la nouvelle Francé.

NANTUA f, VÍIle de France dans 1 e f riganitU 
Bugey , ou elle a le fecond rang. On 
trouve nommée en Latín Nantnadis, Nantois, 3. p, yj;. 
Namtoacurn, Namtoacas Se Nantmcum. El
le eft fituée entre deux baures Montagnes» á 
l’extremité d’un Lac qui eft a l’Occident,
& qui a environ un quartdelieue d’étendue.
II n’y  a dans cette Ville qu’une grande rué, 
longuc d'environ mille pas, & dont les Mai- 
íbns font afTez bien báties. La largeur de 
Nantua n’eft que de deux cens pas. II y  a 
un Prieuré de l’Ordre de Saint Benoit, &  de k  
Congregation de Clugní; il eft confiderable.
Le Prieur eft Commandataire ,8c les Religieux 
font gouvernez par un Prieur Clauftral.
Ils ne font point reformez, cependant ils 
doivent vivre en commun, fuivant I’Arrét du 
Grand Confeíl de Tan 1688. qui porte auffi 
que nul n'y fera re^u s’il n’eft de íamillc no
ble. Il n’y  a qu’une feuk parpiífe á Nantua , 
dont l’Eglífe eft Colíégiale. Le Couvent 
des Religieuíés Bénédiétines eft fort pauvre,
& nouvcllement établi. Le Collége eft oc- 
cupé par quelques Pretres du Sémínaíre de 
Saint Jofeph de Lyon»qui montrent aux jeu- 
nes gens á lire, á écrire, la Grammaíre , &  
les principes des Humanitez. La Seigneurie 
&  la Terre de Nantua font fort confídera- 
bles, &  dependent en toute Juftice duPrieu- 
rc. Yoyez N a n te u il , N°. 5.

N A N T U A T E S  , Se A ntuates ; Ce
lar n’écrit qu’une íéule ibis N a n tu a te s8,g De Bell-'
3í trois fois A n t u a t e s  h ; mais dans ces 9 íf.H? f" r .. 1 e . , . b Ibid. Lib.trois occauons 11 y  a aeux iois m Antua- ̂
tes Se une fois in AntuAtibm-, toujours N. 
avant A : ce n’eft pas le paílage ícul du 
Livre 4. qui fait juger qu’il faut mettre la 
lettre N. par tout St líre in Nammtts Se in 
Nantmtibm; c’eft encore le témoignage de 
tous les anciens Géographes. Pline1 ,Strabonk» L¡¡>- 3. c. 
& la Table Irinéraire écrivent tous Non- ao,t 
taates, Nantuata, Nantumi* Marlianus  ̂la 1 ’  ̂
vérité a voulu lite Antuates dans le Livre j .
8c Nantuatts dans le Livre 4. II a íáit plus s 
il a place Ies Antuates entre les Alhbroges 
Se Ies Veragri, & mis les Nantmrn a Cons
tante. D ’autres encore fe font avifez de met* 
tre les Nantuntes i  Nantua, Ville du Bugey; 
mais Jofeph Scaliger tourne en ridicule ces 
deux opinions ; & Sanfon f les refute par / Rem. ííir 
l’autorité de PÜne, de Strabon Se de la Ta-b Cwtede 
ble Itinéraire. Ce dernier met les Nantuases 
entre les Aliebróles Se les Vcragri; Se c’eft 
k place que femble leur affigner Céfar m, ra Lib. 4.' 
en les joignant avec les Veragri & les Sedu- 

qui, felón cet Auteur,habitoieni depuis 
D z Ies
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les confín5 des Allobroges, leLacde Géne- 
ve 8c le Rháne» jufqu'aux plus hautes Al-

» Erar déla ^ A N T W I C H s  Ville d'Aogfeterre áans
Gr. Bret. fe Cheshire ou le Comté de Chefter. Ene
T' ' ' F' 4S‘ eft remarquabk par fes Mines de Se! : c'eft

ou fe fait le meifleur.
N A N T Z , ou NANT,en Latín ;

petite Ville ou Bourg de France dans le 
Kouergue, au Diocéfe de Valles. II y  a 
une Abbaye de t’Ordre de St. Benoít> dé- 
diee i  St. Pinte : l ’Abbé eft Seigneur du 
lieu &  jouít de íix mille livres de rente.

* Áiks i , N  ANUAN G b, Lac de la Chine dans
stnwjú- fe province de Xantung, aupres dé la Ville 

de Ven.
eIb-id. N A N U A N G *» haute Montagne de

la Chine, dans la Province de Queicheu, au 
Nord de la Ville de Queiyang. Peu de per- 
fonnes ofent y monter, tant elle eft efcarpée.

¿ IbiJ. N  AN YAN G  <*, Ville de la Chine, dans 
la Province de Honan, ou elle a le rang de 
feptiéme Métropole de la Province. Elle eft 
de 5. d. i?', plus O  criden tale que Pekín, 
fous les 35. d. 53'. de Latitude Septentrio- 
nale. Cette Ville eft bátic fur la rive Occi- 
dentale du fleuve Y o ; &  fon territoirt pafTe 
pour le plus fertile de la Chine- On y  comp
re tróze Villes;

Nanyang,
Chínpcing,
Tang,
Pieyang,
Tungpe,
Nanchao,

Ye.

Tengo, 
Nuichiang, 
Sinye, 
Chechuen, 
Y u  0 ,  
Vuyang,

Le temtoire de la Ville de Nanyang eft tout 
entouré de Montagnes &  de rochers; Se la 
Ville eft féparée en deux par la Riviere de 
Kian, quí viene du cote du Nord-Nord- 
Oueft. Il s’y  fait un grand Négoce. Cette 
Ville eft un peu plus petite que Naheung; 
inais elle n’eft pas fi rui'née. Du cote du 
Nord il y a un Temple báti fiir la pente de 
la Montagne. Le Pays eft coupé de Rivieres, 
&  il produit une fi grande ahondance de 
grains, qu’on poutroit y  faire fubfifter de 
grandes A nuces. L ’Empereur Yous unit 
ce Pays \ la Province de Iu. C ’étoit le 
Royaume propre de la Famille Hiaa, avant 
qu’elle envahít 1’Empire. Sous la Famille 
Cheva , il s’appelloit Xinpe : les Rois $u 
s’en emparérent enfuñe; & aprés eux la Fa
mille Han le pofféda. Le nom qu’il porte 
aujourd’hui lui a été donné par la Famille 
Cira : celles de Sunga 8c de Tanga le nom- 
mérent Voncheu. La Ville de Nanyang eft 
tres-peuplée 8c tres-fiche. On y  voit des 
Edifices magnifiques &  en grande quantité; 
on remarque entre autres neuf Temples dé- 
diez á des Héros. Ce qui a principalement 
iHtiílré cette ViHe, c’eft le féjour qu’y  fit un 
Roí de la Famille T¿minga.

N A O . Voyez A n a o .
N A O P O U R A , Ville d’Afie, dans I’In- 

douftan , au Royaume de Decan , fur les 
Frontiéres des Provinces de Candich 8c de 
Guzurate, au bord Mérídional de la Riviere 
de’ Tapti, qui coulant del i  vers l’Occident 
paffe á Surate. Les Tenes des environs font
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en labour ; 8c 1c ris done Ies Campagnes font 
couvertes eft le plus beau qu’il y  aic dans 
toutes les Indes. Il a un gout odoriferant, 
qui n’eft pas coinmun au ris des autres Pays.
On y  fait auffi quantité de cotton. Il yades 
cannes.de fuere en diversendroits; 8c lesgens
i. qui elles appamennent ont tout un mouli- 
net pour briíer les cannes 8c unfourneaupour 
en cuñe le fue.

N A O U B A K H T  * , Ville du Pays d’I- 
lak, dans le Maverannahar. Ce Pays d’Ilak, oii’cnt. 
qui eft le méme que celui de Schah, s’étend 
depuis les confins du territbire de Naoubakht 
jufqu’i  celui de Farganah.

N A O U B E N D A N  f, nom d’une grande/Ibid.: 
Campagne déferte Se ftérile qui s’étena entre 
le Pays de Fars, qui eft la Province de Per- 
fe praprement dite, 8c celui deKhoraflan. »

N A O  U B E N D G IA N  ®,ou N aouben-£ Ibid. 
p ig h ia n ; Ville de la Province de Fars,ou 
de Perfe proprement dite. Elle a été báñe 
par Schabour ou Sapor anden Roí de la troi- 
fiéme Dynaftie de Perfe. C ’eft auprés de 
cette ViHe qu’on trouve un petit Pays nom
ine Sch ibbavan . Voyez ce mor. Le Géo- 
graphe Períien écrit dans fon troiliéme Cli- 
mar, que la Ville de Naonbendgian -eft auffi 
communément appellée C a s b a h  S c h a 
b o u r ; c’eft-i-dire la Ville ou la Bouigade 
de Schabour.

N A O U D IK H E  , Nation 'de l’Améri- 
que Septentrionale, dans la Louífiane , &  
alliéc des Cénis.

N A P iE  , Peuples de la Scythie , felón 
Diodore de Sicile h : ce font les Nap*i de¿ Lib, 1. c. 
Pline >. Voyez Sc y t h íE.

N A P jE I,  Peuple de l’Epire, felón Etien- \ 
ne le Géographe.

N A P A R IS, Fleuve de la Scythie 8 :1’un 
des cinq qui, felón le témoignage d’ Hérodo- 
te k , fe jettent dans l’Ifter- 1 Peucer a pré- * Lib- 4*c- 
tendu, que les Habitans du Pays nommoient f  
ce Fleuve Dniéper; inais il ne paroit pas queThcbúr. 
le Dniéper fe jerte dans l’Ifter, ce que fait le 
N aparis.

Ñ A P A T E . Voyez T anapai.
N A P A T H jE I. Voyez N abath aía .
N APE , ou N avm  , Ville de l’Ifle de 

Lesbos, felón Etienne le Géographe, qui 
dte Hellanicus : cepcudant Strabon m d m Lib. f  - 
qu’Hellanicus la nomme par ignorance L ape 
au lieu de N ap^ . Le méme Strabon ajoute 
que cette Ville étoit dans la plaine de Me* 
thymna. Voyez Pttho.

N A P E G U S , petite ViHe ou gros Villa- 
ge de l’ Arabie heureufe : il étoit dans fe 
Pays des Eleíátes, felón Ptolomée n. n Lib. 6,

N APES. Voyez Pali. c- 7-
N A P H A T -D O R . Voyez N e p h a t - 

d o i .

N A PH ILU S, Riviere de l'Arcadie, felón 
Paufanias o; c’eft une des cinq Rivieres qui * Lib. 8. c; 
fe jettent dans le Fleuve Alphée. 38>

N A P H TH U IM . Voyez A  f r i q u e
PROPRE.

NAPIS , Village de Scythie, fuivant 
Etienne le Gcographe. Voyez Pa l i .

N A P IT IA  p , Ville de la C alabre dañe fe y OrttL 
Pays des Brutiens, Bani piétend que c’eft Thefiur‘ 
aujourd’hui la Vüle d’Amantea dant fe c * .  
labre Citérieure. Más Sripion MazeUa dans 
fa defeription du Royaume de Naples fait

voir



* que Barrí fe trompe &  qu*il prend 
' Ntpti* pou.v N*jritt* : il ajoute que N á> i-  

t ía  eft Ptz& fi Chateau de la Cakbre ulré- 
ricure au Royaume de Naples> dans le Gol- 
phe Hipponiare» qai eft aufli nommé Náfiti- 
mhs Simts; vulgairemenr lt Goifht elt Stt. E»~ 
phemit y en virón k fix milles d’Hipponium 
veis le Septentrión.

ÑAPITINUS SINUS. Voyez Hippo-
N IA T E S .

NAPLES» Ville d’Italie, la Capitale 5c 
la Métropole du Royaume auquel elle donne 

iMijfm, con ñora. Cette Ville eft tr£s-anrienne*», & 
üe/T. a. appeílée d’abord Parthenope; i  caufe» dí- 
p, 17.' feat quelques-uns qu’UIyíTc 8c fes Compa- 

gnons s’étoient échappez des douceurs du 
chant de la Suéne Parthenope, cette Nymphe 
marine qui fe precipita, de défefpoír & futen- 
terrée á Palaeopotis :d*autrw pqftendent qu’u- 
ne Parthenope, filié d’Eümeleus Roí deThes- 
fálie & petite-fille d’Alcefre, y  amena une Co
lóme des Etats de fon pére 8c qu’elle donaa 
fon nom ^ cette Ville , qui en portoit aupa- 
ravant un autre qui cft aujourd’nui inconnu. 

r Journal c L'Hiftoire ajoute, que les Cumains ayant 
de FraiKc' détruit cette Ville, de peuir qn’eüe ne s’élevát 
tcó’ltiiie, audeflus de celle de Cuines, furent atraquez 
p- fitf. d’uoe crueíle pefte, 8c avertis en méme tems 

par lrOracle, qu’elle ne celferoit point jufqu’i  
ce qu’ils euífenr rebáti la Ville de PértbtHtpe,
Se qu’ils y  honoraflent le tombeau de cette 
DéelTe : les Cumains remirent cette Ville fur 
pied & la nommerent Neapolis, des mots 
Grecs sríaus Ville» 8c v is ncuve. Quoiqu’il 
en foit, 11 paroít par ces ñoras Grecs que 
Naples a été bátie par des Grecs. Ce qui eft 
encore certain, c’eft qu’elle eft plus ancien- 
ne que la Ville de Rome, 1 laquelle néan-, 
moins elle fe foumit. EUe luí garda tou- 
jours inviolablement lafo i; & en reconnoíi- 
íance les Romains, non feulement du tems 
des Confuís» mais encore du tems des Em- 
pereurs ,  la mírent au nombre de Villes li
bres & confédérée?.

La beauté de fa fituation, la quanritc de 
NobleiTe qu’on y  voit, la multitude de fe 
Marchands, le grand nombre dé fe  Palais, la 
magnificencc de fesEglifes, couc cela la rend 

^MííTon.p. Á Quoiqu elle ait fouvcutefluyé
de terribles aífauts, c’eft encore une des plus 
nobles Villes du monde & peut-etre la plus 
également belfe EUe eft tóate pavee d’un 
grand Carrean d’¿chantillón. Les rúes íont 
droites & laiges pour la plupart t les Maiíons 
femt hautes,  prefque tomes i  toits plats 8c 
d’une ftrudure uniforme. Rome , París, 
Londres, Vienne, Vendé & quantité d’au- 
tres Villes fimeufes onc \  la véríte de beaux 
Palaism ais ces Palais font entremélez de 
vilaines Maiíons; au lint que Naples eft g¿- 
náralement mure belle. La Mer y  ftit un 
petit Golphe qui l’arroíé au Midi. Vera le 
Nord elle a de riches cdteaux, qui montent 
infeníiblcment í  la Campagne IneuieuJe : I 
l’Orient c’eft la Plaine qui condvút au mont 
Véfuve, 8c  ̂ l’Ocddent c’eft la hante Ña- 
pies , oil font les Grands Chamtux & le 
Cbáttau de St. Eraíme. On compre com- 
munément qu’cn fuivant fe muradles de la 
Ville Naples a neuf nuiles de tour 1 8c qu’el- 
le en a <üx-huit milles en fuivant fes Faux- 
bouigs.

NAP.
Entre fe Palais dont la Ville de Napfe 

eft ocuée,celui du Viceroi 1’emporte furtous 
fe autres. II eft fitué fur une grande Place: 
la ft̂ ade eft r¿gufi¿re, & omée de trois 
Ordres d’Architefture. Elle eft longue de 
pres de quatre cens pieds; 8c cet ouvrage eft 
du fameux Fontana. Au deflus de ce Palais 
Ü y  a une terrafle, comme é la plupart des 
grands Edifices de cette Ville 8c d’ou l’on a 
une vué charmante furlaMer,furtoutlePott 
8c fur fe liles voifines *. La Place qui regne 1 Journal 
des deux cdtez de ce Palais eft des plus agréa-d’un v<f* 
bles, tant parce qu’elle s’étend jufque fur le ^ J .j^ f 
bqpi de la Mer, que par fe deux bclles Fon-p. 
taines dont elle eft omée. La prendere a été 
ffiice par le Duc de Medina, Vicemi. Elle 
eft la plus belle de la Ville. Autour de fon 
grand bafltn font huit Lions de marbre, qui 
font autant de grands jets d’eau, entre les- 
quels il y  en a plufieurs autres petits. Au 
mílieu il y  a un baíDn plus perir, ou quatre 
hommes montez fur des Tigres font rejaillír 
autant de Fontaines, & entre eux font des té- 
tes de différens animaux, qui donnent leurs 
eaux d’une maniere fort ingenieuíé : tout 
au mílieu on voit une tallé ofr quatre che- 
vaux marins fourniflént de l’eau en abondan- 
ce, ainfi qu’un Néptune par fon trident. La 
feconde Fontaine, qui fert d’ornement \ la 
mime place, eft de Gufraan auffi Viceroi: 
des Dauphins 8c des chevaux marins y  for- 
ment différens jets d’eau. Du coré de la Mer 
1 1’extrémité de la Place qui eftdevant le Pa
lais» il y  a une belle ftruéhire de marbre odi 
font diverfes ftatues , 8c au mílieu un baílin 
quí re^oit fe eaux d’un jet d’eau fort élevé.
L’eau de la Fontaine qui eft devant le Palais 
eft « 5uí dans un aqueduc fur lequel d’efpa- 
ce en elpace font des Tigres, des Lions 8c 
d’autres animaux qui fe donnent de l’eau fe 
uus aux autres; 8c i  l’extrcmité de cet aque
duc eft une autre Fontaine auflí de marbre, 
avec diverfes ftatues. Il y a encore un grand 
nombre de Maifons qui mérítent le nom de 
Palais : on peut menre de ce nombre eelles 
des Ducs de Macalone,de Gravina,d’Airóla, 
de la Tour» des Princes de Ste. Agathe, de 
Mont-mÜet, de Botera, de Cellamare, 8cc.

Il íl’y a qu’un fofle qui fépare le Palais 
du Viceroi d’avec le Cbáteau neuf : il y a 
mÉme une communtcation par le moyen d’u- 
ne galeríe fécrete, précaution fage 8c aéces- 
íiire pour fe mettre en fnreté en cas de fedi- 
tion. Ce Cbáteau eft le plus fort des trois 
qui font á Napfe. II eft élevé au bord de 
la Mer qui le baigne de tous fe cótez. C’c- 
toit autrefois un Couvent des Fréres Mineurs 
de l’Obfervance, 8c 00 le nopmoit Sant* Mn- 
tía delU Nsw a, 8c qudquefciis U Torrt 
MufirA. Charles I. Roí de Napfe trans
porta k  Couvent á l’endroit óh il eft préfen- 
teroent, & f itu a  Cháteau de cette Torrt 
AfseftrA', Alphonfe I. ou fe Normans plus 
dé deux cens ans aprés le fortifiérent: Charles 
V. y  ajouta de nouveaux ouvrages, 8c Phí- 
lippe II. y  mit la demiere main 8c enfitune 
place de bonne défenfe. En contínuant le 
long du rívage de la Meron rencontre le Chá
teau de l’Oeuf, ainfi appellé parce qu’il eft 
fur un plan ovale, qui avancé dans la Mer*
On n’y  peut afler de la Ville que par le moyen 
d’une kvéc fute de main d’boczuues deflus la- 
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quelle fattt deux ponts qu’on léve ou qü'on 
abaí/fs Juivanc le befoin. O a prétend que ce 
fur Je fameux Lucullus Romain qui fit batir 
ce Chateau; & que c'étoit une de fes Mai- 
íons de plaifance. ' Les Princes Normands, 
aprés avoir conquis le Royanme fur les Sar- 
ralins firent une fortereffe de ce lieu. C ’eft 
un amas de tours rondes & quarrées, excel- 
Ientes avant l’inventíon du canon & des bom
bes ; mais qui feroient aujourd’hui une foible 
réfiftance , íí on les attaquoic un peu vive- 
ment. Entre ce Chiteau & le Mole on ’,trou- 
ve la Tour de St. Víncent, ou degli Ragat- 
z j , parce qu’on y  renferme les fous 8c Jps 
enfans qui ont befoin de correétion : c’eft 
une groífe Tour ronde fort élevée, renfermee 
dans un ouvr̂ ge á plufieurs faces. Le Cha- 
teau Sr. Elme ou St. Er_me eft dans h  partie 
Occidetitale de la Ville, fur un rocher G ele
vé au deífus de la Ville qu’il commande les 
environs aufli bien que Naples. Le Roi Ro- 
bert bátir cetre Fortereífe & Charles V . y 
ajouta de nouveaux ouvragcs.

4 ufai, a Le Nonce du Pape a fon Palais dans la 
Voy. d ' í r a - d e  Toléde; & Í1 a fon Tribunal , íes 
1¡=- T. s- P-prifonSj fotl BarigeJ, íes Sbirres, en un mot 
1 rout Fattirail de Judicature, Comme il y  a

bien des gens qui ont leurs caufes commifes 
devant luí, & qui croient en erre quittes 
a meilleur marché qu’aux Tribunaux fécu- 
liers, Í1 ne manque pas de befogne, non plus 
que ceux qui travaillent fous lui. Le Col- 
Jége de 1’UmverGté appellé Sntdii Novi eft 
d ’une grande beauté. Le bátiment eft im- 
menfe. Les Profefléurs en toutes fortes de 
Sciences y ont leurs Ecoles & leurs apparte- 
mens. Leurs appointemens fonr confiaerables 
&  le nombre des Ecoliers’ eft trés-grand. II 
y  a encore d’autres Colléges , fans compter 
ceux qui font chez les Réguliers; ce qui fait 
voir que les études &  les Sciences fleuriflént 
a Naples. Le Mont de piété a aufli été báti 
par le Chevalier Fontana. Le nom de cet 
Edifice fait connoítre fon ufage &  fon mili
té dans une Ville qui érant auífi peuplée ne 
manque pas de renfermer bien des gens, qui 
fans ce fecours charirable feroient bientót 
réduits & la derniere mifére 8c peut -erre 
pour toujours. On y  obferve les mimes re
gles & les rnémes fonnalitez que dans le mont 
de Rome; & tout s’y paffe avec un extréme 
fecret & une fidélitc a toute épreuve. Bien 
des gens ricíics y depofent leur argent, afin 
qu’il y  fok plus en furetc que chez eux, & 
qu’il fait prété aux pauvres fans intérét. On 
a remarqué á l’occafion de ce mont, que dans 
les plus grands troubics &  dans les féditions les 
plus vives qu’il y  a eu tant de fois dans cet- 
te Ville, las partís les plus oppofcz &  les plus 
avides de butin, ont toujours refpe&éceíieu, 
&  ne fe font jamais avifez d’y faire la moin- 
dre violence : au contraire ils y  mettoienc 
des Sauvegardes; &  les Miniftres de ce lieu 
de chanté faifoient leurs fonéfcions aufli tran- 
quillement, que fi la Ville avoit été dans la 

í  Miñón, P̂ us ptofonde paix L ’Académie oü l’on
p. ay, enfeigne ü monter a cheval,les Couvens, Jes 

Hópitaux , l’ Arfenal & les Magafins pour 
les Galéres font encore autant d’Edifices con- 
íídérables. Mais ce qui paroíc le plus ex- 
traordinaire á Naples, c’eft le nombre &  k  
magnificence des Eglifes. Cela furpaíTc l’i-

N A P .
ímgination. Si on veut voir de beaux mor-1 
ceaux d’Archite&ure, il faut vifíterlesEgli* 
fes : il faut voir les C  hapelles, les ; Autels , Ies 
tombeaux : il ¡y > 1 la verité peu de belles 
farades d’Eglifes 1 Naples : prefque toiite k  
beauté eft en dedans. Si on yeut voir de ra- 
res peintures, de la feulpture Sedes charro* 
tees de vafes d’or &  d’argent, il ne faut qu’en- 
rrer dans les Eglifes. Les voutes,les lambrís, 
les muradles; tout eft, ou revéru de mar- 
bres précieux &  artiftement rapportezj ou 5 
compartímens de bas reliéis &  de menuiferie 
dorée &  enrichie des ouvrages des plus fa- 
meux Peintres, On ne voit par tout que 
jafpe, que porphyre, que Moíafque de tou
tes fa$pns, que chef-d’oeuvres del’Art. Que 
l’on paffe d’une Eglife a l‘autre,on fe trouve 
toujours nouvellement furpris.

L ’Eglife Profeffe des Jéfuítes entre autres 
eft une piéce admirable : le Dome eft peint 
de la main du Cavalier Lanfranc, & dequel- 
que cóté qu’on fe toume dans ce fuperf» 
Edifice, tout y  eft chargé d’enricbiffemens, 
qui difputent enfemble de prix, depuis le pa- 
vé jufqu’a la voute. C ’eft la máme chofe 
íl Ste. Marie de 1’Annonciade. On peut di
re que ce Vaiffeau eft d’uneécktaritebeauté: 
c’eft R qu’on voit aufli. ce fameux Hópital,  
dpnt le revenu monte á plus de ;deux-cens 
mille Ecus. Ces quátre vers fe lifent fur k  
porte :

Lac pHerís, dotem innuptis, velwtrqtte pudicis,
Datqut medetam agris, has opulenta domus. 

Him mérito fiera eft ifíi, que nnptd, púdica,
Et la&ani; Orbis vera medela fttiti

Tout eft encore riche & furprénant 1" St. 
Philippe de Neri, i  Santa Mana la Nueva; 
a St. Severin , í  St. Paul;; a St. E>oxnÍni- 
que, a l’Eglife &  au Monaftére du mont 
Olivet, aux SS. Apotres, á St. Jean Car- 
bonara, i  la Carhédrale, ¿ 1’HofpitaIette, a 
Ste. Marie de la Santé, &  en plus de trois 
cens autres Eglifes, dont la plupart renfer- 
ment des Trefors &  des Sacríftiesoit l’on voit 
des rieftefles immenfes. Par exemple dans la 
Sacriftie des SS. Apotres, Eglife qui appar- 
tient aux Théatins, on trouve quatorzé gran
des armoires, a doubles battans, toutes rem- 
plies de Vaiffelle de vafes facrez d’or &  d’ar- 
gent, 8c d’autres chofes précieufes. La gran
de Chartreufe de. St. Martin eft un lieu ex- 
traordinaírement rempli de chofes rares 8c ma
gnifiques. On affure que fous un feul Prio- 
rat , il y  fut dépenfé jufquR cinq cens mil
le ducats en argenterie, en rableaux &  en 
ouvrage de feulpture. Leur Eglife n’eft pas 
des plus grandes ¡„ mais elle n’a aucune par- 
tje qui ne mérite d’étre admirée. On ne 
peut ríen ajouter, Ini au prix de k  roatiére, 
ni ii l’excellence de l*quvrage tout y  eft-finí 
&  d’une beauté exquife. La Narivíte du 
Guide ,dans le Choeur de cette Eglife eft une 
piéce ¡neftimable. Les quatre tableaux de la 
Cene, qui fe voient dans le méme lieu font 
de l’Efpagnolet , d’Ann, Carache, de Paul 
Véronéfe & du Cavalier Maffimo. Le Cloi- 
tre a ioo. pas en q narré : tout le pavé eft 
deroarbre, rapporté en rinceaux &  en autres 
omemens de cette fort e; &  les quatre galeries 
font foutenués de foixante colonnes. d’une

feule
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fcule piéce d’ún beau marine blanc de Car
iare. Les Religieux font ágréablement logez, 
&  l’appartement du Prieur eft digne d'un 
Prince. Les diverfes vues qu’on decouvre 
de certe hauteur fufpendent l’efprít en admi
ra? ion. On voit !a Mer &  plufieurs Iflest 
ofl peut confidérer diftin&ement la grandeur 
de Naples, avec fes Chateaux , fon Port, 
fon Mole & fon Panal* On fe plait i  rcgar- 
der les Jatdirtages , qui envirónnent la Ville 
&  les Chateaux fértiles qui monrentóla Cam- 
pagné qu’on appelle heureüfe. Si on jette les 

eux d’un aütre cóté, en fuivant le rivage, Ies 
inuofitez, qui fe melent rcciproquemenr a- 

vec les petits Caps, que cette paifible Mér 
ftrrofe, &  les jolis Villages dont cette cóte 
eft parfemée, on a des objets tout-^-fáit agréa- 
bles. U n péu plus loin l’air s’épaiffir des 
horribles fumées du V éluve,&  l’onvoittout 
& plein cette afFreufe Montagne.

Les Reliques, les Statues &  les Xmages mi- 
lacukufes font en fi grand nombre qü’il n’eft 
pas poffible de les detailler. J ’en donnerai 
féulement une idée. A  Ste. Reftituta, qui 
étoit autrefois l’Eglife Cathédrale, on coníer- 
VC un Crucifix riuraculeux fait par un Aveu- 
gle; &  une Image de la Vierge : cette Ima- 
ge eft faite Si la Mofaíque; &  elle eft Ja 
prendere \ laquelle on ait rendu un cuite re
ligieux en tome l’ítalie ; A  St. Laurent des 
Francifcains CoíiVentuels dans la Chapelle de 
VEcce borne, il y  a une Image deJcfes-CbriJí, 
qui ayant ere frappé d’un coup de poignard , 
faigna &  porta la Jnain droite fur fa plaie: A  
St. Marcellin, il y  a une aütre Image de Je- 

Jus-ChriJI, qui s’appefantit fur un tronc de 
Colonne &  qu’on futobligé d’y  laiflcr. On 
garde h St. Lou'is du Palais une affez raifon- 
nable quantité du laif de la Ste. Vierge ; &  
ce lait deviene liquide daos toutes les Fétesde 
Notre-Dame. A  la Cathedrale, le fang de 
St. Janvier bouillonne tomes les fois qu’on 
l ’approche de la chafle oh eft le corps de ce 
Saint. Le fang de St. Jean Baptifte, qui eft 
>i Sta. Mari* "Doma Romitd, fáit la méme 
chofe, pendant qu’on dit la Mefle de la dé* 
collarion de ce Saint. A  St. Dominique Ma- 
jeur on voit le Crucifix ,  qui dit un jour á 
St. Thomas d’Aquin ; Btnt firtpfiiU de me 
TbomMy qkam irgo mercedem acdpies ? &  au- 
quel St. Thotnas répondit: Nm aliam mfi 
te iffftm. U n autre Crucifix, quieft dans 
PHglifé des Benedi&ins, parla aum» dit-on, 
au Pape P ‘ V . Celui de Ste. Marée des Car
mes bahía la tete 1 la vue d’un boulet de Ca
non qui la lui alloit emporter t ce fut en 
1459. lorfque Don Alfonfe d’Arragon tenoit 
Naples afliégée ; le boulet ne fie qu’abattre 
la Couronñe du Crucifix. A  TEglifé de St. 
Agnello» dan<¡ la Chapelle de la Máifon de 
Monaco , ón volt un Crucifix qtú a encore 
parlé, b ce qu'on prétend.

a St. janvier Evéque de Benevent eft de* 
venu Patrón de la Ville de Naples, oh l’on 
a tranfporté fon Corps. Celui de St. Sofie 
Diacre de Miféne, aprés la ru‘íne de cette 
Ville par tes Sarrafips fut trtnfporté 1 Na-
Sles veis l’an 920. &  mis dans l’Abbaye 

e St. Severin. Le C a p s de St. Severin, 
Apótre de Baviere &  d’Autriche eft h Ña
fies, dans FAbbaye de fbn nom. O n l’y  
Ipporta ,  yers' l’an 910. On le faic E v l-

N A P .  , t

qué de Naples mal i  propos. St* Quod* 
vult-Deus , Bvéque de Carthage, aprés la 
prife de fa Ville par Ies Vandales, aborda á 
Naples avec plufieurs Prétres fur des Vais- 
feaux brifez. St. Gaudiofe Evéque Afri- 
cain &  d’autres ConfeíTeurs períéeutez par 
1«  Vandales au cinquiéme (iécle, ; fe refu- 
gierent h Naples &  y  moururent. St. Jean 
fut Eveque de Naples au neuviéme héck 
St mourut en 855. La Ville l’a mis aü 
rang de fes Patrofls. St. Thomas d’Aquin 
fut aufli mis au nombre des Patrons &  des 
Protefteurs de la Ville de Naples, Tan ifiot. 
par le Papé Clemene V III. St. Gactan de 
Thienne , Inftituteur des Théatins mou- 
tut Naples l’an 1547. dans la Maifon de 
l ’Ordre qu’ü avoit établi: fon corps y  eft 
enterré.

b A  l’exception d’un certain nombre de  ̂
rúes, de mediocre krgeufí qui aboutiffent173' 
au Pert, prefque toutes les autres font lar- 
ges &  autant droites, qu’il a eré poffible 
de le pratiquer dans une Ville ou if  y  a á 
monter confidérablement. Mais ce qu’on 
trouve ü Naples &  ce qu’on ne trouve 
point dans toutes les autres grandes Villes 
d’ Europe; c’eft que toutes les Maifons font 
belles , avec des toits la plupart en térrafle»
&  ou il y  a des loges pour prendre le frais.
Les Maifons des particuliers ne font point 
affront aux Palais qu’elles áccompagnent. Le 
pavé des rués eft grand , parfaitement bien 
entretenu , &  trés-propre. Outre le foin 
qu’on a de balayer les rufe's , on les monde 
pour Ies rafraienír, 8t tes torrens d’eau em* 
portent avec eux toutes les ordures. Il a 
deja cté parlé de quelques fontaines: il y  
en a de tous cóteZ Sí toutes ont quelque 
chofe de beau &  de íingulier dans leur fi
gure &  dans leur imtiere: i  peine en tróu- 
vera-t-on cinq ou íix qui ne mériteront pas 
l’attention des curieux.

Cette abondance d’eau n’empéche pas qu’il 
n’y  ait un trés-grand nombre de gens qui ga- 
gnent leur vie 1 vendre de l’eau aux pafláns ,  
foit pour fe defalterer foit pour fe rafraichir* 
Quand c’eft pour ce dernier ufage,ils préfen- 
tent une jatte de fayence fort propre pleine 
d’eau fraíche; on fe lave le vifage Se la bou- 
che ; on en tire par le nez , &  on fe lave les 
mains.

Le meilleur favon Sí les tneilleures fávo- 
nettes fe font h Naples. On y  2 auffi des 
manufaélufes d’étoffes de foie de toutes for
tes, de bas, de bonnets, de camifoles , 8¿ci 
II y  en a auffi de toile , de catton &  de lai- 
ne. La rué" des OrfevreS peut paíTer pour 
la plus riche de la Ville. Rien n’eft plus 
beau que les boutiques , les atellíets 8¿ les 
magazins de ces ouvriers. lis excellent for 
tout dans Targenterie d’Eglife ; parce qu’ils: 
en font beaucoup , ils fe perfe&ionnent dans 
Ce genre d’Oilvrége.

La Tuftice étoit tres-févéire du teffls que 
les Eípagnols étoient les maítres de Naples t 
elle l*eft pem-étre encorií davantage, a pré- 
fent que cette Ville eft entre' les mains des 
Allemands, qui font d’ctrangcs maítres, bien 
difficiles 11 contenter.

Pour ftire voir les riche fies prodigieufes de 
Naples ,  il n’y  a qu’a confiaérer les dépen-
fes cxceffives qu’elle eft obligée de fiire pour'_ . . .
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1’entrenen du Viceroí, de fa Cour &  de fes 
C ardes, pour Ies Gamifons & lesOffiaers 
&  pour le nombre exorbitant de Prátres , de 
Relideux & de Religieufes, qui font dans !a 
Ville & aux environs. On compte dix-huit 
Couvens de Dominicains, & buit Monafté- 
res de Religieufes de l’Ordre de St. Domi- 
nique ; buit Couvens d’Auguftins &  cinq 
d ’Auguftines; huit de Carmes &  cinq de 
Carmdires i deux de Chartreux ; 'deux de 
Celeftins; cinq de' Chanoines Réguliers & 
un de Chanoinefles ; un de Bénedictins; 
cinq de Bénédi ¿tiñes ; un d’Olivetains; qua- 
tre de Minimes; trois de Serviles; un de Jero- 
nimirains; un deCannldules; un de Bafileens; 
un de Moinesde Monte Virgini; fix de Théa- 
tins; un de Théatines; trois de Clercs régulíers; 
trois de Clercs appellez Miniftres des Infir
mes ; fix de la Compagnie de Je fus; trois de 
Clercs appdlez Operarii p it, trois de Barna- 
bites; quatre appellez ScboU pia; un efe So- 
inafques: cinq de Peres de la Mercy Ef- 
pagnols ; deux de Religieufes Efpagnoles; 
deux de Clercs Reguliers de la Congréga- 
tíon de Luqnes; cinq Confervatoires de Gar- 
<jons; vinge-neuf ¿s fiUes & de femmes; on- 
ae Hópiraux; cinq Séminaires d’Ecclefiafti- 
ques ¿ quatre Paroiffes principales, ayant ti- 
tre de Bafilíques ; trente-deux autres Parois- 
fes ; foixante & dix autres Eglifes ou Cna- 
pdles, deíTervies par des Prétres féculiers, & 
plus de cent trente Chapelles de Confrsiries, 
ou Oratoíres, Un fi grand nombre d’Egli
fes &  de Couvens fuppofe un tres-grand nom
bre de perfonnes. II va jufqu’á trois cens 
mille ames i ce qui eft confiderable ; quoi- 
que bien au deflous de ce que l’on en debite 
communément.

La NobleíTe de Naples eft divifée en deux 
Cía fies principales. La premíete qui eft di
vifée en cinq Siéges, qu’on appelle le Stggt, 
&  qui a Tadminiftration de la Pólice de la 
V ille: !a feconde qui ne veut point fe méler 
des aífaires publiques &  qui par conféquent n’eft 
ni inferite ni enrolles dans les Sieges. Ces 
Siéges ou lieux d’affemblée íbnt des Salons 
magnifiques * accompagnez des autres pieces 
néceflaires, ou la Noblefle fe rendpourtrai- 
ter de fes affaires particulieres & de celles de 
fon reffort. Ce font a proprement parler des 
Tribunaux; car elle eft chargée de beaucoup 
de details; comme de la confervation des Pri- 
vileges, Franchifes &  Immunitez de la Ville , 
du foin d’y maintenir l’abondance , chofe 
abfolument nécefTaire pour contenir dans le 
devoir un Peuple naturellement mutin 8¿ vo- 
lage ; de mettre les taxes aux vivres &  a tou- 
tes Ies denrées, de chátier ceux que l’onfur- 
prend en eontrebande , d’empécher qu’on ne 
mette de nouveaux impóts fans fon agrément. 
Elle eft encore chargée de l’entretien Se de la 
reparation des muradles de la Ville , des ac- 
queducs , du pavé des rués , des édifices 
publics. & de quantité d'autres chofes qui 
regardent le bien public. Les Siéges de la 
NobleíTe font la Porte Capuane» fe Nido, 
!a Montagne , le Port &  la Porte - neuve. 
On les appelle ainfi, parce que Ies Salons ou 
Tribunaux font voifíns de ces lieux-lL Le 
Peuple a aufli un Siége pour veiller íes 
intéréts particuliers Se pour empécher qu’ü 
ne foit opprimé par la Noblefle. Ce Siége

eft dans le Cloitre des Auguftiní. Ceiiff 
de la Noblefie choififTent chacun tous Ies 
ans un Chef a qui on donne le nom d’E- 
lu ; mais le Chef du Siége du Peuple eft 
nominé par le Viceroi» & demeure en char- 
ge tant qu’il plait á celui qui l’a nommé* * * AilJiftcn'; 
C ’eft une chofe incroyable que la quantité  ̂
de gens de Juftice & de Pratique qu’il y 
a dans la Ville de Naples. Tout le mon
de fait la réponfe du Manquis Carpió i  I ei- 
nocent XI. lorfque ce Pontife le fit prier 
de luí fourair trente-mille tetes de cochon.
Je ne faurois fournir tant de cochons, dit le 
Marquis ; mais fi fa Sainteté a befoin de 
trente mille Avocats , je les ai tous préts 1 
fon fervice. Ces fortes de gens ne man- 
quent pas d’occupation  ̂ Naples. II y  a 
peu de perfonnes de confideratíon qui n’a- 
yent quelque procés. On dit communé- 
ment que loríqu’un Cavalier Napolitain n’á 
ríen ü faire , ce qui arrive fouvent , il fe 
renfenne férieufement dans ion cabinet &  fe 
met a feuílleter fes papers , pour voir s’il 
ne peut point commencer quelque procés &  
tourmenter fes voifins: tant a changé Ic gé- 
uie de ce Peuple depuis le tems de Staceb. b SIU. 3̂

Trulla foro rabies, atft firtUa legh,
Morís jttra viris folum ¿rfine fafiibus aqumu

Un autre point fur lequel i!s n'ont guére 
changé, c’eft la pareífe. Les habitaos de Na
ples ont roujours été réputez trés-pareífeux ,
&  trés-voluptueux. Ces défauts pourroient 
bien venir en partie de la grande fecondité 
du Pays , qui ne leur rend pas le travail ft 
néceífaire , &  en partie du Climat qui relá- 
che les fibres de leur corps &  difpofe le Peu
ple á une humeur fainéante &  indolente. De 
quelque cote que celavienne, les Napolitains 
étoient autrefois aufli fameux á cet égard 
qu’aujourd’hui. Horace ditc : e Epift. f,

Otiojh Neapolis.

Ovide dit la méme chofe é;

Et in otia natam,
Tanhenopen.

La B aie db N a p l e s , eft la plus agrá* 
ble que l’on puiífe voir. Elle eft prefque 
ronde , d’environ trente milles de Diamétre.- 
Les cotez font couverts de foréts &  de Mon- 
tagnes. Le haut Promontoire de Surrentum 
fépare cette Baie de celle de Salerne. Entre 
l’extrémité de ce Promontoire Se Tifie de 
Caprée , la Mer entre par un Detroit large 
d’environ trois milles. Cette lile eft comme 
un vafte Mole ,  pour rompre la violence des 
vagues qui entrent dans la Baie. Elle eft en 
long Se prefque dans une ligne paralléle a Na
ples. La hauteur exceflive de fes roches fcrt 
d’abri contre une grande partie des Vents &r 
des Ondes. Cette Baie eft appellée le Crá
ter par les andens Gcographes, probablement 
a caufe de fa reíTemblance á une bo ule ronde, 
á moitié pleíne de quelque liqueur. Peut-etre 
que Virgile, quicompofa f  Nuiles une partie 
de fon Eneíde prenoit de cefte Baie le plan de 
ce beau Havre dom íldonnéladefcriptiondans 
fon premier Livre ; car fe Port Libyen n’eft 
que la Baie de Naples en petit.

n
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» JSn.i.v. * Efl *n feeejíH lof1g° locttí. Infula porttm y 

j. Efficit objetlu laterum, qttibus emnis té alto, 
Trangitur, foque jsnusJcfodít ftfe nnda redtt&os: 
Hwc arque hfoc vafttt rapes ge mí ñique mittautttr 
la  cmlum ¡copulé) quorum fttb vértice late y 
ry£quoya futa filettt, tum filvts ¡cena corufiisy 
Dejuper , húrrentique trntrum nemas imminet 

timbra.

Le Mole eft large &  fort long. II paroit 
ancíen: il a une branche en retour d’¿querré, 

 ̂ un bout de laquelle eft la Tour de la Lan- 
terne, autrement le Fanal on Ton doic ailumer 
des feux pour diriger les Vaifíéaux, qui veu- 
lent s’approcher pendant la nuit. L ’autre ex- 
trémité eft chargée d’une batterle fermée en 
forme de Tour quarrée baíTe. On l’appelle 
le Fort Sr.Jacques. Totis lesbátimensmouil- 
lent á couvert de ces deux branches. La 
Douane eft vis-i-vis. Elle a une place de 
grandeur raiíbnnable, avec trois ou quatre 
paires jettées , accompagnées de degrés 
pour la commodité ,du débarquement des 
chaloupes. Il y  a une petite cbapelle a un 
bout de cette place.

2.N APLHSjfíe Royaume de) grande Con- 
trée d’Italie , dont il occupe toute la parrie 

í  LaForct Méridionale Li. jl  eft borne au Nord-Óueft 
Géogr̂ Hifti Par l’Etat Ecclélnftique, &  par la Mer de 
T- 1-p.y37.tous les ailtres cótez. Cet Etat le plus 

grand de l’Italie paila dans le cinquiéme fié- 
ele de la domínation des Romains i  celle des 
Goths : enfuite les Lombards en furent les 
mafrres , jufqu’i  ce que leur Roi Didier eut 
eré vaincu &  pris par Charlemagne. Les 
enfans de ce grand Empereur parragérent cet 
Etat avec les Grecs, qui n’y  voulurentpoint 
de compagnons Sí prirent la part des autres. 
Les Sarrafinsleuren enlevérent une grande par- 
tic vers la fin du IX, fiécle &  au commence- 
ment du X. lis y  étoíent trés-puifíans lorf- 
que dans le fiécle fiiivant les enfans de Tan- 
créde, Gentilhomme Normand» les enchas- 
férent. Les deícendans de ceux-d y  régné- 
rent jufqu’i  Guillaume III. qui ne laiíTa 
point d’enfans. Conftance filie pofthume de 
Roger Duc de la Pouille , porta cette riche 
fucceflion i  l’Empereur Henri V I. Aprés la 
mort de Conrad leur perir-fils en 1257. 
Mainfroi fon frére bátard , fut reconnu pour 
fon héritier: mais Charles de France frére de 
Sr. Lou'fs, Comte d’ Anjou, de Provence, 
&c. ayant été invefti du Royaume de Na- 
plés &  de Sicile par le Pape Clement IV . en 
12^5. defit & tua Mainfroi l’année fuivante 
&  fit couper la tete i  Conradin, fils de Con
rad, le 29. Oftobre 1269,: il avoit pris ce 
Prince dans une Bataille pré; du Lac Celano 
le 23. Aout de l’année precedente. Pierre
III. Roi d’Arragón, qui avoit époufé Cons- 
tance filie de Mainfroi, fit égorger tous les 
Fran^ois en 1281. le jour de Paques, au pre
mier coup du fon de Vépres, d’oii ce maífacre 
a été appellé les Fepres Skiliemes. Cette
cataftrophe commen^a les faraeufes querelles 
des deux Maifons d’Aniou & d ’Arragon. La

Stremiere eut auífi fes divifions particulieres: 
a Reine Jeanne perite-fille de Robert, ayant 

adopté par fon Teftament du 29. Juim^So. 
Louís de France I. dú nom, Duc d’ Anjou, 
Se devenu par la Chef de la feconde branebe 
d’ Anjou i  Naples ,  Charles de Duras fon

confín s’établit íiir le Troné, d’ou fon cotn- 
petiteuv fit fes efforts pour le faire defeendre. 
Jeanne II. ou Jeannelle filie de Charles, ra- 
fraichít les pretentions des Arragonois , en 
adoptant Alphonfe V . Roi d’ A tragón l’an 
1420, ce qirelle fit en haine de ce que le Pa
pe' Martin V . avoit donne troisans aupara- 
vant l’inveftiture du Royaume a Louís III. 
petit-fils de Louís I. Il eft vrai que cette 
PrinceíTe pénétrée de l’ingratitude d* Alphon
fe , révoqua cette adoption par fon Tefta
ment fait le 22. Fevrier 1444. & reconnut 
Rene d’Anjou , fils de Louís pour fon Suc
ee íléur. Ce Prince qui avoit encore lieu de 
prétendre au Royaume d’ Arragon par fa me
re Yolande , fut contraint de borner fespré- 
tentions i  ce qu’il pofledoit en France ; & 
ayant vu mourir tous fes enfans avant luí, 
il laiíla fes Etats i  Charles fils de fon frére 
de méme nom, Comte du Maine. Celui-ci 
inftítua pour fon héritier Louís XI. Roí de 
France fon coufin germain , & les Rois de 
France fes SuccdTeurs, par fon Teftament le 
10. Décembre 1481. Charles V III. fon fils 
&  Louís XII. fon Succeílcur fe rendirent 
maitres de ce Royaume : mais l’éloignement 
Se la mauvaife foi des Arragonnois leur firent 
perdre leurs conqueres prefque auQi-tótqu’ilí 
Ies eurent faites. Pour revenir i  Alphonfe 
V . Roi d’Arragon , ce Prince s’empara du 
Royaume en 1442. & y  laiíla en mourant 
Ferdinand fon fils naturel , qui perdit deux 
ibis fes Etats Se les recouvra deux fois avec 
le fecours des Papes. Son fils Alphonfe II, 
Se fon frére Ferdinand II. lui fuccéderenr. 
Frederic fils de ce demíer fut chaífé par le 
Roi: Louís X II. &  par Ferdinand V, Roí 
d’Arragon : ces deux Princes parragérent les- 
dépouilles de Frederic : mais I’Arragonnois 
fe fervant d’une difpute concerfée pour Ies li
mites l’an 1504. en chaffa les Fran ôis , qui 
n’y  ont pu mettre le píed depuis j fi l’on en 
excepte la revolte des Napolitains, qui ap- 
pellerent a leur fecours Henri de Lorraine II- 
du nom , Duc de Guiíé en 1647. Mais ce 
Prince pour n’avoir pas été fecouru a propos 
fut fait prifbnnier l’année fuivante par les Efo 
pagnols. Ce Royaume, aprés avoír paíféen 
deux branches de Is JVIaifon d’Anjou , paíTa 
encore , avec toute la Succeffion d’Efpagne 
en 1700. i  Philippe de France , Duc d’An- 
jou , qui fit fon entrée publique a Naples le 
29. Mai 1702. mais les affaires des Fran^oís 
étant íur leur déclin en Italíe , rArchíduc 
Charles, depuis Empereur , íous le nom de 
Charles V I. envahit le Royaume de Naples 
en 1706. &  le pofféda jufqn’i  la Paix d’U - 
trecht. Les Alliez en gratifiérent le Duc de 
Savoie , qui porra le titre de Roi de Sicile. 
L ’Efpagne ayant attaqué ce Royaume , les 
Píémontois appellérent les Autrichíens á leur 
fecours. Le Traite de Londres difpoía enfin 
de ce Royaume en faveur de 1’Empereur, 
qui réunit fous une feule domínation les Ro- 
yaumes de Naples &  de Sicile.

Le Royaume de Naples qu’on appelle auífi 
Sic il e  en DE â Dtí Fa r e , eft gouverné 
par un Viceroi triennal : cependant la plu- 
part font continuez deux ou trois fois, felón 
que les Rois leurs maitres le jugent i  propos.
Le Souverain de Naples tient ce Royaume 
avec la Sicile en Fief de l’Eglife, Se en rend

E  tous •
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rous íes nns la veílle de St. Pierrc , 1c fribut 
d ’une bourfe de yooo. Ecus d‘or; Se le len- 
dernain d’une haquenée blanche , qu 
prefenrer au Pape.

’U fait

Naples* eft d'environ 300. anilles, a compter 
depuis l’extrémité de l’Abrutze ulteríeure,

&

eientcr su 1
La plus grande longueur du Royanme de 

■ n. .00. anilles, a cometer
l’Abrutze

jufqu’á Reggio > au fond de la Calabre; 
fa plus grande largeur depuis Gaéte, jufqu’á 
TEmbouchure du Pefcaire eft de prés de 80. 
milles. L’air y  eft íi admirable Se la terre fi 
fértile en grains, vins &  fruits excdlens, que 
íes Itálicos difent en Proverbe; que Naples 
ejl un Paradis habite par des Diables. II eft 
vrai que les habitaos de ce Royaume font 
groiliers, inconftans, fainéans & méme diíli- 
mulez; mais ils font genereux , bienfaifans , 
&  les meiliaires gens du monde, lorfqu’on 
íáit s’accommoder 3 leurs manieres. II y  a 
q moriré de fleuves dans cet Etat ; mais la 
plupart & prefque tous doivent étre coníide- 
rez comme des Torreas.

D iv is ió n  du  R o t a u m e  de N a p l e s . 
f  Sur ou f  La Terre d’Otrante,

La Teñe de Barrí,
La Capitamte,

Comté de Moliíle, 
’Abruzze Citérieure, 
Abruzze Ulteríeure.

Le 
R o 
yaume 
de Na
ples di-^ 
viré en ‘ 
douze 
p ar
ríes.

proche 
déla 
Mer fu- 
périeu- 
re.

i

-

fL a Terre de Labour,
La Prindpauté Citérieure, 

! La Principauté Ulteríeure, 
. .  T i ̂  a Bafilicate,
~c> r  'n i La Calabre Citérieure, 
fcmuK. Cabbre Ulteríeure.

Sur ou 
proche 
de la

N APLO U SE  , Ville de la Paleftine , \ 
dix lieues de Jerufalera du coré du Nord. 
C ’eft la méme que Sichan ou Sichari, Vil
le célebre de la Tribu d’Ephraríu ; ou du 
moins Naploufe étoit tres-voifine de la place 

m Le P. de Sichem *. Cette Ville aeuplufieursnoms. 
Ñau, Voy- S’il eft vrai qu'elle íoit la véritable Sichem, 
de "Terre- £ye put appfllee depuis Adobaría , felón Jo- 
Sim̂ e j.v-4. ^phe b; 0u Aíamortha , comme écrit Pií- 
¿ de Bello , ue c. Oa lui donna enfuite le nom de Fio- 
l.f-c-4. vía Cafarla de celui de l’Empereur Flavien 
* ' T,c* •a- Domitietv: on a des Medailles avec cette 

Infcription : <J>A. NEA.C. XlOAETiC. CTP. 
TIAA. C’eft-á-dire Flavia Neapolis Sjria Pa
lafito  .* Enfin elle fut nommée íimplement 
Neapolis Sí elle a aujourd'hui ce nom parmi 
les Arabes , qui le corrompent pourtant, en 
l ’appellant Napias, Naploufe eft prefque auífi 
grande que Jerufalem ; &  il y a une Milice 
entretenue de dívers ordres. Les Janifíáires 
font i  la folde du Bacha de Damas : le refte 
dépeud de l“Emir Hhagge ; c’eft-a-dire du 
Prince condufteur des Pélerins de la Mec- 
que. Cette Ville eft: a préíént fans murad
les & fans portes, au fond d’une Vallée ter- 
minée au Midi par la Montagne deGarÍ2Ím» 
&  au Septentrión par la Montagne d’Hebal, 
deux Montagnes fameufes dans l’Ecríture par 
les bénédiftions que les fix principales Tri
bus donnérent aux obfervateurs de la L oi, & 
par les malediéhons que les fix autres Tri
bus donnérent i  ceux qui la violeroient. Ces 
deux Montagnes font proches l’une de l’au- 
tre, &  elks le font tant que les Mahométans

NAP.
racontenc qu’un Géant,nommé A'irour,ní* s.'
veu de Noé mettoit un pied fur Tune Se un 
pied fur l'autre , pour infulter aux gensdti 
Pays. Ils ajourent que ceux-ci pour fe defai- 
re de ces honteufes importunitez, le preíTé- 
rent fi fort de payer certaines dettes qu’il 
avoit , que pour étre en repos il s’enfuít ail- 
leurs. Ils font d’autres comes rrdicules de 
ce Géant , & ils veulent que ce foit lui quí 
apportoit a Noé lé bois dorít il faifoit l’Ar- 
che. II y  a encore dans cette Ville queí- 
qués Juifs Samarítains , que les autres Jui& 
defavouent & maudiíTent. On dit qu’ils a- 
dorent les colombes. Cependant ils príent &  
lifent dans des Livres femblables 1 ceux des 
autres Juifs. Ils ne mangent ríen de ce que 
les Chrétiens ou les Mahométans apprétent, 
ni méme de ce qu’ils touchent. d La terre des j/Thcvenot, 
environs de Naploufe eft fertile &  produit Voy.duLe- 
des olives en abondance : les Jardins font 
remplis d’orangers Se de citroniers, qu’une 0 
Riviere 8c divers Ruiffeaux atrofent. A  
cinq cens pas de la yille fort une fóntaine 
fous une voute vers le Levant. Son eau fe 
répand dans un refervoir de marbre tout 
d’une piéce , long de dix pas &  large de 
cinq, avec autant de hauteur. Au devant il 
y  a quelques feuillages & des roles en relief 
taillées fur le marbre. Voyez S i c h e m .

1. Ñ APO  % Riviere de l’Amerique Mé- f De ¡.-r, 
ridionale au Perou, dans l’Audicnce de Qui- Cartcdu Pe
to. Elle a fa fource au deífous de Baéca;r°u, ijoj. 
elle prend d’abord fon cours en ferpentant du
cóté du Sud-Eft; elle tonrne enfuite du coré 
du Sud; & aprésavoir baigné Ñapo, ellecourt 
du cote du Nord Oriental: enfin aprés avoir 
re^u la Riviere de Payan a no , elle fe jetee 
dans la Riviere des Amazones, dont elle eft 
une des fources.

2. Ñ A P O , Bourgadede 1*AmériqueMé- 
ridionale au Perou , -dans l’ Audience de Qui
to , fur la Riviere de Ñapo , a la gauche , 
dans l’endroit ou elle prend fon cours du co
te du Nord Oriental.

N APO C EN  SIS C o l o n ia  , il eft fait 
mention de cette Coloníe dans le Digefte f. /  Lib. fal 
U u M S. lit Nacocexfs, Turnebe lit Ñapo- 
nenfis &  fans autoríté il en fait" deux lieux, 1 * 
favoir Neapolis &  Ocenfs, Ortelius 6 parfe Thc&ur. 
d’un autre MS. ou i! y  avoit Narporenfs.

N A P O L I h , Ville de Grece , dans l’an- h Coroneli] 
cienne Argie, qui eft aujourd’hui la Sacca- HiS
nía ou la Romanie mineure, riche Contjrée partî ^ ‘ 
de la Morée. De toutes les Villas de l’an- 107. 
cienne Argie,Napoli, eft, pour ainíi dire,la 
feule qui ait conlerve jufqu’ á préfent des res
tes de fa préndete fplendeur. Les Anciens 
l’appelloient Asaplia ; & Ptolomée 1 h  nom- : f  3- 
me Natiplia naval?. Cene Ville fut batie par 
Nauplio fita de Neptune & d’ Amimone dans 
1’endroit le plus reculé du Goiphe appellé 
communément le Goiphe de Napoli , Se par 
Pcolomée Argolláis Simis , fur le haut d’un 
pttit PromontoÍTe qui fe féparc en deux poín- 
tes.- Celle qui eft vers la Mer forme un Port 
fpacieux , & l’autre caufe aux paííágers une 
grande incommodité; parce qu’ils ne peuvent 
y  monter, que par un featier étrait &  efear- 
p é , qui eft entre le mont Palamides & la 
Marine, k Son Pórt qui eft un des meilleurs t LaGuil’e- 
du Pays eft á couvert des Corfaires Se du tierCi T̂ ce* 
ven t, par un petit Chateau que i on a batí j. mwl.

fur 4 P-3*?-



fur un écucíl Se qui en défend l’entrée. Com- 
me il y  a plus d’abri &  plus de fond, qu’en 
aucun autre Port de tout le parage Oriental 
de la Morée , il s’y  fait un grand trafic de 
bleds, de vins, d'huile, de foie, de cotton 
Se de tabac. Pour entrer dans la Ville du 
cote de la Terre ferme, il n’y  a qu'une ave- 
nué &  qu’une porte qui regarde l'Oueft: 
par tout ailleurs la mer bat contre les murad
les qui íbnt aüez bonnes & flanquees par des 
Tours a l’antique.Pour chaqué chevalqui entre 
dans la Villeparcette porteen paye trois afpres. 
Outre le Cháteau qui eft a l’entrée du Port, 
il y  en a un autre du có:é du Nord: il a- 
voit autrefois trois enceintes , qui font ré- 
duites préfentement a une fcule. De quel- 
que cote qu’on regarde cette Place, on trou- 
ve que la nature &  l’art ont également con- 
couru pour la rendre forte. Comme elle eft 
fituée au pied d’une roche qui regarde le Mi- 

*di í &  qui renvoie en bas les rayons du So- 
leil, avec forcé, les chaleurs font prefque in- 
fupportables á Napoli. Les rúes font extré- 
mement íáles. Elles íbnt peuplées de Chré- 
tiens , de Tures &  de Juifs; car les Ar- 
nautes demeurent dans le Fauxbourg. Les 
Grecs ont fept ou huit Eglifes dans laVit- 
le. L ’Eglile Cathédrale s’appelle Sátiras , 
parce qu’elle eft dédiée au Sauveur. Les 
Juifs ont une Synagogue, &  les Tures ont 
trois Mofquées, íáns compter celle du Chá
teau. Les Capucins Fran^oís, qui ont été 
appellez \ la Miflíon de la Morée par la 
Congrégatíon de propaganda Pide, ont leur 
principie réfídence á Napoli; parce que les 
Galéres des Beysy vont niverner, 8c qu’el
les y  font ordinairement depuis le mois de 
Novembre jufqu’á la Féte de St. George, 
qui eft le jour qu’elles fe remettent en Mer, 

Parmi les Catanes des Arnautes, qui com- 
pofent le Fauxbourg de Napoli , il y  a trois 
ou quatre petites Eglifes Grecques ; &  á co
te de celles qui font dédiées á la Panagia &  á 
afyios Thomas, on voit un Takias de Der- 
vis. Le mot Ture de Takias figniíie un 
Monaftére. Celui-ci a été báti par Mufti- 
pha Bacha , qui s’eft contenté d’y  faire du 
logement pour douze Dervis &  pour leurs 
ferames; car les .Dervis fe marient quand il 
leur plaít, quoíque beaucoup de Voyageurs 
ayent publié le contraire. Il y  a auffi un 
Jardín ou chacun fe peut promener. Au Nord 
au Fauxbourg de Napoli, & au Nord-Oueft 
de la Ville, on voit le Vbmi toa. Palomeaba; 
c’eft-á-dire la Montagne de Palaméde. Vo* 
yez ce mot. Au Nord de la Ville font les 
ruines de l’ancienne Ñ a u p l io n  ; voyez ce 
mot. Crulius a été trompé par de fáux 
avis, quand il a éait que les Grecs de Na
poli étoient exempts du Trihue des enfans. 
Les plus anciens du Pays n’ont jamais en- 
tendu parler de ce Privilege. A  Napoli 
comme ailleurs, il n’y  a que trois moyens 
de s’exempter de ce Tribur; favoir, eng** 
gnant le Compuflaíre, ou en mariant les en- 
fans, ou en les fáiiant Papas.

Les habítaos,, dé Napoli ont beaucoup 
d ’eíprit ; _& comrne aucüne crainte ne borne 
«luí. déi Tures il 'brille davantage,jTur„ tout 
quand “il faut faire -une avanie áúk CKré- 
riensou áux Juifs. lis ont le tal;ent ,d?-h“ 

, re dans la main. fans aucun fecours déla Chi-

NAP.
románele. Quand deux homme* veulent fái- 
re quelque complot fecret devant le monde 
&  tromper les yeux &  la penfée des te- 
moms, ils tiennent tous deux Ies mains cou- 
chees fur l’eftomach, & feignant de faire un 
gefte d’étonnement, ou de joie» felón la 
nature des affaires , & le fujet de la con- 
veríation, ils lévent le bras, Se fe montrent 
les doígts ouverts de la maniere qu’ils ont 
concertée: ils expliquent ainh leurs penfées 
en aífurance.

Napoli a eu le fort de toutes les autres 
Villes, de paíTer fous la domination de dif- 
férens Princes. Elle fut prife en 1105. par 
les Vénítiens liguez avec les Fran ôís. Quel
que tems aprés le Roi GiovaniíTa l’emporta 
d’afláut, pafla la garnifon au fil de l’Epée 
& ruina la Ville. Une Defpcene ou Prín- 
ceííe, appellée Marie, dont les Ayeux étoient 
Fran ôis d'origine , commandoit dans Na- 
poli &  dans Argos , dans le quatorziéme 
fíécle. Elle cpouíá un Noble Venitien, 
nominé Pietro Comarp, Se lorrqu'elle fut 
veuve elle ceda en 1^ 3 . ces deux Villes á 
la République de Venife, moyennant une 
peníion annuelle de deux mille piéces d’or.
En 1539, la République Tabandonna au 
Grand Seigneur, pour acheter la Paíx. El
le la reprit en i <5ó<S. Mais enfin cette Pla
ce tomba entre les mains des T  ures au com- 
mencement de ce fiécle.

N A P O L I * de Barbarie.. Voyez N e
b l í ,,

i . Ñ A P O  U L E , ( l a ) Bourg ou Village de 
France , dans la Provence, Diocéfe de Fre- 
jus, furia cote Occídentale d’unGolpheap- 
pellé de méme nom , & par d’autres Plage de 
Carines, Il conttent environ 4.30. habitaos.
II y  a auprés de ce lieu un Etang qui a une 
demi-Iieue de circuit , oii Ton trouve beau
coup de poííTon & quantité d’Oifeaux aqua- 
tiques. Quelques-uns ont cru que c’étoit 
l’ancienne Ath en o po lis. Voyez ce mot.

z. N A P O U L E , (le Golphe de laj dans la 
Mer Méditerrance , fur la cote de France. 
Quelques-uns l’appellent pourtant Plage de 
Cannes. Il eft fitué entre le Cap de la Na- 
poule &  celui de*la Croífette , le premier á 
í’Occident & le fccond á-l’Orisnt. Les liles 
de Ste. Marguérits & de St. Houorat font á 
l’entrée.

3. Ñ APÓ  U L E , Cap fur la Cote de Fran
ce dans la Mer Midi ten-anee dans la partie Oc- 
cidentale du Golphe de méme ñora , Se au 
Midi du Bourg de la Napoule.

N A P U C A  , ancienne Ville déla Dace, 
felón Ptolomée a- qui la place entre Ulpimnm, * 1.3. c.8. 
&  Patraijfa. Lazius ¡> la nomme Bufa &
Bajaren. CI>

1. N  AR., Ráviere de l’Umbrie. Tacíte c e Anual. L 
dit que fe Lac Velinus y  decharge fes eaus. l*c- 7 9 * 
Elle donua le nom, felón Íue-Live á une^1*10,0' 
Ccdonie, que les Romains, envoyérent dans 
l’ Umbrie. Pomponius Sabinus a remarqué 
qu’elle tiroit fa fource des Mqntagnes d’Amí- 
teme. . Selon Leandre c’eft: aujourd’hui le 
Negra.-.  ̂ .
I, z .N A R  f ,  petite Ville de Po%neenM a-{yit* ,7<)J>, 
zovie, au. Palatinat de Czersk fur le Bug» 
á 16. lieues.de Bielsk. C ’eft le Chef-líeu d’u
ne ChateUenie.

NAR A. Voyez Narknsis.
■ £ z NA-

NAP. NAR. j j
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NARABO , fleuve de la Pannoníe infe- 

e.¡£. ríeme, felón Ptolomée fc : Quelques-unsnom- 
ment ce fleuve Arrufo & pretenden! que ce 
foit le Rab. L’Itineraire d’ Ántonin écrit Ar- 
rabona & le met fur la route de Taurunum 
dans les Gaules entre le lieu nommé Ad mures
6  un autre lieu nominé Ad fatuas; a quin
ce mílles de l’un &  de 1‘autre dans la prémie
re Pannonie, en allant de Valerie vers le No- 
ríque.

N A R A CC A TE N SIS , Siége Epifcopal 
d’ Afrique, dans la Numidie. La Notice E- 
pí/cópale d* Afrique , nomine Forrunation 
fon Evéque. i! effc vrai que dans l’Edition 
ordínaire on lit Farttmatianns Naratcatcnfs; 
mais dans le Concite de Carthage temí 1 an 
525. íous le Pape Roniface on trouve entre 
les Peres qui y fouscrivirent Columbus £- 

pifiapsts pubis Naraccatenfs : c’eft le méme 
Siége.

Ñ A R A C U M . Voyez I n a r t a c i u m .
N A R A G G A R R IT A N U S , Siége E- 

p i fe opal d‘A frique dans la Province Procon- 
fulaire. La Notice Epiícopaled’Afriquefour- 
nit ce mot trés-corrompu: on y lit, Maxi
minos Ador agarbante' , 011 Mar aggavitanas, 
Dans le Concile de Carthage de 525. Viéiro- 
rin eft qualifié Epifcopm plcbis Nagargarira- 
nx\ & dans la Lettre Synodsle des Evéques 
de la Province Proconfulaire, qui fe trouvé- 
rent au Concile de Latran fous le Pape Mar
tin , on lit entre Ies Soufcriptions Bcnenatus 
Epijinpus EccUfia Naraggaritene. Ce qui' fait 
voir que certe d-erraere Orthographe eft la 
vérirable; r’eíl que Ptolomée b nomme la 
Vj'le Nxrsggata. Tite-Live c la nomme Na- 
dagara. . Anronin la met fur la route d’Hip- 
poregius I Carthage, entre Tagafte &  Sieca 
Veneria , a as. M. P. de la prendere &  a 
52. M. P. de la fecande.

N A R A N G A R A . Voyez N a r a g g a r -  
k x t a n u s .

r, N A R A N G IA  d 1 Ville d'Afrique , au 
Royanme de Fez , dans la Province de Ha- 

p’ bad ou Elh abad , a trois millcs d’Ezagen, 
pres du Fleuve Licus , au deífus de l’ Em- 
bouchüre de ce fleuve. Dans* le voifinage 
de cette Ville, mais un peu plus avant dans 
le Pays, on voit les mafures de Befar ou 
Bejra, autrefois Lixa.

NARANLJS. Voyez V o lceiu m .
N A R A TE A N E N SIS. Voyez N a r a c -

CATENSTS,
NARBAS 1 Riviere ame erivirons de la 

Perfíde. Cedren en fait mention dans fon 
Hi Arare de la guerre d’ Heraclius contre Cos- 
roés; Sí dans fon Hiftoire Mifcellanée c.

N ARBASES, c’éft ainfi que Vafons lit 
ce nom dans. Ifidore : ce doit etfe un’ 
Peu pie d’Efpagne dans la Galite. ÉPautres 
placent dans le meme Cantón des .Montagnes 
riommées A rrases ou Arvafes: c’eft áüjour- 
d’hui Amas entre León & Oviedo  ̂ Cét Ar
tille n’eft infqu’ici que le feiitiment d*Am- 
broife Morales rapporté par Ortéfiús. ' II a- 

.tf. fOute á cette occáfion que Ptolomée t_ nom? 
me entre les Peupíes de l’Efpagng Tarrago- 
ríenfe une Natiort qu’il nomme Nr&bafi: il 
lui donne une Ville, appellée Foritm Narba- 

Jarúm: Ses Interpretes la prénentpour Arnas.
N A R R A T A , Ville ou lieu.de la Paléfti- 

n?,. Capitale'dii Canron nommé Narbatene.

NAR.
Elle étoít fituée , felón Joícpheg, iíoixante¿ de Bello, 
ftades de Céfarée de Paleftine. Rufin lit Aíe-1, u ,c’ 14' 
bata &  la met dans la Samane.

N A R B A T E  N E , Cantón de la Palefti
ne, auquel la Ville de Narbara, qui en étoit 
la Capirale donnoit le nom. Ce Cantón, fe
lón Joféphe I», étoít voifin de CéfaréedePa-A de Bello, 
leftine apopas «f? KatntpíÚK- Rufin , fur la •• <*.c. 11. 
foi apparemment de quelque Manufcrit par- 
riculier * , rraduít fmitimam Samaría Nabar-* Reland.de 
tenem 3 pour finitimam Cafarte. Cedren, qui 
a coutume de copier Jofephe, fait au Simen- p 
tion de Narbatene  ̂en ces termes : K» Náp-* pag, i8p. 
¡Subo» itzl tw n¡pc¿í¡a.

NARBINCENSIS.Voy.NASBtNCENsis. 
N A R B IS , Ville de ITllyrie, felón Etien- 

ne le Géographe: ne feroit-ce point la A^r- 
bona Colonia de Ptolomée 11 / 1. 2. c. 17.

N A R B O N  , ou N arbo Martius , 
fleuve de la Gaule, felón Polybe m > qui le m * ECm 
donne pour la borne de la plus grande partie 
de l’Europe , &  le place auprés de Marfeille 
&  des bouches du Rhone. Comme on ne 
trouve point de fleuve confidérable entre les 
bouches du Rhóne &  la Ville de Marfeille &  
que d’aiHeurs le nom de Narfo Manías n’a 
jamais été donné qu’a la Ville de Narbonne, 
il eft vifible que Polybe par ce fleuve Narbo 
Martius n’entrnd autre chofe que la Riviere 
de Narbonne ; c’cft-aL-dire 1‘Atax , aujour- 
d'hui 1’ Aude, a l’Embouchure de laquelle Stra- 
bon dir que Narbonne eft fituée. *  ̂+*

1. N A R B O N  A , Ville de l’IIlyrie dans
la Dalmatie, felón Ptolomée 0 , qui dit que el.i.in fine, 
c*étoit une Colonie Romane & qu’elle étoit 
fituée dans les terres.

2. N A R B O N A . Voyez N aren ta . 
N A R B O N E N SIS Lo cus, Voyez R u-

B R E N S IS .
N A R B O N E N SIS P r o v i n c i a . Vo

yez. N árbonensis G a liia .
N A R B O N  ESI A , nom que quelques- 

uns ont donné íl la Ville de Narbonne.
N A R B O N EN SIS Gallia , ou Pro

vincia R omana > avant la divifion des 
Gaules par Augufte, les Romains appelloient 
Provincia Romana p, tous les Pays de la Gau- ? Cdkri*”
Je qui étoíent compris depuis Ies Pyrénées ou 
les Frontieres d’Efpagne , jufqu’aux Alpes ’ 
ou jufqu’á 1’Italie, &  entre la Mer Médi- 
terranée, les Cevénes, le Rhóne avant qu’if 
foit joinr \ la Saone & fe Lac de Genéve*
On íut avoit donné ce nom & Celar l’avoit
appellée Provincia ou Provincia nafra; parce
qu’elle étoit la prémiere &  la feule Province
des Romains au déla des Alpes. Belga , dit
Céfar q , a cuba atenué humaniiate Provincia $ f  i.c. 1.
hngiffime abfunt ; &  dans un aurre endroit il
dit ;* : Ontm nufttiaTHm ejfet Heívetios perr c- 7*
Prthhtcidm nojbam ittr fuere conarí. Lort-
qu*Augufte eut fait:la, divifion des Gaules la
Proivince Romaine fut appellée Gallia Ndr-
fonerijts, ou Gaulé Narbonnoife. Pline1* en* l-j-c-*-
donne les borneseh cette maniere : Narbo-
ntnfis Provincia paré Gailiarum „■ que interno
mari adluitnr Eractata astea diña amnt 'Faro
ab Italia difireta , Álpiumque vel ftittberrimit
Romano' imperio jugis / a ritíáma vért Gallia
latero feptent riona/i mcntibtts- Gebenna &  fura.
Elle fe trouva alors ,fi peuplée de Colonies 
Romaines & de ViUés Muiiicipalés., qij  ̂PÍí- 
né^eftteñté de V  fegardfet plútót coriimeIT-í rhij,

ti*
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talie mcme , que comme ufté Provin- 
ce dependente de l’Italie. Elle foumit auífi 
de grands hommes \ la Vílle de Rome * ce 
qui faír dire & Claudius * : Num pumtet Bal* 
bes e.v Hiftania, ntt mimes infignes virus e Gal* 
lia Narbontnf tranjivijfe. Aprés Augufte, mais 
avant Conftantin» felón Carolas a Sofito Pao- 
la b, h  Province de Narbonne fot démem- 
br& &  de ce demembrement on forma deux 
autres Provinces ; favoir , la Province des 
Alpes 3c la Province Viennoife. Enfin dans 
la fuite, comme on le voit dans la huiti¿- 
me Lettre du Pape Hilaire c , la Province 
Narbonnoife étoit divifée en prémiere Nar- 
bonnoife 3c feconde Narbonnoife. d Elle 
fut toujours regardée comme appartenant 
aux Gaules jufqu’au régne des Goths, qui 
la mirent fous k  dépenaance de l’ Efpagne, 
&  elle y  demeura jufqu’ü la fin du feptíé- 
me fiécle &  quelques années méme au delá, 
puifque l’on voit la foufcriptiou de Sunie- 
ftedus Métropolitain de Narbonne, parmi 
celles des Evéques qui aífiftérent au quin- 
ztéme Concile de Tolede l’an 716 . Voici 
de quelle maniere le Pére Briet divife la Gau- 
le Narbonnoife du tems d’Augufte.

D iv is ió n  de la  G ao le  N arbon-  
n o ise  , ou P r o v in c e  R o m ain e .

NAR.

V olc^ T ec-
TOSAGES.
Toutl'Afckeve-

ché'dt Tonloafe Memum y JVICT1 
& Jt* D ioctfisM  SalfHhj SalfcSj
Piar borne, de Be-

jiers, de Carcas- 
fíne, de St. Pom 
& d ' A leth .

V o lca  Are- 
co iu ici.

Jas Dtocefes de
Jlismes, cCU- ^ TJcecia, U fez,

Segalauni, r
ou Segovel- I FalentUValenceí
L A N I

Le Duche' de 
Valeutinois,

NAR.

Juche' de j
inois. i
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"rop¡UMfn tAsmiltani , auptes 
de Curíob

Narbo Martius, Narbonne, 
Tolofa , Touloufé,
Carcajfo, Carcaflone, 
Bliterra SeptimanorM , Be- 

fiers,
Dumtari, Caftelnaudari, ou 

Mirepoix,
Alethum y Aleth,

C e n tr o n es , f
La Tarentaife ,1 Forum Claudíi, Mouftier en 

¿r la VoldeMoV' Tarentaife. 
ríeme.

C A T U R I G E s J ^ f" ® *  G lPeDDa“ Phj-  
Le G afarte, |  nemi Charges auprés de

Se g u s ia n i. 
ou

Se g u sin i, J Segttfium, Sufe,
Le Marquifat  ̂Brigatium, Brian$on. 

de Su*e &  le I 
Brian^onmis, ^

E b r o d u n t ii,/-
Le Dhcefi < Ehrodmum, Ambrun.

dAmbrtm. I

ÍAfttipolis, Antibes, 
Glanateva Capidatorum, 

Glandcve,
(Jlandeve , de ^ Vtntium NerujiornTo, Vence, 
Vence, &  de | Varas, fleuve: le Var. 
Grace. | Lerro, lile Ste.Marguerite,

l  ou St. Honorat.
VoCONTI.
Le D/wj, ...

Baronies &  PE- -< '~J~ ’  ' .
viché de Vaifm, | D** Boamwrm* t D a.
au Comtat. \

ari, f

L* p£_ i  Vdjio , Vaifon,
1 Deá Húcaxtiarum

Leocata, Lócate, * 
Rufiino, au j ou rd ’ hui la Tour 

de Rouflillon auprés de 
Perpígnan»

Iliíberis, Elne,
Telis y Riviere, aujourd’hui 
. Egli.

r Mema afas, Nismes,
Rkode, ou Civitas Rbodio- 

rum , Pecáis,
Agaiha, ad Araararim, Ag- 

de fur l’Errault.
Agatha, Ifte: Msgalone,

Chateaux.

Augufia Tricajlinorftm , St.
Pol des troís Chateaux ou 

{ deTricaftín.

C avares , j Avenía, Col. Rom. Avignon, 
OU C A VARI, I CarpentoraQe y Carpentras,

Le Comtat d‘A - l Araufio, Col. Seatmaxorttm , 
viguon, la Prin-s Orange ,
cipautéd’Oran- 
ge, &  PEviché 
d'A ft.

Undaltm, le Pont de Sorge 3 
CabcUio, Cavaillon,

\Apta Julia , Apt.

Gtrnum, ou Ugernum, Beau- 
caire,

Luteua, ou Lutaxa Cafirum , 
Lodeve,

Btafion, lile : leBrefcou, 
JMans Setiuj,  k  Cap d’ Agde.

la , Viviets,’

fez,, deAlontpcl- 
lier, de Lodeve 
(¡r dAgde.

H e l v i i , 
La Vivare*.

A llobroges, f VentsaCol.Rom. AUeérrogum, 
Le Vicnnois, Du* i Vienne en Dauphine, 
ehí de Savoie, j Guiara , ou Acufierttr* Ceí. 
GrafivÁudan, ^ Grenofile, 
le Genevois, le I Getteva, GenévC,
Chablais, &  I Lacas Lemanus , le JLac de 
tffig u j. . 1 Geneve ou de Lauiane. '

1CDarío, Cifteron,
Forum Neronis, Forcalquier* 

 ̂ Dinia Soutiorum , Digne , 
Cifteron, de Di-d. Saniciam Vesdantiorum, Se- 
gue, de Sene*t¿r I nez, 
de Ríe*. \Reij ApoUtuarii Albicoramt

L Riez,

Sa l t e  ¿ ou f Aque Sextia ; Aix eu Pro- 
S a l i e s ,  . J vence,
L e s D io c e f t s d A r e ló te , Arles ,
&  dArles. ¿Tarafea, Tantfcoo.

1 f Marítima Colonia, Marte*

I gue, ouMardgue,
Fofa Mariano,

A u a t i l i . 1 Díame Fauum, Notre-Dame, 
L a Croa tfr G<* j Rhodami O ftia, la Robine, le 

margue. \ Gras d’Orgon, kGras
1 de Paflón,
\Cam pas Lap¡dtui> kCratt.

£  j  CoM-
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C O M  MO
NI,
Les Di 'cc-

’ jUtfdia, Marfeilk,^ 
promxforiftm Cithitrijíes , le Cap 

de la Croifette,
OlbÍA, Hieres,
Toareis y oa Taurosntum, peut- 

étre la Ciotat,
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f s  de Mar f  Tdo Martias , Toulon; 
fe-.He, d:
Tonbn cr 
de Frejns.

perum Jalti-, Frejus,
fProte, Porqueroües, 

St o e c a -  1 ^ efe ou Pomponia-
DES, fe-i „__c '^ J
Ion Pli- 
ne.

Peuples 
artribu;2 a 
la Gaule 
Narbo- 
noife,

f  na Porte Cros, 
í H vpxa ou Hippata, 

 ̂ l'Ifle du Tiran.

fSaUJft Aagafla Pretoria, Aofte,
' Leponiii O fceli, Domo d’Ofceh,

■ 1 ! ir f QBocbints, Mar- r ^ . l l c V a - l  timch
S-Mm, J  tas

C Nieta y Nice,
Sion,

4-J J i ---  ' '
quoiquí d, pediantii, í  CapHtCent di«í/w , M o ri- 
fituEzhors I te Cameliono,
des limites i Tagietsni Salín* , SiluíTes, 
de cette \ [Jbici Riomagas, Trin,
Province, I Taartni Aagafla Tmrmrttmj Tu- 

L rin.

íbus l’Empereur Claude , parle au V . Chap. 
de fon Ií. Liv. de Narbonne, comme d'ti
ñe Colonie qui l’emportoit au deflus des au- 
tres; voici fes termes, Sed antefiat omnes Atad- 
mrstrn, Decamanorumtjut Colonia, ande olim bis 
terris auxitíam futí , tmne &  nomen , &  de - 
cus efi Adartius Narbo. On volt par ÍU que Nar
bonne s’appelloit non féulement D<cumanoram 
Colonia , inais Atacimrum, a caufe de la Ri- 
viere Atax ou Aude, fur laquelle cerre Vílle 
avoit été báñe , a caufe de laquelle on nom- 
moit les habirans de Narbonne , adtacini, 
comme le Poete Gaulois Varron , qu’on 
nomaií Atacinas, pour le diftmguer du la
va nt Varron qui étoit Romain; on a depuis 
derourné le cours de l’Atax ou Aude. Si- 
don i us fait aufli l’éloge de cette Ville , dans 
la piéce de vers qu’il a intitules Narbo. Il 
dit entre autres qu’elle étoit célebre:

Maris, Chibas, ambita, tabernis ,
Partís , pnicibas , foroy tbeatro,
Delubris, CapittslüSy rr.omtis,
T  herráis , arcabas , horréis , • macellis, 
Pratis, famibas , infnlis , falinis,
Stagnis, ftatnine, merco s ponte, ponte*

NAR.

N A R B O N N E  , Ville de France dans le 
bas Languedotr. Elle eft fituée fur un Cana! 

alvifie- r¡re' <-[e h Kiviere d’ Aude* , qu’on appelle 
UF-̂ -’e^  en Latín Atax ; elle eft a deux lieués de la 
pirr. i: ’ Mer pies du Lac nommé par Pline 5c par 
p. H1* M ela, Rubrfm ou Rabrtnf, & en Fran^ois, 

l’Etang de la Rabino , qoi formoit autrefois 
un Port> oii les VaiíTeauxabordoient, &  par 
oil ceux de Narbonne faifoient un trés-grand 
Commerce en toutes les Provinces qui font 
fur la Mer Méditerranée, jufqu’en Egypte. 
C ’eft ce que nous apprenons deplufieurs Au- 
teurs , 8: particulierement de Sulpice Severe 
qui vivoit fous les Empereurs Valentín II.' 
Theodofe , & Honorius. Mais il y  a long- 
tems que ce Port a eré bou che, la Mer s’é- 
tant recirée de fes cores, ou les navires ne peu- 
vent plus aborder , á caufe des bas fonds. 
Narbonne a donné fon nom ala Province Nar- 

6 Hidt Va- honnoiíe b ou Gaule Narbonnoife , dont elle 
íe'u NTot. étoit la Capitale : &  qui dans Ja fuire fue 
Gil. p 370. divtfée en Narbonnoife prendere, Narbonnoi

fe feconde , Viennoife , Alpes Graiennes &  
Alpes Maritimes. Elle a aufli donné fon nom 
H cette patrie de la Mer Mediterránea qui 
mouilloit les cotes de la Province Narbonnoi- 

s Lít>. 4, fe , & que Strabon c appelle Mure Narboncn- 
f i , & d’autres M*rc Narbsnkam. Narbonne 
étoit la plus ancienne Colonie des Romains 
dans la Gaule-Tranfalpíne. Elle fot fondée 
Van de Rome 65 (f. fous le Confulat de Por- 
ciu> Se de Mardus , parl’Orateur Licinius 
Craffus, qui avoit été chargé de la conduite 
de la Colonie. íl donna i  Narbonne (en La
tín , Narbo) le furnom de Aíartias ScdeiDe- 
CHmwoTHW- Colonia ,  ̂ caufe qu’il y  établit 
des íoldats Vétérans ’de la dixiéme Legión 
furnommée Martin. Cette Ville fut durant 
quelque tems non feulement trés-confiderable, 
mais un boulevard de l’Empire Romain contre 
les Nations voifines qui n’étoientpcánt encére 

- íoürnifes. C ’eft ce que nous apprenons deCicé* 
ron dans fon Oraifon pour Fonteiüs, ou ilappel- 
lé certe Colonie de Narbonne, Specata Popal* Re
maní acpropngnacalam ifhsipjis Nntionibas oppofi- 

Crobjettani, Pomponius Meía, qui vivoit

Les Ecrivains dü moyen age nomment quel- 
quefois cette Ville Narbona, au lieu de Nar
bo : c’eft unefaute j Narbona eíl une Ville de 
iTUyrie; & aucun anden Auteur, íi cen’eft 
Ammien Marcellin , el ne donné le nom de p 
Narbona i  la Ville de Narbonne.

Narbonne, aprés les prémiers Cefars , fut 
obligée de ceder le premier rang a Vienne fur 
le Rhóne, á qui les Romahs avoient donné 
de grandes prérogatives : mais lorfque fous 
Conftantin les Charges de VEmpire 5c les 
Provinces furent multiplíées , Narbonne‘fut 
reconnué fans contredit la Métropoledetout 
le Pays. qui efF entre le Rhóne &  la Garon- 
ne , quoiqu’il y  eut alors en ce méme Pays 
des Villes qui ne lui cedoient pas en gran- 
deur &  en puiflance , Se cetre Province fut 
nom mée la Primitre Narbonneifi.

Cette Ville vint au pouvoir des Vifigoths 
fur la fin du Regne de Valentinien III. au 
milieu du cinquiéme fícele, & ils l’ont con- 
fervée jufqu’á la mort de leur dernier Roi 
Roderic , tué en Efpagne par les Sarrazins, 
Les Goths de la Province ac Septimanie íe 
foumirent fans re fi flanee 1 ces Conquerans,  
qui paflerent les Pyrenées avec une grande 
Armée l’án 711. & ils établirent une Colio- 
me de Mahometans a Narbonne, qui devint 
leur Place d’Armes au dê li des monis. Ils 
s’y  foutinrent longtems contre les Fran$ois; 
mais enfin fous le regne de Pepin, les Sarrazins 
furent contraints Van 759. aprésavoir foufFert 
un blocus de plus de fixans, derendrela Place.

Enfuite ÍÓus le regne de Charlemagne ,  
Narbonne fut prife encore par les Sarrazins; 
car leur Roi , qui avoit íbn Síége i  Cpc- 
doue en Efpagne, ayant paífé'les Pyrenées, dé- 
fit en Bataille les Fran ôis commandíz' pár 
Guillaume , qui étoit alors Duc ou Gouver- 
ñeur General d’Aquitaine &  de Septúñame.
Ce Roi aprés fa Viétoíre s’empara dé Nar
bonne ; les Sarrazins en furent chaffés deux 
ans aprés par les Troupes de Charlemagne; 
enfuite les Fran̂ ois conquirent en pluíieurs an- 
nées la Catalogne; ce qui éloigna entierrement 
les Sarrazins du voifinage de Narbonne. .

Le



Le Roí Pepin donna la moitié de la Sei- 
gneurie de cene Ville &  de fon Dómame aux 
Archevéques, ce qui fut confirmé par Ohar- 
lemagne &  fes Succefleurs, ainfi qu’il paroit 
jfer une Patente de Charles le Chauvedonnée 
en la' quatriéme année de fon Regne dans la 
fixiéme Indiéfcion; ce qui revient á l’an de 
Jefus-Chrift 843. néanmoins les Ducs qui 
commandóient pour le Roi avoient une Ju- 
lifdiétíon Supéneure \ celle de 1’Are heve ques
ee qui dura jufqu’au déclin de la race de 
Charlémaene , lorfque les Comees de Tou- 
loufe &  de Carcafloñe, & méme plufieurs 
Vicomtes fe rendirent Propriétaires 8c indé- 
pendans, Ies Rois n’ayant plus afTez d’auto- 
rite pour établir en leur nom des Ducs de 
Septimanie & de Gothie. On voit que les 
Vicomtes de Bezíers avoient quelque part a 
la Seígneurié de Narbonne &  de fon Terri- 
toire, maís celui qui avoit le plus d’autorité 
étoit le Vicomte de cette Ville, qui relevoít 
de l’Archevéque j ce Prclat tenoit alors lieu 
de Duc de Narbonne, te qui dura jufqu’á la 
fin de l’onziéme Siécle. Ce fut alors que 
Raymond de Saint Gilíes Comte de Tou- 
louze prit le Titre de Duc de Narbonne, 
auquel fes prédeceífeurs les Comtes Proprié
taires de Touloufe n’avoient jamais pretenda 
car ceux qui ont joui fous Cbarlemagne &  
fes Succeffeurs du títre de Duc de Narbonne, 
de Septimanie &  de Gothie n’étoient que 
de- limpies Officiers , &  Coromandans par 
Commiffion du Roi ; ce fut done unique- 
ment par la Loi du plus fore, que Ray- 
mond de Saint Gilíes s’empara du haut 
Domaine de Narbonne 8c des Villes Voi- 
fines, ayant méme uíurpé une partíe de la 
Provence. Ses enfans &  fes SucceíTeurs vou- 
Inrent foutenir les prétentions , $ quoi ils 
trouverent de grandes oppofitions; les Arché- 
véques fe maintinrent toujours dans kurs 
droits, &  continuerent \  recevoir l’homma?- 
ge des Vicomtes de Narbonne ; &  mcíme 
lorfque Simón de Montfort aprés avoir vain- 
cu les Albigeois fe fut rendu le maítre de 
tout le Rays, Í1 fit hommage, &  préta fer- 
jnent de fidelité i  Renaud Amauri Archeve- 
que de Narbonne, comme on voit par une 
Lettre d'Innocent III. écríte i  Simón-» ou ce 
Papé le blame cP avoir fait plufieurs attentats 
íur la Ville de Narbonne &  furlon Eglife, 
quoiqu’íl eut fait hommage Se ferment de 
fidelité 1 F Arehevéque , Uctt « fommttmftcc- 
ris &  fidtlitatit prtftiterís ¡Hramtntttm.
- Les Vicomtes de Narbonne portoient tous 
le nom d’ Amaulri ou" Almario, que les Es- 
pagnols prononeent Manrique, le premier 
Amauri Jtoit Vicomte de Narbonne vers l'an 
iooo. &  le demier mourut l’an 1134. fans 
enfans. Sa fceur ainéc Hermengardc fut fon 
héririere, &  mourut aufli fans enftns Tan 
1197. elle eut pour héritíer Pierre de Rara 
fon Neveu, íils de fa fceur Hermefende, qui 
avoit épouié Manrique de Lara-Seigneur Cas- 
tillan r de qui font defeendus les Vicomtes de 
Narbonne , aufli bien que les Marquis de 
Lara Grands Srigneurs de Caftille. Aymeri 
ou Amauri filsd e Pierre, fans avoir égaid 
au droit des Archevéques de Narbonne, fit 
iiommage de fon Yicamté de Narbonne i  
Saint Louis Pan 1140. deux ans aprés le 
Coritte de Touloufe avant rcnoncé £ toares
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fes préremíons fur Narbonne, le Vicomte Se. 
les habitaos, qui avoient été abíbus par le 
Comte de Touloufe du ferment de fidéíité, 
le précérent au méme Roi, qui acquít Pan 
1247. de Trincavel Vicomte de B;ziers ce 
qu’il avoit k Narbonne. Ce Seigneur étoit, 
comme nous l’avons dit, VaíTal du Roid’ Ar- 
ragon ; mais ce Roi, par laTranfaction de Pan 
12$8. céda tous les droits i  Saint Louis.

Le demier Vicomte de Narbonne , forti 
des Almarics ou Manriques de Lara , ful 
Guillaume III . quí mourant fans enfans, fit 
ion héritíer Pierre de Tameres fon frére uterin, 
qui mourut aufli fans enfans aprés avoir ven- 
du le Vicomte de Narbonne ¡L Gafton Com
te de Foix. Ce Comte donna le Vicomtédc 
Narbonne é fon plus jeune fils Jean de Foix 
de Grailly,qui époufa Marie d’Orleans fmur 
de Louis X II. de ce Mariage vint le célebre 
Gafton de Foix, ü qui le Roi fon Onde don
na le Duché de Nemours &  plufieurs au- 
tres Terres pour le récompenfer du Vicom- 
té de Narbonne. La Chambre des Comp
res de París , refufa d’enrégiftrer le Contradi: 
palle entre le Roi &  Gafton, parce que les 
Officiers de cette Chambre foutenoient que 
le Vicomté de Narbonne, deptiis la mort du 
dernier Vicomte Guillaume III. éroirrevenu 
au Roi Charles V I. qui en avoit fait don 1 
Mathieu de Foix, &  qu’enfuite LouYs X L avoit 
donné le méme Vicomté a Jean de Foix pére de 
Gafton, pour en joui'r par Jean de Foix feu- 
lement durant fa víe,&pourrécompenfedefes 
íervices; ainfi ces dons des Rois devoienr avoir 
été aiiñullez par la mort de ces Srigneurs.

Toas les cüfférens pour le Vicomté de Nar
bonne fiirent terminez , parce que les droirs 
du Comte de Foix paíférent i  la Maifond’Al- 
bret, &  que Jeanne d’Albret Ies apportaen 
Mariage a Antoine de fiourborr pére d’Henri
IV . Roi de France, quí a réüni á la Cou- 
ronne íes biens patrimoniáux. II y  avoit au- 
trefois i  Narbonne grand nombre de batimens 
antiques, un Capitole, un Cirque, un Am- 
phitheátre; máis tout cela a été ruiné, &  on 
s’eft fervi des maferiaux pour batir les nou- 
velles Fbmfications dé cette Ville, quí étoit 
un Boulevard de la France, au tetns que les 
Efpagnols tenoient Perpignan.

a La Ville de Narbonne eft divifée par fon VJgnK'wl, 
Canal en Cité &  eñ VilTe. On y  entre P*r '1
quatre portes, dont la Royale Se la Connétable 04"
font anciennes: les deux autres íont aífez nou-  ̂
velles; &  leurs Infcriptions marquent Ies rai- 
fons qu’on a en de te  ouvrir. Le Scminai- 
rc eft auprés d’uüe de ces dermeres, Se foti 
batiment eft eftimé des connoiffeurs. La Ca- 
thédrale paffe dans 1’efprit des gens du Pays 
pour un Chef-d’oeuvre, é caufede la hauteur 
dé fes voutes '&  de la hardicffe de fa ftruétu- 
re. Ce báriment fuf commencé fous le Pon
tificar de Cfement IV . qui en avoit éré A f- 
cheyéque &  fous le Regne de St. Louis. II 
fut interrompu aprés la conftruftion du 
Chccur, &  on ne Fa repris qu’en 1708. ce 
fut le" 17. de Jum de"cette année-li , que 
Charles le Goux de la Berchére, Archevé- 
que de Narbonne , pofa folemnellement la 
prémiere pierre pour la continuación de cet 
Edifice. Ce Prclat a eu la confolation avant 
de mourir d’en avoir fárt élever la Croi fce. 
ouvragc qui avoit été toujours regarde com

me
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me une chofe trés-difficile. Il mourut le 2, 
Tuin 1719. & fue enterré dans la Chapelle 
de Sr. Charles : elle fait partíe dú bátiment 
qui 3 été elevé de ion vivaní. On trou- 
ve dans cette Eglife plufíeurs tombeaux de 
inarbre : celui du milieu da Chceur eft de 
Philippe le Hardi , &  un des plus anciens 
que l'on voye de nos Rois de la troifiéme 
Race. Ce Prince mourut & Perpignan d’u- 
ne fievre chande le troifiéme des Nones d*Oc- 
fobre 1285. II fut porté h Narbonne oü l’on 
celebra fes obféques. On fit bouillir fon corps 
dans de l’eau & du vin, afín de féparer les 
chairí d’avec les os. Ses entrailles &  toutes 
Ies chairs furent innumées dans ce tombeau; 
&  fes os avec fon cceur furent portez a Pa
rís. II eft repréfenté fnr ce tombeau, en 
marbre bknc, revétu de fes habits Royaux& 
couché : il tient de la main droite un long 
feeprre & de l’autre fes gants. Derriere le 
chevet du tombeau il y  a une Infcripríon 
Latine en Lettres Gothiques : elle eft con
que en ces termes:

Sepulcral» bono memoria Pbilippt qmndam 
Xrancortint Regís > filié B. Ludovwi , e¡ui 
ftrpímmi calida fiebre ex hac luce tnigra- 
vit i» tercie aoaas OBobris , anuo Domi/si 
M , CChXXXV.

Sur les quatre faces de ce tombeau on a 
repréfenté le convoi : les Chanoines y  por- 
tent leurs aumuflés les uns fnr la tete & les 
autres fur le bras; de l’autre cote on voit des 
PrinceíTes qui portant auffi des aumuífes fur 
la tére. Enfin on voit Philippe le Bel, en
tre fes deux Cardes de la Manche * il eft 
en habit de deuil, qui ne traíne point. Sa 
Cornette eft rabaifTée fur Ies épaules, au lieu 
que les autres la portent fur la tete. Cette 
repréfentation fait connoitre que les Rois de 
France affiftoient alors aux funérailles de leurs 
prédéceíTeurs. C ’eft Philippe le Bel qui fie 
ele ver ce tombeau bien-tót aprés la mort de 
fon pére, pour qui il fit une fondation.

Le Soleil oh l’on expofe le St. Sacrement 
eft fi grand & fi maífif, qu’il faut huit Pré- 
tres pour le poner. Le Tablean qui repré- 
fente la refurreéfion du Lazare eft un Chef- 
d'oeuvre de Sebaftieti de Vende, &  un pre- 
íent du Cardinal Jule de Medicis, Arche
véque de Narbonne. Parmi les reliques de 
cette Eglife on garde dans un magnifique 
Reliquaire un morceau de la vraie Croix. 
L*Eglife des Carmélites fait l’adnairation des 
Curieux par la beauté des maibres de fon 
Maítre-aurel & de fes Chapelles. Dans l’E- 
gíife de St. Paul, il y  a des tapifTeries qui 
font anciennes, & d’un goüt exquis.

„ Topo-’ * eft honoréj comme le premier
grapb. des Evéque de Narbonne. St. Ruftiqut fut E- 
samts, p. véque de cette Ville, aprés la mort d'Hi- 
-3Í* laire vers l’an 417. ou peu aprés : d’autres 

difent l’an 450. 11 mourut vers l’an 462. St. 
Théodard ou Thodart en fut fait Evéque 
l ’an SS5. & mourut l’an 893. h Montau- 
ban oh fon corps eft demeuié. St. Juft, 
Martyr de Complute en Efpagne,eft deve- 
nu le Patrón de la Cathédrale de Narbonne.

Le Palais de P Archevéque eft une efpéce 
de ForterefTe , ; compofée de plufíeurs corps 
de logis & flanquee de plufíeurs Tours quar-
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rées. Le jardín eft fpacieux, &  on y re
marque un antique &  magnifique tombeau 
de marbre blanc; &  üneniehe auffi dé már- 
bre, au mvers de laquélle les Prétres du-Pá- 
ganifme rendoient Ies Oracles, par uritrou 
quarré, qui paroít au milieu de la niche.

b Bachaumont & Chapelle étoient bien de¿ 
mauvaife humeur, lorfqu’ils ont apoftrophé^1' 
Narbonne en ces termes:

Dígne objet d e  notre eouronjf,
Vieílle Viiíe 1011 te de tange.
Qui n’és que ruifiéaiut qu’égotitsj 
Pourrois-ta prétendrede nous 
Le raoindre vers i  ta lonange ?

II faut néanmoins convenir, que commé 
Narbonne eft fituée .dans un fond e'nvironné 
de Montagnes, lorfqu'il y  pleut cinq ou 
fix jours de Cuite, les eaux fe ramaíTent en 
fi grande abondance , qu’íl eft prefqne ím- 
poflible d’en fortir fans courir níque de fe 
noyer.

L ’Archevéché de Narbonne étoít autrefoíá 
le feul qu’il y  eüt dans le Languedoc. Le 
Pape Jean XXII. érigea celui de Toulouíé 
en 13KT. & l’Evcché d’ Alby a etc demem- 
bré de Bourges, & érigé en Archevéché en 
i 6~6. Les Archevéques de Narbonne per
dí nent auffi, il y  a environ fix cens ans,laju- 
rifdiétion que leurs Pfcdccefícurs avoient eue 
fur toutes les Eglifes de Catalogne, &  dont 
ils avoient été mis en pofíeffiou dans le hui- 
tiéme Siécle, ou la Ville Métropolitaine dé 
Terragone fut ruínée jufqu’áux fondemens par 
les Sarrafíns, Cette derniere M étropole ayant été 
rétablie fur la fin de l'onziéme Siécle &  au 
commencement du douziéme elle rentra dans 
fes prémiers droits. Cependant l’Archevé- 
que de Narbonne prend toujours le Titre de 
Prímat. Cet Archevéché eft ainfi confidéra- 
ble par fon ancíenneté , par fa Primatie 
par fon droít de préfider aux Etats 
de la Province & par fon revenu. On 
prétend que le Proconful Sergius Paulus, qui 
fut convertí par St. Paul, fut le premier 
Evéque de Narbonne. Cette Ville ayant été 
la Métropole de la prémiere Narbonnoife la 
Primatie fut dévolué a fon Archevéque. 
Celui d’Aix voulut luí contefter la Primatie 
fur fon Diocéfe ; mais le Pape Urbatn II . 
decida en faveur de 1*Archevéque de Nar
bonne. On remarque qu’en 588. 1’Evé
que de Narbonne aífifta’au troifiéme Concile 
de Toléde, &  qu’il y  prit la qualité d’£- 
•veque de Narbonne Métropolitain de la Provin- 
ce des Goales, La Préfidence aux Etats done 
jou'iflént les Archevéques de Narbonne, leur 
a été acquife par la pofleflion, Se par les dé- 
libérations' des Etats mémes. L ’Eglife Mé
tropolitaine eft fous Tinvocation de la Saiote 
Vierge & des Saints Jufte &  Pafteur. Son 
Chapitre eft compofé a ’nn grand Archidiacre,' 
d’un Précenteur, des Archidiacres de Cof- 
biéres &  du Razes: d’un Succenteur &  dé 
vingt Chanoines.

Il y a deux autres Chapkres; St. Paul 
qui eft une Collégiale compofée d*im Abbé 
&  de douze Chanoines : la Collégiale de Sr. 
Sébaftien a un Prévót, un Sacriftain, unPré’j 
centenr & douze Chanoines.

Le Diocéfe de Narbonnen’eft compoféque

P¡g*W*Z
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de cent quarante parodies; &  le revenu de 
l’Archevéché eft ccpendant de préside qua- 
tre-vingt díx mille livres. Il a aix fuflrragans 
qui fbnt :

NAR.

Carca (Tone, Montpéllíér,
A let, Nifmes,
Beziers, Uzés»

- A gdé, St. Pons,
Lodéve, Alais.. :
L'Evéque d’Elne , aujourd’hui dePerpi- 

gnao, étoit autrefois fuffragant de l’Árchevé- 
cbé de Narbonne; mais Grégoire X III. don- 
H9 un Bref, qui le fomnit i  l’Ardievéché de 
Tarragone.

On compte dans le Diocéfe de Narbonne 
quatre Abbayes d’hommes, & deux de filies:

J" Cannes,
Abbayés J Fontfroide» 

d’Horames. j Grand-Selve,
U t . Polycarpe.

Abbayes jQuarante ou Qmadraginta\
■ de Filies. ^Olives,

Le Diocéfe de Narbonne produit beaucoup 
de bled , qui méme, i  ce qu’on.aflure, eft 
d’une meilleure qualité qn’aillétirs. Il eft 
fbrt recherché pour les íemailles, &  il y  a 1 
Narbonne de fbrt riches Marchahds.qui en- 
ttndent parfáitemeñt le Commercc du bled 
3c de tomes fortes de grains. Il y  -a péudé 
vín; mais la réirolté d’nuile eft tres-confidé- 
rable. Les faliñs' de Períac iournílTenf des 
íels qui fe débitént dans le háút Langiiedoc. 
Ce Pays produit encore beaucoup de Sálicbt.

i ,  N A R B O N N E  (le Golphedc) enLa- 
tin Narboxtnfi 'More; c’eft une parné du 
Golphe de Lyoñ ou de León. Il commen- 
ce au Port ou Cap de Lanfranqúi &  finit au 
Cap de Cette.

N  A R C A S U S , Nation &  ViHe de Ca
rie, felón Etienne le Géographe, qui cite 
Apollodore.

N A R C E S , ou N a b .c e  Ville de Nu- 
A ^  midie. Áppiéu d’Alexandrie * dit qu’Anni- 
Pun. p. iS. bal furprit cette ViHe, 
i  Lib. o N A R CISSI Fo n  s , Paufaoias b dit 
«.31. ' qu’aux confins des Thefpiens , il y  a un 

ViUage nommé Hedonnemt; que dans ce VU- 
!age on trouve une Fontaine appellée ttipiár- 
trw m iN d rci/J i fins; 3c que l*on préten- 
doit que c'étoit dans cette Fontaine que 
NarcilTe fe regarda Se entra en admiiation de 
lui-méme. Ovide a décrit ékgatnment cette

eMet. Lib.Pw»taíne c.
j- • NÁRCY, ouNarzy, Rivierede Fran-

ce dans le Nivemois. Elle y  a fa fource au- 
prés du Prieuré de Bouras. Elle pafle entire 
Garchy & Narzy; & aprés avoir re$u quel- 
ques ruilfeaux, elle va fe jetter dans la Loire 
h Mefue au deflbüs de la Charité. - ■ 

NARDINIUM , Ville de 1’EfpígneTar- 
d Lib. 1 . ragonoife. Ptolómée d la met fous les Lon- 
c. 6. £0*et-> aprés S^ünormm, ' ■

r. N A R D O , Ville d’Italie,au Royarme 
de Naples»dans la Terre d’Otrante, dans une 
Píame, il quafre milles de la cote du Golphe 
de Tárente, a neuf de Gallipoli, &  H quinze 
de Lecáe. Elle eft aíTez peuplée : c'eftte Sic-

ge d'un Evéché erige parle Pape JeanXXiri. 
Suffragant de l’ Arcnevéchéde Brindes; quoi- 
qu'il ne reléve que du St, Siége ayant été 
tiré de la Jurífdiélion de 1’Archevéque de 
Brindes. Le Pape Alexandre V II. pofledoit 
cet Evéché dans le tems qu’il faifoitlesfonc- 
tions de Nonce i  Cologne & i  Munfter.
Nardo a auffi le titre de Duché, &  appar- 
tient á la Maifon d’Aquaviva. Voyez N e- 
ritum .

2. N A R D O , c’eftainfi qu’écrívoient quel- 
ques anciennes Editíons de Sidonius Apolli- 
naris e. Onefius I dit avoir eu un MS. en* Líb. 1, 
parchemin, ou on lifoit Wardo. II y  a ‘ap-EP- 9- 
parence que c’eft ainfi qn'il faut lire. C ’eíl^ Thcíkur. 
aujourd'hui le Gardon, qur conferve encore 
fon anden nom ,  ̂ la prémiere lettre prés.
II eft aíTez ordimire de voír le double W . 
changé en G .

N A R D U S , Ville de l'Inde au del.\ du 
Gange , &  dans ie voifinage de ce Fleuve.
Ptolomée * la place dans Rhandxmgrcetta, ¡  Lib. f,

N A R E A , N ebea  , E n a b ea , ou E-c. 1. 
narja  ; Mr. Ludolf préfére b ces deuxder- b LuJelf, 
niers. C ’eft un des Royaumes d’Afríque L‘b. i.c.*: 
dans l’Abíllinie,- entre le nuiriéme &  le neu-Se£t’ I+* 
viéme degré de Latitude Septentrionale. Ce 
Royaume eft habité par des Chrétiens Se par 
des Páyéns i. Melec-Saghed s’en rendir Mal-i Ibid. c. j: 
tre, lorfque le Souveraín du Pays eutembras-Se£t- ,8, 
fé la F01 Chrétienne. La terre eft fertile &  
produit beaucoup d’or. Les Paroles quil’ha- 
oitent, quoique peu policez , íont fort efti- 
mables. lis font plus fincéres que ne lefbnt 
ordihairement les Peúples d’Ethiopie &  d’A- 
biffinié : fls font auffi religieux obftrvateurs 
de lairs promdTes; &  ils né furpaffent pas 
moins léurs yoifins par,les qualitez du corps 
que par celles de l’efprít.

N  A R E jE  , Peuple de l’Inde, felón Pline k. k Lib. 6,
N A R E N SIS, Siége Epifcopal d’Afriquec-10- 

dans la Byzacéne. Janvíer fon Evéque fut 
préfent i  la Conférence de Carthage : la No- 
tice Epifcopale d’Afrique 1 met Viftor Mt~ ¡ ^  
rtnfit entre les Evequés de lá.Byzacéne; 8c 
Antonia place Nara fur , la roure d'̂ ÍJfkr.t é 
Then*y entre Sftffitula 8c AíterdarJUwi* á 15. 
milles de la prémiere Se ¡i 2,5. de la der- 
niere.

1. N A R E N T A , N abo , Nabon, & 
N a r o n a , Ville de la Dalmatie, dans YHcr- 
cegovitta, fur une Riviere de ineme nom, & 
la gauche. Cette Ville eft moins fameufe par 
fes fbrtifications préfentes, que par la reputa- 
ñon de íes prémiers habitans. Ils fe rendírent 
fi puiíTans furM er,que non feulement tou- 
tes les Villes de la Dalmatie, mais encore la 
République de Venife, furent forcees pendant
£lus ¡de 170. ans de leurpayertrihut pouravóir 

t liberté d êntrer dans Ier Golphe de Naren- 
t a .: Éílé fut anciennement nommée N*rüt 
ATaran* Se méme Narbohx. Son Territoirt 
conftfté en une feule Vallée , d’cnviron tren
te milles de longueur :. la Riviere l’inondc 
en certains mois de l’année; ce qui rend le 
Pays extrémement fertile.. Elle a eu autrefois 
1’honneur d’étre la Capitale de toute la Dal- 
m^ñr ; les Dcputez des autres Vüles s’y  ren- 
doient pour trayailler aux intéréts communs 
de lá Province. Du tems de Cicerón Na- 
renta étdit une fortereffe de conféquenee ’ 
coffime on le volt dans la Lettre ™ ou, Vatímus ,*£

F lui
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luí mande la peine qu’il avoit euc V  empor
r a  certe Place. Elle fut une des Villes oíi 
les Romains envoy érent des Colomes aprésla 
conquere du Royaume de 1 Illyrie. Dans la 
fuite elle eut des Souverains índépendans des 
Rois des deux Daljmties; & comme ces Sou
verains fai/óient leur principale ocoipatíon de 
la Pirarme, ils n’embrafliérent que fort tard 
la Foi Chrétienne. L ’Evangilen’y fu t  re$u 
que dans l’onztéme Siécle, l’Empereur Bafi
le s’étant rendu maítre de la partie Oriénta
le de la Djlmatie, procura la converfíon des 
habitan* de Narenta. Cette Ville devint 
bientór Epiftopale , lous la Jurifdiáion de 
V Archevéché de Ragufe, d'ou Narenta eft 
éloignée de 50. mi lies, vers le Septentrión. 
Son Evéque fe trouve communément nominé 
Evéque de :St. Etienne, parce que l’Eglife 
’Carhédrale eft íóus l’invocation de ce Saint. 
Narenta a encore été depuís une Prindpamé 
particuliére, /bus le nom de Principauté de 
CÍmlmia, & quelques Rois de Dalmatie ont

Íds ce titre. Aujourd’hui le Pays s’appelle 
HerCtgovinO oule Duché de S. tbd> quoi- 

que ce Duché s'étende jufqu’aux Frontiéres 
de la Boínic.

2. N AREN TA , Fleuve de Dalmatie. Il 
ne porte ce nom qu’apres la jonétion des Ri- 
vieres Vifera & Trebiíát, qui le forment de 
leurs eaux, & quí viennent des Montagnes 
de Bofnie. Autrefois il fe nommoit Nora ou 
Ndrtm. Apres avoir couru quelques licúes 
du Nord au M idi, il rê oit á ía droite la 
Riviere cL Rama : il tourne alors du cóté 
de l’Orient pour recevoir la Buna : groífí 
de* eaux de cette Riviere il prend fon cours 
du cóté du M idi, & apres avoir. re^u \ 
droite la Radobugla, h gauche la Boiogaua 
Se encore ¡1 droite EYabialt, il fe rend 1 Na
renta , au delfous de laquelle il fe partage en 
deux bras qui forment une Ifle auprés de la- 
quelle on a batí la ForterelTe de Ciclut avec 
un Bourg d’environ 500. Maifons : A  cinq 
milles par terre Be a neuf milles au deífous de 
Ciclut, il forme encore l’Ifte de Norin, ou 
il rê oir & la droite une Riviere auffi nommée 
Norin; & enfin il va fe décharger dans le 
Golphe de Narenta, par diverfes embouchu- 
res, qui forment différentes Ifles.

5. N A R E N T A , Golphe de la Mer de 
Dalmatie, il eft entre les Cotes de l’Herce- 
govíneau Nord; celles de la Républiquede 
Ragufe a l’Orient, celles de Sabioncelo au 
Midi, & l'Ifle de Liefina ü l’Occidenr, 

N A R E SII, Peuples de la Dalmatie,felón 
m Dib. 3. c. Pline * : ce íbnt les Nttfottm , que Ptolo- 
íYib. a c m ê b P̂ ace avec les Sardittd , dans l’inte- 
,?1 ‘ ’ ‘ rieur des tenes, au defliis des Gummi Se des 

Jfaráei,
t De l’ijh x. N AREW  c, Riviere de Pologne : el- 

ne13 ^ Prenĉ  ^ fQUrce dans le Ducfié de Litiiua- 
00£nc’ pie, au Palatinat de Brezefcie du cóté de 

l’Occident & dans la partie la plus Septen- 
trionale. Elle prend. fon cours d’Orient en 
Occídenr, pafle a'Narew, l  Sieras, a Ty- 
koczin, a Wizna, a Rozana, I Pultausk; 
&  apres avoir ainfi traverfé les Palatioats de 
Podlaquie & de Mazovie, elle va fe jetter 
dans le Boug au deflus de Serolzeck. 

rfIbid. a. N A R E W d , períte Ville, ou Bour- 
gade de la Pologne, fur la Riviere de mé- 
roe nom, dans la partie Oriéntale du pajati-
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nat de Podlaquie, au Nord Oriental de la 
petite Ville de Bielsk.

N A R G A R A , o u N a iía g a r a , Villede 
l’Afrique propre : Scipion &  Annibal y  eu- 
xent une Cbnférence, felón Tite-Live*. Ce-* Lib. 30. 
pendant Surita Se Sigonius ont remarqué qu’on e* 
lííbir Narangar* dans d’anciens MSS. Polybe 
écrit Afargaría»; majs c’eft une faute» felón 
les apparences. Voyez N a r a g g a r  r ít a 
n o s . , . i

N A R G O L O G a E . Voyez N a n g o -
I O G  A t  ,

N A R G U R , Ville de l’Inde en d^a du 
Gange: Ptolomée f la place la demiere dans les/L‘h.* 7*c* 
tenes, au Pays des Swciaaej. Quelques In -r‘ 
terprétes lífent M a g u r  pour N a r g u r . :

N A R IA N D U S , Ville de la Carie, felón 
Pline g, Voyez C ar yan d a . * Gb. s-c-

N A R IA D , b ou N i r i a u d  , petite V il- l% htvm6tt 
le des Indes Orientales dans le Guzerat, entre voy. des 
Broudra & Amedabad : il le fait beaucoup de ln d « , C k. 
toiles dans cette Ville. l3*

1. N A R IM E , o u N a r t m , Contrée de 
la Tartarie en Siberie, au Nord du Fleuve 
Keta,  &  au Midi de la Contrée d’Oftiaki.
A  l'Orient &  i  l’Occident leurs bornes ne 
paroifient pas fixées.

2. N A R IM E , ou N ar ym ,  Ville de la 
Tartarie en Siberie, dans la Contrée de Ná- 
rym ,:fut le-bord Ó rien^de l’O b y, un peu 
au deflous de l’endroit ou il re^oit le Keta.

N A R IN SII. Voyez N a r es u .
N A R ISC I , OU N arisojjes , anciens 

Peuples dé la Germatüe,, felón Tacite i. Us i Gcrm. c. 
font nónimez Farifii por Ptolomée k ; &  Dion1 +2- 
les appeUe JVdtri/?*. i l  y  a grande appareace k ^  ** 
que ces peuples tiroient kur nom d’unq Ri-;"[j¿| 
viere nommée Navm > k  N ave, qui traver- 
foit leur Pays. m Peut-ctre que le Navas fox. m ttfmtrí 
auííi appelle Noras■, ou que les Navifct fu- Not. Germ. 
rent noraraez Narifii par les Romains, en 1- *' 
changeant l’w en r. Le lien qu’ils habitoient 
s'étendoit au Midi du Danube des deux cótez 
de la Nawe, &  felón la pafition que Ptolo
mée leur donne, ils étoíent bornez au Septena 
trion par la Forét Gabreta &  par les Monta- 
gnes Hercyniennes j i  1‘Orienc par la Forét 
Hercynienne; au Midi par le Danube, &  au 
Couchant par le Pays des Hcrmundari : Je 
cette foqon leur Pays renfermoic le Haut Pa
latinat ou le Palatinat de Baviere , avec le 
Landgrávíat Je Leuchtenberg. Tacíte n fait« Gcrm. c. 
l’éloge des Narifques ; aprés avoir donné des +l * 
louanges aux Marcomans, il dit que les pré- 
miers ne cédent en ríen á ceux-ci. II y  a 
apparence, que leur Pays compofoit une par
né du Royaume de Marobodus , &  d’Ariovi*- 
te : les Hiftoriens ne le di/ent pas néanmoins 
poGrivement; roais tout concourt átIe per
filador. Si apres que M arobodus eut etc chaffc 
de fes. Etats, ils jouirent de leur liberté, ou 
bien s’ils furent gouvernez par un Roí oupar 
un -Ducj c’eft ce qu’il n’eft pas poífible de 
décider, paite que 1* Antiquite n'en dit úq»; 
nous apprenons feulement de Dion * &  de* Lib. yil 
Capitolin p, que ces Peuples fubfiftoient du p in a*»- 
tems des Antonios, puífque ces Auteurs lesnmQ * 
mettent au nombre des Nuions qui confpiré- 21' 
rent contre íes Romains.

NARISII. Voyez N a r b sii.
N A R IST jE . Voyez N a r isc i.
N A R iT I , Peupka de l'Arabie itemvufo;

felón
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a T,ib. 6. felón Ptolomée 4> qui les- place fur. le Golphe ¡ 
C. j. Perfique ,̂ , - . , i-

N A R ÍU S . Voyéz-NABivs. 
N A R M A L IS , Ville de la Pifidie, felón 

Etienne le Géographe- • 1
N A R M U N T H U M , Ville d'Egypte- 

Voyez H ermunthis. .....
N A R N I , petite Ville d’Italie , dans la 

ierre des Sabins, Province de l’Etat Ecclé- 
fiaftique, fur la Ri viere. de Ñera. Elle eft 
en partie fi titee fur la troupe , &  en par- 
tie fur la pente 'd’une Montagne élevée, 

¡> Lubat, efearpée &  d’un acces difíkile **. Ses ha- 
Y°y- d’Ita' bitans difent qu’elle eft plus ancienne que 

R°me* Tout le mpnde n’cn convient pas ; 
fñtv. on yeut aflez généralement qu’elle íbit moíns 

ancienne de quelques années. II feroit plus 
facile de s’acorder fur-ce point que furl’Ety- 
mologie de fon anden nom. On l’appelloic 
Neyuínum, qu’on fait venir de 
cháncete. Les uns difent qu’elle a eti ce nom 
á caufe de la dificulté des chemins quiy con- 

c Tirt-Lhe, duifent c , ou a caufe de fa íituation fur une 
LA. io. Montagne rude Se efearpée, ou l’on ne peut 
' p" arriver qu’avec peine : d’autres moins indul- 

gens foutiennent que cette Ville avoit men
té ce nom odieux á caufe de la méchanoeté 
de fes habitara &  de leur naturel cruel 8c 
barbare.. lis fondent ce fentiment fur un poínt 
de l'Hiftoire qui dit, que cette Ville ayant 
été aííiégéé &  tellement preífée par la difet- 
te , qu’il falloit fe rendre ou mourir de 
faim , les habitans réfolurent de tuer leurs 
méres, leurs leeurs &  leurs íemmes, afin d’é- 
pargner le peu de vivres , qui leur reftoient; 
8c que ces vivres étant confomez ils fe jué- 
rent les .uns les autres, áyant choifi de mou- 
rir plutot que de fúrvivre i  la prife "de leur 
Ville &  a la pene de leur liberté ;on conclud 
de ces aétions barbares, qu’elles ont donné 
Torigine au nom Nequinum. II faut pour- 
tant qu’il foít refté'quelques-uns de c¿s dés- 
eípérez &  qu’íls ayent repeuplé leur Ville i 
puifqu’on voic dans l’Hiftoire Romaine, que 
les Ñequícns & les Sarnnites confédérez fu- 
rent défaits par les Romains commandez par 
le Coríful M . Fulv'ms Petunias ,quitriompha 
d’euxl’an de Rome 454. Leur Ville-a pris 
depuís le nom de Narnía, ou de Narni, ü 
caufe jde la Riviere Ñera, qui palle au pied 
de la Montagne fur laquelle eft bañe Narni. 
Ce changement arriva loríque les Romains 
la peuplérent d’une Colonie i  qui il nc con- 
venoit pas de porter un nom aufli odieux que 
celui de Nequimnt,

. On voit a Narni les reftes d’un Pont ma
gnifique, qu’on dit avoir été batí par Au- 
gufte aprés la défaite des Sicambres &  de leurs 
depoullíes. Ce Pont étoit extraordinairement 
exhaulTé, afin de pouvoir joindre fes.fommets 
des deux Colline$, áu;milieu defquelles pafle 
la Ñera ,  &  pour .donner un cours plus li
bre á l’eau de ce torren;, qui s’éleve1 fóu- 
vent a une hauteür confidérable. ' On juge 
par.ee qui.en refte , que.Parche du milieu 
ayoit deux cens pieds de large ,&  cent cin- 
quante. de hauteui: : il étoit batí de grands 
quaitíers de marbre joints enfemble par des 
bandes de fer fcellées en plomb. On a fait 
un autre pont au deíTous &  i  une aíTsz pe
tite diftance de celui qui eft rompu. Il eft 
de pieires de taíUe &  de briques. II s’enfaut
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infiniment qu’il foit de la beauté de Panden: 
aufli; n’eft-íl pas permis \ tout le monde d’i- 
miter'íAugufte. Ce nouveau Pont a fept 
arches , au lieu que Panden n’en avoit que 

• quatre. Une de ces arches eft en Pont-Ie- 
vis. La tete du cote oppofé I la Ville eft for- 
tifiée d’une tour qüarrée de peu de défenfe.
Le chemin qui conduit du Pont i  la Ville 
eft diíficile &  rude. On trouve, en entraht 
par ce cote, une efpéce de Fauxbourg environ- 
né de vieilles muradles flanquees de tours: 
on continué de monter & on trouve la Ville, 
aufli environnée de vieilles muradles avec des 
crenaux &  des tours. II y  a de ce cóté-li 
trois bóulevards: ils paroiffent d’une ma ônne- 
rie plus nioderne que le refte de l’enceinte.

La Ville de Narni eft ¡beaucoup plus lon- 
gue que large. Quoique fa fituation ri’en 
rende pas le terrein commode, les rúes ne lais- 
fent pas d’étre belles : les Maifons font bien 
báties &  Ies Eglifes font propres. La Cathé- 
drale eft fous I’invocation de St. Juvenal fon 
premier Evéque. Elle eft ancienne, bátíe dans 
le gout Gothique; mais réparée & lamoderne 
&  ornee autant qu’on a pu. Le revenu de 
l’Evéché n’eft pas fort confidérable; maís le 
Chapitre eft trés-riche. L ’Ordre de St, Do- 
minique y  a un Couvent bien batí avec de 
bons revenus. Les Auguftins, les Conven- 
tuels de St. Fran^ois &lesObfervantinsyont 
chacun une Maifon, &  les Capucins en ont 
deux : elles font i  la verité hors des murs.
II y  a un Collége fous la diredion des Ecoles 
pieufes : ces Peres ne fe méloient autrefois 
que d’enfeigner aux enfans á lire» i  écríre &  
a leur apprendre les prémiers rudimens de la 
Grammaire ; ils les conduífoient enííiite au 
Collége des Jefuites ou d’autres; dans les Vil- 
les ou ils étoient établis; mais peu a peu ils fe 
font érigez eux-mémes en maítres &  ont fait 
des Cláfles. :Sr. Ju venal fut le .premier Evé-, 
que de Narni, au quatriéme Siécle , felón 
Mr. Báillet ¿ T°P(»'

N a r n i , qui refifta á tome lapuiflancef^Sfe' 
d’Annibal, dans le tems qu’il ravageoit l’Ita-p. 354. 
lie, ne fit pas la méme défenfe daos le feizié- 
me Siécle - s’étant trouvée dans des divifíons, 
lorfque. l’Armée de Charles V . affiégeoit le 
Pape Clement V I f. dans le Cháteau St. An- 
ge,elle toraba par fa faute entre les mainsdes 
Troupes Véoitíennes , qui grofliífoient les 
Troupes Imperiales. On. ne íauroit exprimer 
les ravages , qu’íls y  firent ! ils brulérent &  
démolirent la plupart des Maifons &  des édi- 
fices publics. Ils égorgérent fans pítié jus- 
qu’aüx femmes & aux enfens & rédniíirent 
cette Ville dans un état fi affireux, que l’His- 
torien Léandré témoigne n’avoir pu trouver 
un endroít pour y  loger dans le Voyage qu’il 
fit en cette Ville en 1550. le Peuple &  fes 
Magiftrats mémes, qui gouvemaient la Ville 
fous fe nom de Prieurs , n’avoient pas de- 
quoi. fe méttre 3i couvert. Elle eft heureu- 
fement refíufcitée de fes cendres. Elle eft 
riche y&c bien peuplce. Ses Citoyens font po
lis ; il y  a nombre de Familles nobles qui 
donnent tous les jours des Chevaliers aux 
Ordres de Malthe &  de Saint Etienne, 
dans lequel, comme dans fe prémier, il faut 
faire fes mémes preuves de nobfefle. Les Fa- 
milles nobles les plus confiderables font celleS 
de Scotti, des Cardoli, des Cardoni, des 
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Geremics, des Martgóni,des Pipera, &  plu- 
fienfs autres,á Ja tete defquelles on doit m«- 
tre Ja Maifon des Princes Cefí , établie íi 
Rome depuis bien des années, &  qui pos- 
íéde encore de grands biens dans cette Vilíe Se 
aux environs, Mats ce qui releve infiniment 
cette Ville» c’eft que l’Empereur Nerva y 
étoit né. L’eau n’y  manque pas quoiqu’elle 
foit bátie fur une Montagne haute&efcarpée. 
Elle y eft conduite par un aequedue auquel 
on donne quinze milles de longueur. II pas- 
íe (bus des Montagnes , une defquelles eft 
trés-haute & trés-difficile i  percerj on n’apas 
laiffé de creufer ion lit avec des peines Se des 
dépenfes rrés- grandes ; il fournit l’eau i  
trois Fontaines publiques» ornees de Baflins 
de marbrfe & de Sratues de Bronze qui font 
plufieurs jetS) dont les eaux fe partagent en 
differens canaux de plomb, qui les condui- 
íént dans plufieurs Maifons.

On voít auprés de la Ville le lieu, d’ou 
Ibrt une Fontaine que Ton appelle la Fontaine 
de la famioc : parce qu’on a obfervé qu’et- 
le n’y  donne de l’eau, que pour marquer que 
l'année fuivante lera fterile. Elle étoit alors I 
lee. C ’eft un Phénoméne bien propre ü ex- 
citer des dífputes entre les Savans. Ceux 
qüi en voudroíent douter n’ont qu’l  con/iil- 
ter les Regiftres de 1’Hotel de Ville, ou l’on 
a marqué avec exaéÜtude, les années que cet
te Fontaine a coulé, & les ftérilitcz qui les 
ont Alivies. II y  a ü l’extrémité 3t au plus 
haut de U Montagne, fur laquelle la Ville 
eft fítuée> une ancienne fortereflé quarrée, 
flanquée de quatre eours quarrées, qui étoit 
refpeélable dans le tems qu’on n’avoit ni ca
noas ni bombes. Elle eft & préfent fort 
déhbrée. Quoiqu'on la veuille faire paffer 
pour un ouvrage des Romains, le Pere Labat 
dit qu’il a des raifons de croirequ’elleeftbien 
plus modeme, &  qu’elle n’eft tout au plus 
que du tems des Lombards. Une des chofes 
extraordinaires que l’on remarque dans ce 
Cantón , c’eft que les revers des Montagnes 
qui regardent le M idi, qui, dans toute Í’I- 
talie Se je crol dans tout le tefte du monde, 
font les plus fértiles } cauíé deleurexpofírion 
au Soleíl, le nourrkier des plantes, Se des ar- 
bres, font dans celui-ci Jes plus ífcriles. Ce 
ne font que des Rochéis nuds, fecs, brulés, 
incapables de ñen produire, & qui n’offrenr 
rien que de trifte, &  de defagréable i  la vué: 
au lieu que ceux qui font tournez vers le 
Septentrión , l’Orient, & l’Occident font 
tres-fértiles. On y  voít quanrité d’Oliviers 
dont les fruits produifent une huile fort van- 
tée pour 6 bonté. Les vignes y  vierment 
tres-bien, Se le vin eft bon. II y  a aufli de 
res treill» qui portent lé raifin appellé Paffa- 
riae,qui eft une efpece de raifin de Corinthe 
fort pétit» d’un gout adnúrable > on le ftit 
fecher, Se on l’envoie prefque par toute 1*1- 
talle. II s’en fáit une grande confommation. 
Les Italtensles mettent i  toutes fauces, aulfi 
bien que les Hollandoís, les Anglois, Se tou
tes les Nations du Nord.

K  a r n i n’eft pas féconde feukment en 
Noblefle, elle l’eft encore en Savans, &  en 
grand Capitaines. Sans compter I’Ernpereur 
Nerva, elle a eu il n’y a pas longtems, le 
fameux Cattamehta Général des Années des 
Vemtiens, qüi les conduifit avec tant de fa-
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gefle, de bravoure &  de bonheur» qu’aprés 
avoir remporté une infinité de Viétoires, ces 
fuperbes Républiquains lui firent élever une 
S tatué de Bronze dans Padoué, cette Ville 
célebre qu’il avoit prife, & unie au Domai- 
ne de la République. Le nomtre des Savans 
eft beaucoup plus £rand, que celui des Ca- 
pitaincS; quoiqüe cclui-ci foit tres-confidera- 
ble, fans parler des Cardinaux C efi, &  de 
plufieurs favans Evéques de la Famille des 
Carduli, on conferve avec refpeét la mémoire 
d’un Fran$ois Carduli favant au delá de ce qu’on 
peut s’ímaginer, &  dont la mémoire étoit fí pro- 
digieufe, qu’il repetoít motpour mot deux pa- 
ges enrieres, qu’il avoit entendu lire une íéule 
Ibis, iríais méme en retrogradant du dernier 
mot jufqu’au prémier. Son frére Marc étoit 
un des favans nommes de fon Siécle, Se d’u- 
nc mémoire qui ne cédoir guere k celle de 
fon frére Fran ôis. Galeoto, Máxime Ar
cano, Michel Ange Arrono, Píerre Domi- i
ñique Scoto, &  une infinité d’autres, qui 
ont honoré la République des Lettres dans Ies 
feiziéme &  dix-íeptiéme Siécles, étoient de 
Nami. II n’en manque pas encore  ̂préfent, 
mais comme ils font encore vivans, efe feroít 
bleflér leur modeftie , de Ies nommer. Ils 
font d’ailleurs aífez connus chez les Savans.

i .  N A R O * , Ville du Royaume de SÍci-<* Oei'ip 
le dans la Vaílée de Mazzara. Elle eft fítuée dc, f  
vers la fource de la Riviere de Naro,ítdix lclc,t  ̂
milles de Gergenti vers l ’Orient.

i .  N A R O  b, Riviere de la Sicile dans la * lbíd* 
Valíée de Mazzara. Elleprend fá fourceau- 
prés de la Ville de Naro; fon eours eft du 
cóté du Midi, Se elle fe jetre dans la Mer 
d’Afirique auprés de Vallone di Mole.

5. N A R O ,V ü k  & Riviere deDalmatic.
Voyez N arem ta , N \  i . &  2.

N A R O N , Fleuve de la Dalmatie. Voyez 
N a r e n t a , N “. 2.

N A R O N A . Voyez Narenta , N°. 1. 
N A R O U A  c , Lac de l’Amérique Sep-C Corr"  

tentrionale dans la nouvelle France, du coté Dia* 
du Midi > ti douze lieues ou environ de Mont- 
rcal Se de la grande Riviere de St. Laurent 
du cóté du Sud,

N A R R A C U S T O M A . Voyez In ar ia- 
ciu m .

1. N  A R R A G A , Fleuve aux environs de 
la Babylonie, felón Pline d. N*rrag* vient du ¿  Lib. tf. c. 
Chaldéen Noarrag* qui fignifie finmtm fiit-* 6'

fleuve coupé. Le Pére Hardouin cpré-* Ibid* i» 
tend que Bocliard f fe trompe lorfqu’il déri-?Q ' 
rive Narraga de Naar-agam. C ’eft le Ca-i. Jc^S. 
nal ou la branche la plus Occidentale de l’Eu- 
phrate ; & ce Canal a été creuíé de mains 
d’horame. Prolomée 8 l’appelle Afaorforesa Lib. y.
Se Amroien Marcellin b le nomme Maríw. c,; 10* 

i-  N A R R A G A  , Ville aux environs d e * 1; » .15' 
la Babylonie, felón Pline’ , qui*dít qu’elle i Lib. 6, 
tire fon nom du Flenve N arrag a . 2 ó -

N A R R A G A R A . Voyez N aran gara . 
N A R SA P O U R  k, Ville de l’Inde, dans* Dtl'ijU 

le Golphe de Bengale, fur la cote de Coro- *̂*®* 
mandel, au Royaume de Golconde, I l’em- 
bouchure Méridionale de la Riviere de Ve
neran , environ i  douze lieues au deífiis de 
Mafulipatan, du cóté du Nord-Eft.

NARSEPILLE I , Riviere des Indesí Ibid. 
Orientales : Elle prend fa fource dans les 
Montagnes d*Oriza, court du Nord-Oueft



au Sud-Eft» paffé á Nárfíngapataó i  &  va 
fe jetter dans la Mer, a Textrémité de la co* 
te de Coromandel entre Tembouehure Orien- 
taíe de la Riviere de Veneron, &Tembou- 
chure de la Riviere de Corangui.

* D»Pflb N A R SIN G  A P A TA N  a , ou N arsin-
At¡ai* g u e  , Ville de I'Tnde, dans le Golphe, de 

Bengale, á Textrémité de h  cÓte de Coro- 
mandel, dans la partic Oriéntale da Royau- 
me de Golconde, fur la Riviere de Narfepil- 
le á la droite &  environ 1 dix lieues au des
fus de fon embouchure , en tirant vers le 
Nord. Mr. Comedle trompé par Mari , 
qu’il fuit aveuglément» fait une Ville de 
Ñariingapatan & une autre de Narfíngue. 
Cependaot le rapport qu’il trouvoit entre les 
deux noms Se la pofitioti qu'il donne á Tu
ne &  ü Tautre devoient bien luí donner Ü 
penfer qu’il ne s’agiffoit que d’une feule 
Ville.

N A R T A B IE , perite Riviere de France, 
dans la Provence. Elle prend íá fource prés 
de Trigance» & fe jette dans le Verdón» au- 
pres d’ Aiguines.

N A R T E S . Voyez N a r n ia  Se I n ter- 
am n ia .

N A R T E X . Voyez N arthecis.
N A R T H A C IE N S IU M  M ons , autre- 

ment A n t h r a c ío r v m  M ons j c*eft-á- 
dire la Montagne des Charbonniers. Xeno- 

b Orat. de phon b la place dans la TheíTalie, On m>u- 
Ageülao, p. ye dans cette Montagne quatre belles Fon- 

raines, dont Ies eaux s’affenablent dans la 
plaine de Pharfale &  forment grand nom
bre de ruiííeaux, qui vont fe jetter dans le 

c UGuille- Pence c. Ce fut fur cene Montagne, qu’A- 
vére i Lace- gefüaiis étant rtvenu d'Afie éleva un tro- 
Anc°8t P^ée aprés la vi ¿taire qu’il rempona fur ceux 
M«l. 1.4. de Pharfale» &  ce fut I& auffi que l’Epho- 

rc Diphridas ,vínt trouver ce Prince un peu 
avant la batiüle de Coronée. A  cóté de la 
Montagne de Nanbacittm il y  a des Forcts 
peuplées de betes ftuves Se de betes noires.

N A R T H A C IU M , Ville d’Afie dans la 
4 Lib. 3. c.Phttóotide, felón Ptolomée <*.
*3* N A R T H A IC U M . Voyez N ar th e-

c iü m , &  N a r th a c ie n siu m  M o n s.
N A R T H E C IS , en Grec peti-

te Ifle fur la cote de cdle de Samas,, felón. 
d Lib. 14. Strabon * Se Erienne le Géographe. Suidas 

écrit Ntrthex, On trouve cette Ifle & la 
droite en allant i  la Ville de Samos par 
Mer.

N A R T H E C lU M jO tt N a r t h a c iu m , 
/Ont.de lieu déla Theflalíe, felón Xenophon f. Or- 
ARcfilao. p.te]ius Croif qUe ce pourroit étre le 
* ’ de Ptolomée. Voyez N a r t h a c iu m  ,  Se 

N a RTHACIENSIVM Mon$.
N A R T H E C U S A , lile  jrinte au Pro-
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montoire Parthexixm par ún tremblement de 
e — .i-c. terre, felón Pline * ,  mais plus béas ** 11 fait 
*9 entendre que c'étoit encote une I fle , ¿ux 

1 ‘ *' c‘ environs de celle de Rhodes. 
iOlemrttu, I . N A R V A »  OU NERV A,  ̂ RiviflC de 
v°y- de Livonie. Elle fortdu Lac de Peipis, baiene 
MoícoWc. ja -yíHe de Narva i. laquelle elle donne le nom 

I p' &  á deux lieues aü deflous elle va fe jetter 
daos le Golphe de Finlande. Elle eft pres- 
que auffi large que TElbe; mais beaucoup plus 
rapide &  fes caux font fort bruñes. A  denai- 
lieué au deflus de la V ille» elle a un faut: fes 
eaux tombeot avec un bruit effroyable 3cavec

tant de violence qu’elles fe brifent contre les 
rochéis &  fe reduifent en detrés-peritesgout- 
tes, Lorfque le Soleil y  donne le matin, on 
y  voit une forte d’Arc-en-ciel auffi admirable, 
que celui qui fe fórme quelquefois dans les 
núes. Ce faut fait qu’on eft contraint de 
déchaiger en cet endroit-ü tornes les Mar
chándoles que l’an envoye de Plefcow &  de 
D»pt i  Narva. Cette Riviere a cela de 
pamculier k que fon eau ne peut fouffrír au-* Voy.Hit- 
cune bete venimeufe. . lOT* «VEa-

N A R V A , ou N  ER v  a , 1 Ville de Y Fni- ,
pire Ruffien, dans la Livonie, fur la Rivie- Voy. de 
re de Narva, qui luí donne fon nom. On Mofcorie- 
rient que cette Ville fut bárie par Valdemar '' p*
II. Roí de Dannemarck en 1115. JeanBaíi- 
lowitz, Grand Duc de Mofeovie»la prit en 
1558. Se Pontus de la Gardie la leur enleva 
en 1581. Les Suédois en demeurérent lesmaí- 
tres jufqu’en 1704. qu’elle fut reprife par 
le C2ar Fierre le Grand. Narva a longtems 
jou’í des Priviléges des ViHes Anféatíques; 
mais les guerres entre la Mofeovie Se la Sué- 
de y  avoient tellement ruiné le Commerce, 
qu’il a été longtems  ̂ fe rétablir : il ne s*eft 
méme relevé qu’aux dépens de celui de Re- 
vel. La guerre entre fes Aneloís Se les Hol- 
landois fut favorable 4 la Vítle de Narva : le 
Commerce d'Archangel fe trouvant alors in- 
terrompu, les Vaiffeaux qui avoient coutu- 
me d’aller en Mofeovie, furent obligez de 
fe fervir du Havre de Narva. II y en abor
da plus de foixante en 1654. On comineaba 
aprés cela i  nétoyer Se aggrandir la Ville; 
on y  fit des roes neuves &  réguliéres, pour 
la commodité des Marchands étrangers,  Se 
on raccommoda le Havre pour fáciliter l'a- 
bord des Navires. La Reine Chriftine de 
Suede avoit retiré cene Ville de la Jurifdic- 
tion générafe du Gouvernement delaProvin- 
ce, &  lui avoit donné un Vicomte particu- 
lier pour juger en demier reíTort fes affaires 
tant Séculiéres qu’Eccléfiaftiques. Le ChS- 
teau eft au de^ de la Riviere j &  au deli fe 
trouve celui d'Iwanogorod, batí par les Mos- 
covites fur un roe efearpé, done la Riviere 
de Narva-fait une Penirifule. Au pied de 
ce Cháteau eft un Bourg qu’on appelle 
N arva  ea  R usstenwe , pour la diftin- 
guer de la N arva T ew toniqííe ou A l- 
lem an de , Voyez TArticle fuivant.

} . N A R V A  L A  RUSSIENNE®,Bomg» Ibid. 
de TEmpire Ruffien, dans Tíngrie*, fur la 
Riviere de Narva, au pied du Chiteau d’I- 
wanogorod. Dans le rems que la Livonie &  
lTngrie apparteooient aux Suedois,ce Bourg 
étoit habité par des Mofcovites , fnjets de 
la Couronne de Suede i mais cette Couron- 
n e,  en perdant ces Provinces a perdu ce 
Bourg.

N A R V A L  fl, ViHe des Indes, dans les» Thrvwt, 
Etats du Grand-Mogol,& dans la P rotón-^- 
ce de Halabas. Cette Ville eft affez c o n f i - ,^ ,*  
détablc; mais les Peuples y  font de la der- 
niére fuperftirion fur le fait de la Religión, 
lis donnent dans tout ce qu’ib voyent 8c ap- 
prouvent toutes les aftions de ceux qui font 
paioitre de la dévorion , quclques extrava
gantes qu’eües pniífent étre.

1. N A R V A R  , Royaume ou Province"1̂ ^ '  
des Etats du Grand-Mogol ° ,  dans les te r-^ £  & 
res ; il eft borné au Nord par fes Royaumes^ chine.

F j  d’Agra»
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d’ Agn» de Doab &  dé Mevat; a l’Orient 
par celai de Pama ; au Midi par ceux de 
BcogaJe & de Malva, &  a l’Otcident £arce- 
ILi¡ d’Agrit* Ses principaux lieux Yont,

NA-R* ÑAS.

Narvar,
Ratipor,

Halabas* . 
Gehud,

Lia 7-

c Lib, 4, 
r. ?. 
ti iitte'M  
Thtüur,

/ Lib. f-

L'b- 
■ +?■

gPitijit z. NARVAR i petite Rrvieré d’Afie 1 
C m c  fe  dans l’ Indourtan. Elle a fa fource au Cou- 
mJes & Je jldrklionjl & a Hez prés de la Ville de 
14 " 1'n'" Mondos. Elle lerpente d’Oriénr erí Occi- 

dent dans le Pays de Candichí, fe joint avec 
la Riviere de Cepra & forme.avec ''elle la 
K i viere de Nerdaba» qut paíTant á Baroche 
3.fon embouchure daris le Golphe de Cam
ba ye.

N AR U LLA , Ville en de^ du Gange : 
Ptolomée b la place fur le PfeuAojloémj.
. N AKYCIO N  , Ville des Locret Ocoles, 

felón Pline c. Suidas &  Etienne le Géogra- 
phe ccrivéat á N w x ,  Nápaf-, &  Nayyáítm , 
T̂ fCfútaov.

N A R YTIA . Voyez L o c e i. - 
- NASABATH , Fleuve déla Mauritanie 

Céfárienfe, felón Ptulumée *. Quelques MSS. 
Grecs portent N«uám & celui de la Bíblibrhé- 
qne Paiarine écrir Naí«tl*r. Pline f le nom
ine Nabar; & Marmol g dit qu’on l’appelle 
Htat el cjüihir, ou Rio di Zmganor. Selon 
ce dernisr Géographe Nafabath a fon em- 
bouchure au Levant de la Ville de Rugie. Cet- 
te Riviere eft aíTez petite; mais elle s’enfle ex- 
traordinaiiC'nent qnand Ies neiges fe fondent. 
Elle cft trés-poiífonneufe. Dans le tems que 
Bugie appartenoit aux Chrétiens, il n’entroit 
point de Vaiífeaux dans certe Riviere , A 
caufe du fable qui étoit a fon eñíbouchure. 
Cependant la méme année que Salharraes 
prit Bugie, il plut tant, que íes eaux em- 
porterent la barre de la Riviere : il y  entra 
depuis des Galéres Se des Galiottes Se mé
me de gros Vaiifeaux. Us y  forit a  cou- 
vert de la tempéte : ils ne peuventeétre ín- 
commoda que du vent du Nord. La Ri- 
víere N asabath  paífe entre les Montagnes 
de Coco Se d'Abez-, l’une au Septentrión & 
Vaurre au Midi.

N A SA B U T E S, ou N a za b u t e s  , Peu- 
ples de VA Frique propre 1 Ptolomée h fes 
place dans la partie Occidentale , ■ entre les 
Mifulam & leS'Niribesj au deífous des pre
mien & au deíl.us des derniers. Quelques In
terpretes, au lieu de N a za b v tes  Ufenr *Na-
TABUTES. -i.

N ASAlTENSIS , Siége Epifcopal d’A- 
frique ; mais dont on ne connoit point la Pro- 
vince. La Notice-Epifcopale d’Afrique fonr- 
nit feulemem le nom Nafm'tenjis j : la Con- 
férence de Carthage ¡ nous apprend que Li- 
beralis Epijcapui lucí Najmtenfisy yvfbt pré- 
fent.

N ASAM O N ES, Peuples d’Aírique, fe
lón Heredóte k. Ils étoient nombreux, ha- 
bit oient la Syrte, & étoient fituez a l’Occí- 
dent des Jnfckifi. Dans Veté ils laifloient 

I Lib. 4. c- leurs Troupeaux le long des cótesdelaMerl, 
1?’ ' &  fe rendoient a un lieu dans les terres nom

iné Augila, pour y  cueillir des datres. Lors- 
qu’ils prenoient des fautcrclles & fe chaífe, ils 
les faiíoient fécher au Soleil & les mettoient 
én poudre, ils jetroient enfuite du Iait fur

h Lib. 4 
c. j.

i C

Ji  Lib.
c. 52.

cctte poudre & avaloient le tour. lis pré- 
noieiít plufieurs femmes ; mais la prémíere 
nutt dés noces, la fertifne s’abandonnoit á 
tous les Convives , qui aprés avoir habité 
avec elle lui faifoienc chacun un préfent. Ils 
avoient l’ufage du ferment &  ae la divina- 
tion ils <juroient au nom des perfonnes qui 
avoient Vécu avet probité , &  ce jurement 
fe faifbít en touchant leurs tombeaux: pour 
prédire ils fe rendoient aux tombeaux de leurs 
ancétres j aprés y  avóir fait leurs priéres, ils 
s'endormoient, &  tout ce qu'ils revoient 
durant 1c fommeil étoit reputé pour des pré- 
diéHons. Quand deux perfonnes vouíoient 
fe donner la foi, elles buvoient dans lamain 
Tune de l’autre : fi elles n’avoient aucune 
liqueur elles prenoient de la pouífiére qu’elles 
léchoient. Ptolome'e m place1 ces Peuples dans m Lib. 
la partie Septentrional de la M armar i que,c* i- 
entre les AagiU Se les Bacau Se dans le voi- 
finage des Aucbtfit, ce qur eonvient aflez  ̂la 
lítuation que leur dónne ’Hérodote. Pline n n Lib. +: 
leur donne aufli la memé pofition en les pla-c'

ânt dans fe Syrte; mais il met au deííbus d'eux 
Jes fíasbití Se les’ M aca. Il ajoute que les 
N asamones avoient été appellez Mesam- 
m o nes par les Grecs ¿'-pareé qu’ils ctoient 
fituez au milieu des fables.

N A S A N IA  , Pontaine dans la Forét 
d’Ardenne, felón Ortdiüs 0, qui cite la V ie« Thebur. 
de St. Monon.

N A S A U A . Voyez N asabath.
N A S A U D U M  , Ville d’Ethiopie fous 

l’Egypte , felón Pline p. p Lib. 6.
í ÑAS B A Ñ A , Vilfe des Indes en de^aduc- zv* 

Gange : Ptolomée *1 la place & l’Occident de  ̂Lib, 7. 
ce Fleuve , dont ’il dit qu’élle étoit un peuc* l * 
éloignée. Quelques Interpretes lifent Sabana.
- N ASBIN CEN SIS,Siégc Epifcopal d’A- 

frique , dans la Mauritanie Céfárieníé. L ’ u- 
níqiie Monument que Pon en ait eft fe No- 
tice Épifcopale d’Afriqüe1, ou l’on trouve r N=. j ?; 
Jatmarius Nasbeccnjis nommé entre les Evé- 
ques de cette Province.

1. N A SC A  ®,ou fe NAScA,lieu de l’ A- i d« Vifk, 
méfique MéridionaIe, fur la cote du Pérou Carre de la 
dans l’Audience de Lima, environ ü 15. d. 
de Latitude Méridionale, entre le pórt St.
Nicolás Se le Cap de Sangalla. Ce lieu eft 
á Vembouchure d’une petite Riviere*, qui 
forme une efpéce de Cap,

z. NASCA , ñomi d’une Montagne, felón 
Serapion r , cité par Ortelius. * Cap. de

'N A SC AR O  v, Riviere d’Italie au Ro- ly cJ- 
yaúme de Naples dans k  Calabre Ulterieu- ̂ m¡ 
re. Elle a fa fource dans l’Apennin, auprésbria Ultra, 
du Village Marufeta.* Son cours eftduNord- 
Oueft au Sud-Eft depuis fa fource juíqri’á 
Belcaftro, &  depuis cette petite Ville dont 
elle mouille les miifaiflés, 'elle court du'Nord 
au JSüd. Elle a fon embouchure dans le 
Golphe Squilacci-, entre l’embouchure du 
Tacina a l’Orient Se celle de fe petite Rivie
re d’Aconi i  VOccident. Cette Riviere 
s’appelloir anciennement Chus.

N a SCI , peuples déla Sarmatie Európéen- 
ne, felón Ptolomée * , qui Ies mét au voifi- .v Lib. 3; 
nage des Monís Ripk<tt\ auprés des Acibi 4. 
au de flus des Vtbioms Se des fdra.

NASCICA. Voyez Calagttris.
N A SC U S, Vilíe de VArabie heureufe : .  Lib 6. 

Pline y la met dans les Terres, de méme que c. ag.'
Ptolo-

ÑAS.'



MAS.
* Líb. 6. Prolomee * , qui en fait une Métropole. 
c. 7- Quelques Interpretes au lieu de Najen.r li- 

l’ent Maocojmes. Ammien Marcellm écrit
Nafctttn,

¿ Oficia N A S E N U R b , la Table de Peutinger 
Thefaur. place une lile de ce nom, entre la Gaule 

Belgique &  l’ ífie des Bretons.
i .  N A S IB IN E  , Ville de Perfe dans le 

etttifáe U Courdiftan c.  Elle eft fituée a 76. d . 50'. 
Creix, Hift. Je Longitude, fous les 57. d. de Latitude. 
b í K r c .  *• N A S I B I N E , lile  de Perfe, dans la 
j i . '  * * Provínce de Hamid-Eilí, au milieu du Lac 

Falac-Abad. On y  avoit barí une ForrereiTe, 
jlbid.c.yp.avec des Maifons 8c desjardins. Timur-Becd 

prit cene Forterefleen 1415.
- NASIBIS. Voyez N isibis.

N A S I C A , Ville deslndesen de^ du Gan* 
e Ltb. 7. ge. Ptolomée e la nomme panni les Villes 
c- *• qui étoient & l’Orient du Gange,

NASIUM, ancienne Ville ou Fortereffe 
des Gaules, chez les Lenei, fur la Ri viere d’ Or- 

/Ub- a. ne» entre Andelot, & Toul. Ptolomée fmet 
e. 9. deux Villes dans le Pays des Leaci ; favoir 

Tnllnm 8c Ñ afian* & l'Itinéraíre d’Antonio 
place Najitnn, entre Caturriga &  Tullum , £ 
ferie milles de celle-ci, 8c a neuf millcs de 
la préraiere, fur le chemin de Dnracertornm 

g Chron-  ̂ Vivodarttm. Fredegaire g défigne la fítua- 
J, f. c. 38. tion. de ce licu en ces termes : Atmo XF1I .

Stgm Thenderte i [amonas de wuverfi regni f i i  
Prov'tnc'tis monje Maaio excrcitus adnnainr; dt- 
rigenfiue per A *delaun* ,  Nafa caftro capto, 
TulUtrn civitatetn perrexit. On volt par l í  
que Najíum étoít fur. le chemin d ’Andelot £ 

h Hiár. Va- Toul. b Nous en trouvonsunenouvcllepreu- 
fcfii, Not. ve dans la Chronique de FAhbaye de St. Bc- 
^ ■ P-^-jygne Je Dijort, &  l ’Auteur de cette Chro- 

nique ajoute de plus , que Ñafian étoít fi
tuée fur la Riviere d’O m e : ainfi en allant 
de Langres I  T oul 8c paíTant par Andelot 
on.rencontroit Ñafian fur la Riviere d“O r- 
ne. Comme il y  a encore aujourd’hui fur 
l ’Orne deux Víllages, l*un nommé le petit 
Nanci,  l’autre le grand Nanci : il eft hora 
de doute que l’un ou Fautre ne foit le Na* 

fita»  des Aneiens; puifqu’ils en confervent 
8c le nom 8c la fituation. Quelques-uns ont 
cru que Nauci, la Capitale de Lorraine, étoít 
cet ancien Ñ afian; mais cette opinión ne 
peut abfolumcnt fe foutenir; car Nafium étoít 
fur l’Orne entre Andelot 8c T o u l; au lieu 
que Nanci eft fur la Meurre, &  non feule-. 
ment au del£ de l’O m e ; mais eucore au del£ 
de T oul : ainfi on n’eüt pu le rencontrer en
tre Andelot &  T oul. Ceux qui veulent que 
N fittm , foit le Village de N os* dans le D u
ché de Bar* £ douze milles de Nanci ,  ne 
font pas mieux fondea : la fituation de Ñ a
fia » fur FOm e entre Andelot &  T oul j  ré- 
pugne.

; Denjk, t. NASO í, ou Nasso, Bourg & Chi- 
Adis, teau de Sícilc avec titre de Comté, dans le 

Val Demona, fur une Montagne ,au pied de 
laqueUe pallé une Riviere de méme nom. Ce 
Bourg eft environ £ quatre milles de la cote 
Septentríonale de l’I f le , au Sud-Oueft du 
Fort de Brolo, &  au Sud-Eft du Cap d*Or
lando.

Hbid. 1. N A S O , ou N asso, k Riviere de Si- 
rile,, dans le Val Demona : elle afafource 
cune Ücria &  Rae curia,  court l’ efpace de

N A S.
quelques milles du Sud-Eft au Nord-Oueft 
&  baigne Ucria 8c Caftania: aprés quoi tour- 
nant du cote du Nord, elle paflé auprés du 
Cliateau de Nafo, & va fe décharger dans la 
Mer, entre le Cap d’Orlando &  le Fort de 
Broto.

N A S O N N A C U M  , il eft parlé d’une 
Ville de ce nom dans le douziéme livre du 
Code 1; auffi-bien que dans le Code Théo- 1 Tit. u . 
dofien m. m Tie.tf.de

N A SO R . Voyez A sor. Piawrib.
N  A SO S, Ville du Peloponéfe, felón Pau-

Janías n, n In Arcad.
N A S O T IA N I, Peuples d*Afie. Pline 

femble les placer aux environs de la Sog-c. itf. * 
diane.

NASQJJE , ou N esqjje , Riviere de 
France dans la Provence. Elle prend fa four- 
ce dans les Omergues de Forcalquier, au 
Díocéfe de Sifteron , paflé \ Sault, traveríé 
le Dfocéfe de Carpentras, &  aprés avoir re- 

un ruíffeau \ la gauche, &  1’ Aufon i  la 
droite, elle va fe jomdre \ la Sorguc un peu 
avant que cette demiere Riviere fe décharge 
dans le Rhóne.

NASSA p,ou N essa , Bourgade d*Afie, p D’Herít- 
dans le Territoire de Farganan. C ’eft l a > E‘bliot. 
prémierc qu*on trouve, quand on entre dans 0lieüt* 
cette Ville du cñté de Khogend. Elle eft 
divifée en haute &  en bafle Bourgade. La 
prémiere eft appellée Nafit-altah, parce qu'elle 
eft fituée fur une Montagne cotí verte de boij 
&  ou Fon recueille beaucoup de poix &  de 
raifine : l’autre eft nommée N¡fa-alfefcl¡ * 
parce qu’elle eft dans une plaíne fort unie oii 
il n’y  a pas la moindre hauteur.

N ASSAF, ou N essef. Voyez N ecks- 
ch eb.

N A SSA R I, ou NAUSARiq, petite Vi\~<\M*ndrfla, 
le des Indes dans Ies Etats du Grand'Mo- 
g o l, au Royaume de Guzurate, &  & fix ,I,p‘ 
licúes de la Ville de Surate vers le Midi,
Elle eft fituée environ 1 deux lieues de la 
Mer. On y  fait quantité de groíTes toiles de 
Cotton , &  c’eft dans ce cjuarrier-lj que 
Fon coupe le bois, qui s’emploie dans tout 
le Royaume au bátiment des Maifons &  des 
Navires.

r^^NASBAU, petite Ville d’Allemagne, 
dans le Cercle du Haut-Rhin , &  dans un 
Comté auquel elle donne fon nom, á fix mil
les de Háger &  k deux de Dietz, fur la rive 
droite de Lohn , que Fon y  paflé fur uii 
Pont de pierre qui a dix arches. Son ter- 
rein eft fort marécageux. De Fautre cóté de 
la Riviere fur une hauteur on voít un Chá- 
teau nommé Stein dont le pied eft lavé des 
eaux de la Lohn; &  fur une Montagne plus 
haute 8c ifolée eft Fancien Chateau de Nas- 
fau, qui a donne le nom au Pays, & a Fíllus- 
tre Maifon, qui a fourai un EmpereuriiFAl- 
lemagne, un Roi l. l’Angleterre; des Stadt- 
houders 1 la Republique des Provinces- 
Unies, &  des Ducs á la Gueldre.

2. N A SSA U , Pays d’ Allemagne avec ti
tre de Comté. Ce Pays renfenne plufieurs 
aurres Comtez partagez entre un aflez grand 
nombre de branches, qui portent les unes le 
titre de Prince, les autres celui de Córate,
& qui prénent chacune le nom de leur réfi- 
dcncc, favoir;

Sifi-
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On peut voír ces articles chaeun Cn kur 
rang particiilier. Le Pays de Naflau eft mon- 
tueux en quelques endroits, uní en d’autres; 
une partie eft couverte de foréts; une autre 
eft peuplée de vígnes; en d’autres endroits il 
y a de gras paturages & des terres fértiles qui 
produilént du fromeni & des legumes. On 
y  trouve aufíi des mines de plomb Se de cuivre 
&  une fierre dont on tire une certaine mafle 
de fer, qui fert i  faire des raaimites, des en- 
clumes > Sec. La principale forét eft celle 
de Wefterwald : les autres, moindres font 
Kaldt-Eych, Heiger-Struth, Schelder-Waldt, 
Horre Se Calmberg, La Lohn, le Dill &le 
Siegen font les principales Rivieres. Le Com- 
té de Naflau a toujours été mis au raríg des 
Fiefs les plus libres de l’Empire , comme ne 
reconnoíífant que l'Empereur Se jouiflanr de 
tous les privileges & de toutes les prérogati- 
ves dont joui'fTent les Coimes de 1’Empire & 
particulierement du pouvoir de battre mon- 
noie d'or, d’argent & de cuivre. LaMaifon 
de NaíTau pofléde encore dans le Weftreich 
aux tor.fins de la Lorraine le Coraré de 
S aaRbruck & le Comté de S aarwer- 
den : Voyez ces Articles particuliers.

NASSAU , FortereíTe des Pays-Bas 
entre Berg-op-Zom Se Tholen, dans les rila
rais.

4 . NASSAU (le Cap de): Dans le tems 
que les Hollandois cherchoient dans le Nord 
un cheroin , pour pafíer dans les Mers d’O- 
rient, ils donnéreni le nom de Naflau i  plu- 
íieurs endroits des córes. Ces noms pour la 
plupait, n’ont pas été con fer vez: le Cap de 
Naflau eft de ce nombre.

5.  NASSAU, lile del’Oceanlndien. Vo
yez I see de N assau.

6. NASSAU, Cháteauen Afiique. Vo- 
y e z  F o r t  de N a s s a u .

7 . NASSAU 1 Detroit entre la nouvelle 
Zemble & les Samoyedes. Voyez Fort de 
N assau.

NASSAVELS. Voyez Nassrneels.
NASSAR1ES. ( l e s ) Voyez N a z e r i -

VORUM TETRARCHIA.
NASSARO, N a x a r o , o u C a s a l N a- 

sehar *; Village de 1‘Iflede Malthe, ademe 
ou troislieues de la Cité de la Valette du co- 

j té du Septentrión. Il eft orné d’une fon bel
lo Eglife. Tout auprés on voit un beau jar
dín de plaifancc appellé St. Antoine, du nom 
du Grand Maítre qui le fit planter. Ce jar- 
din eft grand & divifé en plufieurs autres jar- . 
dins ou quartiers plantez de vignes } d’Oran- 
gers , de Limonniers , de Grenadiers , de 
Citronniers, d’Oliviers. Il eft de plus em- 
belli d’un Palais médiocrement grand & orné 
de plufieurs fales , chambres , fontaines & 
Jets d’eau.

NASSENFELS , b beau Bourg d’Aile- 
magne en Fi-anconie dans l’Etat de l’Evéque 
d’Aichftadt. Aventin c & le Pere Gretzer d 
le prénent pour l'ancienne Ameatum Se en 
rapportent beaucoup d’Antiquitez. On pre
terid quería Cour qui eft dins le Chíteaufur
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une roche eft un ouvrage des Romains. Les 
Payfans y  ont quelquefois trouvé dans la ter- 
re d’andennes monnoies, des armes telles que 
celles dont fe fervoient les Payens &des épées 
rompuís.

NASSIBIN. Voyez N isibe . , . . .  . ,
N A SSO , ou A ss o , d Forterefle delTfle‘ j £ j ™ v  

de Céfalonie, dans la partie Oriéntale. LesJ,cjj¡jp<l77> 
Veniñens l’élevérent en 1595. Pour ladéfen- 
fe de Pifie que la Ville de Céfalonie íeule ne 
pouvoít pas mettre en fureté comre les inful- 
tes des Ennemis. Cette Forterefle eft íituée 
fur une Montagne trés-haute, qui forme en 
rrr endrnir une Peninfule environnée de la
Mer de trois cótez & qui eft trés-efearpée.
Ses Fortifications font proportionnées 1 l’iné- 
galité du terrein; de forte qu’il n’y  fáut pas 
chercher de regularité. L’Ifthme qui com- 
munique de l’lfle á la Forterefle n*a que vingt

Í»as de largeur; &  on a méme parlé plufieurs 
bis dele couper pour rendre la FortereíTe en- 

tierement ifolée. On y compre foixanie ba- 
timehs publics deftinez au logement des Offi- 
ciers Se des Soldats Se a fervir de Magafins

Íiour les munitions: il peut y  avoir outre ce- 
a deux cens Maifons de particuliers. Le pe- 

tit Port qui eft au pied ne peut étre d’aucu- 
ne utilité, parce que les torrens qui tombent 
des Monragnes dans les tems de pluye , le 
rempliflent de pierre: & l’on ne fauroít y  ap- 
porter de remede.

N A SSO N Y ouAssont, Peuples del'A- 
mérique Septentrionale dans la Louifiane, il 
trois íieues des Naoudikhes, du cote del’O - 
rieot. Ils font alliez des Cenis. Mr. de la 
Salle qui les reconnut dans le tems qu’il cher» 
choit le Mifliífipi les nomme Assony. Le 
P. Anaftale RecoUet, qui accompagnoit Mr. 
de la Salle , les appelle N assomy : d’autres 
écrivent Assinais. 11 paroít qu’il y  en a 
deux Colonies : Pune pres des Cenis; c’eft 
celle dont il eft parlé au commencement de 
cet Arríele; l’autre prés desCoDODAQjiios 
& alüez de ceux-ci. On appelle á préíent les 
derníers N assonis.

N ASSU N IA , ouN a su nia ; Ville de 
la Sarmatie Afiarique: Ptolomée e dit qu'elle* J'í* c*?* 
éroit fur le haut d’une Montagne,

N A STE D E  f , beau Beurg d’ A l l Ztykr. 
magne , dans la Vetteravie , au Bailliage 
Hohnftein, á un demi mille de Gruña quifinium.’rrg.1 
étoit autrefois un Monaftére Se qui eft pré-p- 7». 
fentement un Hopital.

N ASTU S. Voyez N estus,
N A  SUS, lieu dans, l’Arcadie, felón Pau- 

fanias fi. £ Arcad.
N A T A  k, Ville de l’Amérique Méridio-^ 

nale, dans le Gouvernement de Panama. Elle Defcr. des 
eft fituée fur la Bale de Parita ou de Paris,Illdcs ° C*L 
á trente Íieues de Panama vers l’Oueft; &  on®*c’ IO|!
1 appelle auffi Jíw de Nata. Son ter- 
roir eft fertile, plat & agréable. II eft fer- 
mé du c6té du Nord par les Alontagnes d’Ur- 
raca ou de Veragua. Aprés Je Golphe de 
Parita s’éléve le Cap Chama, oü leRoiChia- 
pes commandoit, quand Balboa découvrit la 
Mer du Sud. Veis le Levant de la petite 
Ville de Nata , on rencontre d’abord la Ri- 
viere de Coquira ou de Chepo; puis celle de 
las Balfas; & la có¡e fe courbant deli .veis fe 
Sud , cn trouve le Golphe de San Níquel,

au



au fond duquel fe décharge la Riviere de 
Congos*

N A T A B U T E S . Voyez N a t h Ae ü t e í , 
« Dnwfiw. N A T A L  *, Pays d’A frique, dans laCa- 

âU frerie* Le Pays de N a t a l  comprend envi- 
Mondc. T, ron ; . degrez & demi de Latitude du Nord 
a*P-i+<* au Sud, puifqu’ü eft litué entre le 31.de- 

gré 30. minutes 8c le z8. degré de Latitude 
Méridionale. Il eft borne au Sud par un 
Pays, qu’une petíte Nation de Sauvages ha
bite : ils demeurent dans des Cavemes ou 
trous de Rochers , &  n’ont ainfi d’autres 
Maifons que celles que la nature leur fournit. 
Ils onc le cuir batané , la taille petite, &  les 
cheveux crepus. Ils paílént pour étre fort 
cruels envers leurs Eunemis. lis tirent de 
Tare * &  fe fervent de fleches empoifonnées. 
Les Hottentots font leurs voifíns au Sud. Le 
Pays de Natal eft borné au Nord par la Ri
viere Dellagoa , qui eft navigable. Ceux 
qui habitent auprés de cette Riviere ont 
commerce avec les Portugais de Mozambi
que, qui s*y rendent fur de petites barques, 

' & leur achetent des dents d’Elephant, dont 
ils ont grande abondance. Quelques Anglois 
y  font auffi allez depuis peu dans la méme 

t  pag. i8d. yü e» entre autres le Capitaine Freke b , qui 
aprés avoir embarqué 8. ou 10. Tonneaux 
de dents d’Elephant, eutlemalheurd’échouer 
fur un Roe proche de Madagafcar. Le Ca
pitaine Rogers y a été aufli i  bord d’un Vais- 
feau qu’il commandoít. Ce Pays eft borne 

- ¡I l’Eft par la Mer des Indes ; mais on ne 
láit pas encore jufqu’ou il s'étend a l'Oueft. 
Le quarcier qui regatde la Mer eft un Pays 
de plaines 8c de foréts; mais plus avant dans 
les terres, il y a pltífieurs Montágnes de dif- 
férentes hauteurs. On y  voit un mélange 
fort agréable de vallées &  de grandes plaines, 
de bocages &  de favanes. On n’y  manque 
pas d’eau non plus, puifque toutes Ies Mon- 
tagnes en foumiffent, &  qu’il en découle une 
infinité de petits Ruifleaux , qui aprés plu- 
íieurs tours &  détours, fe joignent enfemble 
&  forment la Riviere de Natal , qui fe dé
charge dans l’Océan Oriental des Indes , au 
30. dégré de Latitude Méridionale. Son 
Embouchure eft affez large &  profonde pour 
j^cevoir de petits VailTeaux. Mais il y a u- 
ne barre , fur laquelle on n’a pas plus de dix 
ou douze pieds d’eau dans les plus hautes 
Marees ; quoique I’on trouve affez de pro- 
■ fondeur au deU. Il y  a d’autres Rivieres qui 
courent vers le Nord, fur-tout une, qui eft 
affez coníiderable , é 100. milles ou environ 
de la Mer , &  qui court droit au Nord. 
Les bois íbnt remplis de di verías fortes d’Ar- 
bres de haute futaye , dont les uns font fort 
gros, &  propres á tous les ouvrages de char- 
pente. Les favanes y  font auffi revétues de 
trés-bonne herbe, fort épaiffe. Entre les ani- 
maux terreftres , on voit ici des Lions, des 
Tigres, desElephans, des Bufles,desBoeufs, 
des Bétes fauves, des Cochons, des Lapins, 
&c. II y  a auffi quanrité de Chevaux ma
nos , ou de Vaches Montagnardes. On y 
apprivoife les Bufles, les Boc f̂s , mais les 
autres- font tous fauvages. Les Elephans y 
abondent d’une telle maniere qu’ils paflent au 
nombre de mille ou de i^oo. 1 la fois. Soir 
&  matin on leur voit bronter l’herbe dans 
les favanes; mais durant la chaleur du jour

NAT.
ils fe retirént dans les Bois. Du refte ils font 
fort paiíibles, pourvü qu’on ne les inquiéte 
pas* II y  a auffi grand nombre de bétes 
fáuves , que les naturels du Pays laiílent vi- 
vre tranquillement dans les favanes, avec le 
betail domeftique. Pour la v oh i lie , il y  en 
a des memes fortes qu’en Angleterre , des 
Canards fauvages 8c domeftiques, des Sarcel- 
les, quantité de Cocqs & de Poules ; outre 
une infinite d!Oifeaux fauvages, qui nous 
font ínconnus* On y en trouve d’une eí* \ 
pece , qui eft affez rare & timide , de la 
groffeur d'un Paon , &  dont le plumage eft 
bigarré de trés-belles couleurs. II y en a 
d’autres qui reffemblent l  nos Cortieux, 
quoiqu’ils foienc plus gros. & dont la chair 
eft noire , maís de bon goút 8c fort fainc. 
La Mer & les Rivieres abondent en poiffon 
de diverfes fortes ; mais les habitaos du Pays 
ne prennent gucre que des Tortues, fur-tout 
lorfqu’elles viennent de nuit pondré leurs 
ceufs il terre. Quelquefois ils les péchent 
d’une maniere aflez plaifánre; lis ont pour 
cet effet un Poiffon en vie , qu’on appclle 
Remore ,  &  aprés luí avoir mis un Cordort 
a la tete , &  un antre á la queue , pour le 
teñir bien ferme , ils le jettent dans l’eau á 
l’endroit oh les jeunes tortues le rendent. Le 
Poiffon ne manque pas de s’attacher d’abord 
fur le dos de quelqu’une , & d’abord que 
les pécheurs s’en apper^oivent, ils les rirent 
tout d’un coup l’un & l’autre. Les Ñaua
reis de ce Pays ont la taille mediocre , mais 
bien proportionnée , le teint noir , les 
cheveux crépus , le vífage ovale, le nez ni 
plat, ni relevé , mais bien pris , les dents 
blanches &  la mine fort agréable. Ils font 
ágiles, mais fon pareffeux , peut-étre faute 
de Commerce. Leur principale occupation 
eft l’Agriculrure. lis ont quantité de Tau- 
reaux , de Vaches, dont ils prennent grand 
foín ; 8c quoique ces bétes s’entreméknt 
dans les favanes , chacun connoit celles qui 
font á luí. D ’ailleurs ils ont de petits pares 
tout auprés de leurs Maifons, pour y teñir 
leurs vaches, &  les accoutumer i  fe laifler 
traire. Ils fément auffi du bled, &  enfer
men: leurs champs, pour empécher le bétail 
d’y  entrer. Ils font leur pain du ble de Gui
ñee , &  leur boiffon d’un petit grain qui 
n’eft pas plus gros que de la graine de Mou- 
tarde. Il n’y a ni Arts, ni métiers établis 
parmi eux; mais chacun fait pour foi ce 
qui luí eft néceffaire, foit pour la vie ou 
l'ornement, les hommes d’un cóté & Ies 
femmes de l’autre. Les hommes báriffent 
les Maifons, chaffent, plantent, 8c gouver- 
nent toutes les affaires du dehors. Les 
femmes vont traire les vaches , aprétent \ 
manger, &  ont foin de tout ce qui regar- 
de le domeftique.

Leurs Maifons ne font pas grandes, ni ri- 
chement gamies; mais elles font fi terrees,
& íi bien couvertes de paille , que les vents 
8c la pluye ne fauroient y  pénétrer. Leurs 
habits coníiftent en trés-peu de chófe. Les 
hommes vont prefqne tout nuds , puiíqu’ils 
ne portent d'ordinaire qu’un morceau quarré 
d’étoffe , faite d’herbe á foye * ou d’écorcé 
de Afoho en forme de Tablier court. Auí 
deux bouts d’enhaut il y a deux Cordons, 
qui fervent i  l’attacher autour de la Ceiara- 
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re ; &  au has i! y 3 une joIie fonge de la m3- 
me étoffe, qui teur pend juíqu’au genoü. 
lis Dorrenr des fionrjets faits de fuif de B oeuf» 
@c hauts d'envirón 9. ou to. pólices. lis y 
rravaillent long-tems, parce que le futí doit 
écre bien ¿puré, avant qu’on le puifle em- 
player ü cer ufage. lis n'en mettent que peu 
á la fois, & ib le mélent fi bien avec leurs 
cheveux, qu'il y dempure tojjjoqrs colé daos 
la fui te. Lorfqu’ils vónt ü U chafle 1 ce qui 
n’arrive guéres, ils en otent j .  ou 4. pouccs 
du íbmmet afin qu’il tienne mieux fur la té-» 
te * mais ils ne manquear pas de le reparer le 
lendetnain , & d‘y  travailler tous les jours 
jufqu’-i ce qu’il foit d ’une Kauteur conforme 
1 U mode, Ce feroit la chole du monde U 
plus ridicule, li un homme y paroiflbit fans 
avoir un bonnet de fuif fur látete. Mais 
ils ne commencent % le conftruire qu’aprés avoir 
atteiut un age raifonnable, & il n’eft pas per- 
mis aux jeunes garqons d’en portar. Lorf- 
qu’il pleut, ils jetteqt fur leurs épaules un 
limpie cuir de vache , dont ils fe couvrent 
comme d’un Manteau. Les femmes n’ont 
qu ’une efpéce de jupón fort court, qui ne 
pafle pas le genoü. 11$ fe nourriflent pour 
l’ardinaire avec du patn touc de blé de Gui
ñee , du Bceuf, du Poiflon, du lait , des 
Canards, des Poifles , des ceufs , &re. lis 
boivent aufli fort fouvent du kit pour fe 
défaltérer, fur tout aprés qu’il eft un peu ai- 
gri. Outre cette BoiíTon qui leur eft ordi- 
naíre , ils en font une du pede grain , dont 
j ’ai deja parlé , qu’ils etnployent daos leurs 
réjoui flanees. Les hommes s’y rendtnt avec 
leurs Bonnets chargez des plus longues plu- 
mes qu'on trouve ¡i la queue des Coqs. Ils 
portent auífi une bande de cuir, large d’eu- 
víron 6. pouces, qui leur pend fur le der- 
riere , en forme de queue depuis la ceimure 
jufqu’a terre , & dont les bords de l’un & 
l’autre cóté , font ornez de petits anneaux de 
fer, qu’ils fabriquent eux-mémes. Dans cet 
équipage , échauffez par la BoiíTon, &  ani» 
mez par la Muíique , ils íáutent fort gailkr- 
detpent, & fecouent ces queués poftiches 
de la bonne maniere, quoi qu’avec beaucoup 
d'innocence & de limplicité. II eft permis á 
chaqué homme d’avoir autant de femmes 
qu’il en peut entretenir ; mais il faut qu'il Ies 
acheté , puiíque c’eft la feule marchandife 
qu’on achete , & qu'on vende en ce Pays. 
Les peres, les freres, ou les plus proches pa- 
X ,ns males difpofent des jeunes filies, dont le 
prix eft proportionné ¡i la heauté. Comme 
il n'y a point d’argent ici, ón donne des va- 
ches en troc pour des femmes : de forte que 
le plus riche eft celui qui a le plus de filie* 
ou de ftzursi marier, Se qui eft par eonfé- 
quent en étst d'aquerír le plus de bécail. Ils 
fe réjouiíTentbienquand ils fe marient; mais 
l’époufe pleure tout le jour des noces. Ils 
demeurent enfemble dans de petits Yillages, 
compofez de familles routes alliées les unes 
avec les autres. C ’eft pour cek qu’ils fe foü- 
mettent volontiers au plus age d'entre eux, 
qui les gouveme tous. Ils fonr fort juftes & 
civils envers les errangers. Deux de nos Ma- 
tfilots AngloiSjdit Dampier, enfireneuneheu* 
íeulé experience cinq années de futre. Aprés 
que l:ur Vaifleau eutéchoué furUcé^e, Se 
que leurs Camarades eurent pafle i  k  Kivie-

jo  NAT.
re Dí//^w  , ils s’arréterent ici jufqu’a ce que 
le Capitaine R.ogcrs y  toucha par accident, 
Se les pric fijr fon bord. Ils favoient deja la 
Langue du lkys, &  les habitaos leur avoient 
donnd deí fetnmas Sí  des vaches, d’une ma
niere fort généreufe. Tout le monde les ai- 
moit, S( Ton avoit de fi grjnds égards pour 
eux, que leurs parales étoient refpeéiées cam- 
me des í,ojx : de forte qu’i  leur embarque- 
ment , il y eut quantíté de jeunes Car^ons, 
qyi pleyrojent parce que le Capitaine Rogere 
ne vouloit pas les prendre avec lui.

N A T A R U R A . Voyez N agarurií.
N A T A U R I. Voyez N othabris.
N A T C H E Z  , N ac h g z , ou N acmie ' ,  

Peuple puífl&nt de T Amerique Septentrionalc, 
dans la Louifiane, fitué au bord Oriental du 
Mifltflipi, au-deflus & du meme cóté que 
les Tonikas, & quelques dix lieues au-des- 
fems des Taenfas. Cette Nation étoit divi- 
íée en deux Peuples * gouvemez par un Brut
ee abfelu Sí delpotique, felón quelques Vo- 
yageurs ; d'autres difent feulement que la 
Nation a de grands égards pour luí ; mais 
lis pe lui donnent pas ce pouvoir defpotique. 
Les Nítehet font plus policés que les Amé- 
ricains de U nouveUe Franee ; ils ont une 
Religión formée, ils ont un Temple, ouune 
garde veille pour la confervation du feu per
petúe! , que Ton a grand foin de ne jamais 
kifler éteindre. Ce feu eft eptretenu par neuf 
buches appnintées les unes contre les autres, 
lans qu’on en augmente ni diminuo jamais le 
nombre , á mefure qu’clles fe canfument; 
Ton a foin de les approcher , jufqu’á ce qu’Ü 
foit befoin d’en fubftituer d’autres. Ilscon- 
fervent aufli dans ce Temple en dépót les 
Cadavres de leurs Cheft, Se de ceux de leur 
famille. Le Chef va tous les jours k certai- 
nes heures  ̂ l’entrée de ce Teraple , oii fe 
coqrbant k mi-corps, & ctendant les bras en 
croix, il fait un certain murmure confus de 
U bouche, fans prononcer aucune parale dis- 
rin&e. Ses Sujets obfervent la méme cere- 
monie 3 fon égard 9c a Te'gard de tous ceux 
de fon fang. L ’on mporte qu’ils confervent 
aufli dans leur Temple une pierre conique 
envelopée de plus de cent peaux de Chevreuil 
mifes les unes fur les autres; Ton veut qu’iís 
adorent fóus la figure de cette pierre le Dieu 
de la Nature 3r peut-ctre auífi le racme Dieu 
fous le nom du Soleil, dans le feu perpétuel 
qu’ils confervent fi foigneufemem. Ils por
tent dans leur Temple les préfens un peu con- 
fiderables que les autres Nations leur font; 
9c per forme n’y entre que ceux qni en ont le 
foin, craysnt que tout autre qui y  entreroit 
y  mourroít fecrétemem. L ’on y  voit aufli 
plufieurs figures d’hommes &  d’animaux en 
relief afléz mal travaillées. Les Natchez auífi 
bien que les Taenfas leurs voiíins , ont une 
coutume cruelle qui eft , que quand leur 
Chef meurt, ils maflacrent plufieurs de fis 
confidens , pour lui teñir compagnie dans 
l’autre Monde. Ce kcrifice religieux fe fait 
en les aflommant ou en les érranglant. Lorí- 
que Meflieurs de la Salle & de Tonti les re- 
connurenr, ils pouvoient faire autour de trais 
mille hommes, propres k porter les armes. 
La chafíe Se la peche font leurs occupations 
ordinaires , lorfqu’ils ne font point en guer- 
re- Leurs tenes confiftent en de vaftv* prai-
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ríes 8c de grandes foréts ; ils ont de la vigne 
& des olives: l'on y  recueille du bledd'lnde 
8c de toutes foites de fruits, ils nourriífent 
beancoup de beftiaux. Les Fran̂ ois y  ont un 
petit établiífement.

N A T C H IT O S  , Peuples de l’ Amérique 
Septentrional , dans la Loúifiane Occiden
ta l, amis des Aífonys.

N A TE M B E S , Peuple de la Libyeinte-
* 1,4. c, tf. rieure : il étoít, felón Pline * plus au Nofd

que la Mon tagne UTargala.
N A T H A B U K , fleuve de T Afrique ínté- 

i  hf‘ C. rieure, felón Pline b. Peut-etre arroíoit-íl le 
Pays des N a t h a b r e s . Voyez N o t h a -
BRE5.

N A T H A N , c’eft le nom que St. Jéró- 
me donne a un lieu de la Paleftine , nommé

* '14'"C' Hmathon par les Septante c. La Frontíere des
enfans de Zabulón , tournoit au Septentrión 
vers Hanathon,
. , N A T H A N A E L  , lieu dans le Defert: 

J Kum, juróme lit Nahaliel. d De Matthana lé 
1?1 Peuple vint ú Nahaliel &  de Nahaliel a Ba- 

moth.
1. N A T A N G E N , Cercle du Royau- 

me de PruíTe. Il eft bomé au Nord, par la 
Samlandíe &  par la Nadrovie, dont il eft fé- 
paré par le Prégel; a l’Orient en. partie par la 
Nadrovie &  en partie par le Palatinat de Tro- 
Id & par la Podlachie i au Midi par le Du
ché de Mazovie» íc 1 l’Occídent, par le 
Frifch-Haff, par le Palatinat de Marienbourg 
&  par le Hockerland. Ce Cerde contieut 
quatre Provinces , qui font,

‘ le Natarfoen propre, la Sudavíe,
' le Bartenland, la Galindie.

i ,  N A T A N G E N ,. N atangerland, 
ou N atangie , e Contrée de la PruíTe Du- 

Royaume cale fur le Pregel, qui la borne au Nord: 
de Píuffe. a TOrient elle a le Bartenland , dont elle eft 

féparée par la Déme: au Midi elle eft bornée 
par le Palatinat de Marienbourg, & 3. l’Occi- 
denc par le Frifch-Half. Ses principaux üeux 
font j

Brandebourg, Fridland,
Heiligpeíl, Landsperg.

N A T E L  , Vilíe de Perfe lituée , felón 
/i. 3. p-401* *-p3vernjer ¡  ̂ yy. d. 40'. de Longitude, fous 

les 56. d. 7'. de Latitude.
¡r Olearias 1 N A T E N S g, Ville de Perfe; c'eft lamé- 
Voyage de me qüe Contarini nomme Nethas : les ha- 
Perii:, hv. [jjtans <ju payS l’appellent Natens. Elle eft 

liruée dans un Vallon au pied d'un grínd ro- 
cher , qui eft entre le Midi & le Couchant 
de la Ville; elle a du cote de l’Orient &  du 
Nord d’autres Montagnes plus perúes , en 
forte qu’elle eft environnée de hauteufs de 
tous Cotez. Quoique Ies Montagnes, qui 
fépareut la Perfe déla Medie foienc fi unies, 
•qu’on n’y  voit preíque point de foche, cal
les de Natens en font hériflees, &  font par 
-Conféquent’ trés-difficiles. Cependánt eíles 
ne laiífent pas de s’ouvrir en certains endroits 
&  de donner un paífage aífez aifé , du cote 
par oú elles coupent le chemin. Ce qu’il y 
a de particulier & d’avanrageux, c’eft qu’on 
y  trouve de l’eau en quatitíté 8c elle eft trés-
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bonne. Cette eau defeendant depuis le fom- 
met des Montagnes par toutes leurs pentes fe 
va rendre dans le fond de la Vallee qui eft 
touté parfemée de jardins , oú il vient de 
trés-excellens fruits , quoique la ierre y  foít 
aíTez ftérile Se pierreufe. Le lieu méme eft 
tellement envúonné d'arbres , de vergets Se 
de levées de pierres, pofées les unes fur les 
autres, que ceux qui ne connoiflent pas bien 
le chemin ont beauconp de peine ü le trou- 
ver. Natens eft íitué i  l’oppoíite de ce Val- 
Ion , quand on va de Casbin a tfpahan ; Se 
ce Vallon eft parfenié de petits Villages qui 
font batís entre les jardins ; mais íi peu fé- 
parez Ies uns des autres qu'ils femblent ne' 
faire qufone fe ule Ville* En arrivSnt \ Na-^ OUarmtl 
tens on laiíTe ü la droite deux Montagnes fort*1T' 
hautes &  fort pointues : Une de ces Mon-+77 
tagnes a fot fon fommet une groffe Tourque 
Schacli Abas fit batir en raémoire de l’avan- 
tage qu’un de fes faucons eut en ce lieu-Ii 
fur une aígle qu’il attaqua , abattit 8c tua, 
aprés un combar fort opiniatré. Cebatiment 
eft fait de briques & de forme oítogone par 
le bas* II a envíron huit pas de diamétre: 
a mefure qu’ÍI s’ eléve il perd peu ¡i peu de 
cette forme de de fe grofleur: il eft percé en 
haut de tant de fenérres, que le jour y  entre 
de tous cócez.

N A T E R S  i , Bourg du Haut-'Valíais,í¿Sde¡T 
au département deBrieg, I  la droite duRhó-SuiiTe, t. 4. 
ne , dans un lieu pierreux , femé de rochersP- ‘7**
&  - néanmoins paílablement fertiíe. II a de 
belles Maifons conftruites de pierre 8c beau- 
coup de vignes.

N A T H U M B E S . Voyez Mentoubes.
N A T H O  , lile de 1‘ Egypre , dans le 

Delta : Hérodote dit que lá moítié de l’ Ifle* * 1,c‘1 
Profopitis s’appelloit Natho.

N A T ID O S . Voyez N agiúos.
N A T ÍO N , fubftantif feminin ; ce mot 

dans fa figniíication primúive veut dire un 
nombre de familles forties d’une méme rige, 
ou nées en un méme Pays. On entend or- 
dinairement par le mot de Nation un grand 
Peuple gouverné par les mémes Loix , 8c par- 
lant une méme Langue; &  quelquefois la 
Nation fe divífe en Tribus commela Nation 
Juive, en Cantons comme k  Nation Helve- 
tique , en Royaumcs comme la Nation Ef- 
pagnole, en di vers Peuples comme dans l‘an- 
cienne Gaule oú le mot de Nation eft expri
mé par celux de Ovitas; qui comprenoit fous 
luí des Peuples particüliers; Voyez C iv it a s .
Pluíieurs Peuples font une feule Nation (Cí- 
vitas) les Bourguignons , les Champenois, les 
Picards , les Normands , les Bretons , les 
Angevins, les Tourangeaux , 8cc. fonc au-* 
tant de Peuples qui font partie de la Nation 
Franqoife.

L es N a t i o n s , en Latín G e n t e s , dont 
nous avons pris le mot de G e n t i l s,  dans le 
fens de Payens, & d’ Idolatres. Les Auteurs 
facrez &  les Peres de l’Eglife dnt employé ce 
mot pour fignifier tous les Peuples quiétoient 
plongez dans ridolatrie. On a dit en ce fens 
que St. Pañi étoit Cjfpitrt JVattotu, c’eft» 
a-dire des Gemüs. . _ „ ,

N A TIO N E N SIS 1 , Síége E pifcópal^g¿^_  
d’ Afrique dans k  Province de Eyzacéne. La io8. 
Notice Epifcopale d’Afrique nomme Piraíius 
fon Evéque ; &  l*on trouve dans k  Confé- 
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rence de C m iíje, Fauftin qoiüfii  £f¡jicpu
Niíttonerjh. .

N A TISC O TE C  , Ifle de l*Aménque
Seprentrionale, daos i’Emboudmre dugrand 
Active de Cariada , qui la áivife en 3eux- 
Natifcotec eft le nom que tui donnent les 
Smrvages. Quartier en la décotivrant l’appel- 
la l’lfle de PAfTomption, 8: Jean Alphonfe 
luí donna te nom d ’Ifle de l’Afcenflon.

N A T fS O , fleuve des Veneres, felón Plí- 
* 1. iS. n» * i tjui dir qu'il paífoit auprés d '^ w tó t 
i  dereb, Colonia. t> Jornandes dit la meme chofe en 
Getic. rcs termes : -Áejuileta mtíro; ab Oriente Nati- 

Jb amtm thmbit. Leander la nom me Naúfone, 
E lle prend fa íource daos les Alpes ; court 
cPabord en ferpentant du Nord-Oueft au Sud- 
E ft  , jttfquT Srarafelle ; de & roumant de 
l ’E-fl l  lJOueft elle fe rend á S. Pietro, d‘ou 
aprés avoir re$u les eaux du Cotíce Canate & 
du S. Leonardo Canal , elle court du Nord 
an Midi, paífe  ̂ Cividal de Priuli &  S Pal* 
itn la Nuova aprés s*étre jointe S la Riviere 
Corno. Enfin prenaot fon cours du cóté du 
Snd-Eft elle va fe jetter dans la Liíonzo, au 
deífbus de G radifca. Les Andeos font co
ren d re que le Natifo fe jettoit dans la Mer: 
ainfi íls donnoíent le r,om de Natifo a la Li- 
íbnzo avec laquetle il fe joint.

N ATIU S, Port dans la BEtique, felón 
c TJicísut. Avienus, cité par Ovteliusc-

N A T O  i Chateau lux environs de la 
i  lbid. Moeíie i felón Ortelius <1 qui cite Marccllí- 

nus Comes: il étoit firué fur la rive du grand 
fleuve.

i .  NATOLH 2,ou Anatolte, ancien- 
/ Robbe nement appellée PAste Mineure e ; c'eft 
^mdrela une Prande PrefquTfle , qui s’avance entre 
Gcogr,T.i. Ia Mer Méditerranée Se la Mer Noire , juí- 
p. io. qu’a PArchioel & la Mer de Marmara. Les 

Tures la nomment Anxtol Pilótete. On la 
divifoit aurrefois en plufieurs Royaumes ou 
Provinces. On mettoit la Cappadoce, la Ga- 
latie, la I.ycaonie & la Pifidie vers le milieu : 
la Birhynie , la Paphlagonie & le Royanme 
de Pont vers la Mer Noire: l'Arménie Mi- 
ncure á POccident de l’Euphrate: laCiiicie, 
la Pamphylie, la Carbalie , ITfaurie &  la 
T.ycif vers la Mer M édirerranée: la Carie, la 
Doride, la Lydie , l’Ionie , l’^Eolide , la 
grande & petite Phrygie, la grande & petite 
Myfie & la Troade fur 1’ArcltipeL Tous 
ces Roy mimes, 8c Provinces fe divifoient en
core en plufieurs autres ; cc qui fe peut voir 
fous chaqué Articleparticulier. Aujourd’liui 
la Natolie eít divifée en quarre principales 
partics, dont la plus Occidentale & la plus 
grande eft encore appellée du méme nom. 
Voyez V Arricie fuivant. Les trois atures 
íont la C aramanie , l’Amasie &  l ’A- 
l íd u l ie . Voyez ces trois Arricies, íóus 
feur titre particulier.

D i v i s i ó n  d e  l a  N i t o u j ,

N  At o- 
1 IE . S

Natolie
propre.

'Chiutaye, 
Burlé, 
Angouri, 
Bolli,

J Chiangare, 
1 Smyrne, 
LEphéfe.

N ATO-
L I Ei

NAT.
f  Cogni w 
j Tiagna,

Caramanie. < Scalemure, 
j Saralie, 
\_Tar flirt.

f  Amafie,
| Toe car,

J . r  ÍSivas,
K Amafie. J  Trebifonde, 

] Arfinga, 
\Charaifar.

["Maraz,
) Sis,

Aladulie. Sarmufáda,
] Lajazzo, 
\Adena.

Les principales R ¿vieres font : Zagari,
Portcni, A i toe fu , Cafalmach, qui & jettenc 
dans la Mer Noire : Jechri-Irma, ou la Ri* 
viere verte, qui fe joint au Kara.: Kara oa 
la Riviere Noire qui fe décharge dans l’ Eu- 
phrate : Satalie, qui a fin Embouchure dans 
la Mer Méditerrance: Madre Se Sarabat, qui 
fe rendent daos 1'Arcbipel.

a. N A T O L IE  Propre ; Contrée de 
la Turquie en Afie, 8c l’un des quatre Gou- 
vememens de la PrefquTfle de N atolie.
Elle occupe prefque la moitié de la Pref
quTfle , s’étendant depuis la Riviere de Ca- 
falmach fur la Mer Noire , fur la Mer de 
Marmara , fur l'Archipel & fur la Mer Mé- 
diterranée jufqu’a la cdte qui efe enere lTfle 
de Rhodes 8c le Xante, d’ou rirant une li- 
gne ü l’Embouchure du Caíalmach , elle fe 
rrouve féparée de la Caramanie 8c de l’Ama- 
fíe. La Ville de Chiutaye , íltuée fur le 
fleuve A y ala, eft la Capítale decette Provin- 
ce &  le Siége d’ un Béglierbej. f On comp- y R;caut e.

Timars fuivans: 

StmgiacS) Ziamts t Timars t

áe J’Empírc 
Orto man > 
lív. g.p. 
yiS.dc Ja 
T rad.de

Kiotahia, 5 9
Beípier.

Saruhan, C74.
Aidin, 572.
Caftamoni, l 4 57o*
H  udavendigbiar , 42 1005.
Boli, J4 55i*
Mentefché, 381.
Angura, lo M 7*
Cara-hilar, 10 «iy.
Tekeili, 7 2Í7*
Kiangri, 7 381.
Haraid, 9 $8$.
Sultán-Ughi, 7 Í90 .
Carefi, 7 242.
Jenigehifar. 7 212.

En tout zpy Z'um. 8c 7440. Tim,

Ainfi en comptant fuivant Ja plus bailé efti- 
marion quatre Gebelus pour chaqué Zaim, ifs 
peuvent monter, avec ceux qui les accompa- 
gnent au nombre de - - - - 1 1 8 0

En doublant le nombre des Timariots, felón
l’efti-



I’effimation la plus baffe, ilsfont - 14880 

En touc 16060.

Pour l'entretíen de cette Armée le revenu, 
fuivant l’érat du Grand Seigneur , eft de 
37510700. aípres.

Outre ces Cavaliers on entrerenoit autrcfois 
cnviron ííx mille neuf cens hommes > pour 
nétoyer les chemins , pour porter des pro- 
viflons &  pour le fervice de l’Artilleriej Se 
il y  avoit encore un fcnds pour douze cens 
quatre-vingt Sutlers ou Vivandiers , Se pour 
cent víngt-huit Trompcttes &  Tambours 
qui étoient Egyptiens. Mais cela n’a été 
«n ufage que lorfque la Natolie étoit Fron- 
riere des Chrériens ; car en ce rems-lü elle 
étoit mieux foumie &  micux fórtifiéequ'el- 
le n’eft aujourd’huí. Depuís qu’elle eft de- 
venue une des Provinces des plus tranquil- 
les &  des moins expofées aux atraques des 
Ennemis, on a donné ce revenu aux Zaims 
Se aux Tímariots ; de forte qu’on a aug
menté leur nombre de trois cens trente Zia- 
mets &  de onze cens trente-íix Timars. 
Voyez C aramanie.

N A TSO H O S , Peuplcs de l’Amérique 
Septentrión ale, dans la Lou'ífíane: ils font a- 
mis des AfTonys.

N A T U P H A  , Défert aux enviróns de la 
« Thelaur. Paleftine , felón Ortelius a, qui cite Meta- 

phrafte.
NALT, N ave, ouN ah e , en Latín 7Vd~ 

b Hift.1.4, va\ Rivíere d’AUemagne. Tacite b faitmen- 
c*7°' tion de cette Rivíere , &  dit qu’elle le joint 

au Rhin auprés de Binginm, aujourd’huí Bim- 
gen: en efFet Bingen eft encore íitué au lieu 
oii la Ñ au le jette dans le Rhin. Auíbne 
parle auffi de cette Rivíere dans ce prémier 

c Edyl. 3. vers de fa Mofelle c ;

Tranfieram celerem ticbitfofb lamine Navom.

Les AHemans nomment aujourd’huí cette 
Rivíere N a h e . Elle a íá fource dans la Lor- 
raine , h l’Orient de Neukirch , prend fon 
cours du Sud-Oueft au Nord-Eft , pafle h 
Werdenftein Se i  Oberften , traverfe le 
Lenahegaw ou elle re$oit diverfes Rivieres Se 
plufieurs Rmfleaux , &  baigne Kim , Mar- 
tenftein, Sobemheim , Eberburg, Creutznach j 
enfin toumant du Midi au Nord, aprés avoir 
raouillé les murs de Bretzenheim , elle va fe 
jetter dans le Rhin au deífous de Bingen.

Ñ A U A . Voyez Ñ au.
N A V A LTU S. Voyez N eaethus.

OS" N A V A L E  , ce mot Latín peut avoir 
beaucoup de fignificarions differentes. II

rut fignifier mPorr, m  Havre; quelquefois 
lieu du port oh l’on conftruit íes Vaifléaux, 
comme 1 Venife; ou le Baffin oh ik font con- 

fervez &  entrerenus, comme au Havre de Gra
te. Mais ce n’eft point lh le principal ufage 
de ce mot. II y  avoit des ViHes , qui é- 
toient affez importantes pour avoir un Com- 
merce maririme &  qui néanmoins n’étoient 
pas fituées aífez pres de la Mer pour íaire un 
port. En ce cas on en choififloit un le plus 
pres &  le plus commode qu’il étoit poffible. 
On batiífoit des Maiíbns h l’eutoiir, &  ce 
Bourg, ou cette Ville, devenoit le Nóvale de 
l’autre Ville. C ’eft aiufi que Coriuthe fi-
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tuée dans rifthme du Peloponnefe avoit deux 
ports (dúo Navülia) íavoir Lechacur» dans le 
Golphe de Corinthe i & Cenchrées dans le 
Golphe Saronique. Quelquefois une Ville 
fe trouvoit batie en un lieu qui n’avoit pas 
un port fuffifant pour fes VaiiTeaux , parce 
que fon Coramerce auquel des barques avoient 
fuffi au coromencement, étoit devenu plus 
flouflant, & demandoit un havre oh de gros 
bárimens puffent entrer i alón quoique la 
Ville cut deja une efpece de port, elle s’en 
procuroít un autre plus large , plus profond 
quoiqu’á quelque diftance, & fouvcnt il s’y  
formoit une Colonie qui devenoit auífi fl0- 
riífante que la Ville méme. C ’eft une er- 
reur de croire que le port ou Nóvale fut tou- 
jours contigu á la Ville dont il dependoit; il 
y  avoit quelquefois une diftance de piufieurs 
milles.

N A V A L E . Voyez E p e n i u m .
N A V A L E  C/es. Aü g . Voyez Forum 

J u l ii  , Se F r e j u s ,
N A V A L E  S t a g n u m . Voyez C je sa-  

r i s  D i c t a t o r i s  V i l l a .
i .N A V A L I A , Ville délaGermaníeinfé- 

rieure , felón Ptolomée d y qui la met entre  ̂L c .  11. 
Afciburginm &  Aíediolaninm. On croit que 
c'eft la Ville de Swol,

z. N A V A L I A. Voyez Q uintiana  Pra- 
t a .

N A V A N  c , petite Ville d’Irían de, dans t Etat pré- 
la Province de Leinfter , au Comté d’Eft- í'ent ds 1,fr‘  
Meath, fur la Boyne, l  dtx milles & 3 l’O.ueítlande> p‘ 3Í?‘ 
de Duleck ; h fept prefque au Sud-Efi: de 
Kello Se h huit milles au Nord-Eft d’Ath- 
boy. Elle a droit d’envoyer deux Députez 
au Parlement.

N A V A P O U R A , gros Bourg des Indes, 
fur la route d’ Agra a Brampour. Il eft fi- 
tué h quinze coftes de Kekoa & h neuf de 
Nafarbar. On y  trouve une grande quantité 
de Tiíferans; & il y  palle une Rivíere, qui 
rend fon territoire excellent &  fon abondant 
en ris, dont le Négoce eft le principal de ce 
lieu-lh. Tout le ris qui croít dans ce quar- 
tier-lh a une qualité particuliere qui fait qu’il 
eft íbrt eftitné. Son grain eft la moitié plus 
petit que celui du ris ordinaire , &  quand íí 
eft cuít la neige n’eft pas plus blanehe : ou
tre cela il fent le mufe. Les Grands Seigneurs 
des Indes ne mangent point d’autre ris, & 
quand on veut faire un préfent agréable h 
quelqu’un en Perfe , on lui donne un fac de 
ce ris-lL

N A  V A R I, ou N a v a r r i; Peuplesdela 
Sarmatie Europeenne, felón Ptolomée L. /!■  J-C<P

N A V A R IN , ou Z u n c h io , Ville de la 
Moree, dans le petit Pays de Belvedere, fur 
la efire du Golphe de Zunchio, au deífus 
de Modoa en tirant yers le Nord. Il y  a ap- 
parence que c’eft la méme Ville que Ptolo- 
mée 8 nomine Pyltts & qu’il met dans la M e-í 1. 3. c.16. 
fenie. Navarin eft á dix milles de Coron fur 
une hauteur au píed de laquelle eft le Port, 
qui peut contenir plus de deux mille* Vais- 
feaux. Ce Port a deux Chateaux pour dc- 
fenfe : l’un eft le V ieux  N a v a r i n  , fur 
une haute Montagne &  qiü commande l’en- 
trée du Port du cote du Nord; l’autre Chá- 
teau commande l’entrée du Port du cote du 
Midi & défend la Ville de Navarin qui eft 
batie fur le penchant d’une colime. Nava- 
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rin a ñafie de toüt tems pour une Place im
portante ; c ’ c ( l  c e  qui h i t  qu'elle a changé 
fouvent de majrres. En 1498* les Tures la 
prirent fur Ies Vénitiens ; Se ceux-ci y  ren- 
rrérenr peu de rems aprés  ̂ les ' 1 ores les en 
chalí érent bien-tót , &  U gardérent pendant

une Place ím- environ s'níTemblérent pour honorer fon
emerrement, & étant venus a parler du mal- 
heur de l’Efpagne». ils déübérérent d’élire un 
Chef pour conferver le rc-ftc de leur Liberté 
& de leur Religión dañóles Détroits de ces 
Mofltagnes. Aprés une mure délibération,
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ores d* deux fíceles- En 1186. le Genera- Je choix tomba fur Garete Ximenes le plus 
1 i fíime Moro fin i Vobligea de rentrer fous l’o- confidérable d’entre eux, Frangís de naiflin- 
beiííance de la Republique ; mais enfin les ce* ComtedeBigorre&poffeffeurdeplufieurs
Venitiens la cédérent aux Tures avec toute 
la Mores en KSJJ9,

1. NA VARELE , Royaume d’Europe, 
fitué entre la France Se l’Efpagne Sí divifé 
en Haute Se BafTe Na oarre, Ea prendere 
appartient ) 1‘Efpagne, & la feconde a la 
France ; & routes Ies deux enfemble fe dí- 
vifent en core en plufieurs Diífriéb ou Bail- 
liagcs * qu’on appdle en Efpagne Merinda- 
des: La Haute Navarre en comprend cinq, 
qui onr pour leurs Capitales,

Pampelune, 
Elidía,

Tudclc
Obre,

?■  n
Jí V- I

SangueiTa.

$ v>tyr.tt, Ea Baile Navarre “ ne contient qu’un de 
Eutpréienc ces ]3a¡|]jages ( Se a pour Capitale St. Jean 
dCl Elp1' Pié de Port.

2. N A V A R R E  , (la H aute) a au 
Nord une patrie des Provinces de Güípufcoa 
&  d’ Alava , les Pyrendes , le Bearn Se le 
Pays de Labour, autrement le Pays des Bas
ques : £k rorient une partie du Royaume 
d’ Aragón , les Pyrénces Sí les Valides qui 
íe jettent au dedanr de l’Efpagne par Ron- 
ceyaux , par le Val de Salazar & par celui 
de Roncal, jufqu'a Y  lava. Ses Rivieres 
principales font,

l’Ebre,
1’Aragón,

l’ Arga,
l ’Elba.

E t fe  principales Valides font celles de

Ronce vaux, 
Salazar,

Bailan.

Roncal, 
Ahefcoa ,

Ce Royaume avoit autrefois une crendue 
bien plus grande que celle qu’il a aujourd’hui. 
I l comprenoit les Provinces de Guipufcoa, 
d’ Alava , de Ríoja & une partie de l’A- 
ragon. Mais I préfent il eft reftraínt á ce 
qu’on appelle proprement Haute-Navarre, 
&  peut avoir vingt-huit ou trente lieues de 
longueur & environ vingt-trois ou vingt- 
quatre de largeur. Quelques-uns prétendent 
qu’on y peut eompter jufqu'a quaranre mi!- 
le FamiUes; mais íl y  a des Ecrivains qui 
en comptent beaucoup moins. On y  va de 
France par trois endroits : favoir par Ronce- 
vaux , par Maya, &  par Vera.

On n’eft pas d’accord fur le tems de la 
fbndation de ce Royaume. 11 y  en a qui 
veulent qu'il 3¡t été établi des l’an y 16. 
aprés que les Maures eurent oceupé l’Ef
pagne. Voici le fentiment de plufieurs His- 
toriens a cet égard. Dans une roche, di- 
íent-ils , appellée Pena de Omd , prés de la 
Ville de Jacca vivoit un bon Hermite en 
compagnie de quatre Confieres. Ce Saint So- 
litaire érant mort, trois cens Gentilshommes

riches terres dans la Bifcaye. Ce Prince fe 
fignala par une infinité d'exploits conrre les 
Maures. Gardas Ignigo fon fils, Fort unió ,  
Sanche Garcías, Ximenés Garcías, un autre 
Garcias &  Ignigo Ximenés , furnommé A- 
rifta, luí fuccedérent de pére en fils. Ce- 
pendant d’autres foutiennent que cet Ignigo 
Arifta , que les Efpagnols donnent pour le 
dernier SucceíTeur de Garcie Ximenés eft le 
premier qui ait régné dans la Haute Navar
re. Ils ajoutent qu'il fut nommé par Ies 
principa ux de la Noblefle pour les conduire 
contre les Sarrafins, pendant que les Frantjois 
étoient occupez aux guerres civiles, qui dé- 
chiroient la France fous la dominación des en- 
fans de Lou'is le Débonmire.

Les defeendans d’Ignigo Arifta jou'irentdu 
Royaume de Navarre jufqu’en 1IJ4. que 
Sanche V I f. dít l’Enfermé ou le Fort, mou- 
rut fans enfans, &  ne labia que deux focurs; 
Tune appellée Bérengére fut mariée avec R i
chard, furnommé Ceettr de Lian, Roi d’An- 
gleterre, & mourut aufli fans enfans j I’aurre 
appellée Blanche époufa Thibaut V. Comee 
de Champagne , dont le fils nommé Thi
baut V I. fut Roi de Navarre. Ce dernier 
laida deux enfans miles j favoir Thibaut &  
Henri , qui furent fuccefEvement Rois de 
Navarre. Henri laida en mourant une filie 
unique appellée Jeanne & qui fut mariée avec. 
Philippe-le-Bel, Roi de France & de Navar
re. Mais Jeanne filie de Louis X. dit Hu- 
tin, ayant hérité de la Navarre aprés la mort 
de fon frére , elle porta en 13 j 6. cer Ecsc 
dans la Maifon d’Evreux par fon Mariage 
avec Philippe Comte d'Evreux. Charles 
leur Petit-fils ayant laiífé Blanche II. héritie- 
re de la Navarre , cette Princeffe époufa en 
premieres noces Martin Roi de Sicile, 8¿ en 
fecondes Jean Roi d'Aragon &  de Navarre» 
de qui elle eut Charles Prince de Viane mort 
en 146/. fans pofterité ; Blanche prémiere 
femme d’Henri IV . furnommé l'Impuiflant 
Roi de Caftille, morreen 146^. &  Eléono- 
re qui pona la Navarre i  Gafton Comte de 
Foix &  de Bigorre , Vicomte de Bearn. 
Catherine leur filie la porta i  Jean Sire d’A l-  
bret, i  qui Ferdinand , le Catholique, Roi 
d’Aragon, l’enleva, i  la faveur d’une Bulle 
du Pape, qui expofoit la Navarre au premier 
occupant, fous pretexte que Jean étoit fau- 
teur du Concite de Pife & Ailié de Louís 
XII. Roi de France» alors felón lui ennemi 
du St. Siége. Ferdinand & fes Succeíléurs 
gardérent cet Erat a ritre de conquere, fon- 
dant leur droic fur les Loix de la guerre.

Les prémiers Rois de Navarre neprenoient 
quelquefois que le ritre de Rois de Pampe- 
lune. Don Pedro premier de ce nom St dix-
feptiéme Roi de Navarre fe nommoit Roi de 
Pampelune & d'Aragon. Lorfqu’ils de- 
voient prendre pofleífion du Royaume , ils 
montoient i  cheval, faifoient poner l’éten-
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dard de Navarre par un Cavalier, te faifoient 
nwrcher devant cux un Heraut vecu de la 
corte d’ármes de Navarre &  quí crioit h hau- 
te voix : Navarre, Navarre pour N N . Le 
Prince faifoit aínfi plufieurs rours par la Val
le ou dans le Camp , au fon des rrompettes, 
avec une grande futre. II faifoir enfuíte con- 
voquer i  Pampelune Ies Etats du Royaume, 
Sí les Pépurtz érant aíTembfez dans la gran
de Chapelle de la Carhédrale, l’Evéque di- 
foit au Roí qu’avant qu’il füt oint , il fal- 
loit qu’il prétát le ferment accoutumé i  fon 
Peuple. Alors on luí préfentoit une croix Se 
un Lívre des Evangifes, fur lequel il portoit 
la main &  juroit de maintenír les Droirs, Ies 
Coututnes &  Ies Liberte* du Royaume; aprés 
quoi les Députez juroient de garder &  dedé- 
fendre fidéfement fa perfonne & fes Etats.

Ces fermem préte* de part & d’autre, par 
les Etats a l’exception du Cfergé qui ne ju
roit pas ,  le Roí fe retiroit daps la Chapelle 
de St. Etienne de la méme Eglife; il y pre- 
noit une robe de foie blanche» & en fu i re deux 
Evoques le ramenoient dans la grande cha
pelle , ou l’Evéque de Pampelune l’oignoit 
d’huile avec les c¿rcmonies accouturaées. 
Immédiatement apres l’onétion, le Roi quir- 
toit la robe blanche, fe revétoit des habíts ro- 
yaux & s’approchoit du Maítre-Autel * oh 
il trouvoit une épée, la «mronne duRoyau- 
me i garnie de pierreries, & le feeptre Royal. 
II eeignoit lui-méme l’épée , & la tirant du 
fourreau, il la levoit en haut en figne de jus- 
tice. Aprés cela il fe nwttoit la couronne 
fur la tere & prenoit le feeptre en main» pen- 
dant que les Prélats continuoíent les priéres; 
& lorfque fes priéres éroienr finies, le Roi mon- 
toit fur un pavoisou écu, fur lequel les armes de 
Navarre étoient peintes. Cet Ecu étoít fcu- 
ten u par les Députez de la Noblcífc, des Ci
te* Se des Villes du Royaume, qui pouflbient 
de grands cris de joie, tandis que le Roí por
té de cette forte jettoit au Peuple des piéces 
de monnoie d'or Sí  d’argent. Aprés cela fes 
Prélats conduifoient le Roi a fon Siége ro
yal» qui étoit fon elevé & trés-magnifique: 
On chantoit alors le 7» Dtmm, i  !a hn duque! 
I’Eveque de Pampelune cornmemjcit la Meífe 
pontificalement; & i  l’Offértoirt le Roi of- 
froit de l’or» de l’argent & de l’écariarte.

Ce Royaume jouft encore de grands pri- 
vileges. Lorfque Ferdinand fe Catholique 
aggrégea le Royaume de Navarre Ü íes autres 
E tats» il ne changea ríen dans la forme du 
Gouvernement, ni dans les Loix que les án
deos Rois de ce Pays-fe y avoient établies; 
Se il laifla fes peupfes dans fe pleine pofleflion 
de leurs priviléges , fcns fes aífujettir en au- 
cune maniere aux ufeges de Caftille ni d’Ar- 
ragon : de forre que fe Confeti fouverain oh 
s’exer^oit la Juftice avant cette asgrégatiort, 
a toujours íubfifté dans l’exercice de fesdroits , 
fans recevoir la moindre atteinte. Il eft com- 
pofé du Viceroi qui y préfide, quand il luí 
pfeit; d’un Régent qui eft un hoimne de ro
be » de fix Confeillers » avec titre d’Audi- 
teurs, de quarre Alcaldes» d’un Rapporteur» 
d’un Ecrivain ou Grefoer f qui a fous luí 
quelques Commis » de divers Alguazils & de 
deux Portiers. Sa Jurifdi&ion s’étend fur 
toute U Haure Navarre; & il juge fouverai- 
nement taot au Civil qu’au Crimine!. II
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confulte toutes fes femaines avec feViceroi, 
fur les affaires qui furviennent par rapport i  
la Pólice & au Gouvernement du Royau- 
me. Mais il ne prend aucune con noi flan ce 
du Gouvernement Eccléfiaftique ni du Mi
litare , non plus que des Finantes royales» 
qui font de la compétence de la Chambre 
des ^Comptes , 1 laqueíle le Víceroi eft en 
droit d’aífifter quand il luí plaít, de méme 
qu’au Confeti.

Comme le Royaume de Navarre a des 
Loix particuliéres , la Jurifpmdence &  le 
ftyle n’ont aucun rapport ni i  la Jurifpru- 
dence ni au ftyle des autres Tribu na ux fou- 
verains d’Efpsgne , fi ce n’eft dans fe cas 
oii fes uns &  les autres fe conforment au 
Droit Romain. Les habitans trouvent un 
avantage dans ce Confeil fouverain ; c’eft 
que les procédures n’y traínent pas en lon- 
gueur , comme dans les autres Tribunaux, 
ou quelquefois la troiliéme Génération voit 
a peine la fin d’un procés. Lorfque fe Vi- 
ceroi n’aílifte pas au Confeti , fe Régent y  
préfide» & en fon abfence fe plus ancien Au- 
direur. Les Commiflions des Tuges ne font 
que pour trois ans ; mais quelquefois elles 
font prorogées ; &  defe ils font admis au 
Confeti de Caftille, ou á quelque autre Tri- 
buml fouverain , dont les émolumens &  fes 
prérogatives font plus confidérabfes.

L'air de ce Pays eft plus doux , plus tem
pére &  plus fain , que celui des Provinces 
voifines » qui font plus avancées dans l’Ef- 
pagne. Le terTein eft raboteux , entrecou- 
pé , ou pour mieux dire hérilfé de Monta- 
gnes. Cependant il ne laiíTe pas de produire 
affez de graíns Se de vins, dont fes meilleurs 
font ceux de Peralta & de Tudele. Celui 
de Peralta eft une efpéce de vin de liqueur 
approchant de celui de St. Laurent; mais in- 
comparableraent plus fort & beaucoup meil- 
feur. Celui de Tudele a beaucoup de rap
port au vin de Bourgogne ; mais il n’eft pas 
tout i  fait fi délicat ni fi exquis. La terre 
produit auífi des fruits excellens » furtout 
des mufeats, des paires &  des peches. II 
s'y trouve des fangliers en quantiré, des che- 
vreuils, des liévres» des loups» desrenards, 
des perdrix, des becaffes &  toure forte d'autre 
gibier Se de venaifon. Les mines de f:r y  
font fréquentes &  ahondantes : il y  a méme 
Se en quantité des mines d’or, d’argent & de 
plomb; mais on ne fe met pas en peine de les 
exploiter. Le Cidre qu’on fait dans quel
ques Vallées de la Navarre, & furtout dans 
celle de Baftan paífe pour fe meilleur qui fe 
falle dans toute 1‘Efpagne.

Les Navarrois ont beaucoup d’efprit: ils 
font polis, fins, adroits, induftrieux, labo- 
rieux , &  trés-propres pour les Sciences &  
pour les affaires. Leurs mceurs font alíe* 
conformes í  celles des Fran ôis.

j .  N A V A R R E  , Cla B asse) c’eft une 
des Mtrindadcs ou Bailliages dont tout le 
Royaume de Navarre étoit compofé. Elle 
a au Nord les Landes &  fe Terriroire 
d’Acqs ; é l’Orient la Soule; au Midi les 
Pyrénées quí la féparenr de la Navarre Ef- 
pagnole; &  á l’Occident fe Labour. Les 
Efpagnols appellent la Baffe Navarre Mnin- 
dada de ultra Puertos ; parce qu’elfe eft á 
leur cgard au defe des Pyrénées &  des pas-
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íages des Monragnes qu’ils nomment Tuer
tos , Ports.

a Ce Pays fut occupé des prémiers par les 
rj/^iM’cr 'Vafcous ou Gafcons, lorfqu’íls paíTérent les 
jchFrPD* monts pour s’ctablir dans la No vem pop ub
re, Part. I- nie íur la fin du fixiéme fiécle : auífi rousles 
P1,!- habitans font Bafques & parlent la Langue 

Eaíque , qui eft la méme que celle des Bis- 
cayens Efpagnols. Les Ducs de Gafcogne 
furent rotijours Souvcrains de ce Pays , qui 
¿coit partagé entre plulieurs Scigneurs ouVi- 
comees, Les Ducs d’ Aquitaine fuccédérent 
aux droits des Ducs de Gafcogne, Se Usen 
jou’irent toujours , jufqu’au dernier Duc 
Guillaume, qui laifía fes Etats & fes droits 
a fa filie Eleonor. Cetre PrincefTe ayant é- 
pouíé Louis le jeune Roi de France , ce 
Prince, \ ce qu’aíTure Hugues Moine de 
Vczelay dans fa Chronique, acquit par ce ma- 
riage toute l’Aquitaine, la Gafcogne, Se les 
Navarrois, jufqu’a la Croix de Charlemagne,, 
ufqm ad emeem Carolt, Cette Croix qui eft 
au Fort de Roncevaux , étoit autrefois la 
borne de la France &  de l’Efpagne ; Se te 
Diocefe de Bayonne s’étendoit auífi jufque- 
la. Roger de Hoveden , qui vivoit fur la 
fin du douziéme fiécle, aflore que Richard 
Cormc de Poitiers, hís d’Henri, Roí d’An- 
gleterre,& d’Eleonor de Guyenne, fe fie re- 
connoitre pour Souverainpar tous les Bafques 
&  les Navarrois , jnfqu’au Port de Sifare, 
qu’on nomme aujourd’hui communément le 
Port de Roncevaux.

On donnoit dans le douziéme fiécle le nom 
de Navarrois aux Basques, qui habitent au 
Nord des Pyrénées ; parce qu’Alphonfe Roi 
d’ Aragón fe rendir maítre de ce Pays-11, & 
de celui de Labour Van 11 ;o. ayant prís 3- 
lors Bayonne, qu’il perditaufli-tot aprés; mais 
il conferva le Pays voifin. Aprés fi mort fon 
frére & Succeííeur Ramire le Moine, ne fut 
pas en état de réfifter a la puiíTance du der
nier Guillaume Duc d’Aquitaine &  encore 
moins a celle de Louis le jeune Roi de Fran
ce , qui avoit époufé Eleonor, filie &  héri- 
tiere du Duc Guillaume ; de forte qu’on 
voit dans Vancienne Chronique de Vezelay» 
écrite p3r Hugues Auteurcontemporain, que 
ce Roi fe fit reconnoítre pour Souverain de 
tout le Pays des Bafques & de la Navar
ra, jufqu’aux Monts Pyrénées & a la Croix 
de Charlemagne : Acqmfivit omnem Atjttita- 
mam, Gafcognam, Bafilomam &  Navarriam, 
ttf̂ ue ad mentes Tjreneos, ¿jr ujquc ad Crmtm 
Carolt: cette Croix ctoit alors la borne de la 
France, comme elle l’a été long-tems du Dio- 
cefe de Bayonne. C ’eft ce pafíige que les 
Anciens appellent Portas Si jar a & quelquefois 
la Porte d'Efpagne. Eleonor ayant été ré- 
pudiée par Lou is le jeune, & ayant enfuite 
époufé Henri II. Roi d’ Anglererre , elle 
tranfporta fes droits a fon fils Richard Com- 
te de Poitiers; & ce Prince fubjugua les Bas
ques & les Navarrois jufqu’ü la Porte d’ EÍ- 
pagne, & fut enfuite Roí d’Anglererre.

Ce ne fut que fous Jean fans terre , frére 
&  Succefleur de Richard, que les Ducs de 
Guienne perdirenr la BaíTe-Navarre & les 
Pays adjacens. Alphonfe le Noble Roí de 
Caftille prnfitant des malheurs de |ean fans 
terre, a qui Phllippe Augufte faifoit une fu- 
rieufe guerte, fe rendir maitre de la Ville
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& du terriroire de St. Sebaftien &  fubjugua 
tous les Basques qui font au Nord des 
Monts Pyrénées Se méme une partie de la 
Gafcogne & du Bearn *, car il prit la Ville 
d’ Acqs en Gafcogne & celles de Sauvetat& 
d’O rtez, comme le rapporte en fa Chroni
que Lucas Tudends, autrement Lúa , Evé- 
que de Tuy en Galice , qui vivoit du 
tems du Roí Alphonfe, Se qu’il n’y  a au- 
cune apparence de démentír. Néanmoins il 
eft probable que ce Roi rendir au Vicom- 
te de Bearn ce qu’on lui avoit pris. En 
effet on voit par un riere cité dans l’His- 
roire de Bearn que Van 1104. k  Roi Al
phonfe avoit avec luí comme un de fes a- 
mis, le Vicomte de Bearn. I¡ eft indubi
table qu’Alphonfe ne conferva pas toutes 
les conquétes qu’il avoit faites dans le Pays 
des Bafques & dans la Gafcogne; mais feu- 
lement Sr. Sébaftien & fon territoire, ou 
font Fontarabie, Iron & Oyar^on. Sanche 
Roi de Navarre s’appropria cc qu’on 
appelle la Baile Navarre , & les Anglois re- 
gagnerent ce qu’ils avoient perdu jufqu’é la 
Riviere de BidaíToa , laquelle fut depuis ce 
tems-la la borne du Duché de Guienne du 
cote de VEfpagne.

b Tout ce que Jean d’Albret , &  Cathe-¿ ?<?*»»/. 
riñe Reine de Navarre fa femme purent 
recouvrer des Etats , que Ferdinand Roi p + l¿  
d’ Aragón & de Caftille leur enkva en 151 z. & /»™. 
fe réduit \ la BaíTe Navarre, petit Royan
me, qui n’a que huit lieues de long fur cinq 
de large , & qui ne renferme que trois peti- 
tesVilles: favoir,

St. Jean-Pié-de-Port, Saint Palais, 
la Baftide de Clarence.

Henri d’Albret, fils de Jean ne fut pas 
plus heureux que fon Pére ; &  ne régna que 
dans cette petite partie de la Navarre. II 
ne laifia qu’une filie de fon mariage avec Mar- 
gueríte foeur de Fran ôis I. Cette PrinccíTe 
appellée Jeanne époufa le 21. d’OéVobre 
1548. Antome de Bourbon, &  en eut en
tre autres enfans Henri le Grand , qui fut 
Roi de France. Ce magnanime Prince lais- 
fa la Couronne de France & celle de Navar
re i  Louis XIII, fon fils. C ’eft ce demier 
qui a uni au Royaume de France la Baile 
Navarre & le Bearn, en 1620.

Ce Pays eft montueux , ftérile &  les tér
ros n’y rapportent qu’3t forcé de foins Se de 
travail , il produit peu de fruits; mais ils 
íbnt excellens. Les habitans font fort labo- 
rieux , d’un efprit vif & brillant & forc zé- 
lez pour la Religión & pour lefervice du Roi.
Ils parlent la Langue Bafque. Les deux 
principales Rivieres íbnt,

la Nive, & la Bidoufe.

Une partie de la BaíTe Navarre eft duDio- 
céfe de Dax , & l'autre partie de celui de Ba
yonne. Au refte il n’y aaucun Chapitre, ni 
Abbaye , ni Monaftére. On compte feule- 
ment quarre Prieurez-Cures, dont le revenu 
eft trés-modiqiie, &  cent-deux ParoiíT.s,

Quant au Goüvernement, la BaíTe Navar
re & le Bearn n’en font qu’un aujourd’hui,
2c font du re ÍTort du Parlement de Pau. La

Bas-
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Ba{fe Navarre eft diviíéc en cinq Territoireí; 
favoir»

L ’ Amix i Le Baigorri *
La C ize, L ’Arberou ,

L ’Oftabareti

La J uftíce fe rend conformemerit aux Cou- 
tumes du Pays: on les appelle Fots.

Le Roy a u me de Navarre érant un Pays 
d’Etats i &  íe rrouvant prefque toure paífée 
pn 1512. (bus la dominarion de Ferdinand 
JR-oi d'Aragón & de Caftille» Henri d’Al- 
bret» fils de Jean 1 a qui cinqProvincesde ce 
Royanme avoient eré enlevées ¡ fbngea á con- 
Jerver dans la Merindade , qui luí étoit de- 
meurée la méme forme de Gouvcrnement, 
qui étoit obfervée dans la Haure Navarre, & 
pour cet effet inftítua des Etats dans la Baile, 
lis font, compofez du Clergé, de la NobleíTe 
&  du Tiers Etat; Le Clergé comprend Ies 
Evéqucs de Bayonne &  de Dax; leurs Vi- 
caires Géncraux ; le Prétre Majeur, ou Cu
ré, de St. Jean Pié de Port ; du Prieur de 
la Ville de St- Palais, du Prieur d’Harembels 
& du Prieur d’ Utziat. Le Corps de la No- 
blefle eft compofé de Gentilshommes poíTé- 
dans des Terres ou Maifons nobles,&  ayant 
entrée aux Etats. La Tiers-Etat confifte en 
vingt-huit Députez des Villes &  Comniu- 
nautez, qui ont entrée aux mémes Etats.

Quand ces Aífemblées font convoquées i  
St. Jean Pié de Port, qui eft dans íe Dio- 
célé de Bayonne , l’Evéque de Bayonne eft 
k la tete du Clergé; &  lorfqu’elle eft convo- 
quée 1 St. Palais, qui eft dans le Diocéfe de 
l)ax , c’eft PEvéque de Dax. En l'abfence 
des deux Eyéques, leurs Vicaires Généraux 
obfervent. le méme ordre. II n’y a point de 
rang régle dans le Corps de la NobleíTe: cha- 
cun fe place, felón qu’il arrive dans 1‘As- 
femblée, &  par la fouvent un íimple Gentil- 
Lonune eft aílis avant les Vicotntes &  les 
Rarons. Quoique le Clergé &  la NobleíTe 
foient deux Corps diftinguez, ils n’ont pour- 
tant qu’une féance ou le Clergé tient le pre
mier rang. Le Député de St, Jean de Pié de 
Port préííde dans le Corps du Tiers Etat; 
parce que cetre' Ville eft la Capitale du Royau- 
jne. II y  a un Syndic, un Secrétaire &  un 
Huiffier des Etats, & ces Commifliotis font 
á la nomínation des Etats. Le Syndic fait les 
propofitions , rapporte les requétes , fait dé- 
libérer &  prend les a vis , car il n’y  a point 
de Préfident dans ces ÁíTemblées : les Evo
ques ne préíidenr que le Clergé; Le Secré
taire a foin d’écrire les avis Tur le regiere, 
torique des trois Corps il y  en a deux du 
méme avis ils l’emportent. Néanmoins en 
matiére de fi nances le Tiers-Etat fcull’empor- 
te Tur les deux aurres,

La Commi ilion du Roi pour teñir les E- 
tats eft ordinairenient adreífée au Gouver- 
neur Ou au Lieutenanc de Roi de la Province. 
II envoye des Lertres circulaires 4 tous ceux 
qui y  ont entrée & leur marque le jour &  le 
lieu oii ils doivCnt fe trouver. Quand les E- 
tats font aíTemblez. ils envoyerit une Dépura- 
tion des trois Ordres á celui qui eft chargé de 
la Commifíion du Roi , pour l’avertir qu’iís 
Tattendent afín de favoir ce qu’il a a leur 
propofer de la pare du Roí; Pour fots le
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Gouverneur, ou celui qui eft chargé de h 
Commi Ilion du Roí , accompagné la Dépu*- 
tation juíque dans le lieu de l’ÁíTeinblée, oÜ 
celui qui eft a la tete du Clergé fui fait un 
difcours , qu’il écóute couVert & debout, 
&  auquel il répond atifli couvert. Il parle 
de la Commi ilion & exhorte TAfiemblée i  
faire le don le plus fort qu’il feia poííible; 
Aprés ce difcours il fe retire chez lu i, &  it 
eft accompagné des mémes Députez. II en
voye enfuite la CottimilTion aux Etats aíTem- 
blez &  une Lettre de cachee pour les teñir. 
On fait la leéture de Tune & de l’autre ; on 
les enregitre &  on nomnie des Députez pour 
compofer le cahier. I! contiene les griefs que 
Ton a a alléguer , ou Ies réglemeos que l’on a 
á demander pour le bien de la Province. Les 
Députez ont trois jours pour travaiíler si ce 
cahier, Se pendaut ces trois jours les Etats ne 
s’aífemblent point. Au bout de ce terme le 
Secrétaire fait la le ¿ture du cahier en pleine 
Áílemblée: on delibere fur chaqué arricie &  
on arréte que le cahier fera mis au net, &  
prefenté par le Syndic & celui qui repréfente 
la perfonne du Roi &  qui eft chargé de l’exâ  
miner en préfence du CommiíJaire departí, 
qui affifte aux Etats &  fur l'avis de deux 
Gradúes. Le Syndic rapporte alors le cahier 
aux Etats; & s’ il y a quelques Arricies fur 
leíquels ils ne foient pas látisfaits, ils en de
manden! la réformation par une requéte 
qu’ils préfentent au Gouverneur, ou a ce
lui qui repréfente la perfonne .du Roí : en 
cas de refus on fe pourvoit devant le Roi 
méme.

On procede aprés cela au Don pour le 
Roi &  i  1’crat des íbmmes qui doivent erre 
impofées, ce qui fe fait en préfence du Com- 
millaire dépani t qui figne Petar. Aprés la 
fignature on norame des Députez des trois 
Corps pour en aíler donner a vis au Gouver
neur, ou í  celui qui eft chargé de la Com- 
miflion du Roi &  pour le prier de fe rendre 
¡t TAffenibiée afin de faire la clóture des E- 
tats. Í1 s’y  rend accompagné des Députez 
&  précédé de l’ Huíííier des Etats, ayant ála 
main une baguette , aux deux bouts de la- 
quelle font, empreintes les armes de Navarre; 
Celui qui eft a la tére du Clergé rend comp- 
te du Don fait au Roi par les Etats; leGou- 
vemeur aprés l’avoir écouté debout & cou
vert. lui répond; &  fa réponfe finie les Etats 
fe íeparent. Ce n’cft qu’aprés la clóture, 
que le Tréforier rend fes compres aux Dé- 
purez nommez par Ies Etats &  en préfence 
du Commiflaire dégarti;

Les dons ordinaires que les Etats font ati 
Roi ne vont qu’á quatre mille huir ceos 
foixante livres, outre deux mille livres qu'oii 
doiinc pour la fubfiftance des Troupes ; en
core prend-on fur ce don neuf cens livres* 
qué le Roi donne pour les frais de la tenue 
des Etatsi On donne davanráge au Gou
verneur : les Etats lui aílouent lept mille fepE 
cens qiiatorze liyres, & au Lieutenant ds 
Roi deux mille fept cens quacorze liyres.

Les habitans de ce Pays font fort laboricax; 
&  le Commerce qu’ils ont avee l’Eípagnefert 
beaucoup á les faire fubfifter.

4. N A V A R R E , Sois de France , dans 
le Languedoc , Maitrife de Quillan: il 2 quin
ce cens arpens trois quarts.
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5. NAVARRE , ou C hateau  d e  K a-
nCrrrn.Diéi. v  a rk e a 1 cu France dans la Province de 
fur des NJormandic aupres d’ Evreux. Ce Cháreaueft 
ÍÍTliV E 5 d’unc ftrañure magnifique : il confifte en 
¿ jí/   ̂ un gros corps de bátiment i  quatre Faces de 

meme ddTein, de méme hauteur & de méme 
fymmérrie, Lebas de ce bátiment, oh font 
les offices eft couvert par un ralas en forme 
de Boulevart gazonné, elevé de huit i  neaf 
pieds au deffhs da niveau da Jardín. On 
monte de ce jardín au premier étage dir Cha- 
tesa par de grands degrez . qui conduifent par 
un veftibule 1 un Salón d'une grande magni- 
ficence, pavé de marbre & orné de quanrité 
de bulles de differens marbres. Un grand 
dome ou coupole couvre ce Salón, qui eft 
ac corrí pagué de q narre veftibule; qui féparent 
quatre grands appartemens; & ce dome eíl 
enriela i de tropbécs d’armes en relief fur la p i er
re , avee les écuíTons de la Maifon de Bou il
ion Sí autres omemens d’une grande beauré. 
Le Salón eft cclairé par les grands vitr&ges des 
ve íl i bules & par les grandes fenécres, peri
quees au deífous de la calote du dome qui eft 
forr élcvée. Le fecond érage contient autour 
du dome víngt chambres meublées pour y 
log. r des perfonnes de ü'ítinclion. Les qua
tre faces de ce fuperbe Chateau ont des vués 
différentes & varices : une fur Evreux , dont 
les Eglifes avec leurs tours & leurs clochers 
forment un bel afpeft ; une fur la prairie, qui 
conduit au bois qu’on a ouvert pour ctendre 
la vué ; les deux aurres fur de grandes piéces 
d ’eau; & toures Ies quatre vués donnent fur 
des jardín* tres-bien ordonnez, & fur des ca
mine artificiéis formez par les eaux de la pe- 
tite R i viere de Conches. On arrive a ce 
Chateau par quanrité d’avenués d'arbres. 

í Tigtmiol, NAVAR.RE1NS , ou N avarrinx  •>, 
Peio.rie ¡a Ville de Trance dans le Réarn, fur le Gave 

^'Oleran, dans la SénéchauíTée de Sauveter- 
F ' re. Míe fut bárie par Henri d’ Albret, Roi 

de Navarre Se Prince de Béarn , au milíeu 
d’ une plaine trés-fertile. Elle eft de figure 
quarrée. Son enceinte eft aífez petite : mais 
elle a de belles muradles & quatre bons bas
tión?. D ’aiíleurs elle n’a nuls dehors, &  elle 
eft commandée au Levant par des hauteurs. 
C ’étoit du tems du Prince qui la fit batir une 
aíTez bonne Place : on la regardoít comme le 
boulevart de ce Pays-li; mais préfentement 
elle ne peut plus pafler pour telle. II y a a 
Navarreins un Gouvemeur particulier , un 
Lieutenant de Roi &  un Major. 

tv*n p.  N A V A R E T T E  %  Ville d’Efpagne , 
Cañe d'Es-dans la perite Province da Rioxa. Elle eft fi- 
pagne. tuce fur une Montagne, i  deux lieues ou en- 

viron de Logroño du cóté du Couchant, & 
a pareille diftance de Nagera, ou Najara, du 

¿Guw-Di&'Cdté du Levant, entre ces deux Villes. d Ce 
fut Alphonfe de Caftille qui la fit bitir pour 
mettre le Pays en fureté.

• Oí njlf.'’ NAVAS DE T O L O S A  e , Montagnes 
Cinc d’Es- d’Efpagne , dans la partie Septentrionale de 
pague. l’Andaloufie, ífc l’Orient de Sierra Morena.

Elles font remarquables par la grande bataille 
que les Chrétiens y  gagnérent fur les Mata
res le ii?. Juillet izoz.  fous les ordres d’AI- 
phonfe Roi de Caftille. Ce fut prés du 
paífige que Ton appelle ti Puerto de Mu
ladar,,

N A U A T A , Ville de la Valerie Ripenfe,

j 8 N A V.
felón la Notice des Dignitez de l’Empire L f Sc* ’ f 
Dans un anden MS. au lieu de N aüata, 
on lifoit Poneuata. Il eft fiit mention 
d’un Evcque de Navata dans les Decréta
les g DeCr.a.

N A V A Z A , lile d’Amérique Seprentrio- Qecreto í f  
nale, á 8. d. de la Ligne. 1» Elle eft fort Dift. 14. * 
petite &  ápre par les rochers & n’a pour ver- h L«ét, 
dure que de petits arbriífeaux. On met en- 
tre les mervcilles du monde une fonraine qui c¡j ¡ , g, 
eft en Mer íl demí-lieue de cette lile >. Cette I C o r » .  

Fontaine eft profunde au plus de feize pieds,
& fourd d’une telle forcé que l’on puife fon 
eau don ce au milíeu des ondes de la Mer.

N A U B A R IS. Voyez N auari.
N A U B A R U M  , Ville de la SarmatieEu- 

r opeen ne, quelques MSS. de Pline k lifent l U -c  n . 
Navarum. Ptolomée 1 la met la derniere Ville /l. 3. c. 
dans les terres.

N A U B O L E N SE S. Voyez D rymjea.
N A TJBO N E N SE S, lieu déla Maurita- 

nie Céfarienfe.
N A U C R A T IC U M . Voye2 C akosse.
N A U C R A T IS  , Ville d’Egypte dans 

le Delta, au delfus de Metelh , á main gau
che en remontant le Nil. Cette Ville etoit 
ancienne, &  Strabon “  dit qifelle fut bátie ra 1. 17. 
par les Milefíens; mais il l’appelle NwKpaTox.
II y  a apparence que c’eft une faute de Co- 
pifte; car Strabon un peu plus bas 1’appeHc 
Naucratis. C ’eft ainfi qu’écrivent Heredó
te n, Ptolomée & Etienne le Géographe. Cet- ” G7l?noj 
te Ville a eré la Parrie d’ Athenée célebre ^   ̂
Grammairien, comme il le témoigne lui-mé- 
me dans un de íes ouvrages.

N A U E C T  A B E , Ville d’Ethiopie, fbus 
l’Egypte : Pline 0 la met au bord du Nil. tfLí.c.3o.

Ñ A U E G O . Voyez Bubegentas.
N A V E IL L E  , Bourg de France dans la 

Beauce, Diocéfe de Blois, Eleélion de Ven
dóme.

N A U E N N A . Voyez R auevna.
N A V E R N  p , Riviere d’Ecoíle; elleprend P t̂at VT°~ 

fa íburce dans les MontagnesdeSutherland, & 
donne fon nom I la Province de Stratk-Na- ÍM p. ¿80J 
vern, qu'elle traverfe du Sud au Nord.

N A V E S , Bourg de France, dans le Li~ 
moufin, Diocéíé &  Ele^ion de Tulle : il a 
I700. habitan*.

N A U G R A C U T . Voyez N agracut
&  PüRBEV.

N A V IA  1 ,  Port d’Efpagne dans l’ Aftu- q Driiccís 
ríe, aux Frontieres de la Galice. II y  a au- 
prés de ce Port un Bourg fitué dansuneplai- ‘ ,-P-I1+* 
ne. Les habitaos prétendenr que leur Bourg 
doit fa fondation ü N o é , 8c qu’il l’appella 
Novia du nom de 6  belle-fille femme de 
Cham.

N A U IA . Voyez Fiaviowauia.
N A U IL L O IN U S , Fleuve de l’Eípagne 

Tarragonoifc : Ptolomée 1 met NouHlomoms r 1.1. c.S. 
fluv. ojiia imniédiatement aprés Nabii fiuv.
°¡i>o , chez les Callaici Lucenfes. Pline * écrit /J.4,c.ao. 
Nauilitbio,

N A U IL U B IO . Voyez N auileo i-
N U S.

N A U L IB E , Ville des Indes, en de^l du 
Gange, felón Ptolomée l , qui la place entre* f  7-c-  ̂
le Sttoftuj Se Y ¡ruin s.

N A U L IB IS , Ville ou Bourg de la Paro- 
pamifade ; Ptolomée y la place entre Gau^aca vi.6, c/ifi. 
& Parjta,

NAV. ÑAU.
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N Á U L O C H IU M , lieu de la Sici!e,fur
la core, entre Pdornm &  Mjlas, felón Sue- 

/, Tn Aug. tone3. Augufte remporra une viéloir-e fur 
¡. i. c. ití. Pompée entre Mylas &  N a u l o c h iu m .

N A U L O C H O S , Ifle fur la cote de Pifie 
¿1.4, c, 11. de Créte : Pline b la place devant le Promon- 

toire Sammonicum. Voyez Ñ au m achos.
1 .  N A U L O C H U M , Ville de la Pboci- 

de, felón Pline c-
2. N A U L O C H U M  Pr o m o n to riu m , 

¿Uy.c.ji. pline d rnet ce lieu dans la Bithvnie. Quel-
ques-uns croient que c’eft le N.mfimachmm 
de Denis de Byzance.

N A U L O C H U S . Voyez S m y r n a .
N A U L O G O N . Voyez N a u m a c h o s .
i . N AU M  , ou N aun , Vdlc d’ Afie, 

aux confins de la Tarta rie Mofcovitc &: de- 
la Tartarie Chinoiíe. La Carte d’Isbrantz 
Ides écrit N aun kotün ,&  la nouvdleCar- 
te de l’Empirede la Grande Ruflieportefim- 
plement N aun . L ’une &  Pautre pkcent cer- 
te Ville fur la R.¡viere de Naun, i  la gau
che & i  peu prés dans Pendroit oii elle fait 
un coude pour prendre fon cours a l’Eft. 

t Nouvclle 2. N A U M  e, ou N a u n , Rivicre de la 
Curre_de Grande Tartarie, aux confins de la Tartarie 
Ĵ GrunJe '  Mofcovite & de la Tartarie Chtnoife. Elle 
Ruffie. prend fa fource au Midi d’Alballinskoy, Vil

le des Rolles ruinée parles Chinois & par les 
Mongoles : elle court en ferpentant duNord 
au Midi,baigne Mergeen & fe rend^Naum, 
au deífus de laquelle ayant rê u l’Ialo, elle 
commence a courir du coré de l’Eít : elle va 
enfuite fe joindre au Chingal, qui fe déchar- 
ge dans le Fleuve Amur.

N A U M A C H O S , lile fur la córedecel- 
f  1. a. c.j. }e de Créte : Pomponius Mela f en fait 
Tl 1 '*■  mention. Ne íéroit-cc point l’Ifle N a u l o - 
j J.4.c. i í . chos  de Pline s.

1. N A U M B O U R G  , Ville du Cercle 
de la Hautc Saxe, dans Ies Etats de la Bran-

hWagenftil, che de Saxe-Zeitz , fur la Sale. h Avant la 
Réformation elle étoit le Siége d’un Evcché, 
qui y  avoic été transféré de Zeitz en 1028. 
Ce Siége ne fubfifte plus aujourd’hui. II y 
a une Foire célebre i  Naumbourg le 29, de 
Juin , jour de la Féte de Sr. Pierre &  Sr. 
Paul. ‘ En 1714. certe Ville fur réduite 
en cendres par un incendie arrivé le jour déla 
Foire. On y voit un Charcau alícz grand; 
ouvrage de Louis furnommé de fer, Land- 
grave de Turinge.

2. N A U M B O U R G  , k petite Ville de 
Silefie, fur la Queifs, dans la Principauté de 
Jauer, &  aux confins de la Haute-Luface* 
Les SuedoisV étoient Tan 1642.

NALLM BOURG I, Ville de Silefie, 
dans la Principante de Sagan, fur le Bober.
Il y  a eu autrefois un Evéché ; mais Pri
millas Duc de Gíogau , Seigneur de Proto 
&  de Sagan, le transféra le 19. Maí 1284. 
de la Ville de Naumbourg ou fon Ayeul le 
Duc Henri le Barbo l’avoit établi , á Sagan, 
qui devint grande &  riche avec le tenas.

N A U N Ó  A , c’eft le nom que donne Is- 
,v. Nouvelle brantz Ides m a la Riviere de Naum, depuis 
Curte fi fource julqu’a la Ville de Naum, au dclíbus 

de cette Ville jufqu’á fon embouchure dans 
le Chingal il lanonun-e íVjbh. Voyez N au m , 
N°. 2.

N A U N E S , ou plurót G énaunes , Peu- 
nl j. c .iq. pies des Alpes, felón Pline Tous les
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MSS. ecrivent G exaunes , & le Pere Har- 
douin 0 avertit que c’eft ainfi qu'il faut lite.0 In Ncb 
La prendere fyllabe de ce mor cft retraochée p' ’77' 
mal Ü propos dans les Exemplaires Larins, lis 
étoient voifins des Brenni. Horacep a parlé deP ■ oj
ees peuples en ces termes : *4■

Dffljks G naanos, implacidam gemí,
BrennoJíjue v elo ces^  <y a r .e s  

Alpibus impofitas tremendis 
Dejictt acer, &c.
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N A U O N IU S  P O R T U S , aujourd'hui 
Porto Navonc, port de Pifie de Corle dans la 
partie Méridionale de cate lile &danslevoi- 
íinage de Portas SyramfasHS de Ptolomée s .jl- j. c. ». 
Quelques MSS. de l’ Itineraire d’ Antonio 
lifent Nmonius Portas Se placent ce Port dans 
l'Ifle de Corfe, fur la route de Mariana á 
Plalat, entre Prafidam & Pialas, il trente nui
les de la prendere & a vingt-cinq milles de la 
derniere. Cependant Ies Exemplaires revus 
par Su rita & par Bertius, au lieu de Portum 
Namnium écrivcnt Portum Favoni.

N A U O S , Ville d’Erhíopie fous l’Egyp- 
te, fur le bord du Nil , felón Pline1. Le rl- c- 3°* 
PcreHardouin foup^onne ’ que ce mot p o u r - & 
roit erre corrompu aulTi bien que celui de^™eî g 
Nautis qu’on lit dans quelques MSS. 11

N A U P A C T U S  , Ville de Gréce dans 
l’Aitolie, C ’efi: aujourd’hld Lepante. Stra- 
bon 1 nous donne la fituation S< l’origine de t !. 9. p. 
fon nom : N.uipatlm, dit-il, Amtrrbh v:a-W- 
na y a navibas tbi compañis mminata. Pline Ti»l. 4. c. 1. 
la place dans le Golphe de Cormthe , 
parmi les Villes d’^Etolie. A  la vérité 
Ptolomée x la donne aux Locriens Ozoles; x 1. j.c. r/. 
mais Scrabon explique la chofe. Il dit que 
de fon rems Naupaétus étoit de P^Etolie, 
parce que Philippe a voit juge a propos de 
Partribuer á cette Province : TPhmc vero Mm~ 

pañas *s£tolarttm cji Phslippo adjttduante.
N AU PH R A , Ville deCrete,felón Pom

ponius Sabinus 7i qui dans ce vers de Vir-M J NTot. 
gj]e  ̂ in Ciiim.

Gnofia nttt Parths contendens fpicula corsa

au lieu de nm Panho ,!it Naspbreo ; d’nutres 
au contraire pour sea Pa<iho, lifent N au- 
PACTO

N A U P L IA ,ouN a u p l ia N a v a ie , Vil
le & Port de Mer dans P Argie : Strabon y z i¡b. g. 
la place aprés Temcmttm. Ptolomée * & 0.16.
rodote 1> en font mention , & Paufanias c djt b\ tí. c. 7̂ . 
qu’elle étoit ü cinquante ftade; de Temeninm. '̂ 2 c’ í 8i 
Ces Auteurs en ayant parlé comme d’un Port 
fort commode, on a jugé que ce de voit étre 
Napoli de Romanie. Du tems de Paufanias 
Nauplia étoit déjxuite & a peine en voyoir- 
on les ruines. J On prétend qu’elle a voit ¿ Lacede- 
été bátie par Nauplíus, fils de Neptune, & monc nc. 
de la Nymphe Amynone, filie du Roí Da-ficDOUV'1‘4' 
naüs, &  Pun des Argonaurcs. On voit en
coré auprés de Napoli de Romanie les ruines 
de Pancienne Nauplia. On y  découvre entre 
autres un grand Portad fait en voute. II eft 
bati de pierres de taille d’une groííeur & (Pu
ne dureté extraordinaire. Il paroít auffi une 
grande enceinte de muradles fort hautes, qui 
enferment un champ de terres labourables S¿ 
oii Pon léme du grain. La Montague de Pa- 
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la me de eft ftms le voiíinage j oíais o ti ne peut 
plus déméler la célebre fontaine de Canaibuí, 
oü la Déeífe |unon alloit fouvent fe baigner 
&■  d’oii elle fórtoit toujours en état de Vier
te  : fans doute que les femmes du Pays ayant 
inutilement eflayé fi elles en fortiroient com
me Junon, ont laííTé perdre la mémoire du 
nom de CanitrhHs.

NAUPLIUM , Ville aux environs de 
a Thtfiur. l’Eubée, felón Ortelius a qui cite Euripide.

N A U P O N TU S. Voyez N a u p o r t u s ,
N A U P O R TU S , ou Na u p o n t u s ,

A í. c. i S, R.ívLere qui, felón Pline !>, prend fa fource 
dans les Alpes, entre /Emona & les Alpes , 
aupreJ de Longatkam , lieu qui dans la Table 
de Peutinger eft a fix milles de la Ville Nau- 

eCtlUritti, portus. * Cette Riviere pafloit  ̂ Almona , 
Gcogr. Ant. &  a un mille au deffous d: cette Ville elle 
1. i. c. S. j0jgnoit avec le Save. On croit que cette 

Riviere eft le Ltwback. Voyez Ister .
N A U P O R T U M  , Ville des Taurifques, 

vers la fource de la R̂ iviere AUnportus. Stra- 
á\. y, e. iS . bon d la nomme Ná'VTiv-oií, Naupontam; mais 

c’eft une faute; car elle tire fon nom de la 
Riviere Ntuportus , felón le temoignage de 

el.j.c. r?. Pline Dans la Table de Peutinger cette 
Ville eft placee entre Longa.tku.fn & *¿Emon¿ 
á íix milles de la prendere & i  douze milles 

/ CrlUriiu , de la derniére. f On juge déla que N.iupor- 
Geu¿r. Aru. tum étoit précifément , oil eft aujourd’hui 
1. i. c. 3. Ober-Lattbdch.

NAUR.A , contrée de la Scythie Afiaci- 
 ̂ paw. 30. que, ftlon Quinte-Curfe.. Arrian8 dans le 

0 Pe ripie de la Mer rouge en fait une Ville de 
l'Inde en de$a du Garage dans la Límyrique. 
Stukius de Zurich pre'tend qu’au lien de 

fcl S,c-i4. ^ aura on doit lire N it r ia  comme Pline h 
¿i, 7,c. j. &  Ptolomée >, a nioins qu’on n’aime mieux 

corriger ces deux Ecrivains & y lire N aura  
pour Nitr ia .

t Corra. N A U R IA  place d’Afie dans la Syrie,
qu’on croit étre l’ancienne Cbdybm ou C.tly- 
bm : elle eft fituée a trente miiíe pas d’Alep, 
du cote de l’Occident, & elle eft fort peu 
confidérable.

Iviede N A U R Ó U SE  lieu de France ou Ton 
M?. colbert, fbíc le point de partage des eaux qu’on a as- 

lemülces pour rourmr aux canaux qui fonr la 
jonélion de la Mer Océane avec la Mer Mé- 
diterranee. C ’eft une perire éminence fituee 
dans la route, quí conduit du bas au haut 
Languedoc, & ou il y a deux Vallons qui 
naiffent : un de ces Vallons a íá pente du 
Couchant ail Levant & eft arrofé par une pe- 
tite Riviere qui ddcend dans cetle de Fres- 
ques. La Riviere d’ Aude qui re$oit cette 
derniere au de flus de Carcaflonne , fe rend 
d’un cote par fon Canal naturel dans l’Etang 
de Vandres,qui communique avec la Médi- 
terranée,& elle eft conduíce de l’autre par un 
Canal artificiel jufqu'a Narbonne d’oü elle va 
fe perdre dans h Mer méme. L’autre Valkm 
qui defeend du Levant au Couchant eft tra- 
verfe par les eaux de la Riviere de Lers. El
le entre dans la Garonne aú deflous de Tou- 
Joufe, &r ces deux petites Rivieres Aude & 
Lers, ayant leurs foiirces á la tete de ces deux 
Vallons - a un quarr de lieue l’une de l’autre, 
on ne doura point que fi elles eroient affez 
grandes pour y ¿tablir une Navigation, on 
pourroit Taire approcher a une fort petite, 
diftance les batteaux dont on fe lerviroic fur

Tune &  fur l’autre. La dificulté ne cotifis- 
toit qu’en deux points : l’im fi fur l’émi- 
nence de Naurouííe on pourroit faire un bas- 
fin &  un Canal a droite & ü gauche > pour 
defeendre d’un cote á la fource de la Riviere 
de Lers, & de l’autre ü celle de la Riviere 
de Frefques qui entre dans l’Aude , & fup- 
pofé que ce baffin eut pu fe faire, s’il feroit 
poffible d’afTembler des eaux & de les y  ame- 
ner en affez grande abondance, pour remplir 
les deux canaux &  les rendre propres a la Na
vigation.

Pour s’en éclaircir avec certitude, on viíi- 
ta toutes les Montagnes voifines ; on cher
cha la hauteur des fcurces de pluíieurs Ri
vieres que l’on y voit naitre : on parcourut 
tous ces Pays, que l’on confidéraexaétement 
& l’on nivella tant de fois le terrein qu’on 
trouva enfin qu’il étoit aifé d’affetnbler les 
eaux des perúes Rivieres, qui fortoient de 
ces petites Montagnes. Ces Rivieres arrofent 
la plaine de Revel &  d'autres Contrées du 
Laurageois, & s’appeílent Alfau, ílernaffon, 
Larapy, Lampillon, Rientort &  Sor. On 
trouva méme qu’en pratiquant un Canal qui 
cotoyeroit les Montagnes, on en feroit des
cendre les eaux, jufqu’ík l’éminence de Nau- 
roufe, qu’on regarda comme le point de par- 
tage ou l’eau fe diftribueroit , pour aller a 
droite &  I gauche vers l’Océan &: vers la 
Méditerranée , remplir les canaux qu’on au- 
roit faits pour la Navigation. Toutes ces 
épreuves ayant convaincu de la poffibilité de 
faire réuffir cette entreprife, on en fit une 
tentative par le moyen d’une petite rigole. 
On la commen â dans la Montagne noire, 
au deífiis de la Ville de Revel, &  elle fut 
conduire fi heureufement, qu’elle porta i  
Nauroufe l’eau de ces Rivieres. Le fuccés 
de cette épreuve ayant répondu de celui de 
l’entreprife, on travailla tout de bon. Ce 
qui n’étoit qu’une rigole, devint un Canal 
de laigeur &  de profbndeur fuffifante pour 
le tranfport des eaux néceffaires. Il fut ou- 
vert prés de la Forét de Ramondins un peu 
au deflus de la fource de 1’Alfau & conduit 
en la manieres fuivanre. Aprés qu’il a des- 
cendu jufqu’aux deux perits ruifleaux de 
Camberouge &  de Coudiére, il prend la Ri
viere de BernaíTon, avec un autre ruiffeau 
du méme nom un peu au deffous ; enfuite 
il re$oit les Rivieres de Lampy & de Lam
pillon avec te ruiífeau de Coftére &  porte 
toutes ces eaux dans la Riviere de Sor au des
fus de Campinafe , petit Village prés de la 
Forét de Crables mortes. Toút ce chemin 
eft fort finueux &  a de longueur dix-mil¡e 
fept cens foixante &  une toifes. Pour faire 
entrer l’eau de ces Rivieres dans la rigole, 
il a fallu les barrer par des digues de terre 
bien cimentées : la hauteur de ces digues 
eft relie, que fi l’eau devenoit trop ahondan
te elle pourroit íe furnager & fe répandre dans 
les Canaux naturels. Comme on a cherché 
a donner de l’eau á ces mémss Rivieres, 
aprés que les haífins de communicarion en 
feroient fournis , on a fait a la rigole plti- 
fieurs décharges appelle'es dans le Pays Es~ 
campadonrs. La Riviere de Sor étant enfiée 
de toutes ces eaux Ies porte la longueur de 
trois mille quatre cens quarante neuf toifes 
jufqu’au pied de la Montagne, ou elles font

arre-
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arretées par une digue fembiable anx pre
mieres , pour les faire entrer da as un autre 
Canal, qui n’cft pourtant que la conrinua- 
tioa de la rigole, Ce Canal ferperrte fe long 
des cóteaux jufqu’H Nauroufe durant l’es- 
pace de dix neuf mille troís cens foixante & 
dix-huit toífes. La crainte qu’on eut de ne 
tircr pas alfoz d’eau de toutes Ies pecites Ri- 
vieres que la rigole recevoit, Tur rout pen- 
dant i'été que la plupart font fec, fit cher- 
cher dans la Montagne un Iieu propre é fai- 
rc un reforyoir fi coníidérable, qu’il put en 
tout tems fuppleer au défaut des Ri vieres.
Ce lieu fut trouvé : c’eft un vallon firué k 
un quart de lieue au delíous de la Ville de 
Revel. On luí a donné le nom de St. Ftr~ 
red, k caufe d’une métairie de ce nom qui 
en eft proche. Comme le ruiflcau d’Au- 
daut le traverfe cntierement, ce fut de fon 
eau 8c de celle des pluyes &  des neiges qui 
font fort fréquentes dans cette Montagne , 
qu’on prétendit fe pouvoir remplír. Ce val- 
ion qui a fept cens toiíés de longueur, fur 
cinq cens cinquante de largeur, eft íbrt é- 
troít li la tete, s’ékrgit au mílieu &  eft reífer- 
ré au pied par l*approche de deux Monta- 
gnes, qui fe bornent de l’un fie l’autre co
te &  qu’on a /oinres enfemble pour former 
un Etang Se reteñir l’eau par le moyen d’u
ne chauífée. On peut appeller cette chaus- 
fée une troifieme Monragne, tant elle a de 
hauteur &  d’épaiffeur. Sa largeur eft de foi
xante &  une toífes, fit fa bafe eft un corps 
folide de ma ônnerie fondé Se enclavé de tou- 
tes parts dans le roe. II n’y a qu’une pe- 
tite ouverture au deflus en forme de voute, 
k rez de terre & qui fert de paflage  ̂ l'eau 
de ce reíérvoir, On s’eft aflujetti a fuivre 
le ruifleau d’Audaut qui coule dans ce Val- 
Ion, afin que l’eau paííant par un cote qui 
luí eft naturel, &  n'ayant aucune violence 
ai fouffrir elle ne caulát aucune ruine : on a 
donné neuf pieds de hauteur & ce paflage, 
douze de largeur , & quatre vingt-feize roi- 
fes de longueur en allant en ligne courbe. Un 
gros mur eft elevé fur le corps de cette ma- 
•fonnerie qui excede de quelques toífes la hau
teur de la voute en aqueduc. Ce mur prend 
depuis la tete de la digue, &  va jufqu’au pied 
en droite ligne. Dans l’épaiííatr de ce mur 
eft une autre voute en forme de galerie,  qui 
a fon entrée vers le pied de la chanflee, &  fa 
hauteur auffi-bien que íá largeur eftparalléleá 
celle de la prémiere. La galerie qui fe retre- 
cit infenfiblement au fond n’a qu’une toifé 
de largeur &  une demie a la tete de l’ouvra- 
ge. Elle eft moins longue que l’Aqueduc, 
parce qu’elle eft rirée en droite ligne &  non 
pas en ligne courbe : ainfi elle n’a que foí- 
xante &  une toífes au lieu que l’Aqueduc en 
a quatre-vingt quatorze. Elle *épond par en 
haut; c’eft-é-dire á la tete de la chanflee 
perpendiculairement k. l’orifice de cet Aque
duc , &  par en bas elle eft £ cóté &  k main 
gauche de fon embouchure. Ces travaux 
ayanr ainfi été difpofez on batir trois murs 
de mverfe, qui allant d’un bout de la chaus- 
fée a l’autre, font fondez fur le corps de la 
im^onnerie, qui íák la bafe du travail : ils 
íont au0i non feulement enlacez avec la ma- 
iconnerte de la galerie qu'ils traverfent en 
forme de croix, mais encore ancrez de cu-
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lacez k droite &  k gauche dans Ies rochers 
des deux Cóteaux du Vallon. Le premier 
placé k la tete de fe chauflee eft de douze 
pieds d’épaííTeur k l'extrémíté , étant plus 
large au bas k caufe du talus. II n'a que fept 
toífes -de hauteur &  huir k dix de longueur.
Le fecond qui eft le plus elevé des trois a cent 
dix-huit toiles de longueur ,quinze pieds d*é- 
paifleur & feize toifes deux pieds de hauteur.
II eft placé á peu prés au milieu de la chaus- 
fée , k la diftance de trentc-troís toifes du 
premier : il peut étre prolongé jufqu’a }3 dis
ta nce de deux cens quatre vingt neuf toífes 
&  méme davantage. Le troifiéme quí eft 
éloigné de trente Se une toifes du fecond fait 
le pied de la chauflee & a la mérae hauteur 
& la méme longueur que le premier avec huie 
pieds d'épaifleur. Des deux voures dont il 
a été parlé, celle d’en bas fert pour I’éco’iie- 
ment des eaux du Magafin, &  celle de deflus 
pour alfer ouvrtr ou fermer le paflage á ces 
memes eaux par le moyen de deux trebuchets 
de bronze pofez horifontalement dans un tour 
qui a le nom de tambour, &  qui eft atraché 
au premier mur appdlé interne. Au troifié- 
me mur qu’on nomme externe font les ouver- 
tures de ces deux voütes. Quant au Bafíin 
de Nauroufe, qui eft le lieu ou les eaux de 
la Montagne noíre fie du refervoir de -St. Fér
reo! font apportées par le Canal de dériva- 
tion , on l’appelle le point de partage ; k 
caufe que c’eft déla que l’eau fe djftribué i  
droite &  íi gauche dans Ies canaux quí con- 
duifent aux deux mers. Sa figure eft un O c- 
togone ovale, dont le grand Diamétre eft de 
deux cens toifes 8c le petit de cent cinquan
te, &  il eft tout revétu. Ce baffin re ôit les 
eaux de la rigole,par l’un de fes angles 8c íes 
diftribue par deux canaux fortans de deux nu
tres angles : l’un quí va vers l’Ocean,gagne 
la Valíée de Lers, &  le fecond íe rend dans 
la Garcnne. II a dix-huit Eclufes tant dou- 
bles que limpies, qui font víngt fept corps 
d’Eclufes dans 1’efpace de víngt-huit mille 
cent quarante deux toifes : ce íont quatorze 
lieues de France. L ’autre Canal qui va vets 
fe Méditerranée jufqu’a l’Etang de Thun a 
quarante Eclufes , tant doubles que triples, 
quadruples St oítuples , & contient en lon
gueur, quatre vingt neuf mille quatre-cens 
quarante toifes, qui font prés de cinquante 
licúes de France. II y  a encorc deux autres 
canaux Le premier a été fait pour déchar- 
ger le baílin quand il y  a tfop d’eau , &  
comme il feroit inutile de le répandre dans 
les canaux qui fervent íl fe navigation , on 
le fait décharger dans 1a Riviere de Lers. Le 
fecond qui ne rient point au baffin a fon íflue 
k fe rigole, pour faire couler les eaux fales 
Be boueufes qu’elle pourroit amener, afin 
que l’Etang ne recevant que des eaux clai- 
res &  nettes ne foit p s  fujet k fe remplír 
de boué fit i  fe combler, comme font les au
tres Etangs ,  qn’íl feut nétoyer &  appro- 
fondir de nouveau de tems en tems. Pour 
faire la communicarion des Mers, ríen n’é- 
toit plus favorable que 1a Riviere de Garon- 
ne, qui donne un pafláge libre &  commode 
1 l’Océan. II n’en éroit pas de méme des 
Rivieres qui vont á fe Méditerranée le long 
des cotes du Languedoc. Celle d’Aude n*a- 
voit jama» porté de batteaux que depuis Nar- 
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bonne, & d’ailleurs elle ne donne entrée á la 
]Mer, que par les Etangs de Bages &  de Van- 
drcs, & par des endroits oü la rade eft fi faus- 
fe qu’il eft impoflible d’ y ctablir aucun port. 
Tomes ces cotes furent exadement vifítées 
&  enfin on ne trota va que le feul endroit du 
Cao de S:re, qui efit unfond fiiffifant pourles 
Vaiífeaux de cinq á fix cens tonneaux. L ’é- 
tablinemenr d’un Port y  fut incotitiuent re- 
folu, Sute eft un Promontoire dam le voifi- 
nage de la petite Ville de Fronrignan , re- 
commandable par fes vins mufeats. Elle a 
d ’un cote la Mer, de l'autre les Etangs de 
T h a u , de Maguelone & de Peraut, bornez 
par les plaincs du bas Languedoc, & a droite 
&  a gauche la plage, qui eft entre la Mer 
&  ces étangs. Cetre Montagne poufle dans 
la Mcr une longue poinre , & d’un autre 
cote cela fait un venrre dans la ierre , oü 
Ton a trouvé ce fond fuffifant dont il a 
etc parle. Les bords qui font le long de la 
plage , tenant de la plage méine, font rem- 
píis de fable, comme toutes les autres co
tes du Languedoc. Aux environs du Gol- 
phe de Lyon le Cap eft plus enfoncé, & il 
a tout a l'entour depuis vjngt jufqu’a vingr- 
quatre p¡eds d’eau. Comme les etangs n’ont 
d ’eau que ce qu’ils en peuverntirerdesGraux 
ou paflages que la Tvler, quand elle eft forte, 
donne Ñtravers la plage, iis changent au gvé 
du vent, & donnent communicarion des c- 
tangs a la Mer. Cela ne pouvoit fervir qu’a 
de petits bátimens ,a caufe qu’il n’y a pas as- 
fez de fond, ni en la plupart d;s etangs ni aux 
graux, ni en nluíiairs endroits de la Mer oü 
ils aboutifíent. Il falloit afin que cette com- 
munication fut parfaite chercher les moyens 
de la rendre propre pour toutes forres de Vais- 
feaux. Le plus grand & le plus profond de 
tous ces étangs, a p pello l’Etang de Thun fe 
trouvant liareníement su voifinage du Cap 
de Seré, ce fut csUií qu’on choífit. II eft 
de grande ere nd lié Se a vingt-cinq a trente 
pieds de profondeur en plufieurs endroits. 
O n  y  navige auffi furement que commo- 
dément &  dans un befoin il pourroit fervir 
de Port. D ’ un cote -on y  fait aboutir 
les canaux qui viennent a Nauroufe &  qui 
comnmniquent a l’ O céa n , Se de l’autre co
te  on y joínt un C an al, qui en traverfant la 
plage fe rend dans la M er Mediterránea. C e 
Canal qui eft profond de deux toifes en a fei- 
ze d’ouverture, huir de bafe Se environ huit 
ccns de longueur, V o y ez a l’ Article C a n a l  
R o y a l , Ñ °. 2.

N A U R U S ,  Rivíere de la T h e íU e . V o 
yez A n AURUS, Nr>. i .

N A U S  , lien maritime en Italie , aux en
virons de Crotone, felón l’Itineraire 1 d ’ A n
tonio , qui le marque fur la route des endroits 
ou  l ’on doit toucher, lorfqu’on navige de la 
Province de l’ Achate jufqu’en A  frique, en 
pnííant par la Sicile. C e  lieu, íuivant cet 
Itineraire eft entre Crotone &  Stilida, á cent 
Stades de la prendere &  a fix cens de la fe- 
conde.

N A U 5 I C L I A . V o yez A p s a s t u m .
N A U S Í M A C H I U M . V oyez N a u i .o-

CHUS.
N A U S T A Q U íO N T , Rivicre de l ’Amé- 

rique Septentrional e , dans la nouvclle Fran
c e , a la cote de la Terre dcsEskimaux. Cet-

te Rivíere fe jette dans 1’emboucliure duFIeu- 
ve St. Laurent, vis-a-vis de l’Ifle d’Anticofti.

1. N A U S T A T H M U S , Port de Sicile,
felón Pline b. Ptolomée le nomme ^oivmvíbl^, c- 8. 
Aífíi/v. C ’eft aujourd’hui Fontana Biancba , 
entre Syracufe Se le Fleuve Acollaro, autre- 
fois nommé Floras.

2. N A U STA TH M U S P o r t u s , Port 
d’Afrique , dans la Pentapole, felón Ptolo
mée e. Pomponius Mela d en fait mention ;*!■ +■  c-4- 
mais il le place dans la Cyrénaique, oü Stra- c’8' 
bon c mer pareillement un Port nommé Natis- e i, ,7. 
¡aihmus.

3. N A U S T A T H M U S , lieu maritime
dans l’ Afie Mineure, felón Arrien I, qui d it/PeripL 
qu’il y avoit qmtre-vingt dix Stades duFleu- Eur* 
ve Halys a Nauftathmus, & qu’on trouvoit 
un marais dans ce lien.

4. N A U S T A T H M U S , Port £ l’em- 
bouclaure du Fleuve Indus, felón Marcian 
Heracleote s. Il dit que ce Port étoic dans S Peripl. p. 
le Golphe Canthi. Voyez Ph o c o e a . rlív* ’̂

5. N A U S T A T H M U S , Port d’A fie /  * 
aux environs de la Troade, felón Strabon h. b i. 1 j,

N A U T A C A , Ville d’Afie dans la Sog- 
diane. Arrien* dans l’Hiftoire de i’Expédi- ik 3 P-H7- 
tion d’Alexandre, dit que EeíTus ayant ap- 
pris que ce Prince n’étoit pas loin, traverfa 
le fleuve Oxus, bruta Ies Vaifleaux qut lui 
avoient fervi a faire paíTer fes Troupes & fe 
retira a Nautaca, dans la Sogdiane. Le méme 
Auteur & Diodore de Sicile k parlent auffi In Frag- 
de Peuples nommez Nmtncx. mcnto.l.17.

N A U Z E S , ou las N a u z l s , Forét Ro
yale de France dans le Languedoc, Maítrife 
de St. Pons : elle contient trois cens quatre 
vingt-huit arpens.

N A W . Voyez Ñ a u .
N A X , Bourg de France, dans le Bour- 

bonnois, Diocéfe &  Electíon de Nevers, il 
neuf licúes de Moulins & a quatre delaLoi- 
re, en plaine. Ce Bourg a plus de quatre 
cens habitans : les terres des environs font 
varennes a feigle &  de bon rapport. II y a 
aufli des vignes.

N A X E . Voyez N a x o s .
N A X IA , Ville de la Carie, felón Orte- 

lius 1 qui cite Etienne le Géographe &  Sui- l Thefaur. 
das.

N A X IO  m, Bourg de l’Anatolie dans la,» comed. 
Province de Becfangil, anciennement ¿icono. Diít.
Ce Bourg eft fur la core de la Mer noíre; il 
a un port proche de Penderachi.

N A X IU S , Fleuve de la M yfíe, atiprés 
de la Ville Tomis, felón dEíien n. „ Animal.

N A X O N  , Ville de I’Euboee , felón Tzet- '+■  C1F  
zés o. Voyez T a u r o m i n i a . er }a.

1. N AXOS p , lile au milieudel’Archipel, NT f*  
a 37. d. d’Elévation : fon circuit eft de p Hift. 
plus de cent milles; c’eft-á-dire de prés de Nouv- de* 
trente-cinq H«ues Fran^oifes, & fa largeureft o ^ d e  
de trente milles qui font dix lieu es de France. FArchipeL 
Elle eft l̂a plus grande, la plus ferttle & laP- 
plus agréable de toutes les Cyclades. Les An- 
ciens l’appelloienr Dwnyfia q, parce qu’on as- qTournrfon, 
furoir que Bacchus avoit eré nourri dans cet-Vo  ̂
te Ifle, & Ies habitans prétendoient que cet u tu e ’r 
honneur leur avoit attiré toutes íortes de féli- T~ 
citez. D ’autres r cc-pendant croyoient que r Diodo?. 
Júpiter avoit confié Bacchus a Mercure pour Stc'l- Si- 
le nourrh dans l’antre de Nyfe fur les cótes Hioth- Hüt- 
de la Phénicie, du coré qui s’approche du +*

Nil.
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Ni!i d̂ oti vient que Bacchus fut fumommé 
Dionj/ius. Ce n’eft pas ici le lieu de débrouil- 
ler l’Hiftoire des Bacchus i car on fait qu’il 
y  en a en trois, a qui on éroit redevable non 
feulement de la culture des fruñs, mais de 
l’ invention du vin Se de cetle de la biére. II 
fuffit de di re que Bacchus étoit particuliére- 
ment adoré dans l'Ifle de Naxos. Cette lile 
s’appella aulh Stro»¿ilí a canfe de fa figure 
ronde.

a Les principales choíés qui rendent N a- 
Diícrde xos ccl¿L>re , font la hauteur de fes Monta- 
j’Ardripri, gnes, la quantitc de marbre blanc qu’on en 
p. í- tire, la beauté de fes plaincs, la multñnde des 

fontaines &  des ruifTeaux , qui arrofent fes 
Campagnes, le grand nombre de jardíns rem- 
plis de toutes forres d’arbres fruitiers, les Fo- 
rets d’Oliviers, d’Orangers de Ljmoniers Se 
de Grenadiers d’une hauteur prodigieufe. 
Tous ces avantages qui la diílínguent de tou
tes les autres lui ont acquis le nom de Reine 
des Cyclades. Cependant cette Ifle n’a ja
máis eu que pea de Commerce, par le dé- 
faut d’un beau porr, oh les bátimens puflent 
étre en fureté; car quoiqu’outre le Port ordi- 
naire, qui eft au deífous de la Ville, il y  en 
ait quatre autres ; favoñ, Driagath* , -dginjfe , 
Panermo, &  les Pútamidet, ce ne font i  pro- 
prement parler que des rades , oh les galéres 
&  les VaiiTeaux peuvent étre 4 l’abri du vent 
du Nord : outre que ces Ports étant direc- 
tement oppofez 4 l’Orient ou au Midi* il eft 
impaflible d’y  étre 4 couvert contre le vent 
de Siroc autrement Sud-Oueft, qui excite 
fbuvent de violentes tempétes daos toutes 
ces Mers.

iV>Hnrfart, N a x o s 1 , quoique fans Ports , étoit 
Voyagedu une République trés-flon fiante Sf maítrefTede 
Utuc’r ^ Mer, dans letems que les Perfes paflerent 

daos l’Archipel. Il eft vrai qu'elle poflédoic 
les Iíles de Paros Se d’Andros , dont les Ports 
font excellens pour entretenir & recevoir les 

t HtraJu, plus grandes Flottes. Ariftagoras c * com- 
l  S‘ mandant 4 Milet en I orne, forma le delTein de 

furprendre Naxos, fous pretexte de rétablir 
les plus grands Seigneurs de l’ Ifle chafíéz par 
la populare &  réfugiez chez lui. Darius 
R oí de Perfe lui foumit non feulement des 
Troupes mais encore une Flotte de soo. 
VaiiTeaux. Les Naxiotes avertis de cette entre- 
prife, fe mirent tellement en défénfe qu’ Aris- 
tagoras fut obligc de fe rerirer aprés un íiége 
de quatre mois, 8c tout le fervice qu’il put 
rendre aux Infulaires qui s’étoient retirez 4 
M ilet, fut d’obtenir qu’on leur biriroit une 
Ville 4 Naxos, pour les mettre 4 couvert 
des infultes du Peuple.

Les Perfes firent une feconde defeente dans 
 ̂KmU.fi. cette Ifle, lorfqu’ ils ravagerent l’Archipel d- 

Datis &  Artaphernes n’y trouvant pas de ré- 
fiftance firent bruler jufqu’aux Temples, &  
emmenérent un trés-grana nombre de captifs. 

«lbíd.1.8. Naxos fe releva de cette perte Se fbumit c 
quatre VaiiTeaux de guerre 4. cette puiflánte 
Flotte des Grecs qui batrir celle de Xerxés 4 
Salamine , dans le fond du Golphe d’ Athénes. 
Le fouvenir des maux que les Perfes avoient 
faits 4 Naxos, &  la crainte de s’en attirer de 
nouveaux, obligérenr le Peuple 4 fe déclarer 
pour les Afiatiques; mais Ies Officiers de l’ Ifle 
furent d’un fentíment contraíre 8c menérent 
4 1'Armée Grecque , par l’ordre de Démo-
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crite, le plus accrédité des Citoyens de 
Naxos, les VaiiTeaux qu’ils commandoienr.
Di odore de Sicile f  a ffure qué les Naxiotesf Bibliotü. 
donnérent des marques d’une grande valeur á̂ *®‘  ̂
la bataille de Platée, oh Mardonius aurre 
General des Perfes fut défait par Panfanias. 
Neanmoins Ies Alliez g ayant donné le com-¿ ThuyJid. 
mandement des troupes aux Athéniens; ceux-f *• 
ci déclarérent la guerre aux Naxiotes, pour 
chatier les partifáns des Perfes. La Ville fut 
done aífiégée 8c forcée 4 capituler avec fes 
prémíers Maitres; car Hérodotc h, qUi pla-¿ j. 
ce Naxos dans le département de l’Ionie i & i I. j. 
l’appelle la plus heureufe des liles, en fait une 
Colonic d’Athénes 8c rapporte que Pififtrate 
I’avoit poíTédée 4 fon rour.

Voila ce qui fe paila de plus remarquable 
en l’Ifle de Naxos, dans le rems de la belle 
Gréce. Si Ton veut remonter jufqu’4 Tantiqui- 
té la plus reculée, on trouvera dans Diodo- 
rede Sicile &  dans Paufanias I’originedes pré- 
miers Peuples qui s’y établirent. Butes fils 
de Bóreas Roi de Thrace, ayant voulu fur« 
prendre en emb u fea de fon frére Lycurgus , 
fut obligé par ordre de fon pére de quítter le 
Pays avec fes cómplices. Leur bonne fortune 
Ies conduiíit 4 l ’Ifle Strotî iU, autrement 1’ lfle 
ronde. Comme les Thraces n’y  trouverent 
que peu ou poínt de femmes &  que la plu- 
part des liles de l’ Archipel étoient fans habi- 
tans , íls firent quelques irruprions dans li 
terre ferme d’oh íls emmenérent des femmes, 
parmt lefquelles étoit Iphimédie, femme du 
Roi Aloeus Se Pancracts fs filie. Ce Roi ou- 
tré de dépit ordonna 4 fes fils O  tus &  Ephial- 
tes de le venger : ils battirent íes Thraces 
& fe rendirent les Maitres de l’Ifle ronde, 
qu’ils nommérent Día. Ces Princes s’entre- 
tuérent enfuñe dans un combar, comme dit 
Paufanias, ou furent tuez par Apollon, fui- 
vant le fentiment d’ Homére 8c de Pindare : 
ainfi les Thraces reftérent paifibles pofléffeurs 
de r ifle , jufqu’4 ce que la grande fecherefle 
les contraignír de l’abandonner, plus dedeux 
cens ans aprés leur érabüflement. Elle fut 
enfuñe oceupée par les Cariens, &  leur Roi 
Naxíos, ou Naxos, íuivant Etienne le Géo- 
graphe, leur donna fon nom. II eut pour 
fuccefféur fon fils Leucippus , & celui-cí 
fut pére de Smardius , fous le Régne du- 
quel Théfée, revenant de Créte avec Ariad- 
ne aborda dans l’I fle , oh il abándonna íá 
mañreflé 4 Bacchus. dont Ies me naces l’a- 
voíent horriblement frappé dans un íbnge.

 ̂ Dans le tems que les Athéniens étoientt  Hift. de 
Maitres de cette lile , ils y  batitent un A-^,̂ rc*“Pci* 
queduc long de deux lieues : il portoñ de^' 
l’eau jufqué dans le fameux Temple de Bac
chus ; 8c parce que deux di Aferentes fources 
d’oh íortoit cette eau étoient éíoignées l’une 
de l’autre, il falut pour la jonétion de ces 
eaux percer; une prodigieufe Montagne, avec 
un artífice 8c un rravail furprenant. Ils bati- 
rent encore 4 l’extrémñé de l’ lfle , du coré 
qu’elle regarde Délos un Temple magnifi
que en l’honneur d’Apollon, dont 11 ne res
te plus aucun veftige. Ils y  établirent le cui
te des Dieux qui éroíent en vénération dans 
leur Pays, &  ainfi l’Idolatrie s’y  augmenta 
tellement, qu’on ne voyoit par-tout que de*
Temples 8c des Idoles. Les habitan*; de 
Naxe demeurérent dans les ténébres de í'Ido-

latrie,
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la trie , jtifqu’á l’arrivec de Sti Jean l’E- 
vangelifb dans 1*1 fie de Patmos. Ce grand 
Aporre Te voyant daris le voifmaged’ une lile 
íi peuplce, y envoy a un de fes Difciples pour 
y  précher li foi. C ’cft pour cela que les 
Peuplss reeonnoiflent St. Jean pourleur Apó
rre , & qu’ils célébrem fa féte avec beau- 

, coup de magnificencei 
aiku'iJ. a Pendant la guerre du Peloponefc, Naxos 
' tk fe declara pour Athénes, avec les autres liles 

de la Mer Egée * excepté le Milo & Thera ; 
enfuñe elle roniba fous la puiíkncé des Ro- 
miins , aprés la bataille de Phitippes, 

i ¿ppitrj. Marc-Antoine la donna aux Rhodiensk Ce- 
' pendant il la leur ota quelque tems aprés;

parce que leur gouvernement étoit trop dur. 
Hile fut foumife aux Empereurs Romains Se 
enfuñe aux Empereurs Grecs jufqu’ü la prife 
de Conftandnople par les Fran̂ ois Se paf les 
Vénitiens en 1207. car trois ansaprés ce grand 
événement, córame les Fran̂ oís trávailloienc 
fous l’Empcreur Henri i  la conquere des Pro- 

í f'íjviut vinces & des Places de Terré firme c , les 
^ "" lire" Vénitiens imñres de la Mer donnérent la li- 
VincrK r* berté aux Sujets de la Ré'publique qui vou- 

droient équiper des na vires, de s’emparer des 
i  üHCsngt, f f les l'Archipel ú ¿te autres Places mariti- 
Ei'ifper t'de mes , a condition que les acquereurs en fi- 
Conft̂ nu- roient hommágeü ceux ̂  quielles appartenoient, 
nup. I. a, á raifon du partage fáit entre les Fran^ois & 
t n ftoire les Vénitiens. e >1 are Sañudo l’un des Ca
des Ducsdcp t̂a;nes |£S pius accomplís qu’eut alors la Ré- 
Archipd. s’empara des liles de Naxos , Pa

ros , A ntiparos, M ilo, 1* Argentiére, Siphan- 
to , Polka-dro , Nanfio , Nio & Santorin. 
L ’Empereur Henri érigea Naxos en Duché 
&  donna & Sañudo le titre de Duc de l’ Ar- 
chipel & de Prince de l’Empire. Ses defién
daos régnérent dans la méme qualité jufqu’íl 
Nicolás Carceirtj, rieuviéme Duc de Naxos, 
qui fut aíkífiné par les ordres de Fran^oii 
Crifpo , qui prétendoit defeendre des an- 
cicns Empereurs Grecs, Se qui avoit épou- 
fé la filie de Prince Marc frére de Jean Car- 
ceiro fiptiéme Duc de Naxos. Aprés la mort 
de Nicolás Carceiro, Fran̂ ois Crifpo s’em- 
para du Duché : ion fils Jean luí iiicceda, 
&  tranfmit le Duché a fa pofterité qui en 
jou'ít jufqu’a Jacques Crifpo vingt &  uniéme 
Se dernier Duc de Saxe. Les Grecs, ravis 
de trouver dans les véxations de leur Duc & 
dans la débauche des Latins dequoi autorifer 
la haine qu‘ils confervoient toujoürs contre 
eux, formerent le projet de changer de Mai- 
tres* lis envoyérent deux Députez á la Por
te i pour demander au Grand Seigñeur qu’il 
leur donnár de fa main quelqu’un qui fút plus 
digne de íes commander. Voyez aumot A r- 
CHipEi_,de quelle maniere prit fin la Souve- 
raineté du Duché de Naxos. Le Grand Sri- 
gneur eílaya pendant quelque tems de mettre 
dans Tifie de Naxos Un Ófficier, qui gou- 
vemat en fon nom í mais les Arinateurs 
Chrétiens qui couroient ces mers , leur fai- 
foient tous les joim tant d'infultes,- que k  
Porte a pris le partí de ne gouvemer plus 
cette lile que de loin. Depuis ce tems-li 
Naxos cree des Magiflrats tous Its ans Se fait 
comme une patñe Republique a part. Ses 
Magiftrats fe nomrnent £pírropes. ÍIs ont une 
autorité fort étendué , & a la mort prés, 
qu'ils ne peuvent ordonner fans la participa-
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tion de lá Pórte , ils font maítres d’ínfligéf 
toutes les autres peines.

J1 faut parcourir Naxos pour en décou- 
vrir les beaux endroits qui font i

f  Naxia,
I Angarez j

les Plai-j Carchl ’
bes de Sangri,

I Sideropetra ¡ 
Potámides, 
^Livadiá.

les Val- f  Melanes, 
lees de \  Perato.

Les Ancíens f ont éu raifon de l*appeller^4 í ^ f,”; 
lá petíte Sicile. Archilochus dans Athénée ’ c‘ 
compárele yin de NaxosaiiNeftardesDieux- 
On voic une medaille de Septime Sévére,fur 
le revers de laqüelle Bacchus eft repréfenté le 
gobelet l  lá main droite &  le thyrfe á la gau
che : pour légende il y a ce mot NAEIílN.
On boit encore aujourd’hui d’excellent vin i.
Naxos : les Naxiotes, qui font les vrais en- 
fins de Bacchus , cultivent bien la vígne, 
qupiqu’ils la laiflent trainer par terre jufqu'i 
huit ou neuf pieds loin de fon tronc; ce qui 
fait que dans les grandes chaleurs le Soleil 
defleiche trop les raiíins &  que la pliíye les 
fait pourrin

Quoiqu’il n’y  ait poirit a Naxos de port 
propre á y  artirer un grand Commcrce , ore 
ne laifié pas d’y  faire un trafic coníidérable en 
orge > vins, ligues, cotton, ferie, émeril 8c 
huile. Le bois & le charbon, Marchandifes 
trés-rares dans les autres liles, font en abondan- 
ce dans celle-ti. On y  fáit boime chére: les 
lievres Se les perdrix y  font á bon marché;
Les perdrix s’y prénent avec des trappes de 
bois, ou bien par le moyen d'un áne, foüsle 
ventre duquel un payfan fe cache & marché 
dans cette pofture pour les chafler dans les 
filets.
, 2. N A X O S , ou N á x ie , Ville de 1’Ifié 

de méme nom , dont elle eft la Capítale.
Cette Ville eft fituée fur la cote Occi- 
dentale de 1’Ifle, vis-il-vis de 1* I fie de Paros.

$ Suivant les apparences la Ville de Naxie,¿ Twmt~
2 été bátie fur les ruines de quelque ancien-/» .̂ Voy- 
ne Ville du méme nom, dont il femble quedu LcVant» 
Ptolomée h ait fait mention. Le Cháteau,J[1  ̂
fitué fur le haut de la Ville, eft l'ouvrage de ’ *C ** 
Marc Sañudo prémíer Duc de l’Archipel: 
c’eft une encante fknquée de grofíes tours 
qui en renferme une plusconfiderable & quar- 
rée, dont Ies muradles font fort épaiflés, &  
qui proprement étoit le Palas des Ducs. Les 
deftendans des Genrilshommes Latins, qui 
s’établirent dans l*Ifle fous ces Princes, oc- 
cupent encore l’enceinte de ce Chateau. Les 
Grecs qui font en beaucoup plus grand nom
bre i s’étendent depuis le Chateau jufqu’á k  
Mer. La haine de k  Noblefle Greque Se de 
lá Latine eft irreconciliable : les Latins ai* 
meroient mieux s'allier l  des payfanes que 
d’epoufer des Demoifelles Gréquesj c*eft ce 
qui leur a fait obtenir de Rome la difpenie 
de fe marier avec leurs Ccrufines germaines.
Les Tures traitent tous ces Gentilshommetf 
fur un méme pied. A  k  venué du moin- 
dre Bey de gallote les Latins Se les Grecá

n’ofe*
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n’oferoient paroítre qu’en bonncts rouges i 
comme les forjáis de galeres, & tremblent de- 
vant les plus petits Officiers. Dés que les 
Tures fe font retire* > la NobleíTe de Naxie 
reprend la prémiere fierté : on nevoit que 
de bonnets de vélours ¿ Se l’on n’entend par» 
ler que d’arbres de Généalogie ; les uns fe 

.font defeendre des Paléologues ou des Cora- 
nenes j les autres des Juftinianí,des Grimaldi» 
■ de Surnroaripa ou Sommérives. Le GrandSei- 
gneur n’a pas lieu d’apprehender de revolte dans 
cette lile : des qu’un Latín lé remue les 
Grecs en ayertifíent le Cadi, &  lí un Grec 
ouvre la bouche, le Cadi fait ce qu'il avou- 
lu dire avant qu’il l’ait fermée.

Les Dames y  font d’une vanité ridicule, 
on les voit venir de la Campagne aprés les 
vendabges , avec une fuíte de ;o , ou ¿jo. 
femmes, moitié ip ied , moitié fardes anes; 
l’une porte fur fa tete des ferviettes de toile 

.decoton, ou quelque jupe de lá iraítreífe; 
l’autre marche avec une paire de bas lamain,
une marróte de grez, ou quelques plats de 
fayence :on érale fur le chemin tous les meu- 
bles de la maifon, Se la Maítreflé montee 
fur une méchante rolle» entre dans la Ville 
comme en triomphe á la tete de cette trou
pe : les enfans font au milieu de la marche; 
ordinairement le mari fait l’arriére-garde. Les 
Dames Latines s’habillent quelquefois á la 
Vémrienrfc : l’habit des Gréques eft un peu 
différent de celui des Dames de Mito.

Il y  a deux Archeveques dans Naxie* Pun 
Grec &  l’autre Latín : le latín eft aflez á 

. fon aife , c ’eft le Pape qui nomine ; fon E- 
glife quí s’appelle la M étropole, fot batie & 
rentée par le prémier Duc de .l’ífle ; auffi le 
Chapítre eft compofé dé íix Chanoines,d’un 
Doyen > d’un Chantre, d'un Prévot &  d’un 
Thréíbríer ,  outre neuf ou dix Prétres habi- 
tuez qui forinent le refte du Clergé.

Les Jefuites ont leur réíídence auprés de la 
tour Diicale; íls font ordinairement fept ou 
huit Prétres, non feulement occupez ü élever 
la jeuneflfe, mais á faite des róffions avec beau- 
coup de zéle dans les autres liles de PArchi- 
pel. Les Capucíns font auffi établis á Naxie* 
&  ne s’appliquent pas avec^moitis d’ardeun& 
de fuccés kTinftmétton des Chrétiens. La 
Maifon des Cordeliers eft hors de la V ille; 
mais il n*y a qu’un Prétre Se ün Frére Lai, 
logez dans Panden Monaftére de Saint An
tome , erige en Commanderie de Rhodes, Se 
donné aux Chevalíers par la Ducheflé Fran- 
$oife Crifpo.

La Médecine y  eft exercée par tous ces 
Religieux. Les Jefuites Se les Capucíns y  
ont de trés-bonnes Aporicaireries, Les Corde
liers s’en mélent auffi : le Superieur' a été 
Chirurgien Major de l ’Armée Vénirienne 
pendant la demiere guerre, &  s’eft fait na- 
turalifer Vénitien pour erre le Maítrede fon 
Couvent, lequel dépend déla République, 
quoiqu’il foit fur les Terres des Tures. Voi- 
1Í Ies Do&euis quicompofent la Faculté de 
Médecine de Naxie : ils font tous trois 
Fran$ois, & ne s'accordent .pas mieux pour 
cela. .

La Maifon de Campagne des Jeíuites eft 
jolie pour un Pays oií l’on ne fait pas blrir. 
Les Grecs qui favent i  peine .placer une 
échelle eadehors pour monter au premier
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étage d’un bátiment * admirent l’efcalier de 
celui-ci, qui eft renfermé en dedans : cela 
palle la capacité de leurs Architeftes, Nous 
en admirámes les jardins &  les vergersles 
champs s’étendent jaiques dans la Vatice de 
Melanez, quartier des plus agréables de 1'Ifle.

L ’Archevéque Grec de Naxie eft fbrt ri- 
che : Paros Se Antiparos dépendent de luí 
pour le fpirituel: il y a dans la Ville 5 f .  Pre
tres ou Moines facrez qui lui font foumis. 
Voici les noms de fes principales Eglifes;

La Métropolitaine,
Deux Eglifes fous le nom de Chrift, 
L ’Eglilé de la Croix *
Notre-Dame de Miféricorde, 
Notre-Dame Proteétrice de l’Ifle»
Su Jean l'Evangelifte,
St. Dimitre,
Sr. Pantaleon ou le Grand Aumánier, 
Deux Eglifes fous le nom de Ste, Vene- 

rande,
St. Jean Baprifte,
St. Michel Archange,
St. Helie,
L ’Eglife du Favori de Díeu,
Ste. Théodofie,
Ste. Dominique,
Ste. Anaftalie,
Ste. Catherine,
L ’Annonciade.

Les príncipaux Monaftéres de Pille font:

La Víerge de Publicarion,
La Vierge la plus élevée,
Le St, Efprit,
St, Jean porte-luroiére,
Le Couvent de bonne remontrance ,
Le Couvent de la Croix ¿
Le Couvent de St. Michel.

Les Vdlages de l'Ifle fe nomment:

Comiaquí,
Votri,,
Scados ,
Checrez,
Apaño Sangri, 
Cato Sangri, 
Cheramoti, 
Siphones,
Moni,
Perato,
Caloxylo,
Charami,
Fíloti,
Damariona, 
Vourvouria, 
Scalaria * oh fe fdbri- 

quent les mmrm- 
tes y

Couchoucherado ,  
Cizamos,

Damala,
Melanez,
Cabonez,
Cournocorio,
Engarez,
Danaio,
Tripodez,
Apaño Lagadia,
Cato Lagadia,
Metochi,
Pyrgos,
Carchi,
A cadi mí, 
Mogniria , 
Kinidaro ,  
Aiolas,
Apaño Potamia, 
Cato Potamia, 
Aitelini,
Vazokilorifii, 

St. Eleutheié, dm  la Tmr 
s'afeite Fafouilla.

Tous ces Villages ne font pas fort peuplez; 
on afliire qu’il n’y  a guerts plus de 8000, 
ames dans Pille. En 1700. les habitaos pa- 
yerent $000. écus de capitation ,  Se j$oo.

I écus



¿cus de raille rcclle- O n  élie tous ks ans dans 
la VÜle fix Admtttiftrateurs.

ttfs Genrilíhommes de Naxie fe tiennent \ 
la Campagne dans leurs Tours, qui font des 
Alaifons quatrées alfez procres,'8c ils ne fe 
vifítent que rereroené.: la c naife fait leurplus 
grande occuparión, Quand un ami vient chez 
eu x , ils ordonnent i  un de leurs domeftiques 
.de faite paffer £ coups de báton ftir leurs ter
res le premier Cochon ou le premier veau 
qui eft daos fe voifinage : ccs anima ux pris 
en flagranr défit íont confifquez> égorgez fui- 
vant la coútume du Pays, & Pon en faít 
bonne chere* Plikí eft un quarrier de Pifie 
oü Pon dít qu’íl y  a des cerfs : les arbres 
n’y  font pas fort hauts; ce font des Cédres i  
feuilles de Cyprés.

A  une portee de fufil de 1‘Ifle , tour prés 
du Cháteau s’eléve un petit écueíl, Tur le- 
quel on voit une tres-belfe porte de maibre 
parmi quelques groflés piéces de lámeme píer- 
re , &  quelques morceaux de granit : les 
Tures & les Chrétiens ont emporté fe refte : 
on dit que ce font les debris du Palais de Bac- 
chus ; mais il y a plus d’apparence quecefont 
les reftes d’un Temple de ce Dieu. Cette 
porte qui 'n’eft que de trois piéces demarbre 
blanc eft d’un grand gout dans fa fimpl icité: 
deux piéces en font le montante & la troifie
me le finteau : le feuil étoit de trois piéces, 
on a emporté celle du milieu. La porte dans 
ceuvrc a 18. pieds de haut, fur n .  pieds 
trois pouces de large : le fintean eft épais 
de 4. pieds; Ies montans ont trois pieds & 
demi ae largeur,fur quatre piedsd’épaiífeur: 
tous ces luarbres étoienr cramponez avec du 
cuivre; car oír ea'trouve encore des morceaux 
parmi ces ruines.

Zia quí eft la plus haute Montagne de 
l*Ifle j fignifíe le Mont de Júpiter &  aretenu 
le noin de Dia, quí étoit aútrefois celui de 
l’Ifle. Corono autre Montagne de Naxie a 
confervé celui de la Nymphe Coronis nour- 
rifTe de Bacchus, ce qui fembíe autorifer la 
prétention des anciens Naxiotes , qui vou- 
loient que l’éducarion de ce Dieu eút été 
confíée dans leur lile aux Nymphes Coro* 
nis, Phllia, 8c Ciéis » dont les noms fé troüvenr 
dans Diodore de- Sicife. Fanari eft encore 
une autre Montagne de Naxie alfez confide- 
rable.

Vérs le bal de la Montagne de Zia, i  la 
droite du chemin de Perno, fur le chemin 
méme, fe préfente un bloc de márbre brut * 
large de huit pieds» naturellement avancéplus 
que les aütres d’envirón deux pieds &  demi. 
On lit fous ce marbre cette ancíenné inferip- 
tion : OPOS ¿IOS MHAÍISIOT. C*eft-4í-dire, 
Afomtagne de Japiter  > conftrvattxr des trom
pea ttx. -  \  - v

Mr. Galand de PAcademie Rayale des 
Infcriptions, qui atcompagna Mr. de'Noin- 
tel dans fon Voyage de I’Archipel* a com- 
muniqué cette infeription & Mr. Sport, &c le 
P. Sauger l’a rapportée auffi. La maniere 
d’écnre par deflous , ou poní mieux diré fur 
la fnrface inféríeure d’uft marbre , eft fort 
propre pour en coníérver le caraétéré.
. On voit aufíi la grotte oü Pon prétend 
que les Bacchantes ont célebre les Ofgjes. A  
Tégard de l’Hiftoire naturelle , on prétend 
qu’il y  a des mines d’or 8c d’argent tout prés
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du Chacean de Naxie. Celfes d’troenlfont au 
fondd'une Vallée au deflous de Perato. On 
décotivre PEmeril en kbourant &  on le por
te. £ la Marine pour l’embarquer a Triangata 
ou i  St. Jean. Les Anglois en feftent fou- 
ventleurs VaiífeauX : H eft £ fi bon marché 
fur lis lieux qu’dn en donne vingt quintaux 
pour un écu, &  chaqué quintal pefe 140. 
livres.

■ 3. N AX O S , Ville de Crére fuivant 
Suidas» cité par Ortelius *. 4 Thefaur;

' 4. N A X O S , Ville de PAcamante, felón 
Polybe t>; les ¿Etoliens enfevérent cette ViUe b HUI-1.4. 
aux Acarnaniens. 9 - c- Jí-

5. N A X O S , ou N axus C,ancienne Vil-^ De/’í/fe. 
le de la Sicile, fur la cdte Oriéntale de cette Ant' 
Ifle. jElle étoit batie fur un petit promon- 
toire» au Mi<Ü d’jipollims -/frehagett Ara, &
 ̂ l’Orient de Veneris Fanum. C ’eft aujoiir- 

d*hui Caflel Scbifi.
N A X K O W , N a c h s o w , &  N a s-  

c h o  o d,Ville de Dannemarck, dans PifiérfRutgeri 
de Laland, fur la cote SeptentrronáledePIfle. Hermanid. 
Cette Ville a un Port commode, qui procu- 
re aux Habitans l’avantage de pouvoir exercer 68 j. 
le Commerce 8c la N avigation : la peche ou- 
tre cela eft ahondante mr cette córe, &  Ies 
terresqui font ferales,produifent des gráins 
pour la nounirare des habitans &  de bons 
páturages pour les Beftiaux qu’on y  eléve en 
quantiré. Hn 1510. ecux de Lnbec furpri- 
rent cette'"Ville &  la réduiíirent en cenares 
apfés l’avoir piUéc. Les Suedois qui la pri- 
reat dans fe oemier Siéde aprés un long fié- 
.ge la traitérent plus humainement &  la rendi- 
rent par fe Traite de Paix.

N A X E R A . Voyez N a gura &  A na* 
g Ar u m .

N A X U A N A , Vilfe de la Grande Arme
me : Ptolomée e la place aupres de PEü-* 1. y-c. ,5 
phrate, dans le voifinage d’ Arraxata^

1. N A Y  f» Ville de France dans fe Bearn, fnganiol, 
Diocéfe de Lefcár , fur le Gave Béarndis. DeiW. de’ia 
Cette Vilfe eft fort marchande ; elle fui pres- France' T. 
que entierement confumée par fe feu du Ciel+' 
en 1545. elle a1 éte rebatie depuis.

1. N A Y  , Bourg de France dans l’Au- 
vogne» Diocéíé de St. Flour.

' 3. H A Y j Bois de France dans le Rouer- 
gue, Maitrife de Rodez : il contient dlx ar- 
pms*

4. ̂ NAY» o üN e'» * Riviere de France; g Conloa, 
elle prend fa fource i  Maints-fonts en An- |5ivicrcs dc 
goumois , entre dans la Saintonge , &  arroíé France ’ P- 
toute cette grande plaine que fes habitans da 44í’
Pays appellent la Champagne de Cognac: el
le fe jette dans la Chatante entre Cognac &
Saintes.

N A Z  A D A , Ville de Medie : elle étoit 
dans lcs terres, felón Ptolomée ^, qui la met ¿ 1.6. c.i) 
^nrre f  hamaca &  Atonta,

N A Z  AL A , Ville de Phénicie : on lit 
dans lá Notice des Dignitéz de l’Empire1 : * Se<5 . 
Eqttftei prmotí indigne Novele.

N A Z  AMA ,'ou. N  amaxa , Ville de Syríe 
.dans'PApamenes, :félon Ptolomée fc. tl.j-.c.ij-.

NAZAMBA^, petite Ville de la'Cilicie :
Rúbeas d it1 d’aprés Anércat Apteüms, que k Ortelius, 
tetw Ville fut abftnée par un tremblemenc dfiTiéfaor. ’ 
terre.  ̂ '  ‘

N AZAM O N S. Voyez N asamoñes.
N AZ AR AN  A . Voyez M ailazana.

N A ZA R -
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, N A Z A R B O N E N S E M , Sr. A ltare**,
¿ T e w- j*ejon Ortelius *>, donne le titre de Najárbo* 

netftt á un certain Athanale.
N A Z A U IT IU M . Voyez T a u r o s .
NAZARE'EN,Nazarjeus, ou Naz,a- 

rcnuí : ce terme peuc íignifier ,
1. Celui quíeft de Nazareth; un homme 

naitif de cette Ville quel qu’il fcit.
2. On a donné ce nom ÍL'Jesus-C h rist  

&  á fes Difciples, &  ordinairement il feprend 
dans un fens de mépris ou de dérifion dans 
les Auteurs , qui ont écrit contre le Chris- 
tianífme.

5. On l’a pris pour une Se&ed’Hérétiques 
nommez N a z a r e 'e n s .

4 . O n  entend, par un N a z a r e 'e n ,  un 
homme q u i a fait vceu d ’obferver les regles du 
Nazarear.

y. Le ñora de N azare 'e n » Nuz^raffs, 
c Genef.49.dans quelques endroits de l’Ecriture c , mar- 
íó- Deut. que un homme d’une diftincrion parciculiere,

1 &  qui pofféde une grande dignité dans le Pa-
lais d’un Prince.

N A Z A R E T H , petite Ville de la Palcfti- 
ne, dans la Tribu de Zabulón , dans la baífe 
Galilée, au Couchant du Thabor &  á 1*0 - 
rient de Ptolérnáíde. Eufebe dít qu’elle eft a 
quinze milles de Legión vers l’Orient. Cette 
Ville eft tres-célebre dans les Ecritures, pour 
avoir été la demeurede J e s u s - C  h R1 s t  , pen- 

i  I*“c 11. dant les trcnte-trois premieres années de fa vie^. 
**• C*eft-li ou le Sauveur s’eft in carné, ou il a

vécu fous Pobeiííánce de Jofeph &  de Ma
ne, &  d*oii il a pris le nom de Nazareen. 
Depuis qu’il eut commencé fa miííjon, il y  

,Luc+. 16. précha quelquefois dans la Synagogue*. Maís 
comrae íes compatriotes n’avoient pointdefbi 
en luí, &  que la baífefíe de fa naiffance leur 
caufoit du (cándale, il n*y fit pas beaucoup 

/Matt.ij, de Mirarles, f &  ne voulut pas méme y  de- 
f 8* meurer; de forte qu*íl fiza fa demeure 1 Ca- 

pharnaüm, pendant les dernieres années de Já 
vie. La Ville de Nazareth étoit firuée íür 
une hauteur, &  il y  avoit á coré un rocher, 
d’oit les Nazaréens voulurent un jourpréápi- 
ter le Sauveur, parce qu’il leur reprochoit leur 

gLuc *.29.incrédulité 6.
AHerxf.30. Epipiiane h dit que de fon tems Na-
1 3 6 . * stareth n’étoit plus qu’une Bourgade &  que 

jufqu’au Regne de Conftantin , les Juifs 
feuls l’habitoient á Pexclufíon des Chré- 

í I. 2. de lo- tiens. Adaronanus i Ecrivain du feptiéme 
cis 5S. Síecle dit que de fon tems on voyoit a Na

zareth deux grandes Eglifes : Pune au milieu 
de la Ville &  báñe fur deux arcades, au Heu 
ou étoit autrefois la Maifon, ou notre Sau
veur fut elevé. Au dclfous des deux arcades, 
dont on vient de parler, il y  avoit une fort 
belle Fontaine, qui foumiflbit de l’eau á tou- 
te la Ville, &  d’ou par une poulie Pon en 
tiroie auffi pour PEglife qui étoit au deffiis. 
La feconde Eglife de Nazareth étoit báñe au 
lien qu’occupoit autrefois la Maifon, ou 
l’Ange Gabriel annon^a 4 la Ste. Vierge le 
myftére de 1’ Incarnario». Voila ce que dit 
Adamnanus. St. Willibrode au huitiéme Síé- 

k vide in ele * parle de la méme Eglife de Nazareth &  
A&. ss. dit que les Chrériens étoient fouvent obligez 
Ord. s. Be- ^ racheter i  prix d’argent , des Payens 
p. 3 7 4 . qu> k  vouloient démolír. Phocas qui écri- 

voit au douziéine Siécle dit qu’auflitót qu’on
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étoit entré dans Nazareth, oh tfduvóif PE
glife de St. Gabriel , &  qu'au defíous éroit 
une petite volite, oh fe trouvoit la Fontaine 
prés de laquelle P Ange avoit parle d’ahord á 
Marie. II eft á remarquer que les Onentaux 11 Voyes le 
croient que d’abord PAnge parla á Marie 
prés d’nne Fontaine & en faite dans íá iMai* 
fon. Phocas ajoute qu’il y a dans la méme *, ’ 
Ville une fórt belle Eglife, qui étoit autrefois 
la Maifon de St. Jofeph.

Tous ces témoignages rendent foitfufpeéte 
la fameufe tranflation de la Maifon de ia 
Ste. Vierge , tranflation que Pon prétend 
avoir été faite par le miniftére des Anges en 
1291, de la Ville de Nazarerh dans la Dal- 
matie ra, d’oii enfu i te elle fut tranfportée c|ua- >» v0rcz 
tre ans aprés au déla du Golphe de Venife,i dc 
dans le Diocéfe de Recanari en la Marche 
d’ Ancone, fur la terre d’une Dame nomméeTíirjtim ‘ 
Laurette, d’oii eft venu le nom de Notre- 
Dame de Lorette á PEglife qui fetrouvadans 
ce lieu. Maís córame la íimarión de cette 
Sainre Maifon fe trouvoit dans un bois, oii 
Pon ne pouvoit dler fans danger, a caufe des 
Voleurs, elle fut tranfportée une troiíiéme 
foís, á une demie lieue déla, fur une Colline,
Se en fin encore un peu plus loin, dans Pen
dro! t oh elle eft aujourahui. II y  a beau
coup d'apparence que ces différentes trans- 
lations ne font autres que des bátimens que 
Pon a conftruíts fur la forme de PEglife de 
Nazareth, de méme qu*en plufieurs endroits 
on a báti des íépulcres, fur le modéle de ce- 
luí de Jérufalem.

n Aujourd’huí Nazareth n’eft qu’un trés- „ rfméJan 
petic Village, compofé de cinquarite ou foixan- Voy. de la 
te Maifons de gens de Campagne, tous ha- Terre S3'íl~ 
billez de toile. II eft íitué fur le penchantte,p' ‘ 
d’une Montagne environnée d’autrcs petites 
Monragnes & Collines dans un terrein ingrat & 
ftérile, á Pexception de quelques petites Val- 
lées, qui font arrofees des eaux de díverfes 
Fontaines °. Le feul bátiment qui ait un peu B copfw, 
d’apparence, c’eft le Couveatdes Religieux Voy. ác 
de St. Francois : on le prendroit de loin phcrtl; 1L''* - % a r  . . , p,
pour un petu Cnateau , parce qu on a éte 
oblíge de l’environner de hautes muradles pour 
le défendre des courfes de Arabes. Les étran- 
gers ont accoutwné d’y  logerenlaiíTantquel- 
que aumone pour la dépenfe qu’ils y  font.
Auprés de ce Couvent eft une Chapellebátie 
au méme endroit ou fe trouva Marie lors- 
que PAnge luí annonga le myftére de I’íncar- 
nation. On prétend que la chambre qui eft 
aujourd’hui á Lorette fut tirée miracnleufo* 
ment de ce faint lieu, qui eft en partie creu- 
fé dans la Montagne, comme Péroicnt les au
tres Maifons des Nazaréens. lis avoient p p noubJm, 
creufé dans la roche méme de petites chambres Voy de la 
en forme de cabinets &  fur le devant ils a- 
voienc báti un petit corps de logis, confis- 
tant en une fale baífe feulement ; car pour 
Pordínaire il n’y avoit qu’un étage aux Mai- 
fons du cornimm, &: il y  en a encore quel- 
ques-unes de h forte. De ces deux places 
qui n’étoient féparées que d’un mur & d’une 
porte, on ne faifoit qu’un feul appartement; 
car on alióte de plein-pied d’une chambre á 
l’autre.

Telle éroit la Maifon de la Sainte Vierge 
&  de St. Jofeph: elle coníiftoit en une grot- 
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« Of flH , 
Voy. de
Pht-rticie 
& de b 
Terre-Ssin- 
te p 437*

te 011 csbinct trille diins le roe Sí une chsin  ̂
bre bátie Tur la rué. * Aprés la derniere per- 
te qu'en fírent les Chrétiens, les Infideles 
avoient comblé ce lien & l’avoient caché fous 

. des ruines afín d’en dérober la connoiflance. 
A u  bout de plufieurs années un Religieux de 
St, Fran̂ ois apprit d’un vieux Juif oíi étoit 
la place, qui avoit été confacrée par le mys- 
tére de flncarnation du Verbe. II cominer
ía  alors á nétoyer ce lieu & iltrouvad’abord 
le pavé : íl rencontra enfui re un peu ü coré 
deux colonnes de pierre grife, qui avoient été 
plantees anciennement; Tune a l’endroit oü 
fon  avoit cru qu’croít la Vicrge, lorfque 
l’ Ange Gabriel luí apparut, & l’autre a l’en- 
droíc oü étoit l’ Ange quand il falúa la Vier- 
ge. Ce Religieux afíifté de quelques Chré- 
tiens, remit la grotte en quelque forte de dé- 
cence, & la fie connoitre aux Pélerins. Son 
zéle fut mal recompenfé par les Tures. lis 
le battirent fi cruellement qu’ils le laifférent a 
demi-mort. II voulut repaífer en Occident; mais 
íl ne put y arriver. Les bleíTures qu’il avoit a 
la tete, lui firent perdre la vie il Malthe , done 
l'air eft forc contraire a ces fortes de plaies, 

On ne fait pas fi les chapelles, que fon 
volt maintenant i  Nazareth furent trouvées 
par ce Religieux dans la forme ou elle* fonr, 
ou fi fon y a ajouté quelque chofe depuis. 
Quoiqu’il en foit, voici le véritable état ou fe 
trouvent les chofes- On entre par deux por
tes différentes dans la principale Chapelle ou 
G rotte, qui eft du cote du chemin : elle a 
dix-huit píeds de long d’Orient en Occident, 
fur onze pieds de large. Dans les endroits 
oii le roe a uianqué , on y  a fuppléé par des 
murs qui paroiílent trés-anciens. II y  a un 
Autel > qui regarde du cote du Levant, & 
dans la muradle du Midi on voít une fenétre 
Ü l’endroit oü fon dit que l’Ange paila; 
c’étoit la chambre de la Ste. Vierge : toute 
la maíonnerie qui étoit de brique eft, á ce 
qu’on d it,i Lorettejil ne refte plus que le 
pavé, que les Chrétiens avoient enrichid’une 
marquetterie de marbre blanc, noir &  rouge, 
dont la plus grande partie fubfifte encore. 
Cette prémiere chapelle n’a qu’un (imple cou- 
vert j mais du cote du Septentrión elle eft 
jointe par une arcade íl une plus perite cham
bre , qui eft voutée, &  qui fervoit apparem- 
ment ou de chambre de Provífions, ou de 
cabinet, ou d’Oratoire ü la Mere de Dieu. 
Sur f  Autel de cette feconde chambre, &auífi 
du cote de l’Orient» on lit ces mots écrits 
en groífes lettres : H ic  vereüm  caro  
factitm  est ; &  les deux colonnes qui 
marquent le lieu de f  Annonciation, íontdis- 
pofées i  cinq pieds de diftance, comme pour 
foutenir la voute dans fa longueur : elles ont 
cbacune dri-fept ou dix-huit pieds de hau- 
teur. La Colonne de l'Ange eft encore dans 
fon entier; mais fautre eft rompué par le bas: 
il s’en manque deux pieds qu’elle ne pofe a 
terre; elle demeurc comme fufpendné en f  air 
par une efpéce de prodige; car elle ne tient 
que bien peu a la voute. Les Tures qui 
avoient ahsttu une belle Eglife , bátie par 
Sre. Heléne, au deftiis de la Sainte Grotte, 
vouloient encore derruiré la Grotte &  avoient 
deja cammencé \ renverfer cette Colonne; 
mais une telle épouvante les prir,quepas un
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d’eux n’ofa continuer l’ouvrage : ils rempli- 
rent les deux Chapelles d’immondices, Se ré- 
pandirent les ruines de fEglife au deflus,afin 
ae dérober la connoiflance de ce lieu; Tout 
refpire une extréme pauvreré dans ces deux 
Chapelles : les murs en (ont grofliers; ib 
ne font léulement pas blanchis : fur les Au- 
tels il n*y a pour tout órnement que des chan- 
deliers de bois fort (imples, Se fon n’y lais- 
fe pas méme de cierges, parce que les Tures 
á qui fon n’oíéroít refufer Ies portes y  al* 
loient quelquefois, commandoient qu’on al- 
lumit les cierges, Se s’en fervoient pour met- 
tre le feu á leurs pipes.

On aífurc que la colonne qui eft rom
pué , opere tous les jours de grandes mer- 
veílies- On dit que íes femmes enceinres, 
qui peuvent s’y aller frotrer accouchent heu- 
reufement; qu’en y touchant du dos on eft 
délivré de toutes fortes de douleurs de reins; 
en forte que non feulemenr les Chrétiens , 
mais encore les Narions infideles y  accourent 
pour recevoir la guérifon. On ajoute que 
des cantares que fon avoit fait toucher 1 
cette colonne ont produit les mémes mervéil- 
les en différens Pays.

Au fond de la grotte du cote du Nord, il 
y  a une ouverture qui répond á un perir ca- 
veau de figure ovale, qui fert de Sacriftie;
& au fond de certe Sacriftie, auffi du cote 
du Nord , on voit un efealier foit obfettr, 
qui fait la communicationavec!ecouvert,qjíí 
eft fort pauvre &  dont toute la Communauré 
coníifte en un feul Prétre & un feul Frére.

II y  a plufieurs autrés endroits remarqua- 
bles tant au dedans qu’au dehors de Naza- 
reth. Tout proche du Couvent, du cote do, 
Septentrión , eft un lieu ou St. Jofeph avoit 
fa boutique. II y  avoit autrefois en cet en- 
droit une belle Eglife, autant qu’on en pent 
juger par quelques bouts de murailles & par 
des reftes de beaux pilliers. Elle fert mainte
nant d’habitation aux Infideles.

A  quelques centaines de pas du Couvent, 
prefque au milieu de la Ville , en tirant un 
peu vers le Couchant, on trouve un vieux 
bátiment de pierre de taille, qu’on dit étre 
un refte de la Synagogue, oü Notre Seigneur 
érant entré, t> on lui donna le Livre du Pro- ¿ LuC 
phéte Ifai'e, qui regardoit fa raiflion , & oü 
s’étant fait admirer d’ahord de fes Auditeurs, 
il en fut enfuite mal-traité lorfqu’ilvintaleur 
reprocher l’aveuglement de leur efprit 8: la 
dureté de leur cceur ; de forte qu'ils fe faifi- 
rent de lui a deflein de Taller jerter dans un 
précipíce. c Ce précipice eft environ á unec Le Pére 
demi-lieue de Nazareth; & c’eft un des plus Afa*. Voy. 
affreux qui fe puifíe voir. II eft prefque fur 
l’extrémité de la Montagne,qui va du Nord- . c_ 
Oueft de cette Ville au$ud-Eft. II eftextré- 
mement profond, &  le cóté de la Montagnepar 
oü on avoit réíblu de jetter le Fils de Dieu eft 
tout a fait efearpé: il aboutit á une Vallée étroi- 
te,qui eft toute cou verte de grosgrais, díffici- 
le á marcherjmais agréahte par la diverfiré des 
arbiifleaux , enrre lefqueb on marche i  con
ven. A  Vendroit ou ceux de Nazareth eon- 
duifirent le Sauveur, il y  a une pierre d’ une 
groffeur enorme , élevée &  comme miíe á 
defTein fur le haut de la roche du coré du 
■ précipice. On dit que lorfque Notre Sei
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gneur difparut > cette pierre fe leva d’elle- 
méráe , comme pour marquer lé lieu du cri- 
me des Nazaréens , &  pour leur reprocher 
leur injuftice , mais quoi qu’il y  ait quelque 
choíé d’extraordinaire dans ta firtiatíon de 
cette pierre , elle peut etre un effét de la na- 
ture &  du hazard. Quoiqu’en difent quel- 
ques Ecrivains » on ne trouve point en cet 
endroit les veftiges des pieds du Sauveur im-

{>rimez dans le roe > comme on les trouve fur 
a Montagne des olives: on montre feulement 

au deflous de ce lieu , dans la defeente du 
precipice une grotte large d’environ quatre 
ou cinq pieds & peu enfoncée. II y  en a 
qui veulent que Notre Seigneur s’y  cacha* 
le haut de la Montagne s’étant ouvert pour 
!e recevoir Se s’étant au mérae moment refer- 
mé. On y  a batí un Autel, ou l'on dít la 
Mellé aux Pélérins, &  c’étoit l’Eglife d’un 
Monaftére du voifinage. On y  voit encore 
quelques peintures; mais fi effacees qu’on n’y 
peut rien reconnoltre. Pour venir du haut 
du precipice l  cette grotte, il y  a des degrez 
qu’on dit que Sainte Héléne fit faire pour 
rendre le chemín plus aifé.

Prés de cette grotte en retoumantvers Na- 
zareth on rencontre deux Citemes; Tune d’en- 
viron douze pieds de díamétre ou il y  a de 
l’eau; l’autre une fois plus grande &  qui eft 
ít fec, Toutes deux étoient pour l’ufage du 
Monaftére.

Vis-i-vis de la haute Montagne du pré- 
cipice* on en voit une autre encore plushau- 
te &  qui n'eft guere moins roide. Leur 
íbmmet n’eft éloigné que d’une bonne portée 
de fuíll* &  le bas dans la Vallée s’entre-touche 
ptefque : le torrent qui palle entre deux dans 
les grandes .pluyes en fait la féparation. Tou
tes deux Tegardent á leur pointe le Champ d’Es- 
drelon* qui eft une des plus belles,des plus 
fértiles &  des plus grandes plaines qu’on puis- 
íe voir. Le Torrent de Ciflon y  paflé envi- 
ron á une lieue de ces Montagnes; mais il eft 
á fec la plus grande partie de l’année. Il 
n’a de l'eau en tout tems que depuis En- 
dor, dont il eft proche, jufqu’á la Mer de 
Galilée, oit il fe décharge du cote de 1*0- 
rient. II en a aufli toujours, á ce qu’on dit, 
vers le mont Carmel, au pied duquel il cou
le & va enfuñe s’emboucher dans la Mer Mé- 
diterranée, du coré de l’Occident.

Qixelques Auteurs ont éctit, qne le Sau
veur en fe retirant des mains des Nazaréens 
arriva ü une pierre , qui s’amolit &  le re- 
^ut comme un moule re^oit une ftatué &  
que l’empreinte de la robe du Fils de Dieu 
¿c celle de íes pieds y  paroifloient! on ne 
montre rien de femblable aujourd’hui dans 
cet endroit. Cependant ü Nazareth , en 
montant la Montagne vers l’Occident de la 
Sainte Maifon, on voit fur la defeente une 
groílé pierre fur laquélle on dit que notre 
Seigneur mangeoit quelquefois avec fes A- 
pótres. Sur un des eótez de cette pierre 
on remarque comme des plis de robe &  la 
figure r des plis qu’elle fait fous les genoux, 
quand on courbe un peu les jambes pour 
fe repofer. On voit ces plis, comme ve- 
nans jufqu’a roi-corps, &  ipréfent on n’eñ 
découvre pas davantage , parce que la pier
re eft couverte de terre vers l’autre bout. 
EBe étoit ci-devant vers le haut de la Mon-
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tagne &  il y  avoit 1 quelques pas une fon
taine que les Chrétiens nomment la Fonrai- 
ne de St. Pierre. Une tradirion veut que 
notre Seigneur ayant envoye Sr. Pierre cher
char de l’eau en cet endroit, St. Pierre o- 
beit. quoiqu’íl fur qu’il n'y avoit point 
d’eau. On ajoute qu’á ion arrivée k fon- 
taine commen^a a couler. C ’eft pour cela 
qu’on l’appelle auífi en Arabe Aítix gedide t 
la Fontaine nouvelíe. Depuis en virón cin 
quante ans cette Fontaine ne paroít plus Se 
la grande pierre dont je viens de parler eft 
deícendue bien bas dans le penchant de la 
Monragne. -Elle a été pouífée hors de fa 
place par un tremblement de terre & par le 
tonnerre , qui tomba dans la place, oii elle 
étoit & tarit la fontaine. On alloit i'on- 
vent dire la MeíTe fur cette pieire, pour k- 
quelle on a une grande vénération.

II y  a une auné pierre fur ie chemin de 
Nazareth au precipice & pour laquelle les 
Chrétiens ont aufli de la vénération. On y 
apper^oít la figure de deux genoux impri- 
mez fort avant. On dit que c’eft celle des 
genoux de la Sainte Vierge. Q.iand elle 
apprit le defléin que les Nazaréens avoient 
de précipiter le Sauveur elie a!h aprés eux, & 
ayant été informe? en chcmín qu’il s’étoit 
iniraculeufement fauvé de leurs mains, elle 
fe mit i  genoux pour en rendre fes aítions 
de graces á Dieu: ce fut alors, á ce qu’on 
prétend , que cette pierre re$ut la forme de 
fes genoux. On avoit báti fur cet endroit 
de la Montagne un Monaftére nommé Ste.
Marte de la Orame : il étoit habité par des 
Religieufes; mais on n’en voit plus que Ies 
ruines.

La Montagne ou étoit ce Couvent &  le St.
Precipice íémble étre íeparée de la Montagne 
fur laquelle la Ville de Nazareth eft batie.
Cette féparation.eft formée par une petite Val
lée fort étroite ; ce qui a fait douter fi le 
St. Precipice. eft au lieu ou on le montre.
St. Luc dit cxpreíTement qu’il étoit fur la 
Montagne ou Nazareth étoit batie : Et ftr -  
rexerum gr ejeceruni eum extra civitatem , ¿r 
duxermt illum ufjHc ad jkperalium mornis fu- 
per qttem civitas Ulerum erat ¡tdfcaia. Cette 
dificulté eft grande; 5c pour y repondré* 
on dit que ce ne furent pas ceux de Naza
reth;' mais les habitaos d’ unVilhgeouBourg 
voifin , qui étoit fur cette Montagne & 
dont on voit quelques veftiges, qui fe fai- 
firent de notre Seigneur pour Taller précipi
ter. Cependant l’ Evangile exprime , ce 
fembie aílez clairement,que ce furent les Na
zaréens. D ’autres ont dit qu’une partie de 
Nazareth étoit batie fur cette Montagne; 
mais alors Nazareth n’auroit pas été une Vil
le fi perite qu’on nous la rep rétente a. En ¡t DmiíJan, 
elíét Nazareth étoit fi peu confidcraole de- P- í°3- 
vant la venue du Sauveur, qu’il n’en eft fait 
aucune mention dans tout l’ancien Tefhment: 
elle étoit meme en tel mépris parmi Ies Juifs 
du tems de Notre Seigneur , que Nathanael 
dit ü St. Philipps * qu’il n’en pouvoit rien 
íortir de bon ; A  Naz-areth potefl aliquid bo- 
hí efe ? Et fi elle eft prííé par St. Luc pour 
une des Villes de Galilée ; c’eft que l’Ecri- 
ture Sainte ufe quelquefois indifféremment 
des noms de Villes, de Bourg & de Vilkge.
II conviendroit mieux peur-étre de dire que 
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toutes ces Montagnes entourant Nazareth & 
s’appcllant les Montagnes de Nazareth, &  la 
fépararion qui fe voit entre celles dont il eft 
queftion étant fort pente, & n’étant pas mc- 
me une vraie féparation; raais une feulevoie, 
qui s’ábside & qui s’cléve endiversendroits, 
el les peuvent paíTér toutes pour une feule 
Mon tagne- Elles ne font en eíFet ríen autre 
chofe ; on eft forcé d’en convenir fi Ton y 
veut faire quelque attention, & l’on explique 
ainíi I’Evangiie á la lettre.

a Topo- La Ville de Nazareth 1 diminua beaucoup 
gnph- des dans ]es prémiers fiécles de l’Eglife. St. Jé- 
tamts, p. temoigne que de fon tems ce n’étoit

q u ’ un fort petit Village.. Mais dans la fuite 
les Chrétiens coníidérant combien elle avoit 
été honores par le myftére de l’Incarnation 
ou de la Conception de Jefus-Chrift, &  par 
une demture qu’il y  avoit faite de plus de 
trente ans, y firent mettre le Siége d’un E- 
véchc , qu’ils firent méme deptlis éríger en 
Archevéché , fous le Patriarchat de Jerufa- 
lem. Depuis que les Mahométans te font 
rendus les mucres du licu, 1’Archevéché a 
été éteinr, ou dumcrinsrendu titulaire, com- 
me ceux qui font demeurez ou pérís dans les 
Pays infideles, puis tranfporte au Royanme 
de Naples, mis d̂ ns 1c Diocéfe de Trani, 
annéxé á l’Eglife de Earletta dans la terre de 
B arí, vers la cóte de la Mer Adriatique. 
Cet Archevéché de Nazareth, dont on a vu 
Urhain VIII. titulaire avant qú’il füt Pape, 
a été uní a l’Evéché de Monte Verde , peti- 
te Ville de la Principauté Ultérieure, fur les 
limites de- la Bafilicate & de la Capitanate, 
dont le Siége étoit fuffragant de 1'Archevé
ché de Compfa.

í  Ibid. b St. Jofeph mourut, felón les apparences, 
á Nazareth & peut-étre les Parens de la Sainte 
Vierge, St. Joachim &  Ste. Anne y mouru- 
rent aufli, Pour elle depuis le Baptéme de 
fon Fils, elle quitta ce féjour & alia demeurer 
á Capharnaum.

eGtatpré- N A ZE B Y  , e BoUrg, ou Village d’ An- 
Gr1 Br T  Ŝ eterre > dans la Province de Northampton- 
i. p. íhire. C ’eft le lieu oii fe donna le 14. de 

Juin 1645. une fameufe Batai lie, entre le 
Roí Charles I. & PArmée du Parlement, & 
ou cene demíere remporta la viftoire.

N  A ZE LL LS, en Latín N u v ic e lU ; Bourg 
8c Chareau de France dans la Touraine, E- 
lcétion d’ Amboife au Levant de Tours, Ce 

¿ Topo- lieu eft fitué fur la Rivíere de Ciffe 11 (ad 
graj h, des siceram) i) eftdeftiné particulierement au cuite 

jviartin déslecinquiéme fiécle. La Cure 
7 eft a la Collation de PArchevéque de Tours.

N A Z E R IN O R U M  T e tr a rc h ia  , 
la Tetrarchic des Naz,crmi, étoit dans la Cce- 

*1 f-c.j;. lcfyne , felón Pline c. Le Pére Hardouin f 
"Not̂ x» 6 cro’t C1U£ ce f°nt les Peuples, que Strabon 8 

1, ta, ' ’donne pour voifins aux Apamíens du cote 
de l’Orient , auprés du fleuve Marfyas , & 
que ce Géographe appelle fPvfáfxovs "Apalees. 
lis venoient de ceux qui s’avancérent vers 
l ’Occident, paflerent le Marfyas &  l’Oron- 
te , s’érablirent dans les Montagnes , entre 
l’Oronte a I’Orient, la Mer Méditerranée au 
Couchant, le Maratbus, Tbrtofe, au M idi, & 
Laodicée au Nord, & ou ils confervent leur 
ancien nom , s’appellant encore les Najfariet.

N A Z IA N Z E , Ville d’Afíe, dans la Cap- 
padoce, au voifmage de Céfarée. Cette Ville

N A Z .N E  A.
étoit petite; mais elle devint célebre dans la fui- 
te. Selon Mr. Baillet elle fue d’abord h Suffra- * 
gante de Céfarée: depuis on l’érigea en Metro- 
pole. St. Gregoíre le Pére en fut fimEvéquejj$, 
í’an ;z8.t II y  mourut & y  fut enterré en 575.
Le Grand & Doéte St. Gregoire le fils y  na- 
quit peu de tems aprés l’Ordination de fon 
pére. II n’en fut point Evéque ; mais il 
fervit l’Eglife aprés la mort de ion pére du- 
rant la vacance du Siége, comme il avoit 
fait pendant quelque tems des le vi vant de 
fon pére. St- Céfaire, le dernier des enfans 
de St. Gregoíre & de Ste. Nonne, mourut Je 
premier de cette faínre famille , en Bíthynie 
ou a Conftantínople Tan 579. Mais fon 
corps fut rapporté a Nazianze, ou fon Pére 
& fa mere le mirent dans le tombeau qu’ils 
avoient préparé pour eux; &  fon frére Gré- 
goire le Théologien fit fon Oraifbn fúnebre.
Ste. Gorgonie leur foeur étoit aufli nééaNa- 
zianze ; mais elle fut manée í  Seleucie en 
Ifaurie &  dle y  mourut, On n’a point laiífé 
d’afligner fon cuite á Nazianze dans les Mar- 
tyrologes. Ste. Nonne femme du vieux St» 
Grégoire, mere de St. Gregoíre, de St.Cé
faire & de St. Gregoire furnommé de Na
zianze , mourut dans cette Ville &  fut en- 
terree auprés de fon mari.

N A Z IA N SU S, lieu forrifié, dans l’Afie 
Mineure, felón O r te liu s q u i  cite Suidas, ¡ Tbcfam-, 
&  dit qu’il y avoit une Auberge. II pour- 
roit fe faire que ce feroit la méme chofe que 
N a zia n ze . Voyez ce mot.

N A Z O R IU M  Montagne k dont faitk OrttlU, 
mentioa Phavorin dans fon Lexicón. Theíáui.

N  E»

i. N E A  , ou N o a , Ville de la Tribu, 
de Zabulón I. Voyez N oa. / Jofüé, ,9;

i .  N E A , Ville d’Egypte dans la Province *3- 
Théba ique au voifinage ae la Ville de Chem- 
nis. Herodote m en fait mention S¿ fes In~mln Eutcr- 
terprétes au lieu de Nica lifent Ntapolis. LaPe> *• 4- c- 
Notice des dignirez de l’Empire dit Ala cc~9l‘ 
tova PaxsülorHm Nea-

5. N E A , ou N e'e , Ville de la Troade, 
felón Pline ». Etienne le Géographe la met# i 4> c.g6„ 
dans la Myfie.

4. N E A  , lieu fortifié , dans la Myfie, 
felón Etienne le Géographe.

5. N EA , lile de la Mer ^Egée; Pline c.87. 
la met entre Lemnos & l’Hellefporit. El)e
étoit confacrée k Minerve. D ’autres encomp- 
tent plufieurs dans le méme quarder Se les 
nomment Ne*.

1. N E jE ,  Ville de Sicfle, felón Diodore 
de Sicile p. Fazell dit que c’eft le Ncztnm de. j í 
Ptolomée q; mais dans les MSS. de ce Géo-^ Í.3. c.+. 
graphe or. lit NIrtm, Ncctum. C ’eft la méme 
Ville que Pline r nomme Nctini, & que C í-r ¡ . c g 
cerón ’ appelle du méme nom. Qnelques-, 1. y" l i.fa 
uns croient que c’eft aujourd’huilVc»; d’au-veir. 
tre foutiennent que c’eft Minio.

z.'N E A s. Voyez N ea. No. y.
N E iE T H U S , fleuve de la grande Gré- 

ce, felón Pline 1 8c Strabon v. H étoit dans, j , c 
le terntoire de Crotone. Ovide le furnomméu 1. s. 
Saütrttinnm, dans ce Vers»: x

morph. tp.
pntierit &  Sybarim SalUntinumque
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NEA,
TÍ avoit fon F.mbouchure dans le Golphe 

«'Cellar* de Crótone *. Thcocrite 6 en parle; & fon 
Geogr- A«it. sdiolíáñe* en fait ún -fleuve de Sicíle; mais 
\ ldyi' % r .c’ê  ttíujoürs le meme fleuve; car par le nom 
1+, * de Sicíle ce Scholiafte n’enteod autre chofe- 

que" cetre Parrie dé l’Italie 1 kquelle les E - - 
envaina du inoyen age ont donné le nom de 
Sicíle , >& que l’on appclle encore ce la lorie’ 
quand on diftingue les deux Siciles. 

r ij- 41* NEAM A: , lieu de la Paleftine. Joíué e 
enparte: kJVerfion des Septante pórte Nopá, 
Afówfc. '

N E A N E , ouN eyn e- Voyez N en. -
N E A N D R IA , ou N eandrium  j Ville 

de la Troade lur l’Hellefpont, felón Stra- 
4 1. '3- bon d, Quelques-uns ont écrit Lemtdria- pour 

Noudria; mais c’eft une faute. Les habitans 
de ceríeVille furent transferez )  Alexaridrie. 

íl.f- c 50. NcdndrU eft appellée Ntandrot par Pline e. 
f  Theláur. Antigonus , cité par Ortelius í  ¿crit Ntan- 

dride, , au nombre pluriel.
N EA N ESSU S , Ville de h  Garfaurie, 

t  L í -c*6- dans la 4Cappadoce * felón Ptolomée 8 : fes 
b Thefaur. interpretes écrivent NaneíTus. Ortelius h croit 

que c'eft le NabíammUms d‘Antonin.
N E A N T  , Abbaye de France , dans le 

Diocéfe de Vabres. Elle eft de l‘Ordre de 
St. Benoít,  &  fon rerenu peut monter X 
fix mille livres.

N E A O A T IS E O T O N , ou A u x A u - 
nages’, petire Riviere de 1’ Amérique, dans 
la iiouveUe France ; elle le jetee dáos le Lac 
fupérieur , i  la bande du Sud, i  l’Occident 
de l’Ance Cbagoaraicon &  prés de Tlflc de 
Sfc. MicbeL ’ • v

N EAPAPH O S: Voyez Paphos n o v a .
; N E A P E C H A  j ¿n Grec N « rí^  ; lieu 
oü étoient les ftatues, que fit Tilefiusl’ A» 

i ad Gentes, thenien, felón St. Clement d’ Alesañdrief. Leo» 
pardus lit ívvtzTifai; c'eft-i-dire de neufeou- 
déet; ce ne feroit done pas le nom d’un üeu. 

k Thefaur. Cette remarque;, eft d’Ortelius k.
- 1. N E A P O L IS , amrement N a plo u-  

l Dom cal- se. Voyez ce mot en fou rang. 1 Le vrai 
mt> Día. nom de Neapolis , corftfne il eft marqué dans 

Ies-Medailles,  eft F Ia v í a  N e a p o lis  S jr U  y Pa~  

¡jtftfH* ou Samar i*. Voyez au mot Si-
C B E M .  ■ ";*■  ■ v
. x. N E A P O L IS , aujourd’hui N a p o l i , 

m c. 16. v. doñt ii eft parlé dans les A&es des Apotres m : 
**■  C ’eft une Ville de Macedoine,ou St. Paul ar- 

riva en venant del’Ifle de Samothrace. De 
Napoli il alb i  Philippes. . Napoli eft. toute 
voifine des Fróntieres de la Thrace. Voyez 
N a p o e i.

3:¿NEAPOLIS* on N eapo lis  C o lo- 
, n ia ĵ Ville de I’ Afrique propre, felón Ptor 

»L+.c.|. lom6; « , qui TapocUe aufli Trípoli dans fe  
MSS. Grecs; mais dans les Eiemplaires Latins, 
au lieu de Trípoli, on Mt Leptis Vo
yez L eptis  M ag k a .

4. NEAPOLIS» ouN abee. Voyez N a-
BBL« * *J*i-;

5. N E A PO L IS. Voyez Ñ apees;
6. N E  APOLIS y lieu fortifiédansb Cher-

01. 7* fonefe Taurique , felón Strabón o. - -
7. N EAPO LIS» .Ville d eb  Caríe: Pli- 

P L .̂r. 19. ne-p k  place entre Nariaqdus &  Caryanda. 
r L , c-<í* Pompomus Meb  ̂ &  Ptolomée r parleñt aüffi
1I./.C.2. Je gette V ille, ainfi que la Notice des Evé-

chez dé k  Pmvince de Carie.
S. NEAPOLIS t Ville de Grece dans

N E A .  7 1

1'Ionie , felón Strabon * ,  qui la pkce «áre ->¡. 14̂  
Samos &  Epbéfe,

9. N E A PO L IS, Ville d’ Afie, dans l’I-
fauríe * felón Suidas , au mot "báteo;. II fe 
pourroit íáire que ce feroit la méme Ville que 
Ptolomée 1 place dans la Pifidie. 1 1. f  .c.+.

10. N E A P O L IS, Ville d’Egypte, dans
la Thebafde : Herodote ’  la place auprés de*1- »• c-91- 
Chemnis.

11. NEAPOLIS,Metaphrafte * donnece* inS.Spí- 
nom I un des ports d’Alexandrie & fait nnpridioac. 
magnifique deferiptíon de ce Port.

12. N EA PO LIS , Ville de la Pifídie.
Voyez Ne a p o l is  N°. 9.

1 ;. N EA PO LIS , Ville de filie  de Sar- 
daigne, fur k  cote Occidentale: Ptolomée y> 1. j. c.j. 
la pkce entre Sardoputrh Fanum 8c Pachia 
txtTtm*. ■

14. N E A P O L IS , Ville de k  Colcbide:
Ptolomée * k  met entre Sigmettm & ¿icapo- «. l.y.c. 10.'
lis. f

15- N EA PO LÍS , Ville de k  Cyrenaí- 
que» felón Ptolomée ‘  : il Ja met dans les* 1.4. en
terres entre k  Ville de Chmreú* Se le Village 
d’ .drtamit.

16. N E A PO L IS , Ville de l’Afie pro
pre dans la Lydie ou dans la Msonie : pro-
íomée b lj pkce entre Ortéofia, &  Bargaz*. I L f . c. 2:

17. N E  A P O L IS, Ville de 1’ Ifle de Cypre,
Se dont Sigebcrt de Gemblours femble don- 
ner b  deferiptíon , il nomme fon Evéque 
LeontiUs. Ortelius c dit que Metaphrafte 8c ‘  Thefaur. 
Lufignan font mention de cette Ville. Selon
le témoignage de ce díxnier les Grecs la nom- 
ment Lemífila nenve &  les Latins l'appeüenc 
NtMÓfuiXíKL Lemojtce. ~

18. N E A PO L IS. Voyez A n a z a r c u S. 
N E A P O L IT  JE, Peuples de l’Iflede Sar-

daigne : Ptolomée ■ les met au Nord dé l’L-JI. j. c.;. 
le , aupris des P'alentim 8¿ au deflous des S¡- 
eulenfii. Plipé e les nomme Neapolitmi. Lenr* l. 3. c.7. 
Ville s'appefioit shjut Ntupolitant. L’Itine- 
raire d’Antonin' la met--furcia róute de T-ibu- 
lis I O iréis, entre Qihuca Se Caralis, i  feize 
milles de la prémiere & \ trente-Gx mí lies de 
k  demieit. Cette Ville, felón le Pere Har- 
douin f  ,  caíifcrve encore aujourd’hui fon j ¡n 
nom: pin l'appelfe Na p o l i . " ’■ Kot. N°. 4,

?N E A P Ó  L IT A N  JÉ, Aqíjm . Voyez A-
QJJ.fi-,N f a p ó l it a n a  , &  N eAPOLITjE.

N E A R A . Voyez N aarath a .
N E A R C H I ,  Peuples de k  Gaule Nar- 

bonnoife , íelou .Onelius * qui cité Sextus^ xhcfiur. 
Avíenus. . >

N E A R D A  , Ville de b  Babylonié: Jo- 
fephe h dit que rEuphrate k  baignoítdetous¿Ant j (g 
les cótez. Ce'pourroit 'étre b  méme Ville c, ¡á- 
que Ptoloméc ' appelle N aarija. . ii.p. c. 18.

N E A R T jH l ,Narion lchthyophage, felón 
Eticnñe le Gfographe. . V -
- N E A Z . Voyez N eá. N°.' z.

i . N E A T H  k , petire Ville ou Bourg k Dt 
d’Angkreiré dans le G km t^nshire, furAtbi. 
une jRiviere de méme nom', X b  gauche. El- 
le eft firnée entre Swanfey 8c LaitíafF. Quel- 
ques-uns1 croieñt que c’eft ranciénne Nidx» , ictn . Día. 
Cité des Si¡Mres. ^

z. N E A TH ™ , Ririere d’Angíertrre: El- m Dt 
le' a la fource dans le Scíuth-Wailes; elle tra- Ada*, 
verfe íe ClamorgansHire; mouiHc k  Ville de 
Neáth &  va fe jetrer un peu au deflous dans 
le Canal de St. Geoige.

N E A Ü -
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7 i  NEA. NEB.
NEAUFLE LE viciL;*B ourg de Tran

ce Air la Maudre, dans la Préypté de París, 
Eleétion de Mante ; á trois lieues*de-: Mont- 
fort l'Amaury , &  a quatre licúes, de Ville- 
preux. II y a une Abbaye d’hammes, de 
TOrdre de Sr. Benoit, non réformée &  dé- 
diée á Sr. Pierre. Elle vaut á l’Abbé .trois 
mille Livres par an. Ce lieu eft ug Prieu- 
ré-Cure, íous le titre de St. André.: il dé- 
pend de 1* Abbaye &  vaut huit cens. livres.

N EAÜ FLE le C h&teau ; b Bourg de 
France, dans la Prévóté de París, Ele&ion 
de Mante, envíron a une lieue &  detme de 
ríeaufle le vieil du cote de l’Orient,

N E B A L L A T , Ville de la Tribu de Ben
jamín c.

N E B B IT A N U S., Siége Epifcopal d’A- 
frique , dans la Provir.ce Byzacene, fuivant 
la Norice des Evéchez. d’Afrique. La Con- 
férence de Carthage nomme Onod-vitít-DeMi 
Epifiopui Nebbitanus, pároli les Evéques qui 
foufcrivirent: peut-éíre dbit-on lire Neptitd- 
nm au lieu de Nebbitunm.

NEBBÍTEÑSIS. Voyez N e bb ita- 
k u s .

N EBEL. Voyez N abel. i-"
NEBESSE , ou E nabeesse ; ¿Ville 

d ’ A frique , dans jc . Rcyaurae de Goiame. 
Cette Ville eft remarquable par un Temple 
magnifique que l’Imperatrice Héléne, mere 
de l’Empereur David» y  fit batir autrefob. 
I l  fut enfuñe détruit.par les Galles ; &  il 
a été releve depuis par les Jefuites , qui 
ont une réíidence a. E nabeesíe e, appellée 
vulgairement .Nebesse. ,

N É B IO , ou Iseb b io  f ,  Villeírüinée, 
de l'lfie de Corfe dans fa panie Septentrio
nal. Ce n’eft plus qu’un Village quoi- 
qu’il ait un Evéché fuffragant de l’Arche- 
véché de Genes. II eft á un mille dé la 
cote &  du Cháteau de St. Elorent &  a 
neuf roilles de la Baftie.
. .N EB IO D U N U M  » nom de lieu: il en 

eft parlé dans le Code 8; mais peut-étre N e- 
bio d u n u m  eft il lü pour N o v io d u h u m .

i . NEBO á, Montagnqjau deliduJour
dain, dans la Tribu de Rubén, au Pays des 
Moabites, á l’Orient,de la Ville de Jérichq; 
mais ti une diftance de plus de dix licúes 
de cette Ville: on les nomme aufli A b a r im , 
&  méme encoré jPHasga, Ce fut du haut 
de l’une de ces Montagoes qui fe touchoient, 
que Dieu fit voir a Moyfe la Terre pro- 
mife aux Iífaélites &  dont il ne lui per- 
metroit pas l’entrée. Moyfe y  mourut én- 
fuite » mais le Seigneür voulant cacher fon 
corps aux Ifraelires, pour Jes empéchep d’en 
abufer , l’enfévelit Tpar un de fes¥,4nges) 
dans la, Vallée .du BPays de Moab,; vi^íi-vis 
de Phogor ; de forte, que nuíhomme jfá 
jatnais fu ou.-il avoit été enterré... A, Irpri- 
fe de Jerufalem par. Nabuchodonofoi?, leEro- 
phéte Jérémie, profitant de la faveur At’du 
crédit, que fa réputation lui avoit dqnné 
auprés de Nábuzardan &  des aúnes Géné- 
raux des Chaldéens, fit retirerí;le feu (aeré 
du Temple * avec le Tabernacle , l'Arche 
d’ Alliance & PAutel des encenfemens., II 
les fit portee au deB du Jourdain , &  alia 
lui-méme les enterrer dans une Cáveme de 
la Montagne de N ebo  , ou Moyfe étoit 
mort.

NEB.
i .  N E B O , N a b q , ou NABOTHj^Vil-'Itóa. 

le de la Paleftine» au déla du Jourdain, dans 
la Tribu de Rubén, au Pays des Moabites.
La Montagne de Nebo donna fon oom i  
cette Ville, qui fut toujours peu confidé- 
rable. ; L ’opinion .de k  mort ou de la Sé- 
pulture de Moyfe, n’eut point la forcé d’y 
attirer les Peupíes en pélérinage. Voyez N a
bo , N°. i. i,

5. N EBO . Voyez N a b o , N®. 2.
N E B O P R lD U M ,o u N o v o b a r d u m ,

Ville de Moefie, á ce que croit Ortclius Theíiur. 
qui cite Laonicus. „ , -'

N E B O U Z  A N ; ■ Pays du GoiiVemement 
de Guienne Se de Gafcogne. Il eft fitué le 
long du Pays de Cortienges. Ce Pays a ti
tre t|e Vicoraté relevant de la Principauté 
de Bearn , &  il fiút panie de Panden dó
mame de Navarre &.du Pays d’Armagnac.
Ses lieux Ies plus confidérables font,

Barbazan, /Maurefug,
St. Gaudens.

l Quoique la Juftice du Pays , dont le f tipnitt; 
Siége eft. á St. Gaudens» ait le titre de Sé- 
néchauflée, les appellations des Jugemens ne p> j,,*  
laiíTent pas de fe poner dans tous les casau 
Sénéchaí &  Siége Préfidíal de Touloufe. Le 
Sénécbal de Nébouzan a loixante &  quinze 
livres de gages de fa Charge 3 cent cinquantc 
livres ,que le Roí lui donne pour íi table,
&  cinq cens livres , que le Pays lui paye 
tous les ans pour l’ouventure des Etats, com- 
me Comnúfláire du Roí. Ses appointemens 
font payez par le Tréforier.generalde Navarre 
établi á Paii , liir les deniers du don annúel 
que le Pays foit au Roí. Les Etats du .Né- 
bouzap s’aflemblent toutes les années & St.
Gaudens. L ’Abbé de Nifos eft Chef &
Préfident né du Clergé le Barón de k. Ro
que eft le Chef de la NobleíTe; & le pre
mier Conful de St. (gaudens eft le Chef du 
Tiers-Etat. :

N EBRI. VoyezTJNNi.
N E B R IM 1, ou N emrim , il eft parlé 

des eaux de Nebrim dans Ifaíem. St. Jerdmewc. tíme, 
dit que c’eft un Village appellé Benamerittm, 
au Nqrd.de Zearas. Euíáie. en feit, mention 
au mot Níi«pí(¿ ; inais il feut líre N íf«^.
. NEBRISSA» ouN abríssa , Villed’Efo
pagne dansU Bxtique; Ptolomé£nlametdans»l. 1. c. 4: 
les tenes au vodinage de k  Luíitanie , entre 
Sal» 8c JJgia. Pline 0 la furnomme Fcntría •«l. 3. c. 1; 
&  elle a le méme furnom dans uñe Medaille 
de l’Empereur tkude , felón le tempígnage 
de LÍgorius,qui n’eft pas toujours bien exaét.
Ou la voit dans le reciüit de Holften P &  on. It|j 
y  Ut cette infeription C o l o n ia  vekerea? !
N abrís sa A u g u st a . Cette Ville étoit
fituée fur k  Branche Oriéntale du Btris; 
mais cette branche, s’étant bouchée avec. le 
tems, elle íe trouve aujourd’hui á deux bon- 
nes licúes du fleuve Guadalquivir. Maria
na q dit qu'elle eft 1 préfent éloignée dn B x- q Hift. Hi*< 
tis de huit mille pas. , On k  nnmma ma;n-pan.l.i.c. 
tenant L ebrinje. Voyez ce mot. . - 3-

Ñ EBRO D ES , Montagne de la Sicile; 
c’eft ainfi qu’écrivent Pomponius Me la &
Solio; mais on lit dans Strabon Nevrodts,

II eft furprenant que Xyknder pe 
fe foít pas apperiju que e ctoit un nom pro-

pre



pre: il I’a traduit par Nervofts j  cependant 
Solin decide que ce mot ne vient pas de 

a Decad. I.Nervi , maís de Danta. Fazell * , qui dit
1. 10. qu’on le nomine aujourd'hui Madama, veut 
b  i. 3. c. 4. que ce foit le Cratana de Ptolomée b j maís 

on lit Gratas y Iip¿T«4 &  non pas Cratort dans 
Ptolomée y &  Gratas méme eft différent de 
Nabrode. Silius ItaUcus fait mention de cet- 
te Montagne en ces termes :

Nebrodts gemtni ttutrit divertía fonttt
Oho rmns Stemia non furgit ditior umbra.

íjofué.if. N E B S A N , Ville de la Tribu de Juda c : 
él- l’Hebreu lit Nipfan.

N E C A M ID O N . Voyez So sip p u s .
N E C  A T E  , Promontoíre dans 1c Picen- 

J  theñur, auprés de Pifiarw n , felón OrteÜus d, 
qui dit que quelques-uns le nommenr Fo
caría.

N E C A U S , Ville d’A frique, au Royan
me de Tremecen, dans la Province de Bugie, 

«1.4, c. 3. fur les confins de la Numidie. Ptolomée e la 
nomine Vaga y &  la place avec cinq autres en
tre le Fleuve A'mpfsgAy &  la Ville de Thabra- 

f  Marmol, ca- f Necaus eft une Ville antique, fermée 
Dcfcrip. dude baures muradles de pierre, &  bátie parles 
Tnfmecra ^ oma*ns & vingt lieues de Teztéza du coré
1. f< Cj f f , ’ du Midi. Tout auprés paffe une Riviere dont 

les bords font couverts de bocages d’arbres 
fruitiers, parmi lefquels ild y  a des noyers &  
des figuiers coníidérabfes par leur grandeur 
8c par leur beauté. Les figues de ces quar- 
tíers font les meilleures de l’Afnque : apres 
les avoir lechees on les porte vendre 1 Cons- 
tantine» qui en eft 1  plus de cinquante lieues 
entre le Levant &leN ord. LePaysautourde 
la Ville eft un Pays-plat qui rapporte de bon 
froment; de forte que les gens de la Cotitrée 
font fort a leur aife. Au dedans de la Ville 
il y  a une fuperbe Mofquée, dont l’ouvrage 
eft trés-délícat, &  ou Ton trouve un grand 
nombre d’ Alfaquis. Auprés de cette Mos
quée , il y  a un Collége ou l’on inftruit la 
jeuneífe aux Sciences &  dans la Religión Ma
hometano» &  ou il y  a plufieurs Bourfiers 
qui vivent des penfions qu'on a fondees. Les 
fimmes de cette Ville font fort blanches &  
ont les cheveux noirs : les hommes y  font 
fort íóciables &  amis des Etrangers. Il y  
a des Bains en plufieurs endroits de la Vil
le : les Maifons y  font agréables, quoique 
plufieurs n’ayent point de plancher, la plu- 
part font embellies de Fontaines 8c de jardins 
oii l’on voit des jafmins, des roíiers, desgé- 
roftées, des myrtes, des lauriers &  d’autres 
fleurs, avec de grandes treilles, &  quantité 
d’orangers , de limoniers, de citroniers &  
d’autres arbres de cette nature, C e ferait une 
des meilleures &  des plus belles Villes de la 
Barbarie, íi les Tures,qui en font moins les 
Seigneurs que les Tyrans, ne chargeoient les 
liabítans d'impdts.

N E C C A R T H A L . Voyez N e c k e r -
T  H A L .

N E C E B . Voyez A d a m i.
N E CH E R S ,  Bourg de France dansl’Au- 

vergne, Eleétícn de Clermont.
N E C H E SIA  , lieu en Egypte : Prolog 

4-c.f. mée * le place fur le Golphe Arabique, en
tre les Montagnes Acabe &  Smaragdas.

N E C H IL IS , nona de líeu,dansla Syrie,

NEB. NEC.
 ̂ ce que croit Orteliusí>, qui cite SoZome-¿ Thcfaur. 

ne. CaÜifte • écrit Mechilis. i 1.1, c.41»
N E C H R iE l, Peuples des Indes, voiíins 

des Qxydrac* 8c des Bmcbmancs. Luden In Fugi- 
écrit qu’ils font adonnez I la Philofophie»

N E C IC A  , Ville de la Dalaflide» dans la 
Cilicie , felón Ptolomée *. Ses Interpretes 11. y. c. 3. 
lifent Ntma.

N E C I I , .Nation voifine de la Gréce , á 
ce que croit Ortelius m, qui dit que Frontín t» Thcñur. 
en parle . sStraragem,

N E C lU M ,c ’eft un des noms Latins que1- *■  c. 11 * 
l’on donne íi la Ville d’Annecy , dans les 
Etats du Duc de Savoye. Voyez A n n e c y .

N E C K A R  , N e c k e r  , ou N e c r e  ,
Riviere d’Allemagne. Elle a fa fource dans 
la Forét-Noire, auprés du Village de Schwen- 
níngen , environ á deux lieues au deífus de 
Rotweíl en tírant du cote du Midi. Son 
cours eft en partie du Midi au Nord en fer— 
pentant, &  aprés avoir mouíllé les murs de 
Rotweil, elle paffe á Oberndoi ff, a Sultz, á 
Horb, aHohenberg,  ̂ Rotenbourg, & Tu- 
bingen, a Niertingen, i  Eíliftgen, á Cans- 
tatt, á Marbac, a Lauffen » á Hailbron, 5 
Wimpfen , si Gunddsheim, 1 Neckerelts, 
d’oh en commen^ant á courir de l’Eft % 
l’Oueft elle fe rend a Eberbach, á Hírfch- 
horn, ti Neckers-Gemund, % HeHelberg &  
enfin á Manheim, oii elle fe décharge dans 
le Rhin. Les principales Rivieres qu'elle re-

Ífoit font, le Breim au deffous de Rottweil, 
e Teyacb &c le Startzeck entre Horb &  

Hohenberg í le Lauter &  le Wils au deffus 
d’Eílingen; le Remms, le Murtz, le Bot- 
war, entre Eílingen &  Hailbron i le Koker, 
l’Iagft, entre Hailbron &  Neckereltz: toytes 
ces Rivieres fe jettent dans le Neckar á la 
droite. II re^oit encore a la gauche , le 
Glatt entre Sultz &  Horb; le Zaber au des- 
fbus de Lauffen ; l’Entz entre Marbac &
Hailbron ; le Bellíngenbach entre Hailbron 
&  Wimpfen 8c l’EÍfats, si Neckers-Ge
mund.

N E C K A R S-U L M  0, Ville d‘ Allemagne, o sanfimi 
dans la Franconie * aux Frontiéres de cette 
Province , fur le Neckar, & la droite entre 
Hailbron 8c Wimpfen, á égale diftance de 
chacune de ces Villes. ÉUe appartient p au  ̂ cam. 
Grand-Maítre de l’Ordre Teutonique. D¡a- 

N E C K E R S-G E M U N D  q, ViUed’A lle-í^ ^ » . 
magne , dans le Palatinat du Rhin , fur le ̂ rde 
Necker, a la gauche de ce Fleuve &  á l’en-Eieít, du 
droit ou l’Elfatz y  a fon embouchure* RJiin.

NECKER-TH AL,ouN ECCARTH Ai:r,rEm  & 
Vallée de la Sniffe dans le Comté de Tog-P^T* 
genbourg : elle eft partagée en Neckerthal ̂  ^ ^ \ 9. 
fupérieur flt en Necker-tnal infericur.

N e c k e r - T h a e  S u p e r i e u r  
(le), * il n’aqu’une Communauté &  qu’uner Ibid. 
Paroiffe prin'cipale appellée Peter^elL Aux 
confinada Necker-thal Superiten-3an voit les 
reftes d’une ancienne Fortereffe, qui a été 
détruite.

N e c k e r - T h a i  Inferieur  (le) t  ibid. 
il ne compofe qu'une feule Juftice; mais Ies 
Paroiffes fuivantes y font comprils»,

Brunadereti,  Helffenfchweil,
Mogelfperg, Ganderfchweil,

N E C O U IA  , on N e c u ia  , Ville de 
K  l’Um-

NEC. 7Í



TUmbrie, felón Etienne le Géographe, qui 
cite le dix-feptiáne livre des Antiquitez Ro
ndines de Denys d’Halicamafle , Livre que 
nous n’avons plus. II ajoute que le nom vul- 
gaire de cette Ville étoit Nijkowítjjs, Necuia- 
ta. Cet endroít eft fufpeéi i  Cluvier. Il 
croit que Denys d‘ Hall car na (Te avoit écrit 

, & que le nom vulgaire étoit Nij* 
4 Tbeíiur. xovwcmK. Ortelius a juge que ce doít étre 

NecjUtm<m.
N E C R E T IC E , Contréede la Colchide, 

¿] y.e. 10. felón Ptolomée b ; le MS. de la Bibliothe- 
cJ.fi-c, 4. qUe Palatine porte £ c r e t ic e >& Pline * lit 
í/I.i.c . 19. EcreÜice. Pomponius Msla d lít auffi Ecrefli- 
eFcripl. Mais Arrien e appelle cette Contrée Ni-
sini.'p 18 tiCe » &  qu’elle fdt anciennement habitée 

par une Nation Scythe.
N E C R O P O L IS , c’eft-a-dire la Filíe da 

Cadavres-, ce nom avoit été donné une efpé- 
ce de Fsuxbourg de la Ville d’Alexandrie en 

f  strabt, J. Egypte f. Il y  avoit en cet endroit une grande 
quantité de jardins, de tombeaux &  de Mai- 
lons oij l’on trouvoit les chofes propres pour 
embaumer les corps morts.

zVtl'ijlt, N E C R O P Y L A  Sin o s , 8 Golphe qui 
Atlas, borne á l’Occident la Cherfonéfe Taurique, 

dans la cote Septen*ríonaIe du Pont Euxin ; 
le Danapris ou Borifthéne, le Bogu &  le 
Danaftris s'y jettent.

h Davüy, N E C R O T H A L  ASSA b, Grand Golphe 
T; 3‘ P‘ ou Port que la Mer fait furlacótedel’Iflede 
1 7‘ Corfou, du cóté de l’Oueft, dans la Vallée 

des Saints. Un Ecueil embelli d’un Monas- 
tere de Caloyers Grccs occupe le milieu de 
l’entrée. Ce Port érojt autrefois fort profbnd 
&  capablede contenir deux censgaléres; mais 
á préfent il eft en grande partie rempli de fa- 
b le , &  par & devenu inurile. II s’y  prend 
néanmoins une grande quantité de poiuons qui 
font tres-bons. Il fo t comme d’étang ou de 
refervoir a des particuliers qui en ont le droit 
&  s‘appelle en langue Grecque Necmhalafai 
c’eft-a-díre Mer morte.

N E CTE N SIS STLVA,Forét de l’Hiber- 
i Tfrefáur. níe, felón Ortelius 1, qui cite Surius 8c Vin- 

cent de Beauvais, dans la Vie de St. Eth- 
bin.

N E C T IB E R E S , Peuples de la Maurita-
11.4.c.i. nie Tingitane : Ptolomée k les place au des- 

fous des Jngattcam.
N E C T U M . Voyez N eal.
N E C U IA . Voyez Necouia.
N E CYO PA » Marais fitué quelque part, 

aux environs de la Campaníe, felón Orre- 
l Thcíáur. lius 1 , qui cite Cedréne ; ce demier écrit 

qu’ UlyíTe y  apprit diverfes chofes qui dc- 
voient luí aniver.

1. N ED A , en Grec Fleuve qui, 
ífll.+.c. 10. felón Paufanias m, prend fa fource au Mont

L ycée, traverfe l’Arcadie &  fépare les Aies- 
»1.8. c 41 ‘jemi des E iti, du cóté de la Mer. Paufanias " 

dit encore qu’aprés le Meandre, le bfeda eft 
celui de tous les fleuves qui ferpente davanta- 
ge. II palle au voifínage de la Ville de Lt- 
primí , &  fe jette dans la Mer, felón Orte- 

c Thefaur. lius 0 ? quí cite Calltmaque. C ’eft apparemment 
f  1. S. le meme Fleuve que Strabon p appelle Nedas.

2. N E D A , Ville d'Arcadíe, felón Orte- 
9 Thefaur. lius 1 qui cite Etienne le Géographe.

N E D G E R A N . Voyez N ac’ran.
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1 1.1, c. 17. N E D IN U M  , Ville de la Liburnie 
1 Thefaur. Ptoloméer la met dans les terres. Ortelius

qui cite Niger, dit que les habitaos du Pays 
l’appellent Suíied.

1. N E D O N , lieu dans la Lycaonie, fe
lón Strabon 1 8c Etienne le Géographe. Le* *■ 8* 
prémier ajoute que Tetechus y  avoit batí ¿\e- 
(tjfíty E cÍk íAs , &  Tragttm,

1. N E D O N , Ville de la Lycaonie : E- 
tíenne le Géographe, qui fait mentían de 
cette V ille, avertit que Nrií» fait au Genitif 
NéSowoí,

j .  N E D O N , Fleuve du Peloponéíé :
Strabon v dit qu’il traverfe la Lycaonie 8c v *■ ®* 
qu’il eft différent du NtcU,

N E D R O M A  , ou K ed-R om a  * , 
cienne Ville d’Afrique, dans le Royanme de 
Tremecen, bátie par les Romains dans une Tre mecen, 
grande plaine , l. deux lieues &  demie du 1- y. c. 7. 
mont Atlas & ü quatre lieues de la Mer. Sa 
fituation eft femblable Í  celle de Rome, dont 
elle a tiré ion nom. Les Interpretes de Ptolo
mée y difent que c’eft l’ancienne Celama 8c  ̂ ‘ c,*‘
la mettent á 12. d. 10'. de Longitude, fous 
les 3 3. d. 20'. de Latitude. Les murs font 
encore debout &  font batís de gros moílons 
liez avec de la chaux, i  la fa^on des Ro
mains. Les Maifons ont été ruinées dans les 
guares, que Ies Rois de Tremecen ont eués 
avec ceux de Tunis & de Fez; &  les Mai
fons qui fubfíftent aujourd’hui font báties 1 
la maniere du Pays. On voit hors des mu
radles les reftes de quelques vaftesEdificesdes 
Romains : il y  a de grandes tables , des co- 
lonnes d’albátre &  des tombes de pierre, avec 
des Infcriptions Latines. Prés de la Ville 
palle un Fleuve, dont les bords font couverts 
d’arbres fruiriers de toutes fortes. Les Mon- 
tagnes d'alentour portent de certains arbres 
appcllez Carrobiets : le fhiit en eft fi doux, 
que les habitans en font du miel &  en man
gare toute l’année avec leurs viandes. C ’eft 
quelque chofe de pitoyable, qu’une fi belle 
Ville íituée au plus bel endroit de l’Afrique 
&  dans un íi bon Pays, foit tellement ruinée, 
qu’on la prendroit en y  entrant pour une bas- 
fe-cour, taire les Maifons en font miférables.
Les habitans cueillent quantité de froment 8c 
d’orge : ils ont beaucoup de Troupeaux &  
ils font les plus belles toiles de cotton détou
te la Barbarie. La plupart font Marchands, 
trafiquent i  Alger &  a Tremécen; &  pour 
la liberté de! ce Commerce, ils payent quel
que reconnoi flanee au Roí. Ils pourroient 
néanmoins s’en difpenfer ; parce qu’ils ont 
pour amis les Zénétes de la Montagne, qui 
font les plus breves de toute l’Afrique. Ces 
Zénétes font vingt-cinq mille Combattans 
bien équípez ; &  la plupart ont des mous- 
quets.

NEDUS. Voyez N edon  , N®. 2.
N E D U B A , Ville d’Afnque, felón Mr.

Comedle z qui cite la Bibliothéque Oriéntale z DÍA. 
de d’Herbslot. Cette Ville eft dans le Pays 
qu’habitent les Cafres, &  plus Septentriona- 
le que celle de Berua, dont elle n’eft éloignée 
que de trois joumées de chemin , fur le riva- 
ge de la Mer Ethiopique.

N EE. Voyez N ea.
N EEDH AM  , Boürg d’ Angleterre * 54F.tit pic- 

dans le Comté de Suffolc. Il s’y  tícnt un fént de I» 
Marché. Gr- Er-

N EER D A b , Ville déla Babylonie, ou 
de b Méfopotamie. Les Juifs y  avoient une

Ecole
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Etole celebre. Les deux Fréres Afines 8c 

« Antiq. 1- Jnilcc, connus dans l’Hiftoíre de Jofeph * 
i&c. ii. étoient natifs de Neerda, &  les Juift de Mé- 

foporamie períécutez á ca ufe d’eux» fiirent 
obligez de fe retirer h. Nifibe &  l  Neerda» 
vers l’an 40. de Jefus-Chrift, ou de l’Ere 
vulgaire.

¿ CeuUn Ri- N E E R E , ooN eerre .R  ¡viere de Fran
gieres ¿c ce1»; ellearrofe la Sologne. Sa fource eft á 
Fraaee, p-une fieue au deífus d’Aubigny, Se aprés í’a- 
31 ‘ voir traverfé» elle va fe joindre & la grande 

Saudre, un peu au deflous deClermonr. On 
y  peche beaucoup d’écrevifíes.

< TicC N E E R E N S1S , c’eft, felón Ortelius, « le 
nom d'un Village de France, doot fait men- 
tion Grégoire de Tours, mais on lít Ntrem- 

Jís dans cet ancien Hiftorien, Se non pas Nee~ 
renfií. Voyez N ereensis,

N E E T O »  ouN eth o , Riviere d’Italie, 
dans le Royaume de Naples; en Latín Ne- 

i  De liQe tus : dEUe coule fur Ies confins des deux Ca- 
Atlas. labres> du Couchant au Levant. Elle pafle I 

S. Sever 'ma, &  va fe jetter dans la Mer lo- 
niene, entre le Cap de Lífle &  le Cap déle 
Colwnc, environ á égale diftance de l'un & 
de l’autre.

e Dnppert N E F 9 A O A , * Villc d’Afrique, dans la 
Defcr.de Province de Biledulgcrid, á 41. degrez i j '*
FAfrique, de longítude, &  Ü 30. degrez de Latitude.
P' 1!J* Ce fonttrois Villages aflez prés l*un de l’au- 

tre> & aífez bien peuplez; mais lesmaifons 
ou les muradles n’en valent ríen.

NEFISE. Voyez N e fc sa , N. t. 
N E F T A , Vflle d’Afrique, au défert de 

f  Marmi, Numidie, dans la Province de Zeb. f  Cette 
Deícr. dé la Ville eft partagée en troís: elle fait comme 
Numidíe, trois Places, féparées les unes des autres par 
iiv. 7-c-í,o .(jes nmrajlles, &  dans I’une defquelles il y  a 

une Forterefle » *dont la ftruéfcure rémoigne 
que c’eft un ouvrage des Romains. N eFt a  
eft fon  peuplée; mais iln ’y a  aucune pólice. 
Les Habitaos étoient autrefois aflez riches, 
ce qui venoit de ce qu’ijs étoient fur Ja Fron- 
tiére de la Libye &  fur le chemin qui va de 
la Barbarie au Pays des Negres. Mais com~ 
me ils fe révoltérenr plufieurs fois contre les 
Rois de Tunis, i!s furent pdlez &  faccagez, 
il y  a environ deux-eens ans. Enfin Maha- 
met, Péire de Hafcen, Roí de Tunis, que 
Charles V . rétablit dans fon Etat, ayant pris 
Nefta de forcé, tua une partie des Habitans 
& ;fit abattre quelques pans de mur. Il y  a 
auprés de cette Ville une perite Riviere d'eau 
chaude: le Peuple en boit &  en arrofe les 
Terres.

g Marmol, i-NEFUSA,¿Montagned'Afrique,qu’on
Defe. du nomine ímíntenant D erenderen ou d’A- 
Royaume dren . C ’eft une branche du Grand Atlas, 
Er &  qui borde du cote du Couchant celle de

V' 3’c' 3* Tenzére rdans la province de Hea. II y  nei- 
ge ordinairement, parce qu’elle eft trés-haüte. 
Cependant on ne laiífe pas d’y  cueillir quan- 
rité d’orge. Elle eft peuplée des Commu- 
nautez de Recree, de Hafcure, de Jan face 
&  autres Beréberes de la Tribu de Mucamo- 
da, Nations vaillantes, norabreufes &  fuper- 
bes; mais d’un autre coré fí fimpíes & fi ruf- 
tíques, qu’elles croyent tout ce qu’on leur 
dit en matiére de Religión. Ils ont quantité 
de troupeaux de chevres, &  beaucoup de 
miel, de cire &  de ces íruits dont on fait de 
l’huile, Leur fa$on de vivre &  de traiter a-
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yec les Etrangers eft pleine de perfídíe. Ils 
n’ont point oe Villes fermées, & leurs mai- 
fons répandues & la par la Montagne, font 
faites de pierres feiches, ou de méchants car- 
reaux de terre qui ne font liez avec aucun 
morder j & elles font couvertes d’une efpece 
d'ardoífe» ou feulement de branches d’arbres. 
La principaie habitation n’eft pas compoféede 
plus de cinquante maiíons & la plupart n’en 
ont que huir ou d ix , qui font placees dans 
des fbnds qui fe trouvent fur les plus hautes 
Montagnes. En 1543. Cidi Abdala, Alfa- 
qui, ou Prédicateur Morabite, de la Sede 
de Moaydín, fe fouleva dans cette Monta
gne, contre le Cherif Mahamet Roí de Ma- 
roc & affembla plufieurs Barbares. Aufli-tót 
le Cherif envoya contre luí íépt-cens Arque- 
bufiers Tures &  quatre mille Maures i  che- 
val, fous le commandement d’un Marchand 
Perfan. Les T  ures grimpérent fur la Mon
tagne, aprés a voir laiíle leurs chevaux atí 
pied, & comme elle eft fort droite, & qu’il 
y  a des endroits difficiles, ils ne parvínrent 
jufqu’au haut» qu'avec beaucoup de peines 
&  de danger. Les Barbares rouloient fur 
eux de grandes piéces de rocher, Ies eífrayoient 
avec leurs hurlemens & leurs cris, &  íans fe 
foucier des coups d’arquebufe, paíToient á 
leur vue d’une Montagne i  l’autre, 8c firan- 
chiffoient les détroits & les détours de la 
Montagne. Malgré ces difíicultez les Tures 
rinrent un fi bon ordre, faifant foutenír un 
pelotón par un autre, qu’ils arrivérent au 
haut de la Montagne. Abdalla fe retira d'a- 
bord au lieu le plus élevéj cependant com- 
me les Montagnes voi fines étoient foumifes 
au Cherif, 8c qu’il ne luí reftoit plus aucune 
reííburce, il fe rendir, á la charge qu'ilpour- 
mit fe retirer au Royaume de Fez avec fes 
enfans 8c fe fuite. On le luí promic; mais le 
Cherif fuivant la máxime de Jacob Almanfor, 
qui veut qu’on ne (bit point oblígé de gar- 
der la foí i  un Traítre, luí fit couper la tete 
en fe préfence. Abdalla étoít grand Magicien, 
ou du moins fe donnoit pour tel. Quand il 
voulut fe foulever, il aflembla d’autres Beré
beres de la Montagne de Chauchava, & leur 
dit qu’il viendroit aífément á bout des enne- 
mis par fon fevoir. Les troupes du Cherif 
trouvérent en arrivant a la Montagne, dans 
le milieu du chemin des moutons égorgez: 
la laine en étoit gvillée, & les pieds, qui é- 
toient coupez étoient paflez dans les yeux. Il 
avoit fiit encore divers autres fortiléges aux 
paflages difficiles j ce qui épouvanra d’abord 
les troupes du Cherif &  leur faiíoit aporé- 
hender quelque chofe de finiftre. Mais le 
Perfeu qui les commandoit ayant fait avancer 
quelques Chrétiens, qu’il avoit avec lui &  
leur ayant dit de hmler ces ibrtíleges, fes 
Troupes fe raffurérent: ce qui fit dire á Ab
dalla qu’il avoit été vaincu par les Chrétiens 
&  non par les Maures contre qui il avoit fait 
fes enchantemens ; au-lieu qu’il n’en avoit 
point fait contre les premiéis. La plus belle 
filie du Pays, voyant fiiir fes compatriota 
délia fes beaux cheveux, qui étoient trellez 
&  fort longs, &  prenant deux dards ülamain 
commen^a \ crier i  la jemieffe; Courage, 
qui m’aime me fuive. Ne fouffrez pas que 
d’autres jouilTbi\t de ce que vous aimez, ni 
que ie fois en proye & des brigans: aprés a- 

K  a voir
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voir ainfi rallern'blé autour d’elle urk troupe 
de je unes gens, elle alia rombcr fur les erme- 
nais , a qui elle eút pu donner de la peine, fi 
un coup d’arquebufe ne 1’eú.t renveríée. De- 
puís ce tems-lá les Habítans de cette Monta- 
gne fe íont rtvokez encore plufieurs fois.

i.N E F U S A , R¡viere d’Afrique : elle a fa 
fource dans la Montagne de méme nom, & 
elle fe joint au Tflnfift.

5. N EFU SA, Montagne d’ Afrique, au 
Royanme de Tunis , aupres du defert de 
Numidie, fur la Frontkre des Esfaques & 
des Gelves, dix lieues au dedans du Pays, 
du cote du Midi. Voyez au mot Be'n i- 
te ' f e r e n , autre Monragne du méme Can- 

* Dckr. duron. Marmol3 dit de Tune ce qu’il dit de 
K.r.iiuwr l’autre.
i!° oc'¡6 N E F A , Villede T Albanie , felón Ptolo- 
t i, j-.c. ji,mée b : fes Interpretes écrivent N i g a .

N E G A P A T A N , Ville des ludes, fur 
h C'óte de Coromandel, au Royanme de 
Tanjaour, un peu au defTus du Cap de Ca- 

f Lcttr. E- gliamera,  en tirant vers le Nord. c Elle eft 
J¡t, Tora- fituc:e ¿ t degrez de Latirude Septentrión ale, 
’ T-F'J3" £ es Indiens ]’uippellent N a g a p a t t e n a m ;

c’eft a dirá la VíIIe des Serpens. On luí a 
donné ce nom á catrfs de la mulritude des 

d Voy, de Serpen; qui y font, d De tout tems il y  en a 
9 í̂ * en beaucoup: les Habitaras ne les tuent poinr, 

& ne veulent pas qu’on ks tue. Cette Ville 
a été báñe par les Porcugais; & c’étoit un 
de leurs plus beaux établiflémens fur la cote 
de Coromandel. Comme ils poííedoient la 
cote de la Pefcherie &  1’Iík  de Ceylan, Ne- 
gapatan étoit d'un grand abord. On y  voyoit 
plufieurs belles Eglifes &  un Collége apparte- 
nant aux Jéfuites. Les Porrugais la confer- 
vérent juíqu’á Tan 1558. qu’elle fut fubju- 
guée par les Hollandois, avec le íécours du 
Roí de Tanjaour, qu’ils engagérent a trahir 
les Portugal. Depuis ce tems-la elle a ¿té 
affiegée par le Roí de Tanjaour; mais ayant 
été batru dans une fortie que les Hollandois 
firent, il fe retira. La Place eíl aíTez forte: 
elle til revétue de muraílles , fortiíiée d’tin 
fo ffé  plein d’eau &  de quelques Ouvrages. 
La Garnifon eíl nombreufe, & bien fournie 
de tout ce qui eíl neceíTaire pour une bonne 
défenfe. On y a méme batí une FortereíTe. 
Les rúes de Negapatan Ibnt Urges, ks mai- 
fons aíftz grandes, mais vieiíles & báties h la 
mode de Portugal; c’eft á dire, avec de grandes 
falles, de grandes chambres, degrandsapparte- 
mens 5t des galleries. Il y a auílí plufieurs E- 
glifés, entre au tres une Eglife Catholique deí- 
fervie par un Religieux de St. Franjáis. Les 
Habitaos font en grand nombre, & la plupart 
íont des Mérifs defeendus de Portugais, ou 
de Caílillans Chrétiens. On y  voic des 
Maures, des Eenjanes &  des Indiens, qui 
font tranquillement leur Commerce, fous la 
Régence des Hollandois. En fortant par la 
poi te du Nord, on trouve un beau Faux- 
bourg, qri a plufieurs Pagodes & Temples 
d’ Idoks; mais ils font obfeurs, fales, St'ipreE 
que bátis comme tes fcurs h brique qu’on 
voit en Hollaude. Ib font omez d’Idoles, 
de ílatues & de tetes de monftres; &  pref- 
que tantas'les Idofes, íont des figures de 
monftres affreux , faites d’argile. Plus loin 
on voit une Toar ou un Pagode, conftruit 

1 1 4, c, 3. de pierre: on ditc qu’il a ¿té batí en une feu-
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le nuit par le Demon quí fans doute étoit a- 
lors un habik Alaron.

N E G A D E , ou I'Isle n o ye 'e. Voyez 
A n e g a d a .

N E G E U G N U S , Montagne dTtalie: le 
Pape St. Gregoire le Grand en fait mentionb/^P*^ 7* 
Ortelius B croit qu’elle eíl aux environs de^‘T¿eí̂ ur̂  
Spolete.

N E G L A , Ville d’Arabie, felón Etienne 
le Géogtaphe. Ortelius h ¿\t que Suidas ¿crit ̂
N egnej  & il juge que ce pourroit etre la 
N e g r a  de Cedrene.

N E G L IM E L A , Ville de !’ Afrique ín- 
terieure felón Ortelius i qui cite Pline ; mais* Tbelaur. 
au lieu de Neglimeta on lit N eg l ig e m el a  
dans Pline k. C ’eft une des Villes que fub-* S- c- E 
jugua Cornelius Balbus.

N E G L IN A , petite Rivierc de l’Empíre 
Rufikn, au Duché de Mofcou. Elle a fa ,̂D* L¡'̂  
fource au-deffus du Monaílere de la Trini- c s’ 
té aupres duquel elle pallé; &  elle va fe jec— 
ter enfuite dans la Rivkre de Moska, un peu 
au deíítis de la Ville de Moskou.

N EGN E- Voyez N e g l a ,
N E G O A S , ou I’ I sle d e s  N e g r e s  

lile d’ Alie 8c l’une des Philippínes, entre 
l’Ule de Lu$on au Nord, & celle de Min- 
danao au Midi: elle cft accompagnée de Ti
fie du nom de Je fus a TEft &  de celle de 
Panay au Nord-Eíl. Cette lile eft grande 
& bien peuplée.

1 .  N E G O M B O «, FortereíTe de Tifie de nJ.'Riíty
Ceylan au Pays de U Canelle, fur la Cote rf  ’ Hl1*' dc 
Occidentak, á Tembouchure de la Riviere „1 i- v »f Ceylan * p»
du meme nom- Ce lieu n étoit proprement ?ll 
qu’un Quarré fermé de murailks, avec deux 
redoutes que les Portugais avoient báties, 
pour empecher qu’on ne vínt inquiéter leurs 
Caneliers dans le tems de leur travaij. Us y  
avoient mis cinq piéces de canon, un Capicai- 
ne avec quelques foldats & ua Cliapelain pour 
dire la MeíTe. Les Hollandois la leur enle- 
vérent en 1640. & s’y fortifiérent: les Por
tugais la reprirent en 164?. mais ce ne fut 
pas pour long-tems; les Hollandois s’en rendi- 
rent maítres l’année fuiyante, & elle leur eíl 
demeurée.

2. N E G O M B O , Riviere de l’Ifle de 
Ceylan, dans le Pays de la Canelle aupara- 
vant dit le Royaume de Cota. Elle prend íá 
fource au Nord de la Province de Dehibam- 
bare-Corla. Elle court de TEÍ1: a l ’Oueft,
&  va fe jetter dans la Mer, au Midi de la 
FortereíTe de Negombo.

N E G R A , Ville de TArabie heureufe, ou 
® quelques-uns veulent que S. Arerhas ait oOneliu;, 
été tué par les Homérites. Peut-étre eíl- Theiaur. 
ce la méme Ville que N egla . Voyez ce 
mot,

N E G R A IL L E S , Pifie des Iadesau Ro-^ DeViju 
yaume de Pegu, dans le Golfe de Bengale , AtbS‘ 
alfoz prés de la Terre-ferme, dont elle n’eft 
féparée, que par un Detroit peu large. El
le n’eft reifiarquable que par ía Pagode.

N E G R A M . Voyez N a g ’ r a n .
N E G R A N . Voyez E g r a  &  A g r a -

N O R U A l,
N E G R E P E L ISSE , petite Ville de 

France dans le Quercy, Diocefe &  Ekc- 
tion de Montauban, á quatre Iieu.es de cer- „ 
te derniére fur l’Aveiron. q Elle avoit été ¿
fortiíiée par Ies Calviniftes; mais ayant été France, r.

prift 4* P- JT8-
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11 Hiftoire 
de l’Archi- 
pel, 1' *• ?•

iie N egre
pont, t. í  
p. iS6.

c CoronclU, 
Dcicr. tle la 
Morée, p.

d Carottelli, 
Car te de 
Negrepont.

prife en i S í i . eUe fut faccagée &  fes for- 
tificarions furent rafees dans la fuite. La 
Seigneurie de NegrepeliíTe fut autrefbis ven- 
due par un Comte a ’Evreux  ̂ Pierre de la 
Deveze, de qui eft fortie la Maifon de 
Carmain &  qui étoit fréredu PapeJean XXII. 
Le Maréchal de Lavardin defeendu d’une fil
ie de cette M ai fon vendit le Comté de Ne- 
grepeliffe a Henri de la Tour Grend-Pére de 
Mr. le Duc de Bouillon mort en 1711.

N E G R E P O N T 3, IíbdeG réce, que Ies 
Anciens appelloient Euboée & qui eft aprés 
Candie la plus grande de toutes Ies Ifles de 
l’ Archipel. Voyez E uboe’e. Elle a trois 
cens íoixante milles de tour & s’érend le long 
de la Béotie, dont elle n’eft féparee que par 
le fameux canal de 1’ Euripe. b Le nom mo- 
derne de N egrepont ou N egroponte, 
ou méme N igropontc , vient de celui 
d‘ Egripos que les Grecs lui donnent. Les pré- 
miers Fran^ois qui paflerent dans cette Ifle, 
entendant dire aux gens du Pays, sis ton E- 
gripon, ce qui fignifie a Egripos , crurent 
qu’on appelloit ce lieu Ntgripon, confondant 
la derniére lettre de V Arricie ton avec Egripon. 
11 ne faut done point aller chercher a'autre 
origine de ce nom fur l’erreur des Iralíens qui 
l'appellent ATigroponte , comme s’il y  avoit 
quelque pont de pierre noire qui palfát de la 
Béotie dans l’Ifle. Le nom de Négrepont eft 
commun it l’ Ifle, i  la Ville &  au Detroit.

Pluíieurs ont cru c que cette lie a été au- 
trefois jointe á la Béotie &  qu’elle en a été 
feparée par des tremblemens de terre , ou par 
l’effort impérueux des eaux de la Mer. - Pia
no de Negroponte ou la plaine de Negrepont eft 
au miiieu de l’Ifle, &  en occupe environ le 
tiers. II y  a quatre principaux Promontoires: 
l'un au Nord &  qui a l’ Archipel á l’Orient 
&  le Golfede Zeiton á l’Occident, le fecond 
eft dans la partie Meridionale, du cóté de 
l’Eft & fe nomme le Cap d’Oro. C ’eft fur 
la croupe de ce Promontoire que Nauplius 
Roi de cette Ifle fit allumer des feux, afin 
qu’l  la faveur de cette lumiere l’arraée des 
Grecs qui revenoit de Troye püt arriver 
a bon port; le Cap M amello eft dans la 
partie la plus meridionale ; &  le Cap Zit- 
tar eft du cóté du Nord dans la partie la plus 
Occidentale: il eft baigné d’un cóté par les 
eaux du Detroit de Negrepont & de l’autre 
par celles du Golfe de Zeiton, Au voifinage 
de ce Promontoire étoit la Cote á'Artemijia, 
ainfi appellée du Temple qui y  avoit été ele
vé , fous le nom á’Artemifia , &  c’eft la que 
les Grecs mirent leur Armée navale i  l’a r̂i 
durant les Guerres que leur firent les Perlés.

Les principaux Lieux d de cette Ifle font 
aujourd’hui,

au Nord, Litad ou Litat*

ÍLorco,
Cerinto,

a l’Orient, «< V a W  ou Valana, 
j Graspitea,
I A caria,
^Armenia.

{Porto Chími,
Bocea di Sdofia,

Pono cariño.
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f  Porto BufFalo,
1 Difco,
! Carifto ou Chateaurour,
Srura,
Potiri,
Cupna,
Protino,

a rOccidentjJ Andi,
'Vacia,
Negroponte,
Poltrica,

i Limint ou Limea, 
j Dipfo, 
i Colochit,
Î Porto Calos.

{Nefo,
II erado,

Tianto.

Aprés la prife de Conftantinople, «plufieufs* Hiíloire 
Seigneurs Grecs profirant de la confufion ou Jc 
fe trouvoit l’Empire, formérent divers petits £cl¿ .liv* '* 
Etats dans la Gréce; mais ils en furent bícn- 
tót dépouillez par les Fran ôis & par les Ve- 
nítiens. Boniface Marquis de Montfemt f/  ihíd, livi 
devenu Roí de Theflalie, pour reconnoitre les P- ‘ iS. 
fervíces qu’il avoit re$us deRavan ou Ravia 6(1 iui?* 
de Carceiro originaire de Verane, ne crutpas 
faire trop que de lui aider a conquerir fur les 
Grecs libelle ifle de Negrepont, que ce Ra- 
vin & fes defeendans poíTédérent á tirre de 
Souveraineté. Guillaume Carceiro fon fils 
ponda fa fortune encore plus loin : outre qu’il 
fut Souverain.de Negrepont par fucceffion &  
de I’Ifle de Schyro par conquere, fa femme 
Héléne de Montferrat, petite-fille de l’Em- 
pereur Ifaac, lui apporta encore en dot le 
Royaume de Theflalie. De ce mariage for- 
tírent trois enfans, Frangois, Conrad & Bo
niface, auxquels Gnillaume partageal’ ífle de 
Négrepont, Théodore Comnéne ayant enva- 
hi la Theflalie. Fran^oi; qui étoit l’ainé eut 
la Ville de Negrepont, &  toutes fes depen- 
dances: Conrad eut pour fa part, la partie 
fupérieure qui regardele Nord,dont la prin
cipáis Ville étoit Loreo, que les Anciens 
nommoient Otcum: la partie mérídionale fut 
le partage de Boniface, qui choífit la Ville 
de Carifto pour le lieu de faréfidence. Fran- 
$ois Carceiro n’eut qu’un fils, nommé Jean, 
qui devint Duc de l’ Archipel du chef de la 
femme Florence Sañudo, filie unique de Jean 
Sañudo íixiéme Duc de Naxe. Nicolás Car
ceiro fon fils neuviéme Duc de Naxe &  Sei- 
gneur de Négrepont, ayant été aflafliné, par 
les ordres deFran^ois Crispo, celui-ci e, de-  ̂ ibid. tir. 
vena par ce crime, Duc de Naxe ScSeigneur j. p- fj+Sc 
de Negrepont rechercha la proteétion des V e-íu'7' 
nítiens, fans lefquels il n’eut pu maintenir 
long-tems fon ufurpation. II ceda a la Ré- 
publique la partie de Negrepont, qui avoit 
appartenu i  Carceiro, & qui n’avoit point 
laifFé d’autres héririers , que Mane fa fceur u- 
térine, qu’on ne craipnoit guére. Les fou- 
miflions, dom il accompagna fa donation luí 
acquirent l’affeérion des Vénitiens, qui fe dé- 
clarérent hautement fes proteéleurs.

Les Vénitiens devenus peu i  peu maraes 
de IT (le entiére, y  envoy érent un Baile, a- 
vec des troupes de terre &  une Efcadre de 
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VaiíTeaux de guerre pour la défenfe de rile. 
Ils luí confiérent aufli Tadminiftration de la 
Juftice, Hs gouvernérent ainfi certe Ifle juf- 
qu’á Vannée 1459. que les Tures la leur en- 
levcrent, Voyez 1’ Arricie fuivant.

La terre de Negrepont eft tres feitile * : elle 
produit qn antité de bled, de vin &  de cor
tón , & Thuiie aufli bien que le miel y Tone 
en grande ahondan ce. Il y a de beaux &  vaf- 
tes páturages oü Ton eléve des rroupeaux fans 
nombre: la laine, les fromages Se les autres 
denrées qu’on en rire font une partic des ri- 
cheíTes de Tifie* Il y avoit autrefois pl Li
li eurs Vilks fort peuplées, un tres grand nom
bre de gros Bourgs &  plus de huit cens Vií- 
lages; mais depuis que certe Ifle eft paíTée 
fous la domination des Infidelles, il s’en faur 
bien qu’elle foit dans l’état ou elle étoit au
trefois. On y voit de hautes Montagnes cou- 
vertes de neige íix mois de l’année. La par- 
tie Méridionale eft fi ctroite en quelques en- 
droits, qu’elle n’a pas plus d’une demi-lieue 
de large; Se vers la fin du dernier fícele, il y 
arriva une chofe aflfez furprenante. Un Ar- 
mateur Fran̂ ois s’étoit engage' dans le Detroit 
de Negrepont, dans l’efpérance d’y  feire quel- 
que bonne rencontre; ruáis il s’y  vit enfermé 
de cóté & d'autre par lix Galéres Turques, 
qui luí jjtérent tout moyen d’échapper. Le 
Capitaine ne fechant quel partí prendre, s’a- 
vifa de faire tirer a terre faGalíottefur lefoir; 
&  pendant la nuit il la fit porter en filen ce 
d ’iine Mer 4 l’autre fur les ¿paules de íes fol- 
dats & de fes matelots, traverfánt ainfi 
tome la k ’gtur de rifle en cet endroir ; c‘eft 
á dire un efpace de prés de deux lieues. Les 
Tures qui n’attendoient que le jour, pourat- 
taquer & prendre l’ Armateur, furent furpris 
de ne plus le trouver le lendemain.

a. N EG R .EPO N T, Ville de Gréce Ca- 
pirale de Tile de méme nom , fur la córeOc- 
cidentale dans le fameux Dérroit de l’Euripe 
b aujourd’hui le Detroit de Negrepont. C ’eft 
Tancienne C h a l c i s . Voyez ce mor. L ’en- 
ceinte des'Muradles de Négreponteftd’envi- 
ron deux milles; mais il y  a plus de maifons 
&  plus de peuples aux fauxbourgs oü íont les 
Chrétíens, que dans la Ville oü font íes Tures 
&  les Juifs. Les Tures y  ont deux Mof- 
quées & deux autres au dehors. Les Grecs 
ont leurs Eglifes dans les Fauxbourgs 8c tous 
les Habitaos peuvent monter a prés de quioze 
mille. II n’y  a guére que fept ou huit fa- 
inilles de Francs Se quelques Efclaves des 
Galéres, qui fe tiennent a terre une partie de 
l’année. Les Jefuítes y ont auífi une maifon 
oü ils enfeignent la jeunefle. La Ville eft 
féparée des fauxbourgs par un grand foffé i  
fbnd de Cuve , Se elle eft fituée dans un 
lieu plain & uni. Le Serrail du Capitán Ha
cha , batí fur le Détroit, eft enjolívé de gala
nes &  de portiques de bois rouge vemifle. 
C ’eft luí qui commande toute Tifie &  une 
partie de la Béotie: en fon abfence lesordres 
font donnez par fon Kiaja, ou Lieutenant, 
&  dans Tabíénce de celui-ci par le Sous-Kia- 
ja. Il y  a auífi un Bey qui a quelques re- 
venus» dont il doit entretenir une Galére. 
Daos Tendroit oü le Détroit eft le plus reífer- 

íré, on traverfe de Béotie c dans Tille par un 
pont -de pierre de cinq petites arcades Se qui
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n’a guére que trente pas de longt il méne 
fous une Tour, bátie 3» mílieu du Canal par 
les Venitiens, & Ton voít en core la figure 
de St. Marc fur la porte de la Tour dans la 
V ille: il n’y  a qu’un Pont-levis en dos d’áne 
d'environ vingt pas de long: il fe léve» la 
moitié du cóté de la Tour Se Tautre moitié 
du cóté de la Ville, pour donner palTage aux 
Galéres & aux Bátimens qui veuíent paíTer; 
ce qui ne fe peut faire aifément fens retirer 
les rames. d Le Palais qu’occupoit le Baile i  spn. 
ou Provéditeur des Venitiens eft dans la Vil- v°yage de 
le. On y trouve des caves voutées; Se dans 
la Cour on voit fur une pierre du pilier, une 
Infcription de I’année 1273. elle parle d’u
ne Chapelle de St. Marc, bátie par les fcins 
du Baile Nicolás Miliani &  de fes deux 
Confeillers p ic h e l de Andró Se Pierre Na- 
vayer.

Il n*y a ríen de fi beau que de voir les 
jours de Marché, qui fe tiennent tous les 
Dimanches. Les Payfans d*une partie de la 
Beotie & de prefque toute Tifie fe rendent 4 
la Ville de Negrepont, comme 4 une Foirfi, 
ce qui fait que les denrées font 4 trés bon 
marché. La livre de mouton ne valoit pas 
en i 6y6. tout 4 fait un fo l, monnoye de 
France; celle de chevre ne coíitoit qu’un de- 
mi fol & la livre de poiflbn valoit trois liards, 
ou un peu plus. On a pour trois afpres le 
Crondirí de vin; ce qui revient 4 un folme- 
fure de Lion. Les confitares de coins, de 
poires & d’anundes au vin cuit, qui eftmeil- 
íeur dans cette lie, qu’en aucun lieudu mon
de , ne valent que cinq liards la livre.

Ce fur dans Tannée 14ffp. que les Tares 
entreprirent la conquéte de cette Ville e. Ils e c*rmtlii, 
fe rendirent dans le Détroit de Negrepont de la 
avec une Flotte de trois cens voiles. Ils f i - ^ rec’ p‘ 
rent d'abord un Pont furTEuripe, pour a- 
voir la liberté de répandre leurs Troupes 
dans les Campagnes de Tifie; mais les Habi- 
rans du Pays s’oppoferent fi Forrement á Ja 
defeente que les Infideles furent contraints de 
retourner fur leurs Galeres. Peu de tems a- 
prés Mahomet II y  parut lui-méme en per- 
íonne, a la tete d’une Armée formidable. Il 
fit dreíTer un nouveau pont 4 un mille de la 
Ville, Se fe fit par 14 un cheminpour faire ■= 
le fiege. La Ville de Negrepont étoit forti- 
fiée 4 la maniere de ce tems-14; &  il y  avoit 
dedans une forte garnifon, fous les ordres de 
Giovanni Bondulmiero , Ludovico Calbo, &
Paolo Erizzo. Ce dernier avoit eré Baile 
de la Ville, &  quoi que le tems de fe charge 
fot expiré, il ne voulut point partir, dans 
un tems qu’il pouvoit contribuer 4 la dé- 
fenfe de la Place, Se ¡fignaler fon zéle pour 
le fervice de la Patrie. Les Tures apres a- 
voir battu en breche, livrerentquatre afTauts? 
quarante mille de leurs gens y  furent tuez.
La Place étoit aífiegée par Mer 8c par Terre 
Se preíTée vivement de tous les cótez. Néan- 
moins les Aífiégez tenoient toujours bon, &  
ils avoient deja foutenu un mois de fiége, 
lors qu’on découvrit une trahiíbn. Une pe- 
tite filie trouva une Lettre 4 TadreíTe de Tho- 
mafo Schiava, &; dans cette Lettre il étoit parlé 
des moyens de foumettre au plutót la Ville au 
pouvoir des Ottotnans. Luigi Delfino, tranfo 
porté d’ÍQdignarion, artaqua le Traftre en

pleine

NEG.



píeme place , &  lui fit avouer k grands coups 
d’épée, fa Confpiration. Les Afiiégez s’en 
animérenr de plus en plus 1 la défenfe : ils 
donnoient k tous momens des marques de 
leur valeur &  de leur conftince; mais enfin 
ils fe trouvérent fi abattus du travail conti* 
nuel &  fi preíTez de la faim, que ceux qui 
faifoient garde á la Porte Bureliana, abandon- 
nérent leur pofte &  fortirent de la Ville le i % 
de Juillet 1469. Les Tures s’appercevant 
que l'entrée de cette porte éroit libre s’avan- 
cerent &  penétrerent dans la Ville l’épée i  
la main. Ils laíflerent par tout des marques 
de leur barbarie. Calbo fut tué au milieu de 
la Place, &  Bondulmie» dans fa roaifon. Eria
zo, s’étant rctrantché dans un pofte avanca- 
geux fe défendoit vaillamment: le Sultán lui 
promit la vie s’il vouloit fe rendre. Eríz- 
20 fe rendir ; mais le Cruel vainqueur > au lieu 
de lui teñir fi parole, le fit fcier en deux. 
Une des filies de ce brave Venitien» jeune 
perfonne d’une rare beauté, airaa mieux fe 
laifler poignarder que de recevoír les carefles 
du Sultán. On fit mourir toutes les perfon- 
nes qui pafloient vingt ans. Mahomet partit 
enfuite laiífant dans la Place une garnifon, qui 
devoit veiller fur toute l’Ifle.

3. N E G R E P O N T , Détroit, oupetitbras 
de Mer qui fépare l’Ifle de Negrepont de la 
Livadie én terre firme. Voyez E uripe. 

ifr  1. N E G R E S , mot que les Frangois ont em- 
prunté des Portugais, qui difent Negro, N  oir, 
&  qui appellent de ce nom les Peuples de cet
te couleur» qui habicent fi Nigritie, 1a Hau- 
te Se fi Bailé Guiñee, TAbimnie &  autres 
Pays voifins. Quelques-uns ont appellé tres- 
improprement P<ys dw Negreta le Pays qui 
eft des deux cótez du Niger &  dont le vrai 
nom eft fi Nigritie; mais ils n’ont pas fiit 
reflexión que ce nom convient géuéralement 
£ tous Ies pays qui font habítez par des Peu
ples Noirs; que le mot de Négre ne vient 
pas de Niger nom propre de ce Fleuve, mais 
des Portugais, qm dans ces derniers fiédes 
ont les prémiers découvert les Cótes Occi
dentales de V Afhque &  tranfporté les Habi- 
tans qu’üsont employez, foit en Europe foit 
ailleurs , i  tous les travaux íerviles: ainfi fous 
le nom de Negres, on comprend comme au- 
tant d’eípéces, un grand nombre de Narions 
diferentes, qui, k la honte du Genre-hu- 
main entrent dans le nombre des Marchandi- 
Jés, dont on trafique, tant dans leur propre- 
Pays , qu’aiileurs. Les Européens depuis 
quelques fiécles, font commerce de ces mal- 
heureux Efclaves, qu’ils tirent de Guiñee & 
des autres Cotes d’ Afrique, pour foutenir les 
Colonies, qu’ils ont établies daos plufieurs 
Colonies de I’Amérique.

II eft diíficile de juftifier le Commerce des 
Negres t cependant, coaune le remarque Sa- 

t DÍA. U- vary a , ces Efclaves trouvant ordinairement 
nivcrfcl jiu leur filut dans fi perte de leur Liberté, fi rai- 
Commerce. 1‘Xnftruérion Chrétienne qu’on leur

donne, jointe au befoin qu’on a d’eux pour 
les cultures des Sucres , des Tabacs, des In- 

. digos, &c. adoucíffent ce qui paroít d’inhu- 
main dans un négoce, oii des honimes font 
des marchands d’autres hommes, Se les achet- 
tent de méme que des beíHaux pour cultiver 
leurs Terres.

Le Commerce des Negres eft fiit par tou-
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tes Ies Nations, qui ont des établiífemens dans 
les Indes Occidentales &  piificuliérement par 
les fran^ois, les Anglois, les Portugais, leí 
Hollandois, les Suedois & les Danois.

A 1 egard des Efpagnols, quoiqu’ils foient 
les mieux établis dans cette vafte partie du 
Monde qu’ils ont découverte les prémiers 5c 
done ils ont ete auífi les prémiers conquérans ¡ 
ils n’ont guére les Negres de la prémiére main t 
ce font les autres Nations qui font des Trai- 
tez avec eux pour leur en foumir, comme 
ont fait long-tems la Coínpágnie des Grilles 
établie k Genes, celle de l’ A Alentó en Fran- 
ce, & k préfent la Compagnie dtt Sud en An- 
gleterre, depuis fi Paix aUtrecht en *713. 
Paix qui a terminé la Guerre pour fi faccef- 
fion d’Efpagne.

11 paroít prefque indubitable, que ce font 
les Fran<;ois qui ont fait les prémiers le Com
merce du Cap-Verd & des Cótes de Guiñee, 
ou fe fiit préfentement le plus grand commer- 
ce d’Efcfives Negres. Les noms de Baye de 
France, de Parts &  de Petit Diépe, que plu
fieurs lieux d’Afrique confervént encore, ren- 
dent cette opinión plus que vraifembíable, & 
il y  a méme des Auteurs qui parlant plus af- 
firmativement avancent que les Diépois en 
ayant entrepris le voyage des Pan 1364, s’y 
étoient établis & y  avoient des Habitarions 
plus de cinquante ans, avant que les Portu
gais en euíTent eu connoiflance. Mais quand 
cette opinión ferojt tout i  fiit certaine, il faut 
du moins convenir qu’il ne s’agiftoit point a- 
lors du commerce des Negres & que dans les 
commencemens &  méme jufqu’c-n 1604. que 
les Anglois &  Ies Hollandois en chaflerent le 
peo de Fran^ois qui étoient venus y  relever 
les ruines des Habititions de leurs Ancétresí 
ils n’y  trafiquoient que de Poudre d’or, de 
M oral, de Cuirs, deGommes, de Plumes 
d’Autruches, d’Ambre gris, eje Civette, de 
Malaguette &  d’autres telíes Marchandifes.

Ce n’eft qu’affez long-tems aprés I’établif- 
fiment des Colonies Fran^oifes dans les Iflcs 
Antilles qu'on a vu des Vaiíléaux Fran^ob 
fur les Cótes de Guiñee, pour y  fiire le tra- 
fic des Negres qui commen^a \ devenir un 
peu commun, lors que fi Compagnie des Li
des Occidentales eut été établie en 16^4. Se 
que les Cótes d’Afrique , depuis le Cap- 
Verd jufqu’au Cap de Bonne-Efpérance eu- 
rent été comprifes dans fa conceífion. La 
Compagnie du Senegal lui fucceda pour le 
Commerce; mais quelques années aprés, Ja 
conceífion de cette demiére, comme trop é- 
tendué, fut partagée &  ce qu’on lui en óra 
fut donne k 1a Compagnie de Guiñee, qui 
prit enfuite le nom de Compagnie de l’Af- 
fiento. I>e ces deux Compagines Frangolles 
celle du Senegal fubfifte toujours; mais celle 
de l’Aífiento a finí comme il a été dit  ̂ aprés 
le Traite d’Utrecht, &  fi liberté du Com
merce, dans tous les lieux, qui lui avoient 
été cédez, foit pour les Negres, foit pour 
les autres Marcbandifes, a été rétablie dans fi 
prémiere année du Régne de Louís X V .

Les meilleurs Negres fe tirent du Cap- 
Verd, d’Angole, du Senegal, du Royaume 
de Job fíes, de celiú de Gaíland, de DamcI, 
de la Riviére de Cambie, de Mujugard, de 
Bar, 5cc. U n Negre Piéce dTndc, comme 
on les nomine, depuis 17.  ̂ 18. ansjufqu’i

30.
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50. ne revenoit autrefois qu’a trente ou tren- 
te-deux livres en marchandifes propres aa 
pays, qui font des eaux-de-vie, du fer, de 
h  toile, du papier, des maíTes, ou rafades 
de ton tes couleurs, des chaudiéres &  baflins 
de cuivre, Se autres chofes femblables, que 
ces Peuples cftiment beaucoup. Mais depuis 
que les Européens ont, pour ainfi diré, en- 
cheri les uns fur les autres, ces Barbares ont 
fu profíter de la jaloufie des Marchands, & 
íl eft rafe qu’on traite encore de beaux Ne
gres pour Sbixanre lívres, la Compagnie de 
l’ Aííiento en ayant acheté jufqu’a cent livres 
la piéce.

Ces Efclaves fe font de pluíieurs manieres; 
les uns pour éviter la faim fe vendent eux-mé- 
mes, leurs enfans &  leurs femmes aux Rois, 
ou m/v plus puiflans d’entre eux qui ont de- 
quoi les nourrir, car quoiqu’ils fe paíTent de 
peu, la fíénlité eft quelquefois fi extraordi- 
naire dan; certains endroirs de 1’ Afrique, 
fur-tout quand il y a pafle qnelque nuage de 
Sauterelles: c’eft méme une playe afTez ordi- 
nai re; on ne peut alors faite aucune rccolte, 
ni de mil, ni de ris, ni des autres légumes 
dont ils ont coutume de fubíifler. Les au
tres font des priíbnniers faits en guerre, & 
dans les incuríions que ces petits Roitelets 
font fur les terres de leurs voifins, fouvent 
fans d'autres raifons que de faire des Efcla
ves: ils emménent jeunes, vieux, femmes, 
filies , jufqu’aux enfans ü la mamelie.

I l  y  a des Negres qui fe furprennent les 
uns les autres, pendant que les VaifTeaux 
d’ Europe font i  Tañere : ils y aménent ceux 
qu’ ils ont pris» les vendent & les embarquent 
malgré eux; & íl n’eft poínt nouveau de voir 
des fils vendre de cette í r̂te leurs malheureux 
peres, des peres leurs propres enfans * &  en
coré plus fouvent ceux qui ne (ont liez d’au- 
cune párente; mettre la liberté des uns des 
autres á prix de quelques bouteilles d’eau-de- 
vie ou de quelque barre de fer, Ceux qui 
fbnt ce Négoce, outre les viéfcuailles pour 
l’Equipage du VaiíTeau, portent du gruau, 
des pois gris & blancs, des féves, du vinai- 
gre &  de Teau-de-vie pour la nourriture des 
Negres qu’ils efpérent avoir de leur Traire.

Si-tót que la Traite eft finie, il ne faut 
point perdre de tems pour mettre & la voile: 
l’expérience a fait connoitre, que tant que 
ces mifcrables font encore á la vue de leur 
Patrie, la trifteíle ou le defefpoir les prend: 
l’une leur caufe des maladies, qui en fbnt 
mourir une bonne partic durant la traverfée; 
l’autre les porte á s’óter eux-mémes la vie; 
foit en fe refuíánt la nourriture, foit en s'ó- 
tant la refpiration par une maniere dont ils fa- 
vent plier & contoumer la langue, qui a 
coup fur les étouffe; foit enfin en fe brifant 
la tete contre le VaiíTeau, ou en fe précipi- 
tant dans la Mer, s’ils en trouventl’occaíion. 
Cet excés d’amour pour la Patrie, femble 
pourtant diminuer a mefure qu’ils s*en élai-, 
gnent: la gáyete meme leur prend; &  c’eft 
un fecret prefque immanquable pour la leur 
infpírer & pour les conferver jufqu’au lieu de 
leur deftination, que de leur faire entendre 
des inftrumens de mufique, ne füt-ce que 
quelque violle ou quelque mufette.

A  l’arrivée aux liles, chaqué téte de Ne- 
gre fe vend, depuis trois jufqu’a. cinq-cens
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lívres fuívant leur jeuneíle, leur vígueur &  
leur fánté; ce n’eft pas pour Pordinaire en 
argent, mais en Marchandifes du crudu Pays,

Ces Negres font la principale richeíTe des 
Habitans des Iíles: quiconque en a unedou- 
zaine peut erre eftiraé riche. Comme ils 
mukiplient beaucoup dans les Pays chauds, 
leurs Maítres, pour peu qu'ils les traitcnt a- 
vec douceur, voyent crohre infenfiblement 
cette famille de Noirs &  augmenter en méme 
tems le nombre de leurs Efclaves, Tefclava- 
ge érant heréditaire parmi ces míférabks. II 
eft vrai qu’il eft quelquefois dangereux d’a- 
voir trop d’indulgence pour eux; car ils font 
pour la plupart d’ün natureldur, intraitablc 
Se incapable de fe gagner par la douceur; 
mais il faut éviter íes deux ex tremí tez: un 
cliátiment modére les retid fouples &  les ani
me au travail: au contraire trop de dureté 
les rebute; & dans leur defefpoir ils fe jet— 
tent parmi les Negres Marrons ou Sauvages ,  
qui fe tiennent dans des lieux irraCcefiibles, 
ou ils niénent une vie tres miférable, mais 
plus ü leur gré parce qu’elle eft libre, Voyez 
E thiopte, Abissin ie , & N ig r it ie .

2. N E G R E S , (fonddes) Lieu de l’ Amcri- 
que Septentrionale, dans Tifie de St. Do- 
mingue au Quartier Franjeas, fur le chemin 
du petit Goave au fond Jacquin. Il eft 5 
huir lieues au Sud du petit Goave: il y  a une 
quantité ptodigieufe de Cacao,

5. N E G R E S (la pointe des) Petit Cap de 
TAmérique Septentrionale, dans Tifie de la 
Martinique, &  qui avec la pointe du Fort 
Royal forme la rade de ce Fort- Cette Poin
te eft: de la Paroiífe de la Cafe-Pilote, il 
une líeue au Nord du Fort Royal. II y  a 
une Sucrerie en cet endroit &  íes Tems y  
font fort hautes.

N E G R E T E S . Voyez N ig r itjE.
N E G R O , en Latín, Niger ou Tanager;

Riviere du Royaume de Naples, dans la 
Principante Citérieure , felón Mr. Bau- 
drand . Elle a ía íburce aux Frontiéres de 
la Bafilicate, & quelques milles de Policaftro ,*  Di&, Ed. 
d’ou courant au Septentrión par Atino, Au- l7°? ' 
leta Se quelques autres Lieux & étant accrué 
des Eaux de la Bota 8c d’autres Rivieres 
moins confidérables, elle fe rend da-ns la R i
viere de Selo. Mr. Eaudrand, qui cite Clu- 
vier, ajoute que cette Riviere fe perd fous 
terre avec un grand bruit l’efpace de quatre 
milles entre l’Hotellerie de k  polla &  le 
Cháteau d’Auleta.

1. N E G R O , ou Capo N egro. Voyez 
le C ap N egre , No. i .

2. N E G R O , ou Monte Negro. V oy. 
A manos.

N E H A V E N D , b Ville de Perfe, dan;¿ Petísdtfo 
le Couheftan, au Midi de Hamedan, furcr«x,Hift. 
une Montagne , á 14. lieues de Hamedan 
prés de Ouroudgerd. On dit que cene V il-c.\i.* " 
le fut bañe par Noé, & quede Nouhavend 
qui eft fon verirable nom, on a foit par cor- 
ruptionNeliavend. Elle eft fituée á 85. de- 
grés 50'. de Longitude 5: á 54. degrés 10'. 
de Latitude. II s’y  donna le fameux Com- 
bat des Mahométans commandés par le Cali- 
phe Ornar, fils d’Elcattab avec le Roi de 
Perfe Ycz Degerd qui fut vaincu & perdit 
fon Royanme en Tan <Jj8. Khondemir c diteP7Iír**ííí 
dans la Vie d’Omar, que ce fut le demierQ1̂ ^ '

com-
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éombat, que Ies Arabes livrérent aux Perláns 
&  aprés lequel toute la Perfe leur fut foumi- 
fe, Pan i i .  de l’Hégire. 11 eft vrai que la 
grande défaite des Perfans eft réputée ordi- 
naireftient celle de Cadeffiah, qui arriva l’an 
i f .  de l’Hegire &  qui fut caufe de la perte 
de la Ville Royale de Mada'íni car Sáad, 
fils d’Abou-Vakas , étant entré dans la Perfe 
l’an t de l’Hcgire, donna la fameufe bataü*
!e de Cadefie & prit l’année fuivante lá Ville 
de Mada’in *. mais les Perfans ayant ralbé 
feurs Troupes, donttérent un autre combat 
dans la meme année, íupres de Gialoulah, 
ou i)s l^rent défáits une feeonde ibis &  Tez- 
degerd leur dernier Roí fut contraint de s’en- 
fuir jufqu’l  la Ville de Farganah* au dell 
du Gihon. Enfin le troi fíeme &  dernier 
combat que les Perfans daonérent 3c perdi- 
rent, &  aprés lequel ilí n’oférent plus parof- 
tre en corps d’arroée devant les Arabes fut 
celui de Nehavend; Se c’eft cette journée fá- 
tale pour la Perfe que Ies Arabes appellent 
Fath-al-Fotouthj c’eft i  dire la Viétoire des 
viétoires.

m DiA. NEH AUS» Ville d’ Allemagne, dans la 
Weftphalie, felón Mr". Coineille *; c’eft aín- 
fi qu’ü a traduit Nmbnfi«ta; mais c*eft une 
faute. Le véritable nom eft N ienhaus. 
Voyez ce mot.

N E H E L , ou NfeHBtAM ,ou plutót N a- 
h a l : Sémeías, faux Prophéte de Juda étoit 

b Jerem. de Néhélamb. Le norrt de Nehelamith peut 
39-1+* fignifier un ionge; ainfi Séméias Nehelami- 
c DemCal-  te peut fignifier Sémeías le réveur c. Nous 
tntt, Dift. connoiflbns une Ville deNE'HE'LAL ou N a-  
dJofuc, jp. halal dans la Tcibu de Z a b u ló n V o y e z  

N aalol, c’eft peut-écre dda qu’étoit Sé- 
meias.

N E H E L -E S C O L , Fallís Botri;\e Tor- 
xent du raifin, ou la Vallée du raifin: on 
donna ce nom á la Val lee de la Terre promi- 
fe, ou Ies Envoyez des Ifraülites cueillirent 
un raifin, que deux períonnes apportérent au 
Camp de Cades, fnr un batone. Le terme 

f Mum. ij.Hebreu Nebelf ou N'achal fignifie une Val-’ 
jíf- lée ou un Torrent. Nehel-Efcol étoit vers 
tí»™Dia. e Midi de la Terre promife. Voyez N a- 

CH AL.
s Delires N E H E M lA N E ,g  perite Ville ou Eourg 
d‘£fpagne, d’Elpagne dans la Cálice, auprés du Cap de
t.i. p. 117. Coriane.

N E H E R -T E R II, Ville de Perfe, fituée 
& 75. degres de longitude &  a 5 2. degres 40  ̂

h Tavemierde latitudes Cette Ville fut démolíe l’an 
Voy. de 275). de l’Hégire.
Períé, liv. N E H IE L , Voyez N etbl.
* N E IA , Ville de Phénicio, felón la Noti»
i Seft. 13. ce 1 des Djgnitez de 1‘Empire : on y  lit ces 

mots; Ala prima Akmmmratn Nei*.
N E IE L , ou N eh iel  , en Grec Ü m x, 

Ville de la Paleftine. La Frontiére de la Tri
bu des enfans d’Afer s’aendoir jufqu’á Ne- 

t Jofuc. hielX
*9-*7- 1. N E IL IO S , Colonie Romaine condui-
¡ Theláur. te en Afie, felón Ortelius1, qui cite Sui

das.
1. N E IL IO S , Contrée de l’Etbiopie, 

m ibíd. felón Ortelius™, qui cite Strabon, ou je l’ai 
cherché en vain.

nsMtfir*. N E W , ou N e y n % Siége Epifcopal en 
Ant. £cc.t. Syne, fous la Metropole de Bererca d’ Ara- 
a. p. 769, bie, felón la Notice de l’Evéque de Cathara.

NEI. 8i
N E ÍN D A o, Montagne du Eas-ValíaisEtat s  

dans le Gouvernement de Gondes, ou Gon- ĵ egu|^áé 
theyí cette Montagne ábotide en vignes &  t 4, p 
en paturtges.

N E IN D A P, Villagc düBás-Valíais, dansp Ibid. 
le Gondes ou Goiithey. II eft áu píed de 
la Montagne de meme nom.

N ÉISCH ABO U R. í ou N i s C h A- 
b o o r o S  Ville de Ferie* dans la Provinceq nhnhtht 
de Khoraflan , dbnt elle pafle pour étre Oí.
plus grande St la plus ríche. Elle fut bátie * 
felón les Hiftoriens de Perfe, par Thahmu- 
rath» R oí de la prémiére Dynaftie desPerfes,
St rb'idée par Álexandre le Grand. Scha- 
bour fils d‘ Ardeschir Babegan * furnommé 
Dhouldéthaf, que noús póiirrioñs nonamer 
Sapor aux épdules, &  qui fot ipfvdes anciens 
RoiS de Perfe de la quátriéme Dynaftie, é- 
tant en marche dans fes Etats, fe trouva un 
jour auprés des ru'íñes d’une Ville & voulut 
y  camper. Ces ruines étoient celles d’une 
ancienne V ille, qui portoit le nom Á'Ahtt 
Scbeber, fnot qui fignifie Haure-Vilfe, &que 
l’on dit communément avoir été le nom an
ejen de la Ville de N eisch abo ur . Sapor 
trouva ce lieu fí fort i  fon gré, qu’il réíblut 
d’y bátir une Ville. II fít cotipev une grande 
quantité de rófeaux, qui étoient á l’entour &  
défricha ainfi la place, oh il prétendoit éta- 
blir le Siége de fon Empire, &  fa réfidence.
Ce fut alors que cette Ville prit le nom de 
Neischabour, qui eft compofé de Ne¡\ qui 
fignifie en Perfien un rofeau i &  de Schabonr, 
qui étóit le nom du Fondateur. Sa Statue a 
demeuré long-tems fur pied auprés de cette 
Ville; &  on l’y voyoit encore lors que les 
Mufulmans fe rendirent maítres de cette Pla
ce; mais ils la renverfértnt &  la mirent en 
pieces. Cette origine de la Ville de Neis
chabour eft rapportée par Al-Meidani, dató 
fon Livre intitulé AUnfib, c*eft4 -dire des 
Généalogies Se des Origines, &  parBen-Kha- 
lecan, dans la Vre d’ Ahmeth-al-Thálebi, fur- 
nommé Al-Nischabouri, 1 caufe qu’il étoit 
natif de eme Ville.

La Ville de Neischabour i  foujours pafle 
pour une des quatre Villes, qui ont été fuc- 
ceflivement Capitales &  Royales dans la Pro- 
vince de Khoraflan- Les Sulrans Selgiucides y 
ont fait leur réfidence ordínaire depuis que 
Thogrul Beg le Fondateur dé cette Dynaftie 
s’y  fit couronner.

Sous le Régne de Saogiar Sultán de cette 
meme Dynaftie, Neischabour fut tellemenc 
défolée par lesTurcomans, que Ies Habitáns, 
aprés la retraite des Ennemis, ne pouvoieát 
reconnoitre ni le quartier ni la fituation de 
leurs maifons. Le Poete Perfien Khacani» 
qui fleuriffoit en ce tems-la, a deploré le mi- 
férable état de cette Ville d’une maniere fbrr 
touchante. Neischabour fut encore reparée 
&  pofledee par les Sultans de Khouarezm; 
mais elle fut une feeonde fois ru'inée par les 
Mogols &Tartares de Ginghizkhan, fous le 
Régne du malheureux Mohammed Kouarezm 
Scháh.

1. NEISS ouN e isse 1, Ville d’Alloma- r 
gne dans la BaíTe Siléfíe, proche d’une rivíe- f  
re dont elle a pris le nom, & arrofée d’une au
tre Riviere nommée Bielan. Cette Ville qui 
eft la réfidence ordínaire de l’Evéque do Bres- 
lau égale en grandéur celles de Lignitz & de 
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Brieg dans la (neme Province; mais d!e les 
íurpaífe beaucoup en magnifkence. La plu- 
pari de fes Maifons qui font fort elevées font 
baties de pierre de taille, & formen! de bel
les rúes & de belles places publiques. Elle 
eft environnée d’une bonne muraille &  defen- 
due d’un folié plein d'eauj fes Fauxbóurgs 
font fort ípacieux de fon terrifoire eft tiés- 
ferrile. Entre un graud nombre d’Edifices 
publics, on remarque le Palais de l’Evéque 
Se la Maifon de Ville. Ces deux bátimens 
ont un air de grandeur. La Paroiífe de St. 
Jacques eft la plus ancienne & la plus rerosr- 
quabk. L’Egüfe des Chanoines de St. Jearr, 
celles des Fréres Mineurs & celles des Jefui- 
tes peuvent paQTer pour belles. Le Collége 
qui appartiej  ̂a ces derniers fut richement fon- 
dé en iSifrpar l’Empereur Ferdinand II. 
Il y  a auífi difiéreos Hópítaux pour les 
malades, pour les pauvres habitans &  pour 
Ies Etrangers. Le bon air dont on jouítdans 
cette Ville & les autres avantages que fá fí- 
tuation luídonne y  onr fait fouvent teñir l’as- 
femblée des Princes &  des Etats de la Si- 
léfie.

2. NEISS, Riviere d’Allemagne, dans la 
a zryler, Siléfie a, elle prend fa fource dans les Monta' 
Topog. Si- gnes Comté de Glatz, envíron á une de- 

P' mié lieue de Mittelwald. Aprés avoir paífé a 
Glatz & enluite auprés de la Ville de Keifs, 
elle va fe perdre dans l’Oder, si quelque dis- 
tance de Brieg.

t lbid. 5. NEISS bj Riviere d’Allemagnedans la
Silefie; elle prend fa fource dans les Moma- 
gnes de Bohéroe &  va fe joindre á l’Oder au 
deífous de CroíTer..

eSnnpnt, j, N EIVA c , ou N eyva , Riviere de 
Carte de Portugal, dans la Province d’Entre Minho 

&  Douro. Elle prend fa fource a quelques 
mílles de Braga  ̂ 1‘Oueft de cette Ville : elle 
court en ferpentant du Nord-Eft au Sud- 
Oueft, paífe ü Ponte, fe rend á Neyva, au 
deflbusde laquelle elle fe décharge dans l’O- 
cean Occidental. Elle a fon embouchure en
tre celles des Rivieres de Lima au Nord & de 
Cavado au Midi. Cette Riviere s’appelloit 
anciennement Nabis.

1. N E IV A , ou N eyva, petite Ville de 
¿lbid. Portugal d, dans la Province d’Entre-Minho 

Se Douro, fur la cote Occidentale &  ik l’em- 
bouchure de la Riviere de Neiva, qui lui 

íDelices, donne fon nom e. Elle eft Capitale d’un 
de Portugal, Comté, qui appartient au Roi,en qualité de 
p. 70+. Duc de Bragance.

N E IU M , Montagne de l’Ifled'Ithaque, 
/ndyfr.1.3. dont parle Homére E Strabón s dit qu’il f̂t 
v.Sí. incertain íi Homére parle mot Nemmentend 
*'• I0' le mont Nerítam, ou une autre Montagne,ou 
b Thcfjur. quelque autre üeu. Ortelius h dit que Suidas 

appelleíette Montagne Hjponeiutn; mais qu’E- 
tienne le Géographe écrit Hptmeinm. 

íd -Rh-íí- NEKHIL-BA.NI-HELAL *, c’eíU-di- 
lot, Ribliot.re les Palmiers des enfans de Helal. On don- 
üneut, ne ce nom £ un lieu dans l’Arafoie, 1 treize 

journées de la Ville de Coufah &  á quatre de 
Mcdine. C ’eft un des entrepóts de la Cara- 
vane des Pélenos de la Mecque,

N EKH SCH EB, Ville de la Tranfoxane, 
c’eft-a-dire du Pays qui eft au delü du Fleu- 
ve Gihon, ou Amou, que les Ancíens ont 
nommé Oxus. Les Arabes onr adouci la 
prononciation du nom de cette Ville : ils
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1’appeHent ordinairement NeíFef ou Naffaf.
Elle eft íituée dans une grande plaine,arroíée 
de pluíieurs ruiíFeaux qui rendent le terreia 
tris-fertjle, &  elle n’eft éloígnée que de deux 
journées du mont Imaiis. Les fruits quicrois- 
font.aux environs l’ont rendue fameufe ; on 
n’en peut voít  ni de plus beaux ni dfe meil- 
leups : les grands- hommes qui en fonr fortis 
& Chui ont porté le furnom de Naífafi ou 
Neífcfi, l’ont auíli rendue célebre. Ce fut 
Nekhfeheb,que le fameux Impofteur Barcai 
choifit pour le Théatre de fes preftiges, &  
ou il fit fcrtir du fond d’un puits une ma
chíne qu’il difoit erre la Lune, &  t îe l’on » 
toujours appellce depuis la Lune de Nekhs- 
cheb. Abulfeda &  Ahmedben A ’r ¿  Schah 
écrivent que cette Ville porte auíli le nom de 
Carfchi, qu’elle eft Gtuée fur le chemirv qui 
conduít depuis les bords du Gihon jufqu’i  h  
Ville de Kafch, Se qne du rivage de ce fleu- 
ve jufqu’á Nekhfcheb, le Pays eft deferí &  
fort fteriie. Le Canoun de Bai'nouri donne 1 
cette Ville 88. d. de Longitude Se 59, d.
50'. de Latitude Septentrional. Quefques- 
uns pourtant retranchent les 50'. de Lati
tude.

N E L A X A  , Ville de la Syrie dans la Ba
tanee : Ptolomée k la met entre Elcrt Se ¿4- k\ y c.ip. , 
drama.

N E L C Y N D A , Ville d’ Arabiefuria có- 
te de la Mer Rouge. , Arrien 1 en fáit men-/ rcripl. 11. 
tion &  dit qu’il s’y faífoit du Commerce.p. ‘jo. ¡t 
Ortelius m croit que c’eft la Ville Mtlenda 51 - 
de Ptolomée n, que fes Interpretes écrivent ™¡ \  e *!?r*_ * f l *• 1 7» Ci li
McfcyHdda

N E L E A . Voyez P iu vs.
. N E LE U S , fleuve de l’Euboee, felón 
Ortelius 0, qui cite Antigonus. Il eft nom- 0 Tbefaur. 
mé N iI eas par Scrabonp, Se il Temble que p 
Pline q Tappelle M elas : Ortelius juge que 51.31.0.1. 
c’ eft une faute,

NELI» Peuples Troglodytes, que Pline rrl.ó.c.i3. 
place fur le Golphe Arabique.

N E L I A , Ville de Gréce fur le Gblphe 
Pelafgique, felón Strabon s. ¡ j; -

1. N E L L E N B O U R G  * , Landgraviat tD’AuJífrtty 
d’Allemagne dans la Suabe Autrichienne, en-Geo6r ^DC* 
tre 1‘Evéché de Conftance, le Cantón de ^ ^°i0,T" 
Schafhoufe & la Principauté de Furftenberg.
On rappelloit autrefois le Hegow, &  il avoit 
une étendue beaucoup plus grande qu’il n’a 
préfentement; parce qu’il comprenoit la Ville 
de Schafhoufe & plufieurs terres qui appan. 
tiennent íi l’Evéque de Ctmftance Se & ía 
Maifon de Furftenberg. II a été poíTédé par 
des Seigneurs paniculiers, qui portoient leti- 
tre de Laúd graves de Nellenbourg. Mar- 
guérite filie aínéede Conradfit pafférce Land- 
graviat dans la Maifon de Tengen par fon Ma- 
riage avec Evaard Comté de Tengen. Chris- 
tofle Ladiflas, Prévot de 1’Eglife de Stras- 
bourg, fut le demier de faRace, &l'Empe- 
reur Rodolphe II. donna l’ Inveftirure de ce 
Landgraviat i  l’Archiduc Ferdinand. L'Em- 
pereur Léopold Ignace en démemhra le Com- 
ré de Tengen, qu’il vendit en \66 i.  ̂Jean 
Wicard Prince d’Averfperg, ’ U n’y  a dans 
ce Landgraviat que les petites Villes de Stoc- 
keim & de Nellenbourg avec la ForterefTe de 
Hohentsviel, qui eft a deux milles de Schaf
houfe fur un rocher prefque inacceffible.

1. N E L L E N B O U R G  ’  , petite Ville T
d’Al-
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d’Allemagne j daos la Suabe Autrichienne, m 
Landgraviat de Nellenbourg , daos' la partie 
Septentríonale.

N E L O , Fleüve de l’Efpagne T  arragonoife, 
reion Pline *. Le Pére Hardouin b dit que 
ce Fleuve s’appelle aujourd'hui XJlla.

N E L O U R  , Ville des Indes c , fur la 
route de Mafulipatan a Gandkot. A  un 
quart de lieue de cette Ville, il pafle une 
grande Riviere. Ce qu'il y  a de plus remar- 
quable fur cette route ce font les Pagodes qui 
íont en fbrt grand hombre.

N E L S O N J , (L e Fort) dansFAmerique 
Septentríonale fur la cote Meiídionale de la 
Baye d’Hudfon. Ce Fort eft au 57. degré 
jo', de Latitude Nord. C ’eft la derniere pía
te de FAmérique de ce cóte-ja. Il a la figu
re d’un Trapeze flanquéde trois Baftions & 
demi. L'un eft au N ord, le fecond \ FEft- 
Sud-Eft &  le troifiéme au Sud-Sud-Oueft. 
Celui du Nord Se le demi Baftioti font re- 
vétus d‘un chemin couvert. La íituation du 
Pays paroit aííez agréable; il eft tout couvert 
de bois taillis, &  beaucoup marecageux; d’ail- 
leurs la terre y  eft ingrate. Le froid com- 
mence des le moís de Juin, mais il ne quitte 
pas pour cela. II n’y  a point de milieu entre 
le froid &  le chaud dans ce tems-lü : ou les 
chaleurs y  font exceífives, ou le froid y  eft 
percant. Les vents du Nord qui viennent 
de la Mer diffipent cette chaleur & quicon- 
que a bien fue de chaud le matin eft glacé le 
foir. II y  pleut rarement; 1‘air y  eft pur Se 
net rout l’hyver. II y  neigeméme peu á pro- 
portion > Se l’on n’y  voit que 9. pieds de 
neige tout au plus. e Quoíque ce Pays fok fi 
froid, la Providente Divine n’a pas laifle de 
pourvoir á la fubfíftance des Peuples de ces 
quartiers. Les Rivieres y  font fort poiffbn- 
neufes. La ChaíTe y  eft ahondante. II y  a 
des perdrix en fi grande quantité que Fon en 
peut tuer des quinze á vingt mille dans un 
an. EHes font toures blanches prefque toute 
Fannée &  groffes cqrntne des gelinotes ; mais 
beaucoup plus délicates qu’en Europe. Elles 
ont les pieds patus, &  dans le mois d’Aout 
elles ont une partie des ailes grifes avec plu- 
fieurs taches rouges. Les Outardcs &  les 
Oyes íáuvages y abondent fí fort au Príntems 
&  en Automne, que tous les bords de la 
Riviere de Ste- Thérelé en íont couverts. 
L ’Outarde eft un trés-bon manger qui res- 
íémble aíTez á FOye , mais beaucoup plus 
groflfe Se d'un autre goüt. Le Caribou fe 
trouve prefque toute l’année, principalement 
au Príntems &  en Automne , &  en bandes 
de íépt a liuít cens. La viande en eft plus dé- 
Ecate que celle du Cerf. Lorfqu’un Chafleur 
en rae quelqu’un fur la place; les atieres s’ar- 
rétent tout i  coup latís s’émouvoir du bruit 
de l’arme i  feu; mais lorfque le Caribou n’eft 
que bleííe il court avec une grande víteffe, & 
tous les aurres lefuivent. Ilyaauffi beaucoup 
de Pelleteries fines, comme des Marches fbrt 
noires, des Renards de méme , des Loutres, 
des Ours, des Loups, dont le poil eft fort 
fin &  principalement du Caftor qui eft le 
plus beau de tout le Cañada.

f Les Peuples qui viennent faire la T  raite 
a ce Fort font les

Oüene kigonhclimi ¿djjtntfoeií,

NEL. í 3
MoHfmm , OskquifaqtidmAis,
Savatwit, Adichimpicpoet s ,
Ckrijfinaux o» Kricqi, Netaomtfcmipottí 
AíigkbihiUmoHs, jbtimojpiqHaics.

Ceux d’entre ces Nations qui viennent de 
loin pour faire la traite s‘y  difpoíent au mois 
de Maí. Lorfque les Lacs &  les Rivieres 
commencent il charier , ils s’aílemblent quel- 
quefois douze a quinze cens fur le bord d’un 
Lac, qui eft un rendez-vous oii ils prennent 
pour cet effet tous les expédíens néceíTaires 
pour leur Voyage. Les Chefs repr¿fentent 
les befoins de la Nation, engagent les jeunes 
Chafleurs á prendre les intéréts publica, les 
conjurant de fe charger de Caftors au nom 
des Familles. Quana ils ont jetté les yeux 
fur un certain nombre, ce font des feftins 
que chaqué Famille leur fait. La Nation fe 
donne mutuellement toutes Ies marques d’es- 
time que Fon peut íbuhaiter. La ;oíe,leplai- 
fir,la bonne chére regnent alors, &  pendant 
ce tems Fon conftruit des] canots pour le dé- 
part. Ils font faits d’ecorce de Bouleau, Se 
ccs arbres y íont d’une gvoffeur bien plus con- 
fídérable que ceux que nous avons en France. 
Les Fondemens font des varangues ou perites 
pitees de bois blanc de la largeur de quacre 
doigts, qui en font le gabari. Ils attachent 
au bout des bátons d’un pouce de large, qui 
foutiennent l’ouverture des deux cotes. Ces 
petits bátimens fom d’une diligence furpre- 
nante. L ’on peut faire avec en un jour plus 
de trente líeues fur les Rivieres. On s’en 
íert auffi pour la Mer. Leur grandeur n’eft 
pas reglée. On les porte facilement fur le 
dos. Ils íbnt fbrt volages l’eau, Se lors- 
qu’on veut ramer il fiut fe teñir debout, i  
genoux ou aflis dans le fond, car il n’y  a 
point de Siéges.

Lorfque les Sauvages font préts de defeen- * 
dre Fon choífit outre ces Chafleurs, quel- 
ques Chefs qui viennent lier Commerce de 
la part de la Nation, 11 n’eft pas poffible de 
donner au jufte le nombre des Sauvages qui 
defeendent, parce qu’il y  a des années qu’ils 
font occupés a la guerre, ce qui Ies detourne 
de la ChaíTe, il peut arriver ordinairement 
mille hommes, quelques femmes &  environ 
(Soo. Canots. Ils ont cette politique 
qu'ils ne prennent point leur pofte en 
arrívant,que quelqu’un ne leur ait limité au- 
paravant un endroit. Et lorfqu’ils font J une 
certaine diftance du Fort, ils fe laiíTent aller 
infenfiblement au Courant afin que l’on ate 
le tems de les appercevoir, &  ils font enfui- 
te des Cabanes fur le bord de la Riviere.

Le Chef d’une Nation entre au Fort avec 
un ou deux de fes Sauvages les plus qualifiés.

Celui qui commande dans cette place leur 
fait d’abord préíént de pipes &  de tabac. Ce 
Chef luí fait un compliment fort fuccínft, le 
priant d’avoir quelque coníidération pour íá 
Nation. Ce que le Commandant luí promet. 
Le Chef ayant fumé lbrt de fang froid fans 
prendre congé de qui que ce foir. L ’on ne 
s’en formalife méme pas. Il aflémble fes gens, 
leur fait le recir de l’accueil qui luí a été fait, 
&  rentrant enfuite au Fort fait préíént au Com- 
mandant de quelques Pelleteries, le priant de- 
rechef d’avoir en mémoire fa Nation, (c’eft 
1̂  leur expreffion) Se de ne point traiter fes 

“ E i  Mar-



*4 n e l . n e m .
JVIarchandifes aulfí chcr qu'aux jotres Na-
tions, car c’eft l  qui aura bon marché. Le 
Commandant leraffure de fabienveillince»lui 
fait encore préfent de pipes Se de rsbac pour 
faíre fumer tous fes Députés. La Traite fe 
fait apres hors du Fort par une fénétregríllée, 
car l’on ne fouffre point que le commun des 
Sauvages y entre. Lorfqu’efle eft faite avec 
le C hef d’une Nation on lui fait un feftin 
hors du Fort. L ’on apporte fur Hierbe , une 
grande Chaudiére dans laquelle il y a des pois> 
des pruneaux & de la melaffe. Lorfque Ies 
Sauvages font afíemblés , une perfonne de la 
pare du Commandant vient les prier de con- 
tinuer toujours la méme Alliance, préfente le 
Calumet au Chef Se fait fumer tous les au- 
tres. Aprés que ce repas eft fait on les prie 
de fáire une danfe; ce qu’ils fbnt avec plaiíir. 
Le Chef commen ânt le prémier, dit unair 
fur le champ fur l'agréable accueil qui lui a eré 
fait. On luí donne I fon départ du tabac 
pour fáire fumer ceux des autres Nations qu’il 
rencontrera, & les engager de venir faire la 
Traite , en cas qu’elles ne foient point encore 
venues. Le Tabac eft le préfent le plus con- 
fidérable done on puiííe les régaler. Tel a été 
l ’ufáge pratiqué par les Fran^ois dans le tems 
qu’ils ont été Maítres du Fort Nelfon.

N E L  UPA j lieu dans l’ Egypte , íélon 
* Tbeíáur. o ^ im s  \\ áte St. Arhanafe, qui nomine 

I’ Evéque de ce Heu Théon,
N E M A L O N I, Peuples des Alpes, Pli- 

íl. j.c.io.ne b les met au nombre de ceux qui furent 
t Honor, fubjuguez par Augufte. Il y en a qui croientc 
io^C P' ftue c>ê  aujourd’hui Miolans, au voifmage 

d’Ambrun; maís dans les Etats du Duc de 
Savoie.

N E M  A N T U R IS T A , Ville d’Efpagne, 
¿1. i. c.fi. felón Ptolomée d> qui la place chez les gas

cones , dans les terres , entre Andelas Se Car- 
nmmm.

N E M A S , lieu fortifié auprés de Toram 
Juli/em, felón Paul Diacre dans fon Hiftoi- 

' 1. ?• re des Lombards les MSS. varient fur ce 
mot. Il y  en a qui au lieu de N emas lifent 
N emausum  & d’autresportentMEMAsuM. 
V oyez B il ig a .

N E  M ASIA, lieu dont il eft parlé dans le 
/DelWle-Code Théodofien au Titre douziéme E 
ratotibus. i. N E M A U S U S , c’eft l’ancien nom La

tín d’une fontaine de France, qui, felón les 
apparences, a donné le nam I la Ville de Nis- 
mes dans le bas Languedoc. C ’eft de cette 

g Ciar* Ur- pontáne, que parle Aufone s en ces termes.
bes, v. >14.

. . . . .  Vitrea non luce Nemaujits 
Purior.

h Had. va. b £Ue s*appelle aujourd’hui le Viftre: c’eft 
GaUÚr1? ' UI* P61*1- ruifteau qui pafle au travers de la 
6,8, ‘ Ville de Nifmes , &  qui apres avoir mouillé 

k  Bourg, Vergezes, Veftric, Vauvert,Sal- 
moze, va fe jetter dans TEtang du Tau au 
voifinage d’Aigue-mortes. Cotnme les eaux 
de cette petite Riviere font extrémement dai- 
res , on lui donna dans le moyen age le nom 
de Vitreas-, d’ou l’on a fait le nom Franqois 
Viftre en ajoutant une s.

1 . NEM  A U S U S , Ville des Gaules, che* 
i I, 4- Ies Volca A'recomici, Strabon 1 dit que Vol- 

tarutn Arecomicoram Nema»fus étoit I cent 
Stades du Rhóne, Se Mela met Arecomicoram

NEM.
Nemaufas au nombre des Villes les plus ri- 
ches de la Gaule Narbonnoiíé. Pline k la * f- 3*c- 4* 
place dans la méme Province, Se d’anciepnes 
Medailles lui donnent le titre de Colonie Ro- 
maine. On en trouve avec ces Infcriptions:
C ol. N em.;  c’cft-l-dire Colonia Nemaafus;
C o l . A u c . N em . Colonia Aagajla Nemaa- 
fits. Selon Ptolomée 1 Nmaufam Colonia é- íl.».c.io; 
toit au Pays des Volca Aricomii, dans les Ter
res. Etiennele Géographe dit que Partbeni- 
as avoit avancé que la Ville Nmaufm dans 
les Gaules avoit été fondée par Nemaufus 
l’Héraclide ; mais il eft bien plus probable 
que cette Ville tiroit fon nom de celui d’une 
petite Riviere qui la traverfe. Voyez N e- 
m a u su s , N°. 1. m Dans les anciennes No- *» Adr. Va
rices des Provinces &  des Villes des Gaules, 
on lit ordinairement Civitas Nimoafenjiam, Se $,3, ‘ **’ 
une feule fois Ovitas Nemaafa; ce qui eft 
une faute. Quelquefois on lui donne le qua- 
triéme rang entre les huit principales Villes de 
la Gaule Narbonnoiíé; mais le plus fbuvent 
on ne lui donne que le cinquiéme rang, &  ce 
qui eft furprenant, Ies Notices poftérieures 
ne les mettent qu’au íéptiéme rang. L ’Itiné- 
raire d’Antonin, place jufqu’i  deux fois Ne
maufus entre Arelóte Se Amhupsm , l  dix- 
neuf milles de la prémiere & á quinze de la 
íéconde; dans un autre endroit néanmoins il la 
place  ̂ quatorze milles d'Arelóte. Enfin 
Grégoirede Tours n la met dans la Séptima- «1*8.c. 30. 
nie. C ’eft aujourd’hui la Ville de N ismes.
Voyez ce mot.

1. N E M E A , Ville du Péloponefe dans 
l’ A igie, felón Ptolomée0, quila placedansles ol.j.c. tí; 
terres. Paufanias p &  Strabon q font auffi men- f  1. *.c, 1 
tion de cette Ville. Au líeu de Nemea on 1 8*
lit Nmufa dans Appien; mais Ortelius 1 juge r Thefam. 
qufe c’eft une fáute: il ajoute que Niger veut 
que cette Ville &  fon territoire s’appellent au
jourd’hui Trifiena.

z. N E M E A  , Fleuve du Péloponéíé :
Strabon * dit qu’il féparoit le Royaume dejI' S-P-j8i. 
Sicyone du territoire de Corinthe. Qiielques- 
uns ont cru que c’eft le méme fleuve qui eft 
appellé Langia , dans plufieurs endroits de 
Stace *. /Theba'i'á.

;- N E M E A » Contrée du Péloponéfé dans 
l’EIide, felón Etienne k  Géographe. Um'

4. N EM EA  , Rocher dans le voifinage de 
Thebes , felón Ortelius T qui cite Servius. ‘vThefior. 
Virgile en parle dans le Livre V III . de fon 
Enei'de.

5. N E M E A  C har a d r a , lieu du Pélopo-
néfe, felón Ortelius x , qui cite Suidas. x Thcfiur.

N E M E U S , ou N em jeus. Voyez N e
m e a , N °. 3.

N E M E IU M , lieu dans la Locride : Plu- 
tarque y dit que c’eft l’endroit ou Hefiode l̂nSapient. 
fut tué. Ce Heu étoit chez ks Loores Ozo- Convivio, 
les fuivant Ortelius z. x. The6ur.

N EM EN . Voyez N iem e n .
N E M E N T U R I, Peuples des Alpes:

Pline* les met au nombre de ceux que fub-aLj.c.40, 
jugua Augufte. Ortelius b croit qu’il faut li- i  Thdáur. 
re Nemeturi, comme portent quelques MSS.
ColumeÜe e qui parle, de la poix de ce Pays- e 1. z*
II Se la nomme Nemetarica pix , appuye le 
fentiment d’Ortelíus.

1. NEMESA , Contrée du Péloponéíé; 
c’eft celle oü Hercule tua U Lton. Orteliusd, i  Thefiuá 
qui fait mention de ce nom &  qui cite Sr.

Grégoíre



Grégoire de Nazianze, doute (i on ne de* 
vroic pas lire N eme a au lieu de N emesa.

2. N E M E S A , Riviere qui, felón Aufo- 
«Mofella, ne * fe joint au Saur. Ortelius. dit qu’elle 
v. s’appelie aujourd'hui le Njms.

N E M E SIU M  i en Grec Níft&rew : Ville 
*1.+. c, $. de la Marmarique. Ptolomée b la met entre 

¿te, ttit &  Tifarchi,
i ,  N EM ESIU M  , Temple de la Gréce 

11.7. c. s. dans I’Eolide. Paúfaiiiasc dit qu’il étoit ba- 
ti fur le Mont Pagus.

N E M E T A , nom d’une Fontaineoud’u- 
;Ej>igr.49. ne Riviere d’Efpagne, felón Martiaf Mais 
ad Lia nía- áu y eu (fe Nemeta , quelques-uns lifent Ne- 
n’lm, mea &  d’autres Nntha.

N E M E T A C U M . Voyez N i  m e t  a -
C I I H .

N E M E T A T I, Peuples de 1’EípagneTar- 
*i. 1. c. 6. ragonoife * felón Ptolomée e , qui ne leur 

donne qu’une feule Ville nornmée Velobriga. 
Cfeielques Interpretes de Ptolomée lifent Ne- 
metan* pour Nemttati,

fsmfon, NE M ETES f ,  Peuples du Diocéfe de 
furTancien- ̂ P*re ’ puifque leur Ville Capitale eíl Novio- 
ne Gauie. magas , felón Ptolomée , &  que cette No- 

Kñemagm répond á Spire, fuivant les Itinérai- 
res Romains, &  du tems méme de Geíár ces 
Peuples étoient des deux cótez du Rhin. Ce- 
far dit que la Forét Hercynienne, qüí tra- 
verfe toute la longueur de la Germanie, com- 
mence ab Helvetiorum , Rmracorum &  Ne- 
mctrnn finibus fur Ies confitas des Suiííes, de 
Baile, de 1’ Alfa ce &  du Palatinat du Rhin. 
II faut done que tous ces Peuples ayent tenu 
ce qui eft deflfus, 3c ce qui eft au delá du Rhin, 
jufqu’aux Montagnes qui féparent 1’Alface de la 
Suabe, &  dans' l’endroit oii commence la Forét 
Noire , que les Romains appelbient dans ce 
quartier Marciana Sjha , & qui eft le commen- 
cement de l’ancienne Forét Hercynienne. Ces 
Peuples, de méme que les Vangúmes &  les 
Tribocci étoient «aturéis Germains d’au deli 
du Rhin,ils s’étoient habituez dans cette par- 
tie de la Gaule Belgique un peu auparavant 
l'entrée de Céfar dans les Gaules. Aufli dans 
toutes les gnerres que Céfar fit dans les Gaü- 
les, les Nemétes fe trouvérent feulement avec 
jfrioziftus, Roi des Germains, &  jamais avec 
Ies Gaulois.

N E M E T O B R IG A  , Ville des TUnrí, 
dans l'Efpagne Tarragonoiíé , felón Prolo- 

í  I.2.C.6. mée *. Quelques MSS. de lTtinéraire d'An- 
tonin écrivent N e m e to e r ic a  , &  tous les 
Exemplaires la placent fur le chemin de Bra- 
cara a jffhtrieay entre Prxfidiam ge Forma \ i  
treize milles de la prémiere &  á díx-neuf mil- 
les de la feconde. II y  en a qui veulent que 
ce foit aujourd’hui Val de Nebro.

N E M E T O C E N N A , ouN em eto c er- 
na  : Ntmetocemam enllocar Clmtertmt i» Bello- 
vacts (dit le Pére Labbe) qaibftidnm, (c’eft 
de nous qu’il entend) efi Arras, Maneto Gaady 
Bonillo, Ñamar. Ego vero htc 2t%m. Le Pére 

¿Uemarq. Labbe , dit San fon h, fe trouve id  bien em- 
íjirk Carie péché , parce qu’il rencontre diveríés ópi- 
Gaulc. H®ns : quand íl ne faut que copier le tra- 

vail d’aumii cela ne l’empéche pías tant. Ce 
Gcographe ajoute qu’il a montré dans fon 
Traité de Britaaia ou Abbeville, que Neme- 
toceima eft dans le Bebima , &  précifepnent 
dans l’Artois , qu’í f  le prouve par Céfar 
méme > que c’eft la méme Ville que les

NEM.
Itinéraires Romains appellent Nemetacum 8c 
qu’ils placent entre Terttaana , Samarobrtva 
&  Bagaenm; entre Terouenne, Amíens, &
Bavay: ce qui ne peut répondre ailleuis qu’l  
Arras.

N E M E T U R I. Voyez N e m en tu r i.
N E M E U S , M ons C ieonensiiiih, ou 

D e in o n e n siu m , c’eft ainfi qu’on lit , fe- 
bn  Ortelius í, dans les divers Exemplaires de * Thefiur, 
Vibius, &  d’autres ecrivent Nemmt par une 

#Diphthongue, 8c Cltonenfwm pour Cieonenjttmi 
mais il y  a apparence que toutes ces Orthogra- 
phes font vicieufes &  qu’il faut lire N emeus 
mons C l e o n e n siu m ; car la Ville de Ne* 
mée n’étoit pas éloignée de celle de Cleonis: 
on la trouve dans l’Argie Contrée duPélopo- 
nefe.

N E M IA , Ville de Theflalie, felón Or- 
telius t , qui cite le Grand Etymologique. i  Thefaur;

NEM I N IA  , ou N e m in ie  , Fontaine 
d’Italíe dans Ic Terrítoire des Peuples Rcatmi.
Pline 1 fáit mention de cette Fontaine : il ditíl.i.c. mj; 
qu’elle fortoit tantót d’un endroit tantótd’un 
autre &  qu’elle marquoit la íerrilité ou la fté- 
rílité de l’année.

N E M IjE Ü M  , Montagne du Pelopone- 
fe, felón Phavorin m. m Lexíc.

1, N EM ISCO  13, Riviere de I’Amévi-” 
que Septenrrionale , dans la nouvclle France.At as* 
C ’eft une grande Riviere qui part du grand 
Lac de Miftaíin, á cent lieues au Nord de 
Qpebec : elle traverfe le Lac de Nemifco &
fe rend dans le fond de la Baie d’ Hudfon, au bas 
de la cóte Oriéntale, aprés un coursde foixante 
& foixante-cinq lieues, i  travers des Montagnes.
De cette Riviére on peut communiquer en 
canot au Fleuve de St. Laurent par la R i
viere de Kokigaoum, on va du Lac de Mifta- 
lin dans le Lac de St. lean &  du Lac de St.
Jean par la Riviere du Saguenay, on defeend 
daos le Fleuve de St. Laurent,auprés deTa- 
douíTac.

2. N EM ISCO  0 , Lac de l’Amérique o Ibid- 
Septentrionale dans la nouvelle France. í l
eft formé par les eaux de la Riviere de mé
me nom environ aux deux tiers de fa courfe.

N E M IT Z I , Peuple de la Gaule, felón 
Ortelius p , quí cite Zooare. H. Wolfius f  Thcfaur. 
croit que ce font les Nemetet.

N E M O R E N  S IS  A G E R .  Voyez 
T r i u i/e.

N E M O R E N SIS L A C  U S . Voyez 
T r iu i ;̂.

N E M O S , Ville du Latiam  ̂felón Appien 4.4 $. Cívi-
N E M O SSU S, ancienne Ville des Gaules,i,,un* 

fur la Loire 8c la Capitale des Arvtrm , fe- 
Ion Scrabon1 : Lncaiñ parle aufli de cette»-!- 4- P- 
Ville *. On croit comrnunément que c’eft 
1’sHugujlowenetum de Ptolomée1 ; ce qui af , v+I*? 
fait croire i  Cafaubon, qu'il faut lire Nty&r-t 1.1. c.7, 
roe dans Strabon au lieu de Neftaerfk; : il fe 
fonde fur ce qu’il eft afléz ordinaire aux Copis
tes de mettre un w pour un e, &  de chan- 
get le double rr en double rr. On a auifi 
cru devoir faire un changeatent dans le 4151.
Vers du prémier Livre de la Pharfale de Lu- 
cain : au lieu de Tune riera NemoJ¡ft les uns 
lifent Tune rara Ntmctis; d’autres pour Ne- 
mofli ont écrit Mambís , ou Nanetii, ou 
Menttis.

N E M O U R S , Ville de l’ Ifle de France 
fur la Riviere de Loing , i  quatre lieues de 

L  ; Fontal-
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8 6  Ñ  E  M .
« H i l r . v a -  p o n t a í n e b le a u  5r S dix-huit de París, 1 Son 
Jr“ Noc ncm Latjn eft Ntmm : on la nommá artrien- 

* ' ncment Ntmox & Ntmoux en Fran^ois &  de 
ce dernier on a fair le nom modeme N e
m o u r s , Quelques-uns Pont appellee Ne- 
mofmm & Nemoftm niais ees noms font cor- 
rompus, Celui de Tremas luí avoit été don
né paree qu’elle étoir fituée dans la Forét de 
Biére ou de Fontainebleau: aujourd'hui que 

Fon a coupé une partíe de cette Forét

NEM.
été Précepteur du Duc de Fronfác , neveu 
du. Cardinal de Richelieu. Son eleve étant 
devenu majeur luí fit une. penlíon de quatre 
mille livres. L ’Abbé d’Aubignac en jou'it 
jufqu’ü fa mort arrivée en 167$. La Prari- 
que du Théatre eft celuí de les ouvrages, 
qui luí a faít le plus d’honneur.

c Nemours a euautrefois fes Seígneurs par-  ̂ *
ticuliers, qui n’avoiem d’autre qualité que 
celle de Chevaliers; & ce fut d’eux que le

Nemours fe trouve enrre la forét de Fontai-* R °i Philippe le Hardi 1 fils de St. Louis, 1 ac-

France, 
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nebleau & celle de Montargis ; mais plus 
prés de la premiere que de la derniere. Elle 

¿pierna!, eft entre deux Collines b dans Fendroit ou 
p éroit Ja Ville de Grex , du tems de Cefar.

O n  a trouve depuis peu du cdté du Faux- 
bourg St. Píerre les fondemens des muradles 
&  des Fortifications de cette ancienne Ville. 
Nemours a commencé par unCháteau> qu’on 
nommoit Nmm. II étoit batí dans une lile 
que forme le Loing , & il n’étoit point fer- 
mé de murailles. Ce Cháteau n’a pas ati- 
jourd’hui grande apparence. II y  a quelques 
tours fbrt hautes, qui fervent de prifons. 
La Ville fe forma peu a peu quand la ier
re eut été érigée en Duché. Dans la gran
de rué eft un Marché couvert Se la Parois- 
íe de la Ville , appdlée le Prieuré de St. 
Jean. Ce Prieuré fut fondé par Lotus V IL  
á fon retour de Jerufalem. Ce Prince le 
dota de grands revenus 5c lui donna une 
partie de la machoíre fuperieure de St. Jean : 
il avoit obtenu cette Relíque de l’ Evéque 

cLsn¡uífur ,de Sebafte. c Le Prieuré-Cure &  la Pa- 
Defcr. de la roiíTe apparríennent 1 l’Ordre de St. Au- 

guftin , ayant été mis des le tems de la 
fbndation, fous le Patronage du Monaftére 
des Chanoines Réguliers de St. Jean de Se
bafte en Armenle; Monaftére qui a été dé- 
truit, comme tous les autres du méme Pays 
dans le quatorziéme fiécle par les Mahome- 
tans > lorfqu’ils eurent conquis fur les Chré- 
tiens le Royaume d’ Armeme. Le Couvent 
des Religieufes de Ste. Marte á eft un báti- 
ment neuf & beau. Dans fe Fauxbourg de 
St. Pierre eft une autre Eglife Paroifltale, 
ibus l’invocation de ce Prince des Apótres. 
Tout auprés eft une Abbaye de filies de 
l’Ordre de Citeaux : on l’appelle Notre- 
Dame de h Joie ; & o n  y  voit quelques 
Tombeaux des anciens Seígneurs de Ne
mours.

Il y  a dans cette Ville un Bailliage Royal 
établi par Fran ôis I. en 1534. Il eft regí 
par la Coutume de Lorris, redigée en 153 r. 
malgré fes oppofitions qu’y formerentles De- 
putez de la Ville de Sens. On compte cinq 
Prevótez Royales dans le reíTort de Ne
mours. Ce font,

France, P.I. 
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i  FigMfíhl, 
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Chlteau-Landon 
Pont für Yonne,

Vaux.

Cheify» 
Lorrey,

Le Commerce du Pays fe fáit en bleds, 
farines , vins & fromages qu’on vend & des 
Marchands des environs, ou qu’on tranfpor- 
te a París par la Riviere de Seine,* mais iln’y 
a aucune manufacture»

Framjois Hedelin , connu fous -le nom 
d’ Abbé d* Aubignac étoit né -1 Nemours dont 
fon pére étoit Lieutenant Général. I l  avoit

quit vers í’an 1571?. Le Roi Charles VI. 
voulant recompeníér Charles Roí de Navar- 
re de íes droits fur le Comté de Champagne 
&  d’Evreux lui donna entre autres chafes 
Nemours.

Ce Roi de Navarre étant more l’an 1425. 
Blanche la filie 8c femme de Jean Prince de 
Caftille, laquelle avoit herité des Terres que 
fon pére avoit en Frailee , prit le parti des 
Anglois l’an 1425. ce qui lui fir confifquer 
fon bien dont Charles V II. jou'it jufqu’ü fa 
mort.

Blanche avoit eu tiñe filie nommée Bea- 
trix , qui époufa Jacques de Bourbon, 
Comte de la Marche, dont elle n’eut qu’une 
filie appellée Eleonor , qui époufa Bernard 
d’Armagnac , dont le fils Jacques d’Ar- 
magnac fut mis en poffeífion de Nemours,
&  de plufieurs autres Terres fous Charles 
v r ir .  Jean fils de Jacques , eut une filie 
nommée Marguerire * qui époufa Pierre de 
Rohan de Gié Maréchal de France , lequel 
étant mort fans enfans , le Roi Louis X II. 
donna Nemours a fon Neveu Gañón de Foix,
&  1‘érigea en Duché Patrie Fan 1507. la pre
miere éreétion que Charles V I. en avoit fai
te , ayant été fuprimée. Aprés la mort de 
Gafton , & celle de Louis XII. ce Duché 
fut donné par Fran$ois I. Fan 1515. a Ju- 
lien de Medicis frere de León X. &  enfuire 
ce mém'é Roi donna ce Duché a Louilé de 
Savoye fa mere , elle fe fit traníporter I  
Philippe de Savoye fon frere, Comte de Ge- 
nevoís, fur la fin de Fan 1528. mais par Ar- 
rét du Parlement du z2. Fevrier 1J52. le 
Duché de Nemours fut reuní á laCouronne, 
quoique Jacques de Savoye , fils de Philíp- 
pe ,prit toujours le titre de Duc de Nemours. 
Charles IX. Fan 1570. pour recompenfer 
Renée de France Ducheíle de Ferrare , de 
fes preteniions fur la fucceffion d’ Anne de 
Bretagne fa mere, donna entre autres chofes 

 ̂ cette DucheíTe de Ferrare , fe Duché de 
Nemours, qu’elle tranfporta i  Anne-d’Eftfa 
filie &  ít Jacques de Savoye Duc de Nemours 
fon gendre , qui laifla ce Duché a fes Suc- 
cefleurs. Les deux derniers Ducs de cette 
Maifon étant morts fans eníans males, Louis 
X IV . retira ce Duché, qu'il a donné á fon 
frere Philippe , &  qui eft poífédé aujour
d'hui par Monfieur le Duc d’Orleans.

N E M R A , ou N i mra , Ville de la Tri
bu ds Gad, ou plutót de la Tribu de R u - r Wnni 
ben, á l’Orient de la Mer raorte L E ule-j. 
be , fur le nom Nebro, dit qu’il y  a un 
grand Bourg dans k  Batanee nommé No- 
baya. Dom Calmet £ ne doute pas que^ 
Nemra, Nimra, Nifltrim, Ncmrim & Bfth- ̂  „ 
Ntntra ne foient la méme Ville. Jérémie h  ̂ ‘ 
parle de Nemrim & de fes belfes eaux. Ifei'e ¡ * -
fait aufli mention des eaux de Nenuim; &

St.
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St. Jetóme A dít que Nemrim eft íltuée fur 
la Mer morte i il ajoure que fon nona de 
Nemrim vient de Bamertume de íes eaux, 
qui n’ont contrá&é cette qualité que depuis 
la défolation de cette Ville, qui a été annon- 
cée par leí Prophetes Ifa'ie Se Jetóme.

N E M R IM . Voyez N ebr im  & N em-
r a .

i  Etatpré- 
jéntdeUGr. 
Br-T.*-P- 
93-(Dd'ljl*
Atlas.

N E N , N ean.e , ou N eyne b , Riviere 
d’Angleterre : elle a fa fouree dans la Nort- 
hamptonshire , qu'elte traverfe; &  aprés a- 
voir baigné la ViHe de Northampton &  celle 
de Feterboroug, elle va fe jetter dans le Gol- 
phe de Bofton.

N EN SIA , en Grec N^ra , Ville de
J I,4.c. 3. 1‘A frique propre. Ptolomée d la met au nom

bre des Villes qui íbnt entre celle de ThAbra
ca Se le fleuve Barrada.

N E N T ID A V A , Ville de la D ice, felón 
tl.j.c.8. Ptolomée6 &  l*une des plus confidérables de 

cette Province. On veut que ce fcit la Vil- 
le que les Allemands appellent Hofenftadt Se 
que les Hongrois nomment Biftríck.

N EO  A. Voyez N eva .
/ Atlas de It N E O C A S T R O  f , Bourg de la Mo- 
íR/l rée , fur la core du Belveder: on l’appelle 

auffi JíUarcbo , mot corrompu d’ Alictrtm, 
nom qu’ii portoit autrefois. Il eft fitué á 
lix lieues d’Arcadia vers le Nord.

a. N E O C A S T R O  , ou Nouveau Cha- 
re a u , FortereíTe de la Romanie , fur le Pro- 
montoire Hermaeus > H deux ou trois lieues 

g Gyllios, au Nortj Conftantinople g. Chakondyle 
Thricict»0/0 écrit mal i  propos que cette FortereíTe eft fi- 
p. i6p. ’ tuée fur la Propontide, ptúíqu’il dit lui-mé- 

me qu’elle eft au milreu du Rosphore. Cet 
Auteur nous apprcnd par qui ce Cbateau a 
été batí : Au commencement du Príntems, 
dit-il > Mechmet fils d'Amurat» b itit, au- 
prés de la Propontide * dans l’endmir ou le 
trajee du Bosphore , pour palfer de l’Afie eu 
II urope, eft le plus étroit, une FortereíTe qui 
fot appellée Ltmocopien i Se y  ayant auflí-tot 
appelle des Aíiariques &  des Européens, á 
quí il diftribua des emplácemeos pour batir des 
Maifons , il corífomma dans peu de tems ion 
ouvrage. Le deíTein qu’ileu t en élevant 
cette FortereíTe fut d’afíiirer le pafíage du 
Bosphore, Se d’empécher qdC les Peuples. de 
l’Europe n’en puffent faite le trajet, pour al- 
ler recommencer la guerreen A fie: D'ailleurs 
il prévoyoit qu’elle luí feroit d’un grand fe- 
cours pour le Siége de Conftantinople. Les 
rourailles furent flanquees 'de trois tours les 
plus grandes qu’on eüt encore vués : deux 
.regaraoient le Continent; la troiliéme étoit 
du cote de la Mer , 8c elles furent toutes 
trois couvertes de plomb. L ’épaiffeur des 
tnurs de la place eft de vingt-deux pieds , Se 
celle des tours de treote-deux. L’ouvrage 
fot porté & fa perféétion dans l’efpace de 
trois mois. Depuis ce tems-la Ies Tures y  
ont toujours tenu une forte garmfon, lis fe 
fervent aujourd’hui de ces Tours pour y  ren- 
fermer les prifonníers de conféquence qu’ils 
font fur les Chrétiens pendant la guerre. Il 
ne peut demeurer que des Tures dans cette 
FortereíTe , non plus que dans les Maifons 
qu’on a báties au dehors, fur le rivage, dans 
un efpace de prés de quatre-cens ftades. Mr. 

A Atlas. de l’Ifle h appelle cette Forterefíe les nou- 
veaux Chateaux , fens doute parce qu’il y  a

une autre FortereíTe opppíée il celle-ci de l’au- 
tre cote du Bosphore.

1. N EO C E SA R E 'E  , VHIe de la Pro
vince du Pont, comprife affez fouvent dans 
la Cappadoce , íltuée fur la Riviere de Ly- 
que , &  appellée par divers Auteurs Hadria- 
nopolis, Ptolomee * la place dans Ies terresí l.y.c,^. 
entre j$bl<tt*t Se Sdttretniit, Elle fut éngée en ** í BnilUt, 
Evéché dans l’année 240. par Phédime Evé- TnP°'=r 
que Métropolitain d’Amaíée , qui y  étaWit S s*”’ P* 
St. Gregpire Thaumaturge pour premier E- 
veque. Cette Ville que les Grecs aujour-
d huí nomment N"ixar, d (¡n mot abrége ou. 
corrompu de Neocéfarée. Se que les Tures, 
appellent.Tócate, étoit alors Métropole cívi- 
le déla Province du Pont, di re Poíeraoniaque,
& elle devínt eafuite Métropole pour le 
Gouvernement Eccléfíaftique. Elle étoit cé
lebre par fon Commerce & fort peuplée; mais 
tout y  étoit encore Payen, &  St. Grégoire 
en y  entrant o'y trouva que dix fept Chré
tiens. Ste. Macrine Grand-mére de Sr. Ba- 
íije le Grand étoit de ce lieu. St. Troade 8c 
plulieurs ábtres furent marryrifez en cette Vil
le durant la perfécutíon de I’Empereur Dece.

2. N E O C E SA R E 'E , Ville de Bithynie
felón Ortelius I , qui cite Suidas &  Ftienne  ̂ Tj^ ur* 
le Géographe, Elle étoit differente de Neo- 
ceíárée de Cappadoce.

3. N E O C E SA R E 'E , Ville de Syrie ou
de l’Euphratenfe. La NotÍcem des Digmtez7” Se£t":+* 
de l’Empire en fait mention en ces termes :
Equites Mmri Illyriciani NeocajArc*.

4- N E O C E SA R E 'E , Ville d’Afie, fur 
le bord de l’Euphrate, felpa Orttlius qui ci
te l’Hiftoire Tripartiré 8c Callifte, qui dit 
que fon Evéqjue préíida au Concile da Nicée: 
ce pourrpit étre la méme que celle dont faít 
raeution la Notice des Dignitez de TEmpire.
Voyez 1’Arricie précédent.

5. N E O C E SA R E 'E , Ville de Maueita- 
nie, felón le Martyrologc : elle donna la naifían- 
ce a St. Sevérán-

N E O C L A U D IO P O L IS  , Ville de Pa- 
phlagonie : Ptolomée n la place dans les ter- n P*s* 
res, entre C ó n ic a  &  Saban is. Elle eft 
aufíi appellée A n d r apa ,

N E O C N U S. Voyez N eoonius.
N E O C Q R E S , on donnoit ce ñora chez ^

Ies Grecs i  ceux qui prenoient le foin des 
Temples communs i  toute une Province & 
dans lefquels on s’aflembloít il l’occafion des 
Jeux pubücs. La charge de Neocore répon- 
doit  ̂ peu prés \ celle de Marguillier; mais 
comme dans la fuite on s’avifa de deífier les 
Empereurs, les Villes qui demandérent qu’il 
leur fút pennis de leur dreíTer des Temples 
acquirent auílt le nom de Neocores. Par 
exerople la Legende d’une Medaüle du Vieux 
Valerien marque que la Ville d’Ancyre étoit 
deux fcis Neocore. Elle re^ut cette dignité 
pour la prémierefoís íous Caracalla & pour la fe- 
conde ibis fous Valerien le vieux. Le revers 
de cette Medaille repréfente trois Urnes, de 
chaqué cóté deíquelles fortent deux palmes.
Voici la Legende : ANKTPAC MHT. B. N, 
c’eft-a-dire , A»cjra Metrópolis bis Neocora,
Cette remarque eft de Mr. Tourneforr. Boy. 
dst Levant Lettre z 1.

N E O C O R IA  ° ,  VÍUage dans la Beotie, 0 
au pied du Mont Zagara ou Helicón. Neo- Grcc^t*» 
coria veut dire nouveau Viüage. liv. 3 p.30/

N EO-
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4l.j7.c 40. N E O C R E T E S , Pline » & Polybebpar-
* i.f.c.5y.jent ¿*l]n peuple de ce nom. II y a apparen-

ce qu’il étoit de 1*Tile de Créte.
N EO CU M . Voyez Moradunum.
NEODA. Voyez N etad,
N E O D U N U M , Ville de France, dans 

tHiflor.!.» h  Bretagne, felón Grégoire de Toursc. Or* 
i  Thci’auf, t£pus á croir que c’eft Dolt ou córame lít 

Cenalis Dual, qui anciennement a éié appellé 
Niedmam.

N E O G IA L A , o u N e o g il l a * port de 
i !. S.C7. I’ A rabie heureuíe : Prolomée e place Ncogil- 

■ U Naválc dans le Golphe Sachalite , enrre 
le Village d’Jftaa &  Hormaniflftv* Ojíia.

N E Ó G N U S , Fleuve aux environs de la 
f  Thcliur. Colchide,  ̂ce que croit Ortelius f, qui ci

te Agathias , mais les MSS. Crees portent 
NíÓíívsí.

1. N E O M A G U S ,L exubiorum . V o- 
yez N oviomagus L exoviorum .

2. N E O M A G U S , N ovrM A¿üs, ou 
N o  vi o magos , Ville des Rcgni, Peuples

g l.i.c.j. de 1’ lile d'Albion, felón Ptolomée L L'Iti- 
néraire d’ Antonin la marque fur la route du 
Retranchement au Port Ritwpa entre Lottdi* 
nfo &  Fniniftcit, á díx milles de la prémiere 
&  á dix-nuit milles de la fecunde. Camden 
croit que c’eft aujourd’íuii jVoodcete, &  une 
ancienne & confiante tradition veut qu’il y  

f> a’r cu amrefbis une Ville dans cet endroit b.
Comnlen™ D^ver^s chofes appuyent cene opinión. On 
taire fue y  voít de vieilles mafures, des tuiles, des 
Antonia, p. rúes des fondemensde murailles, des pierres tail- 
73- lées , Se une grande quantité de puits fort 

prés les uns des autres & d*une profondeur 
Jncroyable, íi l’on on juge du moins par cel- 
le d’un d’entre eux ; Ies Laboureurs rencon- 
trent fouvent despierrespoliespourpeuqu’ils 
creufent dans le voiíinage : enfin la fifuation 
de ce lieu conviene íi fort avec la diftance 
marquée par l’Itinéraire d’ Antonin, qu’on ne 
peut guere fe difpenfer d'y placer Ntomagm, 
La pofition que Ptolomée donne 1 Ntamagut 
conviene auífi-bien que celle que marque An- 
tonin; car il met Neomagas aprés les Peuples 
Cantumi & chez les Rtgm ou Reierfes. On 
peut méme dire que íi on change une lettre 
dans le nom Puytws, &  que l’on écrive Piryvm̂  
on y  verra le nom de Panden Peuple Regní, 
comme il s’en conferve encore quelques tra
ces dans les noms modernes de Smh Ríe , de 
Rúgate Se de Rye.

3. NEOMAGUS t r i c a s t i n o -
R  U M. Voyez N oviomagus T ricasti- 
n o r u m .

4. N E O M A G U S N E M E T U M . Vo
yez N oviomagus N smetum.

5. N E O M A G U S , ou N oviomagus 
i Pw*n#i, B atavorum  ; iancienne Ville de !a feconde

-Cíetic.Germanie , fur la rive gauche du Wahal, i  
l’extrémité de la Gaule. La Table de Peu-

* SeSment tinger k eft le plus ancíen monument qui fas-
*' fe memion de cette Ville : elle la met fur le

Rhin entre Cajira Herculis & Arenario , á 
huit milles du premier &  á douze milles du 
fecond. Cependant quelques-uns prétendent 

f Hift.l.r. que ^'ac'te 1 *’a c°tm«e , & que c’eft elle 
q ,9 - qu’il a indtquée fous le nom ¿.'Oppidttm Ba~ 
n> Joh, tavoram, n* jugeant qu’elle étoit fuffifamment 
ambep- Jefignee Dar le tírre de Capitale du Pays. 
c'd,-. Tous les Gsographes ne s’accordent pas néan- 

moins 1 lui donner ce titre de Capitale des

NEO.
Bataves: on peut voir a l'Article B a T a V o -  
du rum  , N°. 1. que Cluvier donne ce ti
tre l  une autre Place. Dans les íiécles fuivans 
cette Ville fut plus connuS. a Charlemagne 
y  fit batir un Palais Royal: Incboavit, dit üaU ^  
Eginhard, &  Palada operís tgregtt, mmmhttud 
Ivnge a Múgmtiaco, juxta FUlam cm mmtn tjl 
Jngelheim , tUtentm NoVtomagi fttper PahjUm 
finvinm. Le méme Auteur ajoute que ce 
Prince céléwa la Páque & Uavtam*gut en 
777. qu’il y  paíTa le Caréme &  y  fit pareil- 
lement la Paque en 8o(í.; qu’en 817.1’Em- 
pereur Louis le Débonnaire s’y  rendic &  
y  prit le divertilfement de la chañe; &  qu’en 
821. le méme EmperCur y  convoqua une 
Díéte au mois de Mai. Les autres Ecrivains 
la nomment , NtumngHiy PJium.igitt» , Ním- 
maga , JWiomttga , Ntomttgum & Menmagtt, 
tous noms tforrompus de Ñovtomagus. Dans 
ce Pays elle a éré appellée, tanrót Nmmtgtn  ̂
tanrór Nifnmtghta, Nimtgen, ou plus com- 
mu:iém;nt Nint**tgt*(rt- Les Fran ôis écrí- 
vent &  prononcent Nimtgue ; quelquefbij 
pourrant ils ont écrit Nm^ye. C ’eft aujour- 
d’hui la Capitale de la Gueldrc Hollandoife.
Voyez N imrgue.

6. N E O M A G U S , ce mot Hybride eft ^  
compofé du Grec &  du Gaulois , & donné 
á diverfes Villes ou Bourgs de France , des 
Pays-Bas Se d’ Allemagne , &  méme en An- 
gleterre  ̂ la Ville de Chichefter.

1. N E O N  , Ville de Grece dató la Pho- 
cide, auprés du ParnaíTe, felón Paufanias® &
Etienne le Géographe. Hérodote p faitauífi f  L8.C.3». 
mention de cette Ville. 8133.

2. N EO N  , Bourg de France dans le 
Berry , Eleñion de Blánc: il a 82$, habi
taos.

1. N E O N T IC H O S , Ville de I’Eolide, 
felón Pline 9 Sí Etienne le Géographe. Stra» 1
bon r dit qu’elle étoit éloignée de LariíTe de r 1. 1 j-p. 
vingt flades; &  Hérodote * la met au voifí- ú il- 
nage du fleuve Hermus. rV “ Hotae’

2. N E O N T IC H O S  , Ville de la Pho-
cide, felón Ortelius *, qui cite Paufanias. t Thcfaur.

3. N E O N T IC H O S  , Ville de Thrace
fur la Propontide. Ortelius y parle de cette v Ibid. 
Ville &  cite Xenophon.

4. N E O N T IC H O S , Ville de la Carie;
Ptolomée * la place entre Orthafia &  Bargajfit: *  ‘ c' *' 
mais prefque tous les Exemplaires lifent Nea-
polís pour Ntonricbos.

N E O P A C T U S . Voyez N a í j p a c t u s .

N E O P A G U S , lieu aux environs de l’Em- 
bouchure du Rhin. Ortelius * qui cite Hu-* The£ur, 
□ibaldus. dit que c’eft l’endroít ou les Fra»-_ 
co-OalU avoient coutume d’élire leurs Rois.

N E O P R A TE N SIS, Sicge Archiépiíco- 
pal, dans la Theflalie , fuivant la Notice de 
l’ Abbé Milon , qui lui donne deux Suffra- 
gans ; favoir les Evéques de Zaroconium &  
de Caftorie. La Notice de l’Evéque de Ca
chara lui donne des SufFragans au pluriel & 
n’en marque qu’un qu’elle nomme Lnintcenfis 
ou Lattittenfis,

N E O PO LÍC H N A  , Ville du Pelopo- 
nefe , felón Ortelius y qui cite Calchón--* E>íá* 
dyle.

NEOPOLIS. Voyez N e a p o l i s .

N C O P T A N A , rivage de la Carmanie, 
a l’Occident &  ̂ cent ftades da fleuve Ana- . T .. 
mis, felón Arneu cis c , ,

N E O -
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N E O P T O L E M IT  u r r is , T out M’Em- 
bouchure du fleuve Tyra: Strabon* dít qu’il 
y  avoir auprés un Village nominé Hermas 
naüis.

NF.ORIS t Ville de l’lbérie Afiatique, 
h 1. tí.c.to- feion Pline b. Peut-étre eft-ce la Ville O54- 
f 1- ,  que Ptolomée c placedans l’Iberie.

N E O R IU M  Po r t u m , c’eft ainíi qu’on 
lit dans la Defcription de Conftantinople d , 
Región fíxieme.

N E O S. Voyez N ovjE.
N E O S T 1 , Ville de Syrie, fuivant Jofe- 

* Antiq. 1. pbe *r
' 4- N E O TE N SE S , Ortelius trouvant ce

mot dans Demofthene foup^onne que c’etoít 
un Peuple de la Beotíe.

N E O T E R ID IS , Contrée des Indes aux 
/1.17. environs de la Gedrofie. Diodore de Sicíle f 

la place au voiíínage du fleuve Indus.
N E O T T IU M  , Montagne de la Nemée > 

felón Phavorin j mais comme le nom de Ne- 
mée étoit comraun a di ver s lietix * c’eft ne 
lien expliquer.

N EPA , lieu fortifié dans quelque quar- 
g Thcfaur. tier de la Syrie * íuivant Ortelius £ qui cite 

Guilkume de Tyr.
N E P E IU M . Voyez N e pias .
N E P E T A  , Ville d’Italie dans la Tofca- 

ne. Ptolomée *» la met dans les tenres, entre 
Fortm Claudii Se FaUrinum. Tite-Live ; Se 
Pline écrivent N epet &  N epete. * C ’eft 
aujourd’hui la Ville de Nepe ou Nep* , au- 
prés du fleuve Pozzolo , entre Rome &  VÍ~ 
terbe. k Dans Ies Decrets du Pape Hilaíre on 
lit : PtojeÜtti Nepejümt Epifioptts. On Iit 
auffi Neptfinoí fur un ancien marbre.

N E P H A D O R  , lieu ou Pays de la Pa- 
leftzne fur la Mediterranée ; il en eft parlé au 

I c.4.7.1. troifieme Livre des Rois 1, ou il eft dítque 
m Thelñur. Benabinadab en avoit l’Intendance. Ortelius m 

dit que Jofephe l’appelle D oretísis & L i t - 
t o r a e is . St. Jeróme dans Jofué traduit 
Néphat-Dár par regiones Dar, les Cantons de 
D or, ou la Province de Dor.

NEPH ARIS. Voyez NRPHERts. 
N EPH E LE  , c’eft-a-dire Nuée : Orte- 

lius n dít que c’eft un lieu dans les Monta- 
gnes , ou un Village quelque part dans la 
Grece: il cite pour garant Palepbatus dans 
fes febles.

N E P H E LID A  , Promofttoire de la Ci- 
licie : Tite-Live 0 dit qu’íl étoit célebre par 
un ancienne alliance des Atheniens. Voyez
^£PHELT5«

N EPH ELIS , Ville de Cilicie, felón 
í  Ptolomée p, Elle étoit batie fur le Promon-

toíre Nepbelida.
N E P H E O N ITvE  , Peuples de la Sar- 

t l.á.c.7. matie Afiatique , felón Pline % Au lieu de 
Ncophenitas le P. Hardouin lit Inaptos , fans 
marquer la raifon de ce changement.

NEPH ERIS , Ville de Y Afiique propre. 
Sripion la prit aprés vingt-deux jours de fié- 

de ¿LPun. ge 1 : cfi£ Iu> fervit beaucoup pour le íiége de 
Carthage, Strabon i dít que de cette der- 
niere Ville a Nepheris il y  avoit cent vingt 
ftades. Nepheris étoit forte par fa fituation 
fur un rocher.

N E P H I, c’eft le nom que plufíeurs don- 
noient au lieu ou Néhemie trouva l'eau bou- 

1 1 Maccáh. tufe , qui étoit dans le puits ou le feu facré 
.1. jfi. avoit été caché. ! Les Exemplaires varient

NEO. NEP.

a Ibid,

* 1.JJ.C. 
29.

c j j .  
j 1. 17-p. 
8j4-

lür le mot Nephi .* u le Syriaque Se le GrecM <-*/• 
de l’Edirion Rormine lifent JVapkat; ie Ma- mtt 
nufcrit Alexandrin Se les autres Exemplaires 
Grecs portent Nephtar.

N E P H T A L I , c’eft le nom d’une des 
douze Tribus d’Ifeacl. Nephtali étoit fixié- 
me fils de Jacob, & de Bala fervante de Ra- 
chel. Le nom de Nepthali vient de l’He- 
breu Phatal, qui fignífie lutter, combatiré, 
faire etfort, fupplanter. Lorfque Rachcl luí 
impoía le nom elle dit: v J ’ai lutté contre* GeaeL 
ma fceur par une Lutte de Dieu & j ’aiJ0,8' 
remportc la viétoire. J’ai combactu contre 
elle a la maniere des Lutteurs, qui cherchent 
á fe renverfer: j ’ai fait de grands efforts Se 
je fuis enfin fortie viclorieufe. Nous ne fa- 
vons aucune particulariré de la vie de Neph
tali: fes fils furent w Jaziel, Gnni, Jezer*
Se Sallem. Le Patriarche Jacob dans k  be-14' 
nedíétion qu’il donne  ̂ fon fils Nephtali 
luí dit x ; Nephtali eft comme un Cerf é-x 49* 
chappé , il parle avec beaucoup de grace.1 '"
La plupart des Rabbins &  des Comtnenra- 
teurs expliquent cela de Barac , qui étoit 
de la Tribu de Nephtali, & qui ayant d’a- 
bord temoigné la tímidíté d’un C erf, en 
refufant de marcher contre les Chananéens, 
ít moins que la Pjrophetefle Debora ne vínt 
avec lui y , imita dans la fuite la vitefle d’uny Jmüc.4: 
Cerf en pourfuivant l’Eunemi : il fignalaí'* 
fon éloquence dans le beau Cantique qu’il 
compofa avec Debora, pour rendre graces 1 
Dieu de fe viéloire,

Les Septante expliquent autrement le tes
te de k  Genefe: Nephtali eft comme un 
arbré qui pouffe des branches nouvelles &  
dont les rejettons font beaux. Ce feos me 
paroít du moins aulfi bon que celui qu’on 
íuit ordinairement. Jacob loué la grande 
fecondité de Nephtali & la beauté de fe ra
ce. Nephtali n’eur que quacre fils; &  ce- 
pendant au forrir de l’Egypte fe Tribu étoic 
compofée de cinquante-trois miüe quatre 
cens hommes capables de porter les armes.
Moyfé 2 dans la benediéHon qu’il donne Dcut-33’ 
la méme Tribu lui dit: Nephtali jouira enZ*\ 
abondance de_toutes chofes ; jl fera comblé 
des benediétions du Seigneur ; il pofTéde- 
ra la Mer &  le M id i, c’eft-á-dire la Mer 
de Genezareth , qui étoit au Midi du par- 
tage de cette Tribu. Son terrein étoit trés- 
fertile en ffoment &  en huile. Il s’éten- 
doit dans la balTe &  dans la haute Galilée, 
ayant le Jourdain a l’Orient , Ies Tribus 
d’Afer &  de Zabulón au Couchant, le Li
ban au Septentrión & la Tribu d’Iífachar 
au Midi.

La Tribu de Nephtali étoit campée dans le 
defert, au Septentrión du Tabernacle, entre 
les Tribus de Manaifé & de Dan *. Aprés a 
le partage que Jofué fit de la Terre promife, Zf. i 7. ' 
les enfens de Nephtali n’extertninerent pas &c- 
tous les Chananéens * qui étoient dans leur 
Pays b : ils aimerent inieux les^y laiíTer Iud!C- *• 
leur faire payer tribut. Les Nephtalites,*3* 
comme les plus avancez, vers le Septentrión 
du Pays, furent auíli des premien emmenez 
captife par les Rois d’ Aflyrie c. Ifa'íe d leur t 48.eg.1f 
prédít qu’ils verront la lamiere du Meffie & i 
qu’ils feront des prémiers édairez de l’Evan- í>" * 
gile. En effet notre Sauveur précha plus íbu- 
vent & plus long-teros dans k  Galilée Se en 

M  par-

NEP. 8j>



5)0 NE'P,
a Mitt. 4- pji'ticulicf dans Tnbu de Ntphtsli > 

qU3 ¿jas .lucun autve endroit de la Judée. 
On lit dans le Teftament des douze Patriar
cales quelques parricukriiez de la vie de 
Nephtali & quelques prédiétions qu’on luí 
attribué ; mais ce Livre eft reconnu pour A- 
pocryphe j & ti n’eft d’aucune amerité par- 
ini les Savans.

Les Villes de cette Tribu étoíent trés-for- 
i  jnfjé, tes b &  montoíent au nombre de dix-neuf,

felón JofLié, qui 11’en marque neanmoins que
feize : favoir i

Afíédin ,
Ser,

Cedes, 
EdraT,

Emath, Enhafor,
Rcccath , Je ron.
Cenereth, Magdakl,
Edema * 
Aramaj

Horem, 
Bethanath,

Aíbr> Bethfamés.

Quelques-uns croient que pour remplir le 
nombre des dix-neuf Villes, il faut y  en

elbiJ.r-ji. ajouter trois de celles que Jofué e met aux 
& 3+. Frontieres de cette Tribu, relies que font,

Heleph, Lecum»
Hucuca.

N E P H T A L IM , Ville de Judée, l  trois 
licúes de Nafon du coré de l’Oricnt, &  á 
égale di flanee de Doraim du tóté du Nord, 

d Terne felón le Moine Brocardus. d II ajoute que 
du tems de la deftru ilion de Jerufalem * elle 

c ’ p' ’ s’appelloir, a ce qu’on croit»Jonapa ¡ &  que 
Bethfa'ide en étoit éloignée de trois licúes. 

t Theíáur. Ortelius e qui cite Poftellus, dít que les A- 
rabes la nomment aujourd’hui Siziz, &  que 
d’autres Tappelíent Syrin & Suzíz.

/D opiCjí- N EPH TA R J , c’eft le nom que Nehe- 
mtf, Uitt. míe donna au lieu ou avoit été caché le feu 

facré , & ou l’on trouva une eau boueufe * 
qui ayant été répandué fur le bois de l’ Au- 
tel , s’alluma des que le Soleil commen^a a 

g i Maccab. paroitre Ce mot peut dériver du Chal- 
í.jú. déen petir\ c’eft-ü-dire pur , íans mélange; ou 

en lifant Nrepbar il deriveroit de l’Hebreu ca~ 
pbar, expier,purifier, nétoyer.

N E P H T H O A , la Fontaine de Nephtoa 
h Jufué,ir- étoit dans la Tribu de Benjamín h. On 
?■  montre aux Voyageurs i une fontaine que
Íwíí̂ DUL ’̂on ^  t̂re celle de Nephthoa, & prés desa

quelle il y  avoit autrefois une Eglife dediée 
fous rinvocatton de St. Jean Baptifte; par
ce que l'on croyoit que la demeure de Za- 
charie &  d’Elifabeth avoit été en ce lieu-k, 
&  que cette Fontaine leur avoit fervi.

N EPI , petite Ville d’Italie dans le Pa- 
trimoine de St. Pierre, fur la Riviere de 

k Triglia» qui fe jette dans le Tibre Le
Voy d Ita- Titre Epifcopa! de Sutrí, Ville abandonnée 
40  ̂ Í P 3. caufe du mauvás air qui y  régne , a été 

transféré i  Nepi, autre Ville depeuplée & 
l ibiJ. r. i, qui ne vaut guére mieux. La Seígneurie 1 

avec la Principauté de Camerin, qui appar- 
tenoient aux Famefes, furent données au St. 
Siege par Pierre Lou'is Farnefe , en échange 
de Parme &  de Plaifance , que luí donna le 
Pape Paul III, fon Pere Chef de la Maifon 
de Farnefe. Ces deux Seigneuries étant plus 
follines de Rome, étoíent par conféquent

NHP.
plus S la bienféance de I’Egliíe que le Parme- 
ían qui en étoit plus cloigné.

N EPIAS , en Cree Nwíiusj Campagne 
aux environs de la Ville de Cyzique, dans k  
M yíie, felón Ortelius m qui cite le Scholiafte™ e iur- 
d’Apollonius. Phavorin lit Ntjx>í<oy.

N E P IC IR IN IE N S , Peupies fauvages de 
l’Amerique Septentrionale , dans la nouvelle 
France, alliez des Framjois, ils habitent vers 
le Lac Nepiífing, &  vers les cotes Septen
trionales du Lac des HuronSj par les quaran- 
te-cinq &  quarante-fix degrez de Latitude; 
ils habitoient autrefois le long du fleuve St.
Laurent ; mais depuis qu’ils eurent com- 
merce avec les Fran^ois, ils furent s’établir 
ou ils font , pour étre maítres des portages 
&  fervir d’entrepot pour k'Commerce avec 
les Nations de l’Oueft , á qui ils faiíoíent 
payer droit de pafláge. Ils ont inventé le 
canot d’écotce de bouleau pour le tranfport 
de leur Caftor. Ces Peupies étoíent autre
fois bien puilfans; ils faifoient le Commerce 
des Sauvages du Nord-Oueft qu’ils ran^on- 
noient fouvent. Les courfes des Iroquois les 
ont fort affoiblis, &  obligez de fe retirer vers 
Miílilimaltinak pour la plupart , &  une par- 
tie veis les Colonies Fran^oifcs. Le Sieur 
de la Poterie croit que c’eft un refte d’ Al- 
gonkins , qui auroient alors pris le nom du 
Lac Nepifling.

N E PISSIN G , Lac de l’ Amerique Sep
tentrionale , dans la nouvelle France : il a 
environ trente lieués de long , fur trois i  
quatre de large. 11 s’y  degorge plufteurs R.Í- 
vieres qui viennent du Nord Se du Nord- 
Oueft 8c qui facilitoient beaucoup le Com
merce des Nepiciriniens& des Amikoueft. Ce 
Lac eft éloigné de vingt-quatre lieués de ce- 
lui des Hurons, il eft enmuré de perits Ro- 
chers &  de terre graveleufe , qui ne rapporte 
qu’un peu de bled d’Inde &  quelques Ci- 
trouilíes. Le Lac eft fort poifibnneux, &  
l’on y  peche quantité d’Efturgeons, de Bro
chéis &  d’autres poiffons. La Challé d’O - 
rignac , d’Ours &  de Caftor y  eft ahon
dante.

N E P IS T A , Ville de la Carmanie: Pro- B j ¿ c g 
lomee D la place dans les ierres entre Tbaspis,
Se Chodda. Ses Interprétes écrivent N i- 
pifia.

N E P O S o , nom d’une Montagne, felón 
le Grand Erymologique, qui nous dit íéu- 
letnent qu’elle étoit íans une goutte d’eau; 
mais il ne marque point ou elle eft fituée.

N E P R . C O L, C A R E N O R U M  : On 
lit fur une Medaille de l’Empereur Gordien^ í  ínGoltzíi,' 
ces mots Grecs : K^p, nox. y.a&vw. CetreThdsur* 
Ville ^ouvoit étre aux environs de la Perfí- 
de, ou étoíent les Peupies C aren i. Voyez 
ce mot.

N E P T H O A . Voyez N ephthoa.
N E P T E  , Ville d’Afrique» dans la Pro- 

vince Byzacéne , felón Mr. Baillet, 1 d’ou q Topogri 
étoit Evéque St. L e  tus mar ty rifé l’an 484. ácsSaínts, 
fous les Vandales. p‘

N E M P T O D U R U M  ,ou N emetodu- 
rum , ce font les noms Latios du Bourg de 
Nanterre , lieu de la naiífance &  de l’éduca- 
tion de Ste. Genevieve. Voyez N anter
re.

i . N E P TU N E  * Dieu de la Mer : ce-C*
nom a été donné i  plufieurs lieux ou il y  a-

voit
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vott des Temples, élevez a l’honneur de cette 
Dívínité. Voyez Po sid io n *

í .N E P T U N I A R jE , Ville maririme dans 
*l-+.c-3- 1’A frique propre: Ptolomée * la place dansle 

Golphe de Numidie, entre Apollims Templum 
&  Hippo».

il.8-p.336. 3. N E P T U N I FAN TJM , Strabon bpla- 
ce un Temple de Neptune dans le Pelopone- 
fe, entre Parras &  jEgium : il ajoute que ce 
Temple étoit Fort beau.

4. N E P T U N I T E M P L U M , Temple 
dedie a Neptune dans l’Elée , felón Stra- 

íl.8.p.3yi.bon c , qui dit que de Pylus de Meflenie, 
jufqu’á ce Temple , il y  avoít quatre cens 
ftades par Mer.

A8.P.363. 5. N E P T U N IT E M P L U M  , Strabon d
met ce Temple dans la Medente: i» ora ma
rítima fina, dit-il, Taaaram efi, afta in mure 
porreíia , qita continet Neptuni Fannm. Ce 
Temple étoít dans un Boís.

¿I 8. p. 3 So, N E P T U N I T E M P L U M , Strabon' 
téraoigne que fur l’ ífthme de Corinthe il y  
avoit un Temple ombragé d’une forét de 
Pins, ou les Corinthiens célébroient les Jeux 
nommez les combats de 1‘lfthme.

7. N E P T U N I T E M P L U M , Temple 
/l.S.p, 38 ,̂de Neptune, dans 1’ Achate, felón Strabon f,

oít on lit ces mots : Pnfi Sicyonem Patiene efi 
fita , dríade fecunda ts£gira , tenia zsEga, 

Templum baéeat Neptuni.
8. N E P T U N I T E M P L U M , il y  avoit 

un Temple de ce nom á Gerefte dans l’ Eu- 
boée , Strabon 8 dit que ce Temple étoit le 
plus beau de tout le Pays.

9. N E P T U N I T E M P L U M  , Temple 
dans lTfle de Teños, Fuñe des Cyclades. Ií

í  1.1 o. p. y  avoit, I ce que dit Strabon b , une petite Vil- 
* ?! le dans cette l i le , hors de la Ville un Bois, 

ou étoit un Temple de Neptune, &  te Tem
ple mériroit d’étre vu.

10. N E P T U N I T E M P L U M  , Tem
ple de Neptune dans l’ Iíle de Samos : Ad

11  *4..p. dextram , dit Strabon i, c¡ua intro nuvigatttr 
■37‘ ad XJrbtm (Samum) efi Pofiidium Promomo- 

riam, quod cnm oppofita Mjcala fretam indu- 
dit f ijl. fiadioram : Templum habet Neptuni. 
Au devant de ce Temple étoit íttuée la peti
te Ville Narthecis.

11. N E P T U N I T E M P L U M , on vo- 
yoit anciennement un Temple de ce nom J 
Pofidium fur la cote d’Egypte au voifrnage

k I. *7-p- d’ Alexandrie. Strabon en fait mention.
J94; i i .  N E P T U N I T E M P L U M , Plutar-
mofthén *̂ flue * parie d'un Temple de ce nom dans 1‘ f fie 
Trad.de ’ de Calaurie. Archias ayant apprisque De- 
tor. antiert mofthéne, retiré dans rifle  de Calaurie, s’é* 
T.7-p. 14a tojt rendu fuppliant dans le Temple de Nep- 

tune, il y  palla fur des efquiís, &  étant des- 
cendu á teñe avec quelques íbldats de Thra- 
ce , il alia dans le Temple, A  lá il confeií- 
loit  ̂ Demofthéne de fe lever &  de venir a- 
vec luí vers Antipater, 1’aíTurant qu’il ne luí 
feroit fait aucun mal ; mais Demofthéne a- 
voit eu la nuit precedente un íbnge , qui le 
difliiada de faire ce qu’Arduas défiroit.

r?. N E P T U N I T E M P L U M . A  On- 
chefte dans la Beotie , il y  avoit un Temple 

■ ** 1- 9-P* de ce nom felón Strabon11*, quil’appelleTem- 
plum audum , parce qu'il étoit fans arbres.

. Maís les Poetes, par coutume, ou pour Por- 
nement de la Poéfie , ne laiffent pas de don- 
ner i  un pareil Temple le nom de Lucas ou de

NEP.NECJ.NER. si
Nemas. Homere lui-méme parlant du Tem
ple de Neptune a Onchefte rappelle facyuns 
nemas dans ce vers de l’IIiadé n í »I, i.

Onthifiumqus faerttm Neptumam claram 
asmas.

14. N E P T U N I ASPH ALII TEM^
PLU M  , les Rhodiens ékvérent ce Temple 
dans une lile qui, felón le temoignage de Stra
bon fortit de la Mer pair une forte de pro»» 1- ‘ -P-/7* 
dige. II place cette lile entre cellcs de The- 
ra &  de Therafia. C ’eft Hile Automate de 
Pline p. p 1.4. e.t*.

r 5. N E P T U N I jE G E I TE M PL U M .
Voyez N eptuni T emplum , N°. 7.

16. N E P T U N I H E LIC O N II T E M 
P L U M , Temple dédié ü Neptune Heli- 
conien. Voyez He l ic e , N®. 2.

17. N E P T U N I ISTH M II FA N U M .
Voyez N eptu n i T eiuplum , N°. 7. &  
Sa m ic u m .

18. N E P T U N I SAM II T E M P L U M .
Vovez N e ptu n i T e m p l u m , N°. 10.

N E P T U N IA  C O L O N IA , VilledTta- 
lie. Velleius eft:, je crois , le feu! qui en  ̂ ^
parle 11, Ortelius 1 foupcjonne que re pour-J -yheíütirf' 
roit erre Pvfidonta de Strabon, qui eft la má
me Ville que Pafio. Voyez P-estum  & R he-
G IU M .

N E P T U N IA  C L A U S T R A ,’ lien 
talie dans le Pays des Bruñí; il étoit au pied * r* 
du Mont Mofcius &  aupvés de Scylhttium, 
felón Calliodore r. r 11. Vario/.

N E P T U N T Ü M  P O SID IU M , ouPt>- 
sid iu m  Pr o m o n t o r iu m ; Promontoirede 
í’A rabie heureufe, dans le Golphe Ambique, 
felón Ptolomée a &  Diodore de Sicile v. «

N E P T U N IU M  N E M U S, enGrecno-® >* 3- 
ssibstfá6 Ortelius w croít qu’il faut,p Tbeíáuí.
chercher cette forét quelque part en Crece.
II devoit dire plutót qu’il falloit la chercher 
dans l’imagmation des Poetes , qui pour k  
grace de la Poéfie mettent des Bois Se des 
Foréts ou íl n’y  en eut jamáis, Ncptuniam 
Piernas ,  a ’eft autre chofe qu’un Bois imagfr 
naire, que Ies Poetes ont fuppofé étre aurour 
du Temple de Neptune á Onchefte. Voyez 
N eptuni T emplum , N® 13. i

N E P T U N IO S  M O N S , * Montagne de * 1
la Sicile, qui prend depuíslesracines del’ Et
na &  s’étend jufqu’a la poime de Meífme.
Solín 7 parle de cette Montagne, & dit qu’au? c- f-Edit. 
fommet il y  avoit une guérire , qui avoit la 
vué fur la Mer de Tofeane & fur la Mer A- 
driatiqúe: on nomme aujourd’hui cette Mon
tagne Spreverte mente.

N E P T U N IU S  FON S , Fontaine d’I- 
talie dans la Terracme. Vítruve z dit que * 1. 8. c. 3, 
fes eaux étoient empoifonnees , Se que ceux 
qui en buvoient imprudemment en mouroient,
II ajoute qu’on difoit qu’aucienñement on 
avoit jugé a propos de combler cette fontaine.
Ortelius * juge que ce pourroit étre de cette' T ĉíauri 
fontaine que parle Tite-Líve b lorfqu’il dit:  ̂ 39 c-++* 
Flaccus mdem ad Neptmias aquas, at ittr pó- 
pstlo ejfet &  viam per Formianttm montear,
& c. Voyez Po s id ia n .®.

N E Q U IN U M . Voyez N ar n ia .
i . Ñ E R A , Village de I*Arable heureufe :

Strabon c le place fous Obida ,  fur le rivage£ 16 F*
de la Mer. ?S2'

M  z 1. NE-



d i ■ Voy. 
dcsHoüaB- 
dois i w  In- 
desO rient, 
p . +38.

¿  Voy, de 
R  ce h reren 
a u s lu d e s , 
Orienc. p. 
ni.
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z . Ñ E R A , Cea) Riviere d’Italie , ou 
plurói Torrent, qui a fa fource dans j'Ap- 
pennin un peu au deflus de Mnntsglionj: elle 
paíh a Terni & a Narni , & aprés un cours 
de quannts-cinq a cinquante milles elle va 
ie perdre dans le Tibre \ Guaftanello , un 
peu au defliis & au Nord-Eft d’Orta. C ’eft 
plutóc un Torrent qu’une Riviere : Elle 
groííir confiderablement par les moindres 
pluyes , ou par la fonre des neiges : les fauts 
&  les cafcades qu’elle fait en rendetir la navi- 
garion impratícable.

5- N E R A i ou N eer o , ou mémeBAN- 
d a ; Ifle d’Afie, dans les Indes; c’eftla fe- 
conde des liles de Banda. Elle eft fituée 
entre l’Ifle de Gunnanappi, ou Goenongapi, 
&  celle de Lontoor, ■ & a vingt-quatrc licúes 
d'Amboine *. Ceux qui la nomment Banda 
dííent qu’elle communique fon nom auxdeux 
autres liles quiíontauprcs: ilsajoutent qu’el
le eft de la figure d’un fer a cheval, qu’elle 
s’érend du Nord au Sud , l’efpace de trois 
lieues ; ce qui fait toute fa longueur ; & 
qu’elle n’a guére qu’une Iieuedelargeur, t>Le 
principa! Forr que les Hollandois ayenr dans 
les Ifles de Banda eft dans l'Ifle de Ñera : il 
fe nomme NaíTau &  il y  en a encore un au- 
tre plus perir firué fur une Alón tagne : on a 
donné a cdui-ci le nom de Bélgica. L ’ Ifle 
de Goenongapi qui eft une Montagne arden
te , peu éloignée de Ñera & oh perfonne 
n’habite , fume jour &  nuir & vomit quel- 
quefois des fíames de feu & des pierres. Au 
commencement du dernier fiécle elle jetta 
une íi grande quantité de pierres qu’elles 
comblérent ’e Cansó qui fépare les deux Is- 
les: ce Canal avoit alors vingt braííés de pro- 
fbndeur ; Se d n’a plus eré navigable depuis 
ce tems-Ü,

Il y  a quantité de grands ferpens  ̂ Ñe
ra. lis dévorent Ies poules, les canards 
&  jufqu’aux petits cochons, L ’ Aureur de 
la Relarion citce en marge rapporte c » qu’un 
jour ayant fait tuer un de ces ferpens , on 
lui trouva dans le venrre un cochon de lait, 
un canard & cinq poules; il ajoure qu'on 
Ies fit cuire &  qu’on les mangea avec la 
chair de ferpent qui n’eft point venimeu- 
fe.

L ’Ifle de Ñera a plulieurs Montagnes 
toutes couvertes d’arbres qui produifent la 
Noix mufeade. On y trouve quantité de 
Cerifiers , dont le fruir eft auííi gros que 
des prunes; il y a méme de ces cerifes qui 
íont aufli groffes que des poires : elles font 
d’un beau rouge, pleines de jus, &  d’un 
goút trés-agreable. On a dans les bois une 
forre d’arbres qu’on nomme Saggueüéres, 
ou Clappes; on en tire comme d’une fon- 
taine une agréable liqueur , qu’on boit au 
lieu de vin, & quj enivre comme le vin. 
Pour la tirer on coupe une branche de l’arbre, 
&  on pend au bout qui refte de la-branche 
coupée un rofeau creux capable de contenir 
environ cinq pots de liqueur. On va au 
marin Se au foir battre Se fécouer l’arbre Se 
i] diftille dans le rofeau fa liqueur, qui eft 
trés-agréable Se a peu prés de la couleur du 
petit bit. Mais fi l’on ne fccoue point ces 
arbres, au lieu de rendre leur liqueur , ils 
produifent des noix qui fonr prefque aufli 
groflés que la tete d’un homme &  & peu
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prés du goút des noiíettes. On Ies prepare 
pour les faire cuire dans l’eau , comme !; ris.
Elles ont au dedans une liqueur k peu prés 
fembbble l  celle qui coule de leurs arbres.

On trouve aufli dans les bois beaucoup de 
Perroquets, des Cacataus, qui font plus gros 
que les Perroquets, &  qui ont un beau píu- 
mage; des corbeaux des Indes, dont les plu- 
mes font plus bailes que celles des Perroquets; 
des oifeaux nommez L o , qui ont aufli un 
beau plumage, &  d’autres quí ne viventque 
de noix mufeade. On leur a donné le nom 
de mangeurs de noix: ils font de la grandeur 
d'un coq de Brui'ére , & ne font pas moins 
bons. Quand on veut les manger , on les 
fait cuire fans les vuider. Voyez Ba n d a .

4. Ñ ER A  d, Ville des Indes, daos l'Ifle 
de méme nom dont elle eft la Capirale. ElleaUK Indes, 
eft firuée dans la partie Occidentale de l’Ifle. p. +S8. 
Ses habitans font prefque toujours en guerre 
avec ceux d'une autre .petare Ville nommée 
Labbetacca ■ quí en eft i  une petite lieue.
Ils fe livrent des combatí fur terre Se furmer.
Ils ont des galeres dont ils ,fe fervent dans ces 
occafions. Elles font fon foibles de bois.
Les piéces en font liées enfemble avec des cor
des. Les cotes font i  une brafle de diftance 
les unes des autres, &  on prend garde en bor- 
dant le bátiment que toutes ces cotes, qui 
tiennent les bordages, s’accordent bien en
femble , & viennent l’une lous l’autre pour 
former le gabarit; &  pour les joindre & en 
faire la liaifon on met deux taquéis , on pié
ces de bois aux deux cotes de cha qu e en d roit,  
ou les cotes du gabarit pprtent quarrément 
l’une fur l’autre ; ce qui fuffit pour les liet 
Se les afferrair. On ne fe fert ni de brai ni 
de goudron. On prend des écorces des plus 
groífes noix des Indes, calepas ou coco Se 
on les bar avec un maillet pour le réduíre en 
étoupe .& en calefater le Vaifleau. Enfu i te 
on frotte les coulures d’une compofition de 
chaux mélée avec certaines autres matieres 
qui la rendenr propre a cet ufage, Se qui 
la mettent en état de n’étre pas détrempée 
Se otee par l’eau. Quand ces galeres met
tent á la Mer pour aller exécuter quelques 
entreprífes, Ies habitans font un fi grand 
bruit de cris , de hurlemens , de fons de 
tambours Se de retentiflément de baflins fur 
lefquels on frappe, qu’on les prendroit pour 
des gens furíeux & hors de leur bon fens.
Les Nobles qui font fur ,le haut de b  ga- 
lére , font des fauts perilleux Se geftículent 
avec leurs armes, &  celui qui faute le mieux 
eft le plus admiré. Aux deux cdtez de la 
galére il y a comme deux galeries , ou un 
petit toit de rofeaux, qui fait faillíe en de- 
hors &  touche prefque a l’eau. C ’eft la- 
deffus que font les efthves. deux ou trois 
par rang pour nager. Les rames font pro- 
prement des pelles de bois, qu’ils font pas- 
fer par defíus leur tete pour ramer, jettant 
ánfi l’eau a cote. Pendant ce tems-la ils 
ne laifTent pas de chanter de toutes leurs 
forces , de battre la caifle & de frapper 
quelquefois fur leurs baflins. Cene manie
re de nager donne tanr d’aire 1 leurs báti- 
mens , qu’ils avancent autant qu'un navire 
poun oit faire par un bon vent. Il y a or- 
dinairement fur chaqué galére deux pierriers 
dont ib favent paflablement fe fervír; enfor
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te qu'ils fe défendent fort bien contre leurs 
ennerais.

N E R A C , Ville de France, dans la G if-
0 lúitgtnruecogne, la feconde Vílle du Bafadois. * Elle
Defcr. de Ja pas fort anc¡enne * mais elle eft devenue

confidérable , parce que les Seignenrs d’ Al- 
bret > k qui elle appartenoit & qui fe trou- 
voient Rois de Navarre & Souverains de 
Beam, l'aggrandirent & y  bátirent un C ha
tean bu Palais , dans lequel ¡Is tenoient fou- 
vent leur Cour. lis y  crablirent le princi-

1  C o r» . pal Siége de ' Juftice du Duche d’Albret. b
°!riiesMa* -̂ er£tc ® deux lieues de la Garonne , k
nufciíts. quatre d’ Agen , 3c fur la Riviere de Baife

quí la fépare en deux parries , appellees le 
Grand & le Petit Nerac, trois lieues environ 
au deíTous de la Ville de Condom. Des col- 
lines s’élévent de chaqué cóté. Le grand 
Cháteau, que les Anglois ont báti, eft ce 
qu’on y  voit de plus remarquable. II eft au 
bord de la Baife , avec de profonds foíléz 8c 
des pont-levis, d’ou Pon va dans une garen- 
ne , oh eft un beau jeu de maü. Cdle-ci 
s’appelle la Gáyenme de Bas; parce qu’il y  en 
a deux. Dans le tnilieu de cette garertne, 
fur le bord de la R i viere * il y a une fort 
belle allée , qui cbnduit á un moulin appellé 
Ndxxtreth. A  gauche &  prés du Chireau * 
il y a une fontaine dans un roe ■ on la nom
ine la Fontaine de St. Jean. Elle fournit de 
l’eau k la Vílle par trois gros jets différens. 
Proche de cette fontaine eft un arbre appellé 
Yarbre de la Reine, La garenne d'enhaut eft 
de la méme longueur que celle d’enbas &  on 
la peut voir d’un bout á 1‘autre par le moyen 
d’une allée qui eft formée par de gros arbres. 
L ’Eglífe Paroíffiale eft renfermee dans le 
Grand Nerac. Elle eft tout proche du Chá
teau & dédiée i  St. Nicolás. II y  a aufli 
des Capucíns qui ont un fort beau Couvent, 
des Doátrinaíres * des Cordeliers &  un Mo- 
raftére de Religieufes. Du cote de la Vil
le pour entrer dans le Cháteau eft un Pont- 
fevis apres lequel on trouve une belle cour. 
La place qui eft devane ce Pont-levis eft 
omée d’une belle croix de marbre &  de 
quantité de grands ormeaux* avec une fort 
belle Halle k cólé 8c plus bas une grande 
&  large rué, qui s’appelle le pavé 8c qui 
aboutit k la Riviere. Cette Halle ou fe ven- 
denr toutes fortes de denrées eft proche 
d ’une tths - belle fontaine appellée le G rif 
&  de la rué d’Houtinder, au bas de la- 
quelle eft la porte de Bourdeaux. Le Grand 
Nerac a encore deux autres portes; celle de 
Marcadion, ou fe tient le marché du Bé- 
tail &  celle de Condora. Autour de la 
Ville , quand on fort par une de ces trois 
portes, on trouve une promenade trSs-agréa- 
ble , qui s’appelle les allées. On palle du 
Grand Nerac au petit par le moyen d’un 
Pont, oh it y  a untrés-heau moulin k eau, 
&  au delá une affez íongue chanflee. Le 
petit Nerac eft plus elevé que le grand á 
eaufe qu’il eft báti fur des rochers. 11 y  
a  aufli trois portes: celle de Gaujac, celle 
d'Agen, &  celle de St. Gerimin. A  cote 
du Cháteau il y  a un trés-beau jardín nom
iné le jardín da Rei; il eft orné d’une fon- 
taine, qui jene de l’eau de tous córra &  
qui fert á l’arrofer. A  la fortie du jardín 
on trouve une Iongue aíléc ou l’on joue 
au raail.

NER.
Les Habltans de Nerac embraíTérentla plu- 

part le Calvinifme dans le feiziéme ftécle, 1 
&  y  firent établir la Chambre mi-partie de 
Guienne , oh les Huguenots du Parlement 
de Bourdeaux avoient leurs cauíés commi- 
fes. Cette Ville qui étoit afíeétionnée 1 fon 
partí, prit les armes contre Louis X III. en 
it f i i .  mais ayant été attaquée par 1* Armée 
Royale, elle fut contrainte de fe rendre.

Nerac fut érigé en Siége Préfidial l*an 
nízp. mais le Siege ne fut établiqu’en 161,9,

Comme la Baife commence k étre naviga- 
b!e á Nerac,cette Ville eft aflez marchande,
& les habítaos y  font plus aifez que ceux des 
Villes des environs.

N E R  A B U S, en Cree Ville de
Syríe, felón Etíenne le Géographe.

N E R A T  A , Ville de Liburnie, felón Or- 
telius, qui cite un Manufcrir de Pline.

N E R B IÍ. Voyez N e r v i o s .
N E R E ', Bourg de France, dans la Sain- 

tonge, Electron de St. Jean d’Angdy.
N E R E  A , ou A l a f i a ; Ville de Ccele- 

fyrie, felón Guillaume de T yr c. II y  en a e 1. 1-c- (9* 
qui croient que e’eft aujourd’hui Alepo.

N E R E jÍI, V o y e z  N arejE..
NEREENS1S V ic v s ,  Bourg, ou Vit- 

lage de France, vers les confins du Bourbon- 
nois au voifínage de 1’ Abbaye de Colombié- 
res en Berry. Gréqoire de Tours fait meci- 
tion d de ce Ueu, & dit que St. Patrocíe y  ̂ *n VítaS. 
bátit un Oratoire , qu’il y  mit des Religues 11 
de St. M áain, fe qu’il s’y  appliqua quel- 
que tems k rinftruftíon de la jeuneífe. Il 
ajoute que St. Patrocle étant mort le Prétre 
de ce lieu, qu’il qualifie jdrckiprcsbyter Ne- 
teenfii b 'ici, á la tete d’une troupe de fes 
Clercs, voulut aller enlever de forcé le corps 
de ce St. pour l’enterrer dans fon Village, 
d’oh il étoit forti quelqúe tems avant fa morí} - 
mais dés que cet Archiprétre apper^ut ledrap 
mortuaire, il fut faifi d’une relie frayeur, qu’il 
n’eut pas la forcé d’exécmer le defiera qu’il 
avoit formé. ’ Au lieu de penfer á enlever le 
corps du Saint, il fe joignit avec íes Reli- 
gieux, qui faífoient l’enterrement, & les ac- 
compagna jufqu’á VAbbaye de Colombíére 
ou le corps deSr. Patrocle fur enterré, ainfi 
qu’il l’avoit demandé. Voyez N e r i s ,
N®.

N E R E SSU S, en Grec Ville de
l’ Archipel, dans l’Ifle nommée Cia parles La- 
tins &  Zea par les modernes. Orrelius c par-* The&ur. 
le de cette Ville &  cite éEfchinus f  MaisfJ11 
Ptolomée , Plíne , Strabon, fec. au lieu de 
Nerepfs lifent C aressus. Voyez ce mor.

N E R E S T  A B L E , Bourg de France dans 
le Forez, Eleétion de Roanne. 11 3  plus de 
miile habitans,

N ER E T  IN I , ou comme portent quel- 
ques MSS, N eréCíNI ; Peuples d’Italie, dans 
k  Pays des Salemini, felón Plíne L  Ptolo-j. 1. .̂c. 1*. 
mée h nomrae leur Ville Nw-ron &  la placed f  3 C1* 
dans les tares, C ’eft aujourd’hui la Ville de 
N ardo.

N ER G H ES Ville de Georgie ou de¿ Petit 
Mingrelie k 77. degrez de Longítude &
45. degrez de Latimde. gcc, ur. 3.

N E R G O B R IG E S. Voyez N m o - c . í .
BR T G A.

N E R I jE ,  o u N e r i i . Voyez Celtic i.
N E R íC IA .  Voyez I t h a c a .
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N ER ICIE, Province de Suede, dans les 

ten-es *. Elle eft bornée au Nord par ia 
Weftimnie, l -1’Orient par la Sudermanie; au 
M id i, en pirtie par TOftrogothie &  en par
tí e par l’extrémité Septentrionale du Lac Va- 
ter & a l'Occident en partie par la Weftrogo- 
thie S¿ en partie par le Vertneland. II n’y a 
proprement qu’une Ville dans la Nericie, fa
vo; r Ortkrií, Oreborg, ou Orebroa; fes au- 
tres lieux les plus coníiderables font :

A  skelfund, Hielmersberg,
Glanshammar.

Entre plufieurs L a c s , qui fe trouvent dans 
cette  Province, le Lac Hielmer eñ occupe 
une partie confiderable á l’Orient, &  le Lac 
V a te r  au Midi. II y  a aufli quelques R i- 
v ieres, entre autres la T rofa , qui coupe la 
Province en deux d ’ Occident en Orienr- 

h Martin. b r ] y  a des Mines d’argent dans la Neri- 

Cie ’  n5a’s on n’y  travn*̂ e point ; les habi- 
11 ‘ t.ins fe contentent de faire valoir celles ctefer, 

d ’ alun &  de foufre. II fe trouve parmi eux 
quantité de forge¡ons , qui font de toutes 
fortes d ’inflrumens de fer, dont ils fournís- 
fent les étrangers.

N E R I C U M . V o y e z  L e u c a s .
N E R I E U . V o y e z  N e r o n i c a .
N E R l G O N ,  quelques-uns fe font ima- 

í ). +.c. ¡ó. g in é z , que par ce m ot Pline centendoit parler 
d ’ une lile  aux environs de celle des Bretons; 

i  Theiiur. Ortelius d fur le témoignage de Becanus, 
&  le Pére Hardouin dans les Notes fur Pline, 
prétendent que Nerigon ne fignifie rien autre 
chofe que la Norwege. II n’eft méme pas 
permis de penfer autrement.

N E R I I ,  Peuples de l ’Efpagne T a rn g o - 
*defituOr- n°ile  : Pomponius Mela e les place avec les 
bis,l.j.c.i. 7“amarici auprés du  Promontoíre N erittm ;

Pintaut croit qu’on doit lire Neria au lieu de 
TVerii.

N E R I P H U S  , Ifle  deferte auprés de la 
/1. ¡,. c. a .  Cherfonéfe de T h race, felón Pline f.

N E R I P I ,  Peuples de la Sarmatie Afiati- 
¿  1.6. c .j .  9 ue : 6 PÜne les place entre les Catoni &  les

A Qrtdius i .  N ERlS ll> Ville de Mellenie, felón 
Thefour. Etienne le Géographe : Stace en parle dans 

le quatriéme livre de la Thebaide.
z . N E R IS  , V ille  de Gréce dans TArgíe. 

i Paufanías»la met aux confins de la Laconie.
3. N E R I S ,  N e r u s , N e r e a , A q j j m  

N e r i  o u  N e r e e n s is  V i c u s , V ille  d’ u
ne ancienneté G a u lo iíe , que quelques-uns 
prénent pour la G^rgobia Boiomm , dont il 

f  1 j w eft parlé dans Cefar k. C e qu’ il y  a de cer- 
tain , c’eft qu’aujourd’hui ce n’ eft q u ’ un 
B o u rg , fur les confins du Bourbonnois, &  

■ de V Auvergne , E kétion  de Montluqon. 
I BaiUet, Plulicurs l prétendent que c’eft en cetendroit 
Topograpli. que Saint Patrode reclus _en Berry fit batir 
pKtí̂ lins’ un Monaílére de Filies. D ’autres cependant 

l ’appellcnt M ere, &  luí donnenr une autre fi- 
tuarion. V oyez N e e r e n s is  V i c u s . N e
ri s eft litué fur un cóteau, ou pltitót fur des 
rochers, &  les environs font teires é feigle. 
II y  a des eaux minerales iníipides. Les An- 
ciens les ont connués &  les nommoient A q u a : 
N e r ijE. II en eft fait mention dans la T a- 

m Scgm. 1. bk de Peutinger, qui met “  A ^ hís N m %

NBR.
entre MedioUmm &  Cantilia. Les eaux qui 
s’écoulent font rourner íepr é huit moulins.
On y  trouve encoredebeaux reñes d'antiqui- 
tez. On tient trois Foires chaqué année á 
Neris.

N ER ÍSU M  , en Grec Ufa?»; Monta- 
gne de Thrace , felón Etienne le Géogra
phe, qui la place auprés de la Ville Cjuetha.

1. N E R IT U M  n, Ville d’Armenie: Fer-» Or«/i»í 
culphe écrit que 1* Apótre St. Jacques y a été T e UFl 
enterré.

2. N E R IT U M  , Ville d'Italie dans le 
Pays des Saltntim , felón Ptolomée ». On* 
croit alfez généralement que c’eftaujourd’hui 
la Ville de Nardo. C ’eft peut-étre aufli la 
méme chofe que les Ntnúni de Pline. Voyez 
N eretin i.

N E R IT U M  Actor 1 cum , lieu deI’E- 
pire p , appellé depuis Lencas. Voyez 
c a d e .

N E R IT U S  , Montagne dans Tille d’I- 
thaqúe. Homere en parle dans le fecond li
vre de l’Iliade Pline r en fait auífi iqen-í jT’ 
tion. Ortelius 8 foup$onne que c’eft cette, Thefaar.* 
Montagne que Suidas appelle Neritum,

1. N E R fU M . Voyez Arta b ru m .
z. N E R IU M  t ,pecite Villed’ Efpagnedansf lbid. 

la Galice, auprés du CapdeFinifterre,appel
lé par quelques Auteurs Ntrwm promonta- 
rt'Hin. Ce Cap lui, a donné fon nom.

N E R L A C , ou N o ir l a c  , Abbaye de 
France dans le Berry. Son nom Latin eft 
Nigri lacas Abbotta, ou Domus Dei de N i- 
grolaCM. C ’eft une Abbaye d’hommes, Or- 
dre de Cireaux filie de Clairvaux. Elle eft 
fituée fur le Cher, é une lieue de S. Amand.
Dom Etienne rapporte fa fondation é Ro- 
bert» parent de St. Bernard 1‘an 1156. on 
lui donne néanmoins ordinairement pour Eon- 
dateur Ebbon de Charenton, qui donna du 
confentement d’ Agnés fa'fémme, aux Moi-3 
nes de Clairvaux Tan 1150. un lieu appéllé 
Maiíon-Dieu, pour Tétabliííement d’une Ab
baye , avec des revenus pour Tentretien & la 
fubfiftance des Moines qui l’habiteroient.
Fierre Archevéque de Bourges confirma cette 
fondation Tan 1159. &  ion pieux Fondateur 
Ebbon touché de la fainreté des mceurs de 
ces nouveaux Religieux , augmenta encore 
leur revenu par de nouvelles liberalítez, dont 
la poíTeffion leur fut aufli confirmée par le fils 
d’Ebbon, qui y  ajouta encore, &  par Hen- 
ri Archevéque de Bourges Tan 1189. Les 
bátimens qui y  font reftez, comme le Cloí- 
tre, le Refeftoire, le Vivier, le Dortoir, la 
Celle des Novices &  le Chapitre, font 
encore d'une beauté qui marque aííez quelle 
fut la prémiere. magnificence de ce Monafté- 
re. On voit dans le Chapitre les tombes 
d’Ebbon fon Fondateur, d’ Agnés Ion Epou- 
fe, d’Ebbon leur fils &  de Mahaut ou Matil
de de Charenton, &  de Noble homme Rai- 
mond de Montfauconle Jeune, DansleCloi- 
tre eft la tombe du Seigneur de la Chaftre,
& dans TEglife prés du grand \uzú du coré 
de TEvangile fe voit celle d’Henri d’Avau- 
gour Archevéque de Bourges, qui mourut 
Tan 1546. On compre trente-íix Abbez de 
cette Maifon jufqu’en 1714. » Memoir»

N E R M A Y  «, perite Ville d’ Allemagne.& Plans
Elle eft fituée dans une Campagne trés-fertile. Gé°gr“P*“' r °  ques, Cen

&Dift.



5¿ á¿s dépendances de Neubourg 4 cauíé de 
Juliers. L ’enceinte en eft affez grande; mais 
elle n’a poínt de foflez. Le long de fes mu- 
radies qui font extrémement limpies, régne 
une galerie couverte , oü l’on peut faire U 
ronde; le tout fans terreplein.

N E R M O N S T IE R . Voyez N o i r .
M O U S T I E R.

Ñ E R O , Bois ou Fauxbourg, ptés d'An
tioche Capitale de la Syrie : il fue préroie- 
rement appellé D aphne '. Vovez ce mor, 
N ’ . 5.

t¡5* On a donné 4 ce lieu le nom de Ñ ero , 
du mor Syriaque Ner, quí veut dire Fohtai- 
ne ou Fleuve, 4 caufe de la grande abondan- 
ce de fes eaux, outre que Ner» dans la Lan- 
gue Grecque modeme fignifie de l’eau. Cet- 
ie remarque eft de Mr. Comedle, qui cite 
Sozomene, Baronías Se Procope.

N E R O A SSU S. Voyez Ñ era.
i . N E R O N , lile de la Mer rouge, furia

* !. 37.c.arcóte de l’Arabie : Pline * dit que le cryftal
y  croít. Selon le P, Hardouin tousles MSS. 
porient Necron. Il prétend que Nerón eft 
une faute.

i .  N E R O N , o ü N e r o n u es , Ville de 
France dans le Forez, Eleétion de Roanne. 
Il y  a une CMteltenie Royale reíTortiíTante 
de la SénéchauíTée de St. Etienne.

N E R O N D E S, Boürg de France dans le 
Berry, Eleítion de Bourges, 8c 4 huir lieues 
de cette Ville. II a pluíieurs Annéxes : Pre- 
rilly-Milly en eft k  plus confidérable. Le 
terroir eft excellent: il produit du bled de 
routes efpéces; il y a des Etangs &  de bons 
paturages pour les beftiaux.

N E R O N I A , ou N e r o n ia s , Ville de 
la Paleftine, prés de la fourcedu Jóúrdain. 

b 1. lo.c.S.Jofephe b dit que lé jeune Agrippa donna le 
nom de Néroniade 4 la Ville de Panéade.

N E R O N IA N A  Pis c in a , Lac d’Italie 
dans le Padouan aux environsde Bagni d’Aba
no. Voyez A bano .

N E R O N IA N A  VlLEA SuBI-ACENSIS, 
Maifon de Campagne d*Icalie, dans le L3- 

f I- *• tium, aupres de Sublac, felón Frontín c.
J ibid, N E R O N IA N A  d , c ’eft le nom d-un 

Aqueduc en Italie, 4 trois milles de Rome; 
il avoit été batí par Nerón pour conduire les 
eaux Claudiennes au mont Ceüus &  au mont 
Aventín dans la Ville.

N E R O N I A N A  T h e r m í , Bains 
conftruits 4 Rome par l’Empereur Ne
rón. On1 les appella depuis Thermo A l e - 
xandrinjE , felón le témoignage d’Eu-

* !■  7* trope e.
N E R O N IA N I C am pi * Procope fait 

entendre que les Champí de Nerón étoient aux 
environs de Rome entre Salaria Se Pinciam.

N E R O N IA S , Ville de lá feeonde Cilície, 
&  aujourd’hui appellée Iremrpoiis , felón Ni- 

f l  8. c. iS.cep^ore Callifte , Theodotet 8 dit la meine 
$ .i.c.7. cjj0j“e_ On lit H e r e n o po r is , pour Jre- 

nopolh dans une ancienne Infcríption. S.Atha- 
¿Thcüur. nafe,felón Orteliusb,fait raention d’une Vil

le nommée Nsronipolh &  donne le nom de 
Narcifle a fon Evéque; mais dans un autre 
endrok ü appelle ce méme Evéque, Epijcg- 

1 Er« & Pus Neroniadis , ainíi Neroniat 8c Neronipolis 
Délices de la font la méme Ville.
Süifíe t. N E R O N IC A  ancienne Ville de Suis-
r* ZjHr»

NER.
fe, dans la Seigneuric de Neuchatel. On la 
nommoit en Fran^ois Nerieu. Elle étoit trés- 
grande : on prétend qu’elle tenoit depuis le 
Mont Jura jufqu’4 la Thiele &  depuis Lan- 
deron jttfqu’au ViBage de CreíTy. Lande- 
ron, 4 ce qu’on croit, a été bárie de fes rui
nes.

N E R O N IE N SE S , ou Fo ro-N éro* 
niensés. Voyez Forum-Nero nis,

N E R O N IS I mperatoris Subur
bano m , ce lien étoit entre la Voye Salaria 
&  la Voye Namcntana , felón Suetone k , 3ck 
envíron 4 quatre milles de Rome; peut-étre 
étoit-il dans les Champs Neroniens.

N E R O U E R  1 , Montagne des Indes,* Ths-twwtl 
dans les Etats du Grand-Mogol,4 cinq jour- 
nées au de!4 de la Ville d’Agra, fur le che- ’ 3'
min de Surate a Golconde. II y  a. dans cette 
Montagne une mine d'exeellent fer. Mais ce 
n'eft pas par ou elle rapporte le plus de pro- 
nt : les chaffeurs d*Agra s’y  rendenc pour y 
prendre certaínes vaches fauvages qu’ils nom- 
ment Merous. lis les trouvent dans des bois 
aux environs de cette Montagne, &  comme 
ces vaches íbnt ordinairement fbrt belles, ils 
en tirent un grand profít.

N E R R E  m, Cea) Riviere de France dans mfígamtli 
le Berry. Elle a 14 fource 4 trois lieues au 
deífus d’Aubigny, coule du Levant auCou- p.40’s. 
chant 8c tombe dans la grande Saudre aux 
Planches du Bourg de Clémont, au deíTous 
d’Aubigny.

N E R T E R A N ^ i , ou N e r t e r i a n i  , 
anclen Peuple de k  Germanie : Ptolomée B/> ^í c - IU 
les place entre les Cafkari 8c les Dandatî  au 
deílous des prémiers &  au deffus des der» 
niers.

N E R T O B R IG A  , ancienne Ville de 
l‘ Efpagne Tamgonoife , felón Ptolomée o,a 
qui k  place chez les Celtibéres, entre Tttrtas- 
fb &  Bilhif. Elle étoit grande &  fort confi- 
dérable. p On en voit encore les ruines au-¿ Mices 
prés de Merida ,  a une lieuc de Frexenal, d’Efpagne, 
dans un lieu nommé Valera, &  ces ruines r‘ a' 3 +’ 
font connoítre de quelle grandeur elle étoit.
Elle fot dérruíte dans le tems de l ’ínvafíon 
des Barbares, &  de íes ruines on a batí trois 
ou quatre Bourgades ; favoir Frexenal, Fuen
tes, Bodenal & Higuera. Les MSS. varient 
beaucoup fur le nom de cette Ville : les uns 
écrivent Nertobriga qui eft le véritable nom: 
d’autres portent Nergobriges, Nitobrica 8c Na- 
tobrica.

N E R T Z IN S K O Y . Voyez N e r z i n s -
KOI.

N E R U A  , Fleuve d’Efpagne, dans le 
Pays des Cantabres, felón Orcelius : il cite j 
Ptolomée * qui met Tembouchure du Fleuve * ‘ l ,c ‘ : 
Nema chez les Aatrigonts ,peuples voiíinsdes 
Cantabres. Pomponius Mela 1 appette ce FIeu-r  ̂j iC. 1: 
ve Ncfva,  &  Píntaut croít que c’eft ainfi 
qu’íl faut lire, tant parce que quelquesMSS. 
de Ptolomée portent auffi Neftea, que parce 
que le nom modeme qui eft Nanji, íémble 
confirroer cette Orthographe.

N E R V E SIjE ,  Village d’Italie, au Pays 
des ALqukoles. Pline * dit que l’Herbe * l. 
nommée par les Latins Confiligo &  Pommelec 
en Frangís croiíToit aux environs de ce Vil- 
lag£*

N E R U IC A . Voyez N e r v i i .

NER. j>y

N ER í



$ 6  NER.
NERVICIQj  Bourg de France dans le 

■ Forez, Eleñton de Montbrifon.
N ER.VII, anciens Peuples de la Gaule 

Eelgique : ib tiroient leur origine des Ger- 
* 1.4- F* majas, felón Strabon 1 ,  qui les place au voi- 
'?+■  íinage des Treviri. lis affe&oient eux- 

mémes cette origine Germanique &  s’en fai- 
b de Morib. j'oiem gloire í ce qui a fait dire h. Tacite b 
^ rKl'c/í̂ ' 'J'rcvert & Nervü área adfeílationem Germa

nice origtnti nitro ambitioji furtt , tanquam per 
bañe glomm fanguinis a ¡rmiiitudine &  inertia 

i l.i.ciif- Gallarttm fiparentur. Cefar c en parle comme 
d ’un Peuple considerable» qui pouvoir four- 
nir jufqii’a cínquante mílle hommes, pour 
une guerre conimune, Leur Cité en effet 
étoit d’une fí grande étendue, qu’elle prenoic 
depuis les Treviri , felón le temoignage de 

íMbúl c. Strabon, jufqu’aux Bellovaci,comme Cefar <1 
nous le fait entendre. lis confinoient outre 
cela aux Atnbiani» aux Atrebates, &  aux 
Tkromandui; de íorte qu’its avoient ces der- 
niers auíli-bien que les Rbtmi au M idi, au 
Nord les Jduaticiy &  £t l’Orient la Meufe. 
Cefar ne fe contente pas de marquer les bor
nes du Pays des Nervü; il nous donne en
core une idée de leurs moeurs. 11 dit que 
lorfqu’il fut aux Frontiéres des Ambiani, qm 
touchoient les Nervii , s’éfant informé des 
mcEürs de ces derníers » il apprit qu'ils ne 
permettoicnt l’entrée de leur Pays a aucuns 
Marchands étrangers, &  ne fouírroient point 
qu’on leur apportat du vin» ni aucune autre 
chofe capable de relácber la vertu. lis avoient 

- excité Ies Atrebates íc Ies Veromandui á une 
généreufe défenfe, S¿ avoient joint leurs for- 
ces ü celles de ces deux Peuples :ilsdonnérent 
a Cefar une bataille dont il parle comme de 
la plus fanglante &  de la plus perilleuíb, oii 
il fe für trouvé de fa vie. Il paroít par le 
recit qu’il en fait quelesfeulsNerviens ,aprés 
que les deux autres Peuples eurene été défaits, 
le réduiíirent a l’extremité, & que quand le 
fecours que lui envoya Labienus un de fes 
Lieutenans, les y eut réduits eux-mémes, il 
ne fut pas poífible de les rompre. Des qu’il 
en tomboit quelqu’ un un autre incontinent fe 
mettoit fur fon corps,ou il combattoit cóm- 
me fur un rempart, Se Cefar qui admira ces 
demiers efForts, dit qn’il ne falloit pas s’é- 
tonner li des gens qui en étoient capables a- 
voient paite une large Riviere, franchi une 
rive efearpée & grimpé fur une Montagne 
pour le venir attaquer. Leur réfiftance futfi 
opiniátre,que de íoixante mille qu’ils étoient 
ils fe virent reduíts a cinq cens, &  de lix 
cens perfonnes de familles Patriciennes il n’en 
refta que trois. Cefar leur laiíTa toutes leurs 
Vilks, fie pour empéclier qu’on ne profitát 
de leur foibleífe , il fit défendre á tous leurs 
voiíins de les opprimer.

Par les bornes que Cefar donne aux Ner- 
f cdUñus, vii e on peut conjeéturer quelles étoient leurs 
Geogr. ant. Villes. II femble que Cameracum, Cambrai 

en devolt etre la Capitale , quoique cette 
Ville ne foit nommée par aucun des Ecrivalns 
qui ont precede la Table de Peutinger Se 
ritinéraire d’Antonin. Ce demier en décri- 
vant ja route de Cajlelhm á Cdlogne obferve 
cet ordre.

NER.
Nemetacum
Camaracum
Bagacum
Vodgoriacum
Germiniacum
Perviciacum
Advocam Tongrorum

M . P. XVIIIIJ 
M . p . x i n r .
M . P. X V III.
m . p. x i r .
M . P. X.
M . P. X XII.
m . p. x m r .

Et dans une autre route de Tarvenna & 
Durocortorum le méme Itinéraire garde cec 
ordre :

Tarvenna _ _
Nemetacum M . P. XXII.
Camaracum M . P. X IIII.
Auguftam Veromanduorum M . P. X V III.

Ces routes ne nous apprénent pas feulement 
la fituation de Cambrai; mais encore cellede 
Bagacum, Bavay , qui appartenoit pareille- 
ment aux Nervii, comme le témoigne une 
Infcription qui fe voit dans le meme Itinerai- 
re : on y  lit ces mots : Iter a Bagaco Ner- 
viorum, Durocortorum, Rcmorum ufane.

La Table de Peutinger appelle pareille- 
ment cette Ville Bagacum Nerviortin*y dans 
cet ordre.

Turnacum 
Ponte Scaldis 
Bacaco Nervior.

XII.
X.

Caftello
Minariacum M. P. XI.

Pont Scaldis, aujourd’hui Condé, doitaufli 
etre mis au rang des places qui appartenóient 
aux Nervü ; car non feulement la Table 
de Peutinger » mais encore l’Itinéraire d’An
tonin le place entre Turnacum y Tournay &
Bagacum Nerviorum. Peut-étre doit-on éga- 
lement leur donner Famm Mariis, dont il eft 
parlé dans la Notice f  des Dignitezdel’Em-/ Secf. 
pire en ces termes : Prafdlus Latarum Ner- 
viorum Fono Mariis Bélgica fecunda. De plus 
on volt que les Nervii avoient différens Peu- 
plés fous eux. Cefar £ le dit po/itivement ScS f  F-c-39' 
nomine méme ces Peuples : Facile, dit-il, 
hac oratione ( Ambiorix ) Ntrvüs perjuadet.
Ttaque confeflirm dimijjis nuntiis ad Cmtrones,
GrudioS, Lev acó s, Pltumofios, Garduños , qui 
omnes fub eorum imperio fa»ty quam máximas 
manns pojjunt, cogum. Ces Peuples ne font 
point connus dans les autres Auteurs; ce qui 
doit faire croíre » ou qu’ils changérent de 
nom, ou ce qui eft plus vraifemhlable, qu’ih 
furent compris fous le nom general de Ner
vii. Cluvíer non feulement croit que ces Peu
ples foumis aux Nervii, formérent enfemble 
le Peuple nominé Srnconi, dont Pline k feul  ̂ 1- 
fáit mention; il juge cncore leur devoir don
ner la Ville de Tournai; mais outre que 
ce nom Sueconi eft fulpeét, aucun autre Ecri- 
vain ne le connoiftant pornt» la fituation de 
Tomacum & l’ordre des Itinéraires rappartez 
ci-deffus, obligent de donner cette Ville aux 
Nervii.

Le Pére Üriet ‘ paroít de l’opinion de Clu-* Galliaant- 
víer, par rapport aux Suecor,iy auííi-bienquePart‘ *’ Ló* 
par j apport a la Ville de Valenciennes, Va- 
Itnlinima, qu’il donne aux Nervii, quoiqu’il 
foit probable que cette Ville appartíent a la 
Géogiaphie du nroyen age plutót qu’ü l’an- 
cienne. Voici la d able que nous a donnéce 
Pére.

N er-



NER,

N er- 
v i i , 
le Hai- 
rault, 
leCani-

f Bacactm ouB*- 
ganum, Bavay 
en Hainault, 

Fcrttivíana, Va* 
lenciennes, 

Pont Scaldis , 
Condé,le Cana-i _ ^ ,

breíls > Cameracum t
&  la 
Flandrc 
Fran- 
joife.

Cambray, 
í « - , o a t e r Cell 

environs de 0nld¡¡ 
Tourruy, ! Lw¡ld . 
r„usi1Jép» - , pleinofit 
pendan™ des Gorduni.

. Nervu. i

'Tatúa- 
cumpa. 
Turna- 
cum,
Tour-

»Delíccs N E R V IO  * , Riviere d’Efpagne dans la 
d̂ Efpjgnr, gjfCJye g¿ ]a p]us confídérable de la Provin- 

''■ p’ ?I‘ ce. Les Bifcayens l’appellent en leur langue 
Ybsy-^abal ; ce qui fignifie une large Rivie- 
re. Elle traverfe le milieu du Pays du Midi 
au Septentrión, paffe & Bilbao, Capitale de 
la Province , &  íL deux milles au deffbus de 
cette Ville &  non a deux licúes comme Mo
ren le dit dans fon Diétionnairé, elle va fe 
jetter dans l’Ocean. Les Anciens l’ont appel- 
lée Cbalybs. Son eatt eft excedente pour la 
trempe des armes : deli venoit que les Can- 
tabres n’eftirooient nullement les épieus oules 
autres armes de cette forte, fi le fer u’en avoit 
été trempé dans le Chalybs. Voyéz Y bay- 
5a v a l ; c’eft la méme Riviere, que quel- 
ques Auteurs appellene auffi N e g a n g e s i a .  

f L e in d t r ,  N E R U L A  t>, Cháteau d'Italie dans la Sa- 
Dcícr. di bine, fur la Riviere Farfaro i  ladreóte. Cet-

Terre qui appartenoit« autrefois & laMai- 
tCtrn.Día. fon des Urfins, a le titre dé Duché Se appar- 

tient aujourd’hui l  la Maifon de Barberin. 
N E R U LO N E N SIS. Voyes N e r u -

L U M.
N E R U L U M »  Ville d’Italie, dans la Lu- 

(flp. c. io. canie. Tite-Live á dit que le Conful ALmi- 
lius la prit d’emblée. L ’Itinéraire d’ Anto- 
nin la met fur la route de Milán I la Colom- 
ve , entre Semencia» & Smmmanum i  feize 
milles de la prémiere Se & égale díftance de la 
feconde. Il la place auffi fur la route de la 
Ville j4ppía i  la C o lo m n e la  met entre Ceja
rían* &  Summuranum, Il trente-fíx milles de 
la prémiere &  a quatorze milles de la fecon
de. Ainfi ces deux romes vari en t pour la 
díftance de Nerulum a Summuranum. Cette 
différence a engagé quelques Géographes mo* 
dernes á dire qu’il y  avoit dans la Lucanie, 
deux Villes nommées Nerulum; mais fi cette 
raifon étoit fuffifante, il faudroit admettre pa- 
reillement une troífiéme Nerulum, puifqu’il y  
a des MSS. d’Antonio‘qui ne meetent que 
treíze milles de diftance de Nerulum i  Summu- 

i Theíiar. ranum. Ortelius c croit que c’eft aujour
d’hui Lagunero. On lit Nerultmenju dans Sue- 

f\a Augaft.tone U mais tout le mondé avoué ne favoir 
c" *' ce que fignifie ce nom, qui ne paroit avoir 

aucun rapport avec la Ville N eru lum . ■ 
Ñ E R V O S ! M o n t e s , Montagnesd’Es- 

g Thcfinr. pagne dans la Galice, felón Ortelius g , qui 
cite Ifidore.

N E R U S I I , ott N e r u s i , Peuples des 
i l j ,  c.io.Alpes : Pline * les met au nombre de ceux 

qui furent fubjuguez par Augufte. Quel
ques Exemplaires portent Veruft, pour Nerufi\ 

; i, j.c. i. mais c’eft une ñute. Ptolomce ■  Ies place

dint le* Alpes Mari times &  leur donne une 
Ville nommée V e n tiu m . Voyez ce mot.

N E R W lN D E ,o u  N eerwinde k , Vil»k Día. 
lage du Brabant, H une licué de TiBemont & 
i  une lieue &  demie de Landen. Ce lieu eft 
fameux par la bataille qui s’y  donna le zp. de 
Tuillet 1,69 &  qu’on nomme également li
bataille de Neenvinde & la bataille de Landen- 
Voyez L anden .

N E R ZIN SK O I ̂ , Ville forte dans les Etats 1 De Brmn, 
du Grand Duc de Mofcovie en Sibérie, Se v°y.* de 
la Capitale de la Province de Daurie. Elle 
eft fituée fur la Nerza, qui vient du Nord- p * ' 
Nord-Eft &  fe décharge dans la Schilka, I 
un quart de lieue de cette Fortereffe. Les ou- 
vrages que Ton a élevez pour la défenfe de 
cette Ville ne íbnt pas mauvais t on les a 
pourvus d’une bonne Artíllerie de fbnte, & 
il y  a toujours une bonne gamifon de Cofa* 
ques de Daurie, qui fervent k pied 8t\  che- 
val. Cette Place, quoiqu’envíronnée de haU- 
tes Montagnes ne laiffe pas d’avoir afléz de 
prairies pour paftre fes chameaux, fes chevaur 
&  fon bétail. On voit mémepar-ci, par-li 
dans les Montagnes a deux lieues de diuance 
des terres propres 1  cultiver &  a femer les 
chofes dont les habítans ont befoín. On trou- 
ve en remontantla Schilka quatreacinq lieues 
audefTus de cette Ville, &  dix lieues au des* 
fous en defeendant la Riviere, plufieurs Gen- 
íilshommes Ruffiens &  des Cofaquesqmfub- 
fiftent de TAgnculture, dü bétail &  de la pe
che. Les environs de cette Ville &  les Moa- 
tagnes produifent toutes fortes de fleurs &  de 
plantes; de la rhubatbe batarde ou du Ra- 
pontica d’une groflenr extraordinaire; de beaux 
lis blancs, des lis orangez; des pivoines rou
ges &  blanches d’une odeur charmante; du 
romarin ,  du thim , de la marjolaine &  de la 
lavande, outre plufieurs aútres plantes odori- 
férantes inconnués parmi nous; mais on n'y 
trouve point de fruits, fi ce n'eft des gro- 
feilles. Les Payens qui habitent depuis long* 
tems ce Pays-fe, vivent fous la dominación du 
Czar de Mofcovie &  font de deux fortes:fa
voir les Komi Tuttguji Se les Oltnni Tungufi.
Les prémiers font obligez de monter i  cheval 
aux prémiers ordres du Vaivode de Nerzinskoi, 
ou quand les. fronriéres font infelices deTar- 
tares : les Olcm font tenus de comparoítre i. 
pied &  armez dans la Ville lorfque la néceffi- 
té le requierr.

N E SA  m, Ville d.'Afie,dans la Perfe, au mp(tL< JeU 
.Defert de Kivac, entre le Khoraflin 6c le Ca- & í«> u‘a- 
rezem, i  9$. d. zo*. de Longítude Se 48.
d. 45'. de Latitude. c.

N E S A C T IU M , ou N e sa r t iu m , Vil
le de riftrie, felón Tite-Live», qui fuit lan 1- 41.c. 
demiére Orthographe. M . Junius Se A . Man- 
lius, afliégérent Se prircnt cette Ville Pan 
57;. de la fondatíon dé Rome. Durant le 
Siége ils avoient détoumé Ie cours de la Ri
viere Arfia qui paífoit au travers de la Vílfo: 
le manque d'eau qui devoú natürelléinene 
obliger les habítaos a fe rendre leur infpira au 
conttaire des féntímens de fureur. Ils égor- 
gérent leurs femmes &  lcurs enfens, &  jetté- 
rent les coros pardeffus les muradles, afín que 
les Romains éuffent horreur de l’extrémité 1 
laquelle ils les réduifoíent. Mais les Affié- 
geáns prófitéitnt de ce tenis pour efcalader les 
muniÚes, &  fe rendirme ainfi Main» dé la 

N Ville»
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5>$ N ES.
Ville* ou le Rói ¿Epulo & les PrmcerdU 
Pays s’étoient réñferrnez pouíla défendre. Si- 
íoé qtie ie Roí apprít que Ja Yilte étoit au 
pou voir de rEnnemf , i l  fe pafla fon épée 'au 
travers du corps pour s’épargner les chágrins 
de la caprivité. Toír* le- refte des: habitans 
fur ou fait E lela ve óu pafle au fil de l’épée. 

t ! C. 19-Pline * palle de cette Ville & la nomine Ne* 
¿1 : c- '• fiüiam . Ptolomée b écrit NeftMttm. Ón 

coiwmñt que-Jc'eft aüjourd'hui Cafiel huevo 
á l’embouchure de F Arfias.

- JNES^EA, én Grec N»?«&, c’eftie  nota
que donoe Strabon á une parriedel’Hyrcanie, 
&  dónt d’aiítres cependant font un Pays en- 
-tiérement féparé. Le Fleuve Ochüs coüíé 
íái tfavers de cette conrrée.
. - - i .  NES.EU’M , lieu ou Canipaghe daris 

íThcfaur. ]a Medie, felón Ortélius c. Voy ex H íp f o - 
BO TO W . N °. I .

d Ortíhi z . NES^EUM d, lieu fur les cotes de la 
Tkdmr. jyiei- RoUge, felón Suidas qui cite Orphée. 

NESAÍS. Voyez N isa.
N ESBIN. Voyez N esib e .
N E SC A N fA , Ville de la Bétiqtíe, a fíx 

t ortiiii mille pas d1 Antiquera ; il en eft fait rrienrion e 
Theíiur- daos un ancien marbre , á ce que dit Am-

broife Morales.
f\ 6-c. *a. . N E SE I, Peuples de 1‘Inde. Pline f  nom- 

me feulement ces Peuples.
NESEF. Voyez C A n scm .
N E S IB , Ville de la Paleftirie dans laTri*

$ Joíu;, íj-.bu de Tuda *. Eufébe dif qu’elle eft i  fept 
milles a’ Eleutheropolis , &  St. J eróme la 
met a neuf milles de cette métae Ville »tifaflt 
vefs Hébron.

NESfBÍS. Voyez N is íb is .
N E SID E jí Voye2 K esiaBéSí 
NF.SIDION. Voyez H alo^e s e „ N a. í .  
N E SlD U M . Voyez A m*ííT £ .
N  ESI OPE. Voyez N i so pe..’ ' 
N E S IO T jE ^C r aw ii , SamjEI &  P al

í e n t e *, Peuples de l’Ifle de Céphállenie, 
b 1. j8. c. folon Tite-Live 11 qui fait entendre qu’ils n’é- 

toient pas fort puiíTans. Strabón i coñnoíc 
\f?, é'Jitiv. quelques-uns de ces Peuples & leur dófine 

quatre Villes, qu’il dit étre de peu de cónfé* 
quence. Ces Villes font

ou S/Ofte» PfOnrfus,
Pákis, Grami»

N E SIO TIS. Voyez H enesióTIS. 
i . NEStS > Ifle a’ Italie Tur les cotes de la 

11.19, c.S. Cámpartie. Plíné k ^ante la boñbé des aíper- 
11,16, Epíft.ges qui y craifToient. Cicerón 1 parte áüifi 
aj Ahic. ¿e cette ífle. C’eft aujourd’hul rifle N e- 
>-puK 1.
tv4 a. N ESIS, Ville óu lieu de la Saftaatie
mPetipl. Afiatique, íelon Atrien qui ídlt que de 
Pont. £ux. Bórgy a Nrfiŝ  oh eft le PnMnontolfo d'Her- 
18. ¡k i9' on comptoít foixante Hadeŝ  &  quede

iVf/ó a Mafttiat, on en comproit qUam-- 
■ srit̂ í-dLx. . : ; .

»Etit k -;:..NESLAU,ft , ,  Vfllage de Suifle» dans le 
Deliccsde iToggenbourg. C ’eft fc chef-lieu dé la Con> 
t  1 / Wbaute de Zum-vVaffer ou Waífeí^meind,

1' 7 le feul Viíbge de cette Cooáhiüttaut .̂
; - 11NES LE ,ouN  elle , Nigeíia, perite Vil- 

cDí/’r/íí, fJedé.France °» dans tí PrcahíieiiUGodvet- 
Adas- aiémént de Saíiterreg for le Lit^oH {fo't’iñ- 

^ón, qui fe jettt dan? tíSomme. - dEHe eft ft. 
atitée entre .Róye rSc Huta au Nortl‘*Eft de

NÉS.
la prémíere & a 1‘Gccideflt de !a feconde,
C ’eft le premier Mafqctítít dé France & l’une 
des plus grandes Terres dií Róyaume, car 
elle a dans fa mouvance plus dé quatre-vingt 
Fiefs. St. Lou'isp , avant que de paflér la Met? Hadr. v a- 
pour la feconde foiséórifi'a lá ftégenee de 
fon Royaume á Matthieu Abb¿ de St. De- 
nis & au Seigneur Sintaff dé N eíle, perfon* 
nages íages, prudens &  d’ütié fideiíté recotí- 
nue, Se lorfque PÍúlippe fofi fils 5t Sbcces- 
feur marcha contre le Roí á’ Aragón, ií mera 
avec lúj Radulfe de Neflé , Comíérabie de 
France. L’an 147Z ^ Charles le téméraireí£e 
Duc dé Bourgogne, afliégéá la Ville de Nes- l ‘¡̂ nCc, Vjc 
le ■ & la prit apres plufieurs-aflauts, qui furentdc Louts 
vaiflamment foutenus par le Gouverneurnom- x f  
mé lé Petit Picard. ti fit pendre ce Gouver- 
neur &  la plupart de la. gdrnifon, &  couper 
le poing 1 quelques autres, prenant pour pre
texte de cette cruauté la vengeance de la mort 
du Duc de Guienne, dont il accufoit le Roí; 
mais dans ía vériré c^étoit la rage ou i! étoit 
de n’avoir pas été remis en pofleflion d’A - 
miens &  de St. Queñtin, Coüime on en étoit 
convenu par un Traite que' le Roi avoit re- 
fufé de ratifier. Le Marquiíat de Nefle pas- 
fa autrefois dans la Maifah de Clermont en 
Beauvoifis par le Mariage dé Gertrude Dame 
de Nefle. II appartieñt préfentement ü la 
Maifon de Mailly.

2.N E SLE , l a  R eposte  , N'gella r tp ttfta ,  
ou Nigeiia abfionSta; Ábbáye d'Homnresde 
l'Ordre de St. Benoít, Diócéfe de Troies* 
dans 1a Brie, auprés de Villenonce , oh elle 
a été transférée, depuis 1560. qué les Cal- 
viuiftes ruinérent 1*Ábbaye de Nefle. Il y  
avoit auffi un Monaftért de Filies féparé cic 
FAbbaye des Religieux.

N ESON IS. Voyez T hessaI í A , N es-  
svm  &  N essonium .

i . N E SO S, Ville de riberie, felónEtien- 
ne le Géographe.

i ,  NESOS , Ueu dé l’ Arcadle, au voifi- 
nage de 1a Villé d’Orchomene. Denys d’Ha- 
licarnalfe r en parle. Voyez A t a l a n t a , r 1.1 .p.39- 
M esusí, &  Ó r c h o Menus.

N ESPETO S. Voyez N e p e t .
NESS s, Riviere d’Ecofle, dans la Pro- x Etat pré- 

vinefe de Müíray. Elle fórt du Lac de Loch- ^  
fñ§s &  va fe jéttár dans la Mer i  qud- ,/p, 
ques milks aii deli ; quelqüe ftoid qu’il fas- 
fe cette Riviere ne géle pbint ñon plus que le 
Lac. -

1. NESSA , Villé de Sicile » avec une 
Forterefle ,  felón Thucydide *. Les Athé-r 1.3.^141. 
niefis qui avokm Eít une defeente dans la Si
cile attaquéíeñt cette Place en vain.

2. NESSA « Villé de 1’Arable heureuíé,
Pline T la dortne aux Peuples Amnhci. Aga- v i ¿  c.18. 
tharchides * Eit méntion d’une Ville nota- * 1- de Ru- 
mée N essa , qüi tíroit fon nota de la gran-br0 Matl> 
de quáñtité dé canards qu'oti voyoit aux eü-Cl 4’ 
viróiis. Mais péut-ítré T que cette Ville Le p. iur- 
différtttte dé cellé dé Plihej car Agathardé-^"*"’. No£- 
des fait efttendre qtféllé étoit fórt ékjignéede^ F̂ ne‘ 
tí Mer , au lieu qué Pline 1a met Tur la c&tt.

5. NESSA *, Ville de Perfe dans fc Khó-x,D'Htrbt- 
rafaití’c’éft la qué lis Sélgíucides, apt&s avoir * Bíbliot, 
palfé le Gihbn, s’atrétCTént St fixérent leuf ° ticat‘ 
deméure, auffi-bien qu’i  Bavard qui n’en eft 
pas éloiguée. Cet évértéinéñt artiva fóusTe 
régue dé Málúnotid , - 6h de Sebekceghin ,

SuL



g  O r te l ii  
Theraur* 
h  O r l t l i i  

The&ur,

í Coulon 
Riir. de

Saltan de la Dymftie des Gaznerides. Nefla 
[a donne la naiflance & plufieurs Auteurs cé-
Ubres*

N É SSA H , Ville de Perfe, que les Géo- 
graphes du Pays mettent !  84. d. 45'. de 
íongitude Se !  38. d. 40'. de Latitude. 
Par cetre poíltion elle doít étre dans la partíe 

») 3'P-4°3-Méridionale du Schirwan. Taverníer* qui 
en parle dans fon Voyage de Perfe dit qu’ily  
croít d’excellens fruits.

1. N ESSO N IU M . Voyez T hessalia.
1, N E SSO N IU M , Etang de la Theffa- 

íTheftur. lie, felón Orteliusb qui cite Suidas,1 &  dit
qu'il étoit aupres de la Ville de LariíTe. Stra- 

,1,9.p,43o.bon e en fait un marais Sí le nomme Ne/iwú.
N E SSU M , Ville de la Theflálie, felón 

Etienne le Géographe.
i  i . c ,  11 * N E SSU S, Fleuve de.Thrace ; Ptolomée d 
»l. 7-c. nomme Ntffus le Fleuyé^qu’Herodote c & 
fl°9‘ c , ,  Püne f  appellent NEsTu¿f Les Tures i* 
f felón Eelon, luí donnent le nom de Charafón

Se les Grecs celui de Adeftro.
N E S T ¿£.1 h, Peuples de l’Illyrie. Apollo- 

nius les place aupres des Monts Cerauniens, 
&  du Fleuve Nifa.

N E ST E N IA . Voyez N ostia.
N E S T E  f, Riviere de France : elleprend 

Friñce' p ^ fource vers le Haut Conmúnge, dans trois 
for.Sc'yoj.lietix differens fevoir des Fontaines de Ba- 

gnieres, de Luchon &  de Goueil, trois Fon- 
raines ,ou petits étangs appellez Borní par ceux 
du Pays , &  dont les eaux quoique glacces la 
plupart du tems font renoromées 'pour la gué- 
rifbn de^díverfes maladies. Cette Riviere 
coule enfuite dans la Vallée d'Aure, &  va en
fin Fe jjetter .dans la Garonne £ Montréal. 

N E ST E R . Voyez N ie st er . 
t ortelii i .  N E S T U S , ou NA$Tus k , Ville de 
Thefiur. Thra^e;, Jelon Etienne le Géographe Se Sui- 
/i. j.c.p. C ’eft peut-étre la Ville que Ptolomée1 

appelle, Nitros > &  qu’il place dans la Myfie* 
•Quelques-uns,yeulent .que ce fcit aujourd’huí 
N ts 'sa Métropole de la Servíe.^ • %, - ... ¿5:

2, N E S T U  S , VUle de l’Illyríe , felón. 
Etienne le Géographe* Ortelius m dit fur ia 
foi de l’Itinéraire de- Cómalle. Scepper, que 
cette Yüle, fe nomiife , fujourd’ hui N i s s au a „

. .3. N E S T U S  jFÚuve áe i*í||yrie.Encu
ne Je,G éógi^ ¿« » ji^ ^  &  ’  lés Caites Géo- 
graphiques le ñomment N issav a .

N E SÜ A ; . Voyez N sr u a .
NESW IES- Vqyez N if.sw tcz.

; N ÉSYD R IO N *. Voyez H alón  ese. 
Ñ E T  A D  0 , Fleuve de la Pannonie ,felon 

Jomandes, qui écrie Ned*o \ la marge: d’au- 
treslifent N eod  a.

N E T A O Ü A T S E Íd IF O E T S  ?,¿ ;(les)

NES; NET. NET. 9 9

m  Theüur.

s Ib iá.

o Ibid.

La petite a í¿ Íouríe au defltis du Víllage 
de Refthy, d’ou elle paflé á Hcrentals, 4 
Thoren, i  Grobbendonck, i  'Nterwerfel, k 
l’ Abbaye de Na2areth Se d Líete oit elle fe 
joint 4 la grande 1 depuis Líére elles ne font 
plus qu’une roéme Riviere , qui fe rend 1 
Duffel,  ̂l'Abbaye de Rofendael, &  IH ey- 
donck, ou elle fe perd dans la Dyle,

N E T H E R B Y - Voyez vE sica .
N E T H IN I. Voyez E n amia;.
N E T H U M  , N ea , N e « thüm  , ct 

font les npms Latins de la VUle de Noto 
en Sicile. Voyez N o t o .

N E T 1NENSES. Voyez N eai.
N E T IN L  Voyez N e>e .
N E T IS  , autrement H omeet V ic u s ,

Théodoret parle de ce üeu r. Ortelius foup-r lo Vita*. 
$onne qu’il pouvoit étre chez les Homérites, Mlr‘3'

N E T I U M , Ville d’Italie : Strabon * la j L ó.p,iSi) 
place chez les Pettcetii, furia route de Brun- 
dufe á Benevent, Coriune aucun Géographe 
ne parle de cette Ville, maís bien d’£hetium j 
il y  en(* a qui ont cru que Netítm  étoit un 
mot corrompu ÜEhetmm , ou qu'Ebtti/tm 
étoit corrompu de Netium. Mais Surita dans 
íes remarques fur lTtinéraire d’Autonin aver- 
tit qu’au lieu de Netmm , il faut lire Ne-
ritam,

N E T O P H A . Voyez N etwpha.
N ETSIB IS. Voyez N is ib is ,
N E T T A C O U R T  , Bouig de France 

dans la Champagne , Ele&ion de Chalons.
N E T T U N Ó , Ville d*Italie,dansIaCain- 

pagne de Rome, i  l’embouchure de la Ri
viere Loracina , fur la rive droite, &  \ l’Eít 
du Cap d’A'nzio. Cette Ville * eft petite Se* 
afléz mal peuplée. Elle eft pourtant ceínte ^Itír 
de murailles, qui forment des baftions fan$p/t7>.V * 
remparts &  qui attendeiit des folTez Se un 
chemtn couvert. On a joint i  fa partíe O c- 
cidentale une petite Forterefife quarrée, dont 
.les angles fianquez de baftions font arrondis : 1 
l’ Ingenieur en a tiré l’avantage de pouvoir y  
pla^r une embrafure ,  qui n’auroit pu y  étre 
fi Fangle avoit eré aigu. i í  y  a un Gouver- 
neur dans cette Forterefle, Se ón ne lui don
ne que le;Titre de Caftelan felón Fufage du 
Pays. l ia  fouslui un Lieutenant, avec une 
gamifon proportionnée au pofte qu'elle doit

p L* Ptterte,
c’eítfl-dire HqmmK.de: Foinre¿ Ceífont des

de Sepreñpp9^ > V q u i
r r  voqtjtous les ans faí^ Fort Nel-

jfon.vXcur' demeurê  or^ n ^ u  ep r ¿Ct- ciépeq- 
danli^ ígnée d e f q M ^ / ^ ^ H e u e Í ¿ ' r

, Día. K É T H E * ,
Géugr.des ^RB;,.RJyfere;des Pays^Bu d¿ós le Bnbánt. 
Piys-Bas. ¿ P c é fl ’divifée en ¡cfande &  en

grande a fon rommericenie;it cntrc Poftel, & 
dans. le ífeámer d’AuvefS j  .î ffe i  

MoIl , ;i Gheel , a Oofterloov l  Wefti^oo,
i  H^IF-Mefidieck^ 4̂  R ¿ « y  > á > i
B ^ r 1  Li»e,qk elle rĉ oit la petite |l« .
h e »  ‘ -'-i / r~

On ne £út pas trop bien ñi par qui cette 
Ville a été tdtie, ni dans 'quél tems', ni i  
qudle occafion, ni pourquoi on )ui a donné 
le nom de N etttm , corrompu de celui dé 
Neptune Dieu de la Mer. Le Pére Labat 
d it, fans ¿iter fes gararits, que quelques- 
uns' croient qu’tl y  avoit trés^anciennement 

.dans cet endroít urt Témple. dédié k Nep- 
tune , pour qu’il -fut favorable !  ceux qui 
ai îyoiení ípr cette céle, fujettei des vents 
iinpiétueux i  dés t e i ^ ^  qui iendent le 
rivfgfrttisrdangereux. II:.ajeóte qu’Ú; y ,*  
appareuceíqbe ce Temple ifétoit pas fi íeul, 
qu’ii rh’y  cat áútqim dc lui quelques Máí- 

4°nt le riofnoré skugmeurant peu^-peu 
auibi^k la fin formé queique efpéce de Villa- 

. g e w  de" Bouig;l ,q u i  oir auroit dqnné par 
honneur le nom ^ -^ a i':!  qui le Temple étoit 
dédié* ua
Village ou Bourg dé rimagination du Pete 
Labat. Les Ánciens nous donnent quelque 
chofe de plus certain- Ib  pous apprcnent que 

N  * lois-
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lorfque fes Romains attaquérent les Antiates 
ils ieur enlevérent d’abord une petite Ville 
maritime, qui leur fetvoit de Pdrr,^S¿ que 
Denis d’HalicamaíTe “ appelle N a v a l e  A n- 
t t a t iu m . Tite-Live b en parfent dé cette 

* prémiere expédition d̂es Roiftaihs » fbus la 
conduíre de Numicius nominé cette petite 
Ville C e n o . On doit conclure qu’elle étoit 
voifine d’ANTUTM , puifque, felón Denis 
d ’Halicarnaííe % les Antiates y tenoiént leurs 
M archand¡fes Su leurbutin, outfe que c’étoit 
le marché oh les habitaos d'Atttñm achétoient 
tomes les chofes néceflfaires 3 la vie. Cela ne 
decide poúrrant pas de quel cote de la Ville 
d 'jfntittm étoit Ceno ¡ car le rivage parofe fans 
ports des deux cótez, &  il n’y a aucune Ri- 
viere proche RAntiiim) fi ce n’eftla Loracírta 
h l’embouchure de laqüelle eft aujourd’hui la 

d Inl. Aut. Ville Nettunb > ce qui fait que CluVier d, 
L r Holftenius, Cellarius c & la plupart des au- 

Antk^U, tres Géographes modemes s’accordent a di- 
c, 9,' re , que Ntptunbtm ou Nettuno eft précifé- 

ment au méíne lieu oh étoit la petite Ville 
Ceno, &  par conféqüent le Navde yíntia/ium, 

/Voy.d’i- II ne fert de ríen au Pére Labat f  de dire 
taiic, T . tf.qu’Ü n*a pü décoiivrír de Port aux envi- 
?■  i8, rons; le tems &  la IV'ier ont pu le rüiner, 

&  renverfet les travaux que les Antiates a- 
voient ftits.

Nettuno aufli biert que tout le refte de la 
cote, nyant été expofé aux ravages des Sar- 
rafíns pendant le nuítiéme & le neuviéme 
Siecle, fut détruíe, ruiné &  renverfé, &  fes 
habitaos furent emmenez en efclavage , par 
ces Barbaré'. Cependant ü la fin ces mé- 
iiie's Barbares s’aviférent, oh riéfait pas pour- 
quoi, d’étabiir une Colonie de lfeúr Nation 
en cét endroit» Mais les Chrétiens ayant 
pris le deflus chafferent ces infideles bu les 
tuérent & ne firent grace qu’aux femihes Se 
&ux enfáns. On prétend que les habitans 
de Nettuno viennent de ces fémmes Sarrafi- 
n es, qui en embraífant la Religión Chré- 
tienne, n’ont pas tellement quítté Ies cou- 
tilines de leur Pays ,  qu’élles n’eñ íyentcon- 
fervé plufieürs, quilfes mnfméttent & leurs 
defcéndantesj qui les conferven t en core ávec 
foin. De ce nombre peót étre mife la cou- 
tume de s’hábiller de rouge; célles de por- 
ter de petits corfets, comme en porteril ¡fes 
■ femrncs de Barbarie; d’étre exbém&riént la- 
borieufes, obéiflantes, &  founüfts 
tnaris» fort fatconomes, fort retirées  ̂ éíeyínt 
leurs enfans ávéc un íbin toítt parriaihér, 
en un mot telles qu’ étoient ceÚes dbnt efles 
deícendent. ' ; ^   ̂ n :

Quqiqué fe terreiTviux enviirons dfc Net
tuno íoit: gras % &¿ áií^état de rappbttef in> 

i ̂ iment , if  #  -ñoürpnít fort riégifeé;  ̂ Des 
Bíbftans n'en cühÍTe J

NET. KEV.
dés Dains 8t  des Chevícuils en quantité. 
Les plaines St les bords de fe Mer foumis- 
fent des] lievres &  des lapins. On -trottve 
des becafles daos fe faifon, &  d*autres oi- 
feaux de Mer & de Rivieie. On a dans le 
printems, &  dans Pautotnnc le retoúr Se fe 
paflage" des Cailles qüi Viennent d’A frique, 
&  qui s’y  en rerournent apres avoir fait leur 
ponte. Quélque quantité de gibier qu’ils 
ayent, ils font furs d*en trouver un prampt 
debit k Rome ou ils ont coutume de le por- 
ter. Les rúes de cette petite Ville fbnt pro- 
pres, fe pavé bien entreténu, les Maifons 
peu éíevées, &  en aflez bon étát e il y  
manque du peuple. Ce défaut eft ordi- 
naire dans prefque tout I-Etat eccléíiaftique 
excepté dans quelques grandes Villes, tout le 
refte paroít déím¿^ Ií eft difficile d'en dire 
la railon, car le p á ^  éft bon, il n’eft point 
du tout chargé dfimf)6ts , Ies femmes y  font 
fécondes, les vivres excelfents &  i  bon mar- 
ché.

II y  a une Collegiale  ̂ Nettuno dont Ies 
Prébendes font d*un revenu aflez raifoñnable 
pour le Pays. Ils font quatorze ou quinze 
Chanoines qui’ font leur ferviee eux-mémes; 
«  qui eft fort édifiant. Il eft vrai qu’ils 
1‘abrcgent autant qu’ils peuvent a caufe du 
mauvais air, dont les Uttix peu frequentés 
font plus fufcéptíbles, que ceux qui le font 
davantage. C ’eft par cette raifon qu’ils vont 
tous ou prefque rous pafler leur femeftre;l  
Rome, c'eft-ü-dire, le tems' de laxanicule, 
qu’on fait durer depuís fe, fin de Jqillet , jus- 
qu’au cotrimencement d’Oétobre ou peu s’en 
faut. Il eft certain que daos bes chaleurs,

-íjtt’fls troydit en aypir ̂ ^oin'-pógr éfl¿.flís 
*Ue penlent ĵbint am a f ie  ,'> qÜ"ils ipbur- 
teient faire avee tes rfe
itái pas de feur goíít ^ f l ^  qü̂ ísTrt’ aimerit 

ípas le ! travaife ■ E li ■ e^ l^m ils’bnt pás befbin 
'd é  fe fátiguer beattcoüp^pí)ur avpir^dfe'qüni 
Vivre , &  jls ñ'dtte vien:ri :tpifyét au SbüVe- 
^ ñ . <Leur prifiwft fisft ■ róüf■ fe^'tjufle. Bs 

tbílV* chafleurs r!8¿; ó i f e l e n - a u  
mondé.' Leur Pays eft fort propre pompees 
exérci&es; il eft environné d̂ éptHífe foréts, 

^ d é  MaraiSj 'oh' Ton trouve des Stngfirrs,

ladies, & ’ fur tout des fieiñes arderites avec 
des tránfpóm’ au cerveau; des dyflerireries opi- 
niátres qui dégénérfcnt fouvent en hydropifies 
prefqu’incurables. Aufli y  vbit-on commu- 
nément^dáns /be Pays-U les. viíages plombés, 
lis yéux jaühés &  battus ,  - S¿' íes enfans s’y  
élévént diñicifemáit. 1 . y .
"N E T U N fc ■

■ ■' N E T U P H A  í 'N e t u e h á t  &  N £>ro‘  
tphathi , V 3|ét &  Cáfiópagttó éntre Bethléem 
Se ÁrihtlK>th‘ - f  Ó h udibvc dans rEcmure g 1. Eí3r. 
quelques Períonnages  ̂natife de Netophari, 11. &

b .ECtr* ?■
ma ,do&t # flíjií^ ^ rfí^ n n S :iL Ív ie  defPa- 
i^pbfoftws fiiihít lé^Pére dts WñtansdéNe- 9 . » '

: : A l , -r+*
N E T U S E  i , Ville dé Perfe,dans fe Pro- ¡ VtthitU 

vince d’Yerach ou d’Iraque; elle efti dans fecra/x, Hift. 
vpiíinage de Caclún^ L ^ oC ,

i .r Í^ E V Á , IKiyiere de TEmpire Rd¿fien.8cc* 
-'ybyec NiBw \ .
:n Í T N É V A l^ B e d é fe  Ctdrfyri£
“hénníe d ’Antañimi 4á place (ur la rbult de 
Berpiiáari a N eap ^  éhtw ^ re  &  Capítolia- 
da¿ L.tférite n ra^ ’de fe prémieifc Sé 

íx fo f t fe  de la í^pdé^ ; _
• Y^^N EU gO Ü R G y Viited’é 
^E^ííale du Duciié dê  menvéten 
Damibe, dans le DÍocefe 
trijis ljeujcs au deflos drrngqlfta<0 
;pétité, niats bien bStie. Ti^c^elfcrkdttque¡. frj 
du tems de rer. Augos-
Evéque notiuné Mannq'l triáis qué daos fe *»11' Vifid, 
fuite cec Evéché fut réuni \ célui d’ Augs-

bourg.
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bourg. And re Bruner * ajoute que ce méme 
Manno préfida au Concite tenu á Dingolving 
en 772. C ’eft le feul- Evéque de cette Ville 
dont 1’ Híftoireiifífr mention. Selon Wigu- 
leus Hund b,^«tte Ville fut appellée Neu- 
bourg pour la diftinguer d’nn anden Ch&ceau 
nominé Altenbottrg, dont les ruines fe voient 
un peu au deífits deNeubourg LgMatthieu 
de Pappenheím en parknt de l’origute des Sei- 
gneurs Caktins, avance que Neubourg avoit 
appartenu & fes Ancétres, Quoiqu’il en foit 
il eft certain que ce Ueu a appartenu i  la Mai- 
íon de Baviére, puifque le ,Düc Louis le 
Boflu Duc d’ lngolftadt y  adiara fon Pére 
Louis le Barbu. Mais aprés la guerre de Ba
viére 1‘Empereur Maxinúlien unit en iy o j. 
cette Ville au Pakánat» &  il s*en forma une 
noiivelle Principauté avec titre de Duché dont 
Neubourg fut le Chef-lieu. On lit dans la 

-Cofmographie de Munftérús que Neu- 
bqurg eít Fief mafculm& feminin , releyant 
de l’Empire. Du tems de TEmpereur Char
les V ; le Córate Otton fit reblar le Cbáteau, 
&  le Córate Wolfgang Wilhelm fit fortifier 
la Ville. Il y  a eu ÍUNeubpurg un Mo* 
naftére de Filies nobles de l'Ordre de St. Be- 
noít : il fut fondé ou du móins rétabli en 
1007. par l’ Empereur Henri IL  Se Cúni- 
gonde ia femme, née ComtefTe Pakrine. La 
demiére Abbeflé fut Mádelaioe de Hundt 
de Lautterbach ; v eíle mounit en 1555. Le 
Lüthéranífme s’etarit alors íntroduit dans la 
Ville on affigna il cheque Rdigieufe une 
penfion, &  cette Abbaye prit fin de la for
te. CependanüIéíGomte Wolfgang Wilhelm 
ayant intraduitSHéí-nouVeau la Religión Ca-

KE U.'
fiéu d’añ Bailliage, Elle jou'it du droit 
d’Afyle : un Meurtrier, qui dans un pre
mier mouvement de colére a tué quelqu’un 
peut y  deraeurer en furetéfixfemaínes&trois 
jours. L ’Empereur Sigifmond, á la priére 
du Comte Louis de Wirtemberg accorda 
i  cette Ville le privilége de tenir deux Foi- 
res par an : l’une á l’Afcenfion^ l’autre i  
la St. Andre. Une, aucienne Chionique dit 
qu’elle fut ceinte d&muraíUes en 1274.

y .N E U B O U R G  h,en AUemandNEUEN- * 
BORRO, Ville d’Allemagne, dans le Bris-l B *  
gaw. EUe eft fituée prés du Rhin entre Bafle 
Se Brifack. Cette Ville a eu anciennement fes 
Comtes paiticuliers. On dit qu’elle fut entou- 
rée de murailles en 1 1 1 2. par Wulfelin Gou- 
vemeur du Pays pour l’Empereur Fridéric II.
Ce fut une des Villes que TEmpereur Louis de 
Baviete donna en hypothéque pour les fiáis 
de la guerre a Otton D u c d ’Autriche fur- 
nommé le joyeux. Depuis ce tenjs-Ii elle 
eft reftée ¡L k  Maifon d’Autriche. Elle fut 
prife en i í í p .  Se en itfjq* par les Sué- 
dois, &  en 1658. par le Duc de Saxe-Wey- 
mar qui y  mourut l’année fuivante. Le Rhin 
eft fi rapide en cet endroit que l’Eelife qui 
en étoit autrefois aííez éloignée a éte empor
tée-pour k  plus grande partie par ce fleuve 
dont les eaux ont gagné jufque k . II y  avoit 
quelques Forts auprés de cette Ville, mais les 
Payfans du voifinage Ies raferent en 1649.

6. N E U B O U R G  *, Vüle de k  BafTei 
Autríche, fur le Danube, á deux lieues deToP°£r* 
Vienne y prés de k  Montagne de Kalenberg.Auftriae’ 
On k  nomme communement C lo ster  
N e w b o u r g , pour k  míeux diftinguer de

NEU. i«i

tbólique dans ftt^ÉtaK, changea cette Abbaye Kornewbqürg , qui eft de l’autre cote du 
cr. un. Collcgej qu’iV donna aux jefuítes en Daaube. Le fameux Monaftere qu’elle ren- 
1618. La Ville de Neubourg fouflfiit beau- ferme, &  qui lui faít donner communement1 
coup duraht les guerres de Religión. Dans le nom de Clofter Newbourg a été fondé en 
les annéés &  1654. elle fot fouvent n a o .  par LeopoldLMarquis d’Autriche, &  '
prife &  reprife, foit p r  fes Suédois foit par Agnés ía femme, qui étoit filie de l’Empe- 
les Bavarois. II fe tient toutes Ies femai- reur Henri IV . Ileífvrai qu’íls n*y mirent

t Huítttr t 
Geogr. p.
p)8,

fZtyítm, 
Topogr. '■ 
Pilat. Rhe.

nes -d ^  jcette Ville un marché pour te vin.
2. N E U B O U R G , Duché d’Allemagne 

fúr le Danube e*# C ’eft un pedt Pays entre 
DonaVé^i y&  Iifoolftadf.; Au comménce- 
ment £%iécle R  fot érigé^nrDü-

f’unéiícfes Ban- 
qui prit le nom 

d^N w^pi^^^^^^i^^fyeñüüd^uis |  la 
d ^ ié ? M fe ra í« ^ l; A ^  4;ce/iD\iché appar- 
tiehRéujQ^dvhB^I BEfe^ur Pakrin. ¿  Vqici 
fes pr i na^uxf i é^l : 1

^ ̂  ^ eHcrslie|̂ ,  ou Reisheim,

■ _ ;¿k' ’ ■ r

bttfg Úvtiiii ~i~ "—
téau «kns le Palafinat^ tiOis 
entre Ret& &  ÍSchwpdorff;
Riyieie'_rj „  _ 
dans kíNaíbe. Les

Neubourg,

d’abord que des Chanoínes Séculiers; mais 
ceux-ci embraflerent enfuite k  Ré|Ie de Sr. 
Auguftin qui s’y  eft maintenué jufqu’á pré- 
fent: en cónfeqilénce de cctre démarche k  Mai- 
fon fiit cofflblée des graces du S. Siqge qui 
lui accorda de tres-grandes Prerogatives. El
le conferve encore Tombeaux de fes deux 
illuífcres, fondateurs. U  n’y  a poim de Mo- ■ 
naftere plus confidenble &  plus magnifique- 
riiism batí dáns toute 1’Autríche, Cette Vil
le a aufli un Cliateau ou fes Prínces ont láic 
leur. Refídence* Elle vint au pouvoir de 
1’Empereur Rodolphe I. en 1175. par l’a- 
dreífe- d uorl^tit nombre de Bavarois qui k  
furpritent. Elle fot erriportée en 1477. par 

^^1tfti^>iá^ríeufes dé \ Matthias Corvin 
- ?át’l|dngree',>aprcs k  more duqud.elle

, par l̂i Êoipereur Manmilien I. l’an

J ; ; 7 . N 3EU BO Ü R G , ou,N y b o r g ,  V ¡M  Rutg.; 
s teráúv̂ yíume^de Danneipari:1tk fuir kcó-

t  Ztyltn,
Topígr.
SUCTÍX.

En i Í41. lé Général : Raníer ;s*i 
core Maitrej mais pea de te ^  

s pémux k  repriíait. ^  ^
^  N É U B Ó Ü R G ^ q &  N ao 

pm téfVille d’ Allemagne fur 
Duché de Wirtemberg - au deífus déVfott2'  
heim. EUe a un Chareau 8c elle eft le Chef-

te rOrínitile de rifle de FoAob. Cñte Vit- oi*/p,7i i
foi eft í aíléz biéú bañe : elle rapporte fe fon- 
djuion á l’année 1175. Sc les Erats du Ro- 
m̂wiíe s’y  font affemblex foit fiéquemment, 

poiteé^Sllé fe trouvoir fituée comme aumi- 
héu’du ltoyauaie. C’eft dans le Port de cet- 
té Villc qu’on s’embarquc pour txáverfec .le 
Befe Se paficr dé l’Ifle-de Punen daos cellede 

N } Zelan-



Zchude. En 1549- le Roi Chriftian III. la 
íít fortifier. Elle eft fameufe par la Viétoire 
que les Troupes de l’Empereur, de l’EIec- 
teur de Brandebourg , du Roí de Pologne & 
des Ems-Généraux des Provinces-Unies y 
remportérent fur les Suédois, qui s’étoient 
emparez de toute l’ Ifle de Punen &  qui en 
furent chaflez par Yk.

S. N E U B O U R G », en Latín NovfttSur- 
ttígmitl, £MS a ? Eourg de France dans la Nonmndie, 
D:ftr. ¿e ís entre la Rifle Se la Seine , a fix lieues de 

Rouen & i  quatre d’ Elbeuf au milieu d’u- 
E P’ 3 ?* ne belle píame. Ce Bourg eft coníidérable: 

il a donné le nom a un petit Pays. Il a un 
Chatean avec titre de Marquifat. Le Marché 
q u ’on y  tient toures les femaines pour le Bé- 
fa il, &  qui eft un des plus beaux Marchez 
de la Province, le rendent fort connu &  fort 
fréquenté. II s’y tient auífi quatre Foires par 
an. La Paroiífe eft fous l'Invocation de St, 

íCím.Diñ, Fierre Se de St. Paul Oa y trouve un 
Mcinoircs pneqrc de Bénédiétines & un Hópiral, avec 
faikuxca 1111 e Commanderie de l’ Ordre de Malthedans 

fon voifinage & St. Etienne de Renneville. 
Les OíTiciers du Bailliage & de la Vicomté 
de Beaumont-Je-Roger viennent rous les Mer- 
credis a I'alternan ve aáminiftrer la Juftice 
dans ce Bourg. Le Cháteaunomméle Champ 
de bataiíle, n’efl éloigné de Neubourg que 
de dcmMieue.

q. N E U B O U R G , Plaine de Francedans 
Ibid. la Normandie c. C ’eft un petit Pays quis’é- 

tend entre les Rívieres d’Eure & de Rifle & 
les Contrées de Lieuvin & du Rumois. II 
eft tres-fertik en bous grains» qu’on trans
porte aux marchez d’Elbeuf, de Brionne, 
d’ Harcourt Se de Beaumont-le-Roger. Ce 
Pays eft une portion de la Champagne, ;Con- 
tree de la Normindie.

O n  y  trouve les Villes ou Bourgs, qui fui- 
vent.

t o z  N E U .

Le Pont de l'Arche, 
Louviers,
Neubourg»

Harcourt, 
Evreux, 
Gaillon, &c.

10. N E U B C U R G , Abbaye d’hommes 
en AHace fur la Motere, a une lieue &  de- 
mie de Haguenau. Elle eft de l’ Ordre de 
Citeaux Se fut fondée en 12.28.tparlesCom- 

■ tes de Lutzelbourg, dont la Seigneurie n’eft 
plus qu’un Village prés de Phalubourg. lis 
appellérem douze Religieux de 1’Abbaye- de 
Lutzel, fous la conduite du MoineWaíde- 
rick qui étoit de la Maifon des Comtes de 
Bourgogne, & qui fut le premier Abbé de 
Neubourg. L ’Abbaye jou'it d’envirqn.dix. 
mille livres de rente. Son Abbé ne. prend 
point de Bulles ’a Rome : il recott' fesErovi? 
lions Se l’Inveftiture de L’Abbé de Lutxely 
fur le Brevet que le Roí Jui accqrde-aprés 
l’Eleétion : il re ôit enfuite la bénédiétípn 
comme un autre Abbé.j ■ . :

d'Lop$utru(, N E U F-B R ISA C d , (le)' Ville dé France 
Dr¿r. de la dans ]a Haute Alface. C ’eft une VÍUe régu- 
par â. p. ^ re ^  flanquee de buit baftions &  fondee 
a+c. par le feu Roi Louis X IV . aprés la Paix 

de Ryfwick. Elle eft fltuée dans une plaine» 
environ a mille pas du R.hin , A dufla  rive 
gauche il y a un Fort nommé le Mgrtiecqui 
eft demeuré en entier a la France par Ies Trai- 
tez de Ryfw idí, de Raftai & de Bade. Il eft

vis-á-vis du vieux Brifac j &  il fervoit
autrefois & défendre la tete du Pontdu Rhin: 
ce Pont étoit de bois &  il a deux fois été rui
né en éxécution des Traitez de Paix.

N E U B U R Y , ou N e w be r r y , Bourg 
d’Angleterre, fur la Riviere de Kennet dans 
le Berkshire, autrement le Comté de Berks.
II s’y  tient un Marché.

N E U C A N  e , Ville de Perfe , dans le * D’Htrit- 
Khorafan : elle eft fltuée au 82. d. 41'. de .Bibiiotlv. 
Longirude, fous les 38. d. 8'. de Latitude riení* 
Septentrional.

N E U C H A N  , N ieuw schans , ou 
Schans-ter  N ye , tous noms qui flgni- 
fient le Fort-neuf. C ’éroit une Fortereffe fi- 
tuée fur la Nieva, du cote de la Flnlande, h 
40. Werftes au couchant de Nootebourg, 8c 
dans un angle formé par un gros ruifteau* 
qui fe joint dans cet endroit k la Nieva. Les 
Suédoís y  tenoient garnifon , dans le tems 
qu’ils en étoient en polleflion, &  les habitans 
faifoient un Commerce aífez confidérable.
Píerre le Grand, Empereur de Ruífle , s’en 
étant emparé au comrneticement de ce Siéde, 
a ruíne cette FortereíTe.

1. N E U C H A T E L , c’eft le nom que 
l’on donhe á un Lac de la SuiíTe, que l’on 
nomme également le L ac de N eu c h a te l
&  le L ac  d ’Y vehdun L II a plus de fepr/^wt&Dé- 
líeues de long depuis Yverdun jufqu’á Saint ^ 
Blaifé í mais il n’a guereplus de deux lieues jI'pAtf*.’ 
dans fa plus grande largeur, qui eft de Neu- 
cbátel á Cudrefin, Ce Lac fepare la Souvc- 
raineté de Neuchatel 8c le Bailliage de Gran- 
fon en partie,des Terres des deuxCantonsde 
Berne &  de Fribourg. II y  a beaucoup d’ap- 
parence qu’il a été autrefois plus long; car
ón voir vers fes deux boüts,d’un coré dans !e 
Bailliage d’Yverdun, á compter depuis la Vil
le, &  de l’autre dans le lien &  dans le voifina-, 
ge de St. Blaife,un aílez long efpace de Pays 
marécageux , Sí uní, environné de rochers Se 
qui femble avoir été autrefois couvert d’eau: 
il fe peut faire que .ce Lac s’étant retiré peu 
 ̂ peu,par longue fucceffion de tems,aitlaijré 

ces terres á fec. Ce qui confirme cette con
jeture, c’eft que dans nos jours, ce Lac fe 
retire a vué‘ d’ccil, au lieu qu’il n’y  a que 
cinquante ou foixaote ans qu’il venoit battre 
jufqu’aux murailíes d’ Yverdun : maintenant 
il ea eft éloigné d’enyiron la portée d ’un Ga- , 
non. De méme ,
lards fe fouyíénnent qu’il aíloit quelquefiiis 
jufqu’a la porte de la Ville ,aulieu qu’aujour- 
d’hui il en eft bien reculé. D ’autre cote 
on remarque que le Pays de Vullies , qui 
eft la Prefqu’Ifle fituée entre les Lacs de 
Neuchatel Se de Morat, s’ábailíe peu I peu, 
de forre que de certaines hauteurs du Baillia- 
ge d* Avenche, on peut découvrir par deíTus 
cette Prefqu’Ifle de certains eudroits du co
ré de Neuchatel, qu’on ne pouvoit pas dé- 
couyrir auparavant. On remarque que ce 
Lac n’efl: pas fort profond : c’eíl ce qui fait 
qu’il, eft trés-orageux &  [trés-perilleux, . 11 
fe gele quelquefois, comme cela lui eft arrivé 
au commencement de l’année ifip j, Nean- 
mqins» ce qui eft furprenant» il ne fe gela 
poínt dans le rude hyver de '1709.

2. N E U C H A T E L ,en  Allémand 
Newenbourg Se en Latín Nicocomttm, Neobur- 
gum , Neepyrgttm , NoidtkkX’ Avcmkm Si.

Na vi-
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$ovi£4¡br#m ; VÍHe dé Suífle , fiíf un tac 
íiuqtid elle donne fon nom , & la Capí tale 
d’ un Cófflté Souveraift de méme nom. Cet- 
tt Ville eft belie > paíTablemént grande & 
dans une fituation inégale. Elle eft en par- 
ríe fur une- Collíne , dont la pente eft affez 
nide &  en partie darts U plaine. Il y  a gran
de aparence que dato les ánciens tértis elle 
ne S’étendoit que fur la Colime ; ftiais que le 
Lac s’étant retiré, paf fuccetüon de tems, les 
habitan? gagnant peu á peu du terrein fur luí 
fe font étendus dans la plaine. Les Maifons 
y  íbnt généralement bonnes 8c bien baríes 8c 
ron y  voit dívets beaux édi fices, tant pu- 
blics que particuliers. La Riviere de Sion 
coule au milieu de cette Ville & y forme d‘es- 
paces á autres diverfes cafcades agréables. Le 
Cháteau eft fur la hauteur qui commande la 
Ville. C ’eft un grand bátiment I Vantique. 
On y  monte de la Ville par un efcalier de 
pierre d'une centaíne de marches, dont quel- 
ques-unes font taillées dans le Roe. A  cote 
du Cháteau eft un beau Temple antique, 
Se dans la méme enceinte, avec une belle pla
ce en terraífe, qui donne la vue fur la Ville 
&  fur le Lac. On dit que ce Cháteau & ce 
Temple ont été batís par la Reine Berthe, 
femme de Rodolfe II. Roí de Bourgogne, 
mort l’an 937. On voyoit aurrefois en bas 
relief au defllis du grand portad de ce Tem
ple , k  Ste. Vierge affife fur un Troné , la 
Reine Berthe i  genoúx devant elle, en habit 
íoyal , préíéntant un Temple si la Vierge, 
8c St. Ulrich fon frére en habit de Prétre 
auffi á genoux. On y  lifoit cette Infcription 
en Latid barbaré : Rtfpice f̂ írgo pía, me Ber- 
tba Scamaria , &  fimnl tflricus gr fngiens tni- 
i»'tci; dat domat hmivris i*fítchntibms &  P*ra- 
Sfant. Mais de faux zélez, pour ne riendi- 
fE de pís, ont abattu tout cela i ce qui a fait 
dire aux Catholiques, que Ies habitans de 
Neuchátel avoient oté la Ste. Vierge de la

Eirte de leur Temple , 8c y  avoient laifle le 
íable. En effet on le voit repréfenté en 

pierre I un des cótez de la méme porte. II 
y  a dans ce Temple quelques Mauíblées des 
anciens Comtes &  ComteíTes de Neuchátel.

Au milieu de la Place qui eft au de
vant du Temple, on montre une pierre tou* 
té nüe, íbus laquelle eft enterré Guilhume 
Farel le Réfbrmáteur de VEglifé de Neu- 
éhatel. En deícendant la Ville, on rencon- 
tre au milieu de la defeente une ancienne & 
groífe Tour, épaiflfe, cohftruite de gros quar- 
liers de pierre, & qui eft un refte de 1’Anti
quité de cette Ville. Dans la plaine, on voit 
la Maífon de Ville 8t le Temple neuf qui eft 
tommode &  fbit propre. II fut báti en 
KJ95. Dé trois cótei il eft entouré de gran
des &  larges galeríes conftruites en amphi- 
théátrt pour k  commodité des Auditeurs. 
I l fert aux aflemblces de 1’EgÜfe du líeu ,j &  
il ceíles de l’Eglife Allemánde. Au bord du 
'Lac , il y  a une tres-be He place, longue, 
large &  bordee de pluíieurs bélles Maifons, 

a icK'utme 5* N E U C H A T E L  , Comté Souverain 
Defc. dek dans li Suifíc , á l’Ocddent des Cantóos de 
France, p. Reme. &  de Fribourg ,  &  i  l'Orient de la 

B. Franche.Comté , de kquétk íl eft fep&ré par 
ie  Mom Jura. Ce Comté eft un deraem- 
’brenrent du Duché -de la BourgOgne- Trstó- 
ytrane pofledé par les Princes de Zetitvgue.

NEU.
Le premier Comte de Neuchátel qui eft 

connu, eft Ulríc, qui vivoit vers h fin du 
douziéme fiécle 8c au commencement du treí- 
ziéme. II avoit un fils nommé Bertold, qui 
fie Van 1114. une convemion avec les habí- 
tans toúchant les Franchifes de ces Bourgeoís 
&  des gens du Pays. Bertold eut pour Keririer 
Rodolphe I. dont vínt Rolin.

Jufqu ici les Comtes avoient relevé des 
Empereurs immédiatement; mais Rolin avant 
réfigné volontairement fon Comte á l’ ÍIm- 
peneur Rodolphe de Habsbourg Van 1288,, 
cet Empereur en invertir Jean de Chalón. 
Rolin reprit en fief le Comte en méme 
tems de Jean de Chálon pour le teñir de 
luí á foi & hommage , felón la nature des 
Fiefs Imperianx i ainfi Rolin ne fut plus 
qu’arriéfe-Vafial de l’Empire. Rodolphe, 
qui fucceda á Rolin á ce Comeé , en fit 
hommage Van t i  r i. au méme Jean de Chá
lon, &  alors les filies furent declarées hábi
les á fucceder au défaut des males,

Louís Comre de Neuchátel fon fils ren- 
dit hommage Van 1357. aux mémes condí- 
tions; ce Comte Loui's mourut l’an 1173. 
ne laifíant que deux filies dont l’aínée s’ap- 
pelloit I Tabelle 8c la cadette Frena ou Va- 
renne. ITabelle jou'ít feule du Comte de 
Neuchátel ; &  n’ayant point d’enfans, elle 
declara que fon heritier étoit Contad de 
Fribourg, fils de fa íceur Frena ou Vaiene, 
quí rendit hommage Van 1407. de ce Com- 
té , á la referve du droit que les filies y  
avoient d’y fucceder,

Conrad de Fribourg kifTa ce Comté 1 
fon fils Jean de Fribourg, qui fit le méme 
hommage que íes PrédeceíTeurs, L’an 1405, 
les habitans de Neuchátel ayant obtenu la 
confirmation de leurs Privileges de Jean de 
Chálon, Seigneür díreét du Comté, ils íui 
paflerent cette reconnoiflance, que fi Con
rad mouroit fans eníans legitimes , ou fia 
enfans fans enfans , alors ils reconnoítroienr 
Jean de Chálon pour leur Seigneur i 8c que 
íi Conrad ou íes heritiers voiiloient donner, 
vendre 011 transférer par Teftamcnt» inítítu- 
tíon heredítaire ou autremenr , le tmit ou 
partie du Comté de Neuchátel i  d’autres 
qu’aux enfans qui leur devoient fucceder, 
les habitans de Neuchátel promettoient par 
ferment qu’ils ne íe íoumettroient point á 
ceux á qui ce Comté auroit été aliené, 
mais qu’ils reconnoitroieut pour leur Seigneur 
Jean de Chálon.

L ’an 1409. Conrad mécontent de ce que 
ceux de Neuchátel avoient fait, s’en plaignít 
au Senat de Beme , qui eft Juge compe- 
tent des differents qui furviennent entre le 
Seigneur de Neuchátel &  íes Sujets ; il re- 
non â á fes plaintes, &  VA de demeura dans 
fa forcé. Jean de Fribourg n’eut point d’en- 
fáns & moürut Van 1457. II avoit eédé fon 
Comté á fon coufin germain Rodolphe Mar- 
quis de Hochberg & de Rotelin, qui étoit 
de la Máifon de Bade, &  fils de Guilkume 
de Bade Marquis de Rotelin , 8c d1 Anne 
de Fribourg Sceur du Comte Conrad. Le 
Marquis Rodolphe avoit époufé Margueri- 
te de Víenne, filie de 'Guillaume de Vien- 
ne Seigneur de Samté Croix, & d’Alix de 
Chálon.

Par ce Mariage Rodolphe crut avoir réuni
8c
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&  acquis les pretentions que ccují de la Mai- 
fon de Chálen avoient eu fur le Comté de 
Neuchatel. Il mourut l’an 1487. ne laiftant 
qu'une filie & unique heritiere Jeanne de 
Hochberg, qui ¿ponía Lpuis-d’OrleansDuc 
de Longueville, Elle fut rtconnue Dame de 
Neuchatel, & re$úé dans l’Aíliance desqua- 
tre Cantons de Berne , Lúceme , Fribourg 
&  Soleure , en laquelle ce Pays de Neucha- 
tel écoit entre 100. ans auparavant.

Les Suiífes étant devenus ennemis de 
Lou'is XII. R oí de Franca , depoflederent 
L oáis & Jeanne l’an 1509. Les Cantons a- 
prés avoir joui dix ans de Neuchatel refti- 
tuerent á cette Princefle la Souveraineté en 
confirmant les anciennes alliances &  le droit 
de Bourgeoifie, avec les Franchifes des habi- 
tans qui font tris-grandes; car encore que le 
Gomte ne releve de perfonne , &  qu’il íoit 
un Membredu Corps Htlvétique, il n’a au- 
cun pouyoír fur fes Sujets que conformément 
aux Loix établies par l’avis fie le coníentesnent 
des trois Etats.

Us ont meme changé de Religión íáns l’a- 
veu du Pritice & ont abolí Ja MefTe de tous 
les cuites de l’Eglife Romaine l’an 15: jo. 
étant appuyez de ceux de Berne leurs Pro- 
teéfceurs. Du relie ils ont lailfé jouír ceux 
de la Maifon d’Orlenns- Longueville de leurs 
droits &  de leurs revenirse

Le dernier mále de cette Maifon a ¿te Jeart 
Lou'is d’Orleans , mort l’an 1694. Le Prin- 
ce de Conti fonde fur un Teftament de Jean 
Lou'is fair en fa faveur, luí voulut fucceder * 
mais il eut les trois Etats comraires, qui re- 
jetterent fa demande dans les années 1694. Se

Dans ce tems-Bi Guillaume Roí de la 
Grande-Bretagne &  Prince d’Orange 1 fou- 
tint qu’ii avoit des droits fur le Comté de 
Neuchatel 1 á caufe de la Maifon de Chalón: 
ce Prince ¿tant mort Tan 1702,., le feu Roí 
de Prulfe fe déclara fon heritieF comme fils 
de la fetur aínée de Guillaume Prince d'Oran
g e , Pere du Roi Guillaume, & foütint que 
non feulement la Principauté d’Orange, mais 
le Comté de Neuch&tel luí appartenoient.

L ’an 1707, aprés la mort de Mane d’Or
leans DucheíTe de Nemours inveítíe de cette 
Principauté par les trois Etats l’an 1694., ce 
Roi envoya demander l'inveftiture de Neu- 
chátel aux trois Etats, qui la luiaccorderent 
volonriers parce qu’il etoit de leur Religión, 
8c ils rejetterent les parens de la défunte & les 
autres pretendan;.

Aprls fa mort fon fils le Roi de PruíTe, 
aujourd’hni regnant, faifant la paixü Utrecht 
l’an 1715. avec le feu Roi de France Lou'is 
X IV . a obtenu par le IX. Arricíe que le Roi 
trés-Chrétien le reconnoítroit pour Souverain 
Seigneur de la Principauté de Neuchatel &  
de Valengin ; le Roi promit pour lui & fes 
Succefleurs qu’il ne le troublerbit point 
dans la poffeíiion de cette Principauté, les 
habitans de laquelle jouiront en France des 
mémes svantages dont jouiflent ceux des au
tres Pays de la SuiíTe.

. Les Coimes de Neuchatel * d’autrefoís 
avoient toujours un Gouvemcur , qui réfí- 

’ doit dans le Pays. Le Roi de Prufle en en- 
voye pareillement un. Mais la Juílice or- 
dinaire eft adjniniftréc par un Confeil, qui
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réírde dans U Ville de Neuchatel. II eífc 
compofé de foixante-quatre perfonnes, qui 
rendent la Juílice au nom fie de la part du 
Prince. La Juílice en dernier refíbrt eft ren- 
due par le corps des Etats, formé de quatre 
Confeilters d’Etat,de quatre Officiers deju- 
dicature &  de quatre Confeiflers de la Vule. 
C ’eft au Corps d’Etat feul h qui ílappartient 
de filtre des réglemens, des ftatutsydesLoix 
&  des Ordonnauces. C ’eíl lili qui repréfen- 
te la Souveraineté Se qui exerce l ’autorité fu* 
préme. Le Prince y  fáit préfider íbn Gou- 
verneurj mais il n'entre point en confultatioa 
avec les Confeiflers» C'eft ce Tribunal qui 
donna l’invefliture de la Souveraineté au feu 
Roi 8c devant qui tous les prétendans firent 
valoir leurs pretentions & inftruifirent leur 
affaire.

Ces priviléges font grands Sí les Bourgeoi* 
de Neuchatel en font extrémement jaloux i 
cependant ils ne laíflent pas de paroítre for- 
temenr atcachez au fervice du Prince. L’am- 
bition en eíl pourtant le plus puiflant motif. 
Aufli a-t-on remarqué que les Princes precé
deos , qui étoient a portée de connoítre ce 
foibfe, ne minquoient pas d’en profiter. ihs 
n’épargnoient point fuitout les titres de No- 
bleflé, lis en ont accordé i  tous ceux qui 
fe trouvent nobles dans ce Pays-ll; quoique 
dans le fond ce titre de NobleíTe n’accorde 
pas plus de diftinéBon ni de privilége que ce* 
luí de Bourgeois, Le Peuple feul leur don* 
nc une cenáne préférence d’eftime. D ’ail* 
leurs comme ces Princes accompagnoient tou
jours de bons gages les brevets qu’ils don- 
noient il leurs Officiers , t ’écoit un nouveau 
motif pour faire rechercher leur fervice. En 
effet, c’eft une des chofes qui ont le plus 
contribué I fonñer de riches Maifons dans le 
Paysj &  outre les gages Se les autres libéra- 
litez des Souverains , les «cettes des deniers 
Seigneuriaux , emplois par tout lucratifs, 
n’écoient que pour ceux qui s’attachoient 4 
eux. Aujoura’hui les chofes font beaucoup 
changées a cet égard : ces fortes d’emplois 
ne font plus donnez qu’au plus offrant i ce 
qui produít un inconvenient dont on com- 
mence & craindre Ies fuites. C ’eft que l’ar- 
gent comptant fortant tous les ans du Pays * 
il lera imrnanquabíement bientót épuifé ,  d'au* 
rant plus qu’on voir ne pouvoir plus comp- 
ter fur deux autres moyens qui avoient aufli 
enrichí ci-devant plufieurs familles ; favoit 
le fervice militaire chez l’Etranger fií le Com- 
merce. Le prémier leur donnoit fouvent oc- 
cafion d’amaíTer de grands biens furtout en 
France i maisdepuis l’année 1707. qu’ils ont 
changé de martre , cette voie leur a été fer- 
mée ils n’ont pu y  obtenir les pofles aux- 
quels leurs peres étoient parvenus. A  I’égard 
du Commerce on peut dire qu’il eft prefijue 
entiérement tombé, par l’interdiébon que k  
France a publiée de celui qui fe faifoit par la 
Bourgognc, On eft borne i  celui que l'oa 
peut faire dans le Pays de Vaud 8c dans le 
Pays Allemand du CantondeBerne: oupour 
mieux dire on eft prelque réduit auíéul Com-' 
merce des víns.

L ’air du Comté de í^cuchátel eft doux le 
kmg du Lie, mais un pea v if  dans les Mon- 
tagnes. De mime le terroir y  eft différent 
felón la differenre fituarion d a  lieux; mais

cu
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en general il eíl rendu fertile par-tout par le 
travaíí des habitaos. Au pied des Montagnes 
il y a de bornes prairies &  des champs fér
tiles. Les cóteaux le long ydu Lac font cou- 
verts de vignes qui rapponent de deux for
tes de vins, du blanc &  du rouge. Le blanc 
eíl mediocre, 8c le rouge cfl excellent. On 
trouve beaucoup de bétes fauves dans les 
boís, auffi-bien que d’autre gibier. Le Lac 
8c la Reufe fourniíTent de trés-bons poiffons. 
II y  a dans ces Mon tagnes plus de pierres ra- 
ires & de coquillages pétrifiez qu’enaucunau- 
tre endroit de la Suiífe. II s’en trouve auffi 
dans le Torrent de Syon. Dans di vera en- 
droits du Pays on a des mines de fer & de 
plomb, des car rieres de marbre 8c des minie
res de craie : il y  a auffi quelques eaux mi
nerales.

Les habitaos paíTent géneralcment pour é- 
tre gens d’efprit, induflrieux, adroks, ap- 
pliquez , laborieux ; mais auffi un peu glo- 
rieux j ce qui víent des grands priviléges done 
ils jouíífent. lis font tous Prote dans i dcpiús 
l’.m iíj o . á l’exception d’un petít nombre, 
qui demcure ferme dans la Religión Catho- 
íiquc. Parmi les Proteflans la DifcipUne Ec- 
clefiaífique s’exerce avec plusderigueurqu’en 
aucun autre endroit de la SuiíTe. On va juf- 
qu’á condamner á faire amende honorable en 
pleine affembíée ceux qui font convaincus de 
mener une vie Iibertíne ou íénfuelle. A l’é- 
gard des Catholiques ils font uniquemenc 
dans la Baronie de Landevon , qui contient 
une petire Ville & crois ou quatre Villages, 
qui dépendent aéluellement pour le fpirituel 
de l’Evéque de Fribourg. Quant au gou- 
vernetnent fpirítucl des Proteflans, il efltout 
entier entre les mains de la Cía {fe ou du Sy-' 
node des Miniflres, qui s’ affemblent tous les 
ans i  Neuchatel & auffi quelquefois extraor- 
dinairement. C'eft ta ClafTe qui donne l’ im- 
pofitíon des mains ou l’ordination ; c’efl elle 
qui donne les Paíleurs aux Eglifes , a la re- 
ferve de la Ville de Neuchatel qui a le droit 
de ohoifir Ies íiens.

Dans tout le Pays on parle Framjois, ou 
plutót un jargon ou patoís particulier appro- 
chant du Bourguignon 8c qui eíl aífez agréa- 
ble dans la bouche des femmes.

Les principaux Ueux de ce Comté font:

Neuchatel»
Serriére,
Sr. Aubin» 
Vaumarcus,
Bevais,
Boudri ou Buldri» 
Colombier» 
Cortaillot, 
Auvergnez»

Sr. Blaife,
Lan deron, 
Neríeu t 
Creífy, 
Rochefbrt, 
Vaux-T ravers, 
T  ravers,
Les Vcrrieres.

Les Comtes de Neuchatel ont une ancien- 
re alliance de Combourgeoific , avec les qua- 
tte Cantons fuivans , Berne, Lucerne, Fri- 
bourg & Soleurre; & h Ville de Neuchatel 
a auffi une étroite alliance de Combourgeoi- 
ííe avec Berne.

• inlndieis, N E U D R U S , Fleuve del’lndc: Arrien*
c- 4. dit qu*il a fa fource dans le Pays des Attacc- 

n i, Se qu’il fe déchavge dans le Fleuve Hy-

raotes. Dans un Manufcrit on üt EvS'po; , 
pour Ní3í¡»;,

N EVEIA» en Grec NjjjSspit, Ville de la 
Toícane. Voyez L a r n i a .

N E U E N C A L E N  b, ou N ie n c a l e n  , T^ogr-In- 
petite Ville d’ Ailemagne , dans le Meckel-frr. sficp, 
bourg pres du Lac de Kummerow entre Dar- iS<¡. 
gun Se Malchin. Le nom de ce lieu figni- 
fie le nouveau Calen 8í denote que fes habi
tan? y  furent traníportez du vieux Calen, ou 
íélon la Langue du Pays Oíd Calen, qui eíl 
a quelquediílance de-li,présdeDargun.Neun- 
calen eíl le Cheflieu d'un Baitliage.

N E V E R D  , Ville d'Afie, c’eft une des 
dépeudances de Cazeron, felón Mr. Petisde 
la Croix dans fon Hifloire de Timur-Bec c. c l'r' ’̂c'

N EV ER S , Ville de France fur la Loíre 
& la Capkale du Nivcmois. Ses noms La
tios font N ovio dun um  £ dvorum  , N t- 
VERNUM & NEVERNUM. Jlllcs Cefat <i 3 
Ptolomee 3c les plus anciens Auteurs l’appel- 
lent Novíodunutn , Sr dans la fuite elle fut 
appellée Nivemum , a caufe de la Riviere de 
Niévre, en Latin Niveris, qui fe jetre en cet 
endroit dans la Loire. Le nom de Noviodft- 
num avoir deja etc changé du tems d’Anto
nia , puifqu’il appelle cette Ville Nivemum 
ou Nevtrnum, Alors cette Ville avoit été 
entiércment díftraire d’Autim Sr érigée en 
Cité , ayant été mife par la Divifion d’Ho- 
norius dans la Quatriéme Lyonnoife & íous 
la Métropole de Sens, que 3’Evéque de Ne
vera a toujoursreconnudepuis,aulieuqu’Au- 
tun étoit dans la premicre Lyonnoife & fous 
la Métropole de Lyon.

Aprés I’invafíon des Barbares dans les Gau- 
les cette Ville fut du Royaume des Bourgui- France/ * 
gnons; & Ies Rois Fran ôis qui poffedérent Part. i.p. 
ce Royaume eurent auffi Nevers, jufqu’au **9- 
dédin de la Race de Charlemagne. Ce fut 
pour lora que les Gouverneurs s’érant rendus 
abfolns dans les Villes oii ils commandoient, 
le Comre Guillaume devint propriétaire du 
Comté de Nevers, vers le milieu dudixiéme 
fiécle fous le regne de Lothairc. II laida ce 
Comté 3i fon fils Landri, & Landri á fon fils 
Renaud , qui époufa Alix , que quelques- 
uns font filie, & d’autres fceur du Roí Ro- 
berr. Ce Comté Renaud fut auffi inveíti 
du Comté d’Auxerre ; 8c fon petit-fils Re
naud fut Comté de Tonnerre, Gui arrié- 
re - petit-fils de Renaud II. n'eut qu'une fil
ie nommée Agnés qui époufa Pierre de 
Courtenai, Empereur de Conílantinople, qui 
n'eut d’Agnés qu*une filie nommée Mathilde 
femme d’Hervé Barón de Donzy, done ¡a 
filie Agnés époufa Gui de Chátillon , qui 
n'en eut qu’une filie nommée Yolande, fem- 
me d’ Archambaud Seigneur de Bourbon. De 
ce mariage il n’y  eut encore qu’une filie nom- 
mée Mathilde, laquclle hérita des rrois Com- 
tez de Nevers, d’Auxerre &  de Tonnerre» 
aprés la mort de fa Bifayeule Mathilde de 
Courtenai. Mathilde de Bourbon époufa Eu- 
des fils de Hugues de Bourgogne, dont elle 
eut trois filies, Yolande, AÍix &  Margueri- 
te. Yolande qui étoit 1‘ainée eut en pamge 
la Baronnie de Donzí &  le Comté de Ne
vers: elle époufa premierement Jean Trillan 
Fils de St. Louis, dont elle n’eut point d’en- 
fans, & en fecondes noces elle époufa Roberc 
dit de Bethune , fils de Gui Comre de Flan- 
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dre qui ctoxt de /a JWaifon deEourbon Dam- 
pierre. Rohm eut d’Yolande Louís Comte 
de'” Nevers , qui mourut avant fon pére & 
Jaiíía un fils nommé Lcnm, qui fut Comte 
de Nevers & fuccéda a fon Ayeul Robert 
au Comte de Flandre & k d’autres £rands E- 
tats. Mais ccrte Maifon étant tombee en que- 
nouille , Margúeme qui en fut Phéritiére é- 
poufa Philippe, fils de France, dit le Hardi, 
Duc de Bourgogne , dont le troifiéme fils 
nommé Philippe , eut en partage les Comtez 
de Nevers & de Retel. Le dernier Male de 
cecee Brsnche de Bourgogne-Nevers fut le 
Comte Jenn qui n’eut que des filies * dont 
J’aínce Elifaberh avoit époufé le Duc de ele
ves; SílaCadette Charlotte, leSired'Orval; 
ce qui forma une grande conteflation , qui 
fut aílbupie par le maríage de Charles de ele
ves avcc Marie d'Albret filie du Sire d’Or- 
va!. Cet Accord fut fait Tan 1504. par l’au- 
torité de Louís X lí.

Charles de Cleves &' Marie d’Albret eu- 
renc pour SucceíTeur au Comte de Nevers Se 
3 leurs autres grandes Terres, Frangís de Cle
ves qm fut premier Duc de Nevers, aprés 
que Nevers eut eré erige en Duché parFran- 

ôis I. Le Duc Franqois & Jacques qui fu- 
rent fmrcclTivemcnt Ducs de Nevers &  mou- 
rurenc faas enfans , laifliuit pour héritic'res 
leurs fceurs , dont Taincc Henriette , qui eut 
en partage Ies Duchez de Nevers & de Retel, 
epoufa Ludovic de Gonfagues, Cadet de la 
M ai fon de Mantoue. Leur fils Charles fuccé
da atix Duchez de Mantoue & de Montferrac 
l’an 1627. & depuis toas les Duchez &  les autres 
grandes Terres qn’il avoit en France, furent 
vendues a ¡a pourfiiire de fes filies Marie Rei
ne de Pologne &  Anne Princeífe Palatine. 
Le Cardinal Mazavin acheta le Duché de Ne
vers, qu’il donna á fon neveu Mancini, qui 
ne s’ctant jamais fait recevoir Duc & Pair, 
le Titre Ducal aprés fa mort fut fupprimé & 
celui de Comte de Nevers rétabli en la per- 
íonne du fils & SucceíTeur du Duc de Nc- 
vers-Mancini.

La Ville de Nevers eftbátieen formed’Am- 
/, phirhéatre a , fur les bords de la Loire, qui 
ia paíle fous un Pont de pierre , compofé de 
' vingt arches, au bout duquel il y  a une levée 

fort large Se fort longue, qui rend l’abord de 
ccttc Ville du cóté de Moulins tres-magnifi
que. Les rúes font étroites & le terrein fort 
inégal. L ’ fglife Cathédr&le eft belle & dé- 
diée a St. Cyr. II y a onze paroiífes & plu- 
ÍLurs Maifons religicufes de l’un & de l’aurre 
Scxe. On dccouvrit en 1719. dans l'Abbaye 
de Notre-Dame un tombeau couvert d’une 
pierre d’environ fix pieds de long. On y 
voyoit une figure en boífe dont la réte porte 
une Couronne radíale, ou á pointes: lecorps 
eíl enveloppé d’un lineen! qui defeend jus- 
qu’aux pieds & n’en laíífe voir que l’exrré- 
inité. Les mains font aprochces l’une de Tau* 
tre au-deífous de Peftoniach. On voit auffi 
fur le bas de la figure une épée inclinée de la 
gauche a la droite & deux petits Anges á co
ré de la tere, qui paroiífent cncenfer la figu
re. Dans le tombeau on trnuva onze piéces 
de monooie parmi lefquelles il y  en a de Char
les VII. de Fran ôis I. d’Henri II. , &c. 
Quelques Annquaires croient que ce tombeau 
eíl celui d’un Comte enterré dans cette Egli-

fe au treiziéme ou quatorziénae fiécle , 3c 
que les piéces de monnoie qui font poftérieu- 
res au quatorziéme fiécle ont été jettees aprés 
coup dans ce monument, ou y  ont été ca
chees comme dans un lieu facré & inviolable.

On compre dans Nevers envíron huit mil- 
le ames & mille huit cens feux. Le Chá- 
teau des Ducs eíl ancien &  fait face á une 
grande & belle Place, dont les Maifons ba
ñes avec fymmétrie font un afpeét trés-agréa- 
ble. La Verrerie &  la Fayencerie font un 
débit aífez confidérable. Les environs de la 
Ville font beaux, & il y  a une promenade 
publique appellée le Pare.

Adam Billaud , connu fous le nom de 
Maicre Adam, étoit Menuifier á Nevers & 
fit quelque figure parmi les Poetes , qui fe 
fignalérent fous le Miniílére du Cardinal de 
Richelieu. Jacques Carpcntier Sieur de Ma
ri gni étoit auífi de Nevers & fils d’un Mar- 
chand de fer. II eut beaucoup d’accés au- 
prés de Mr. le Prínce de Condé qu’il fui- 
vit en Flandres: il y  trouva des Gentilshom- 
mes de fon nom , qui le reconnurent pour 
leur parent; ce qui fut caufe qu’il fe fit ré- 
habiliter. II y a quelques Lettres & quel
ques Pocfies de fa faijon qui ont été im
priméis. Voyez N iver n o is .

N JEU F-CH ATEAU , Ville des Erats ¿\i¿> Lúngueruü, 
Duc de Lorrainc , fur la Meufe , dans la peítrr cie 
Chátellenie de Chaftenoi, dont elle eft la p^t^ p 
Capítale. i! y  a long-tems que les Ducs de iyo. 
Lorraine en font Seígneurs, & l’on voit que 
Matthieu premier demeuroit vers le milieu 
du douziéme fiécle a Chaftenoi. lis tenoient 
cette Seigneurie avec fes dépendances (qui 
étoient Montfort, Frouart, &  la moitié de 
Grand, qui eft a POccident de la Meufe) 
en fief des Corates de Champagne.

Neuf-Cháteau n’étoit pas uní au com- 
mencement avec Chárenoi ; il faifoit une 
Chátellenie féparée. Matthieu II. Duc de 
Lorraine en rendant hommage á Blanche Com
te ífe de Champagne & á fon fils le Comte 
Thibaut, reconnut par un Afte du 50, Juil- 
let 1220. qu’il avoit re$u Neuf-Chátcau en 
augmentation des Fiefs qu’il tenoit de ce 
Comte , & promettoit de rendre Neuf-Chá
teau toutes ibis &  quantes qu’il en feroit re- 
quis. Depuis ce tems-lá les Ducs de Lorrai
ne regardérent Neuf-Cháteau , Chátenoi,
Montfort & Frouart comme unis.

Aprés la mort de Matthieu , fon fils 8c 
SucceíTeur Ferri II. obtint la confirmation 
des droics tant des Seigneurs que des Bour- 
geois de Neuf-Cháteau, de Thibaut Roi de 
Navarre & Comte de Champagne, qui don
na fur cela fes Lettres oü i! eft exprimé que 
Neuf-Cháreau eíl un Fief qui relevoit delui.
Philippe le Bel ayant époufé Phéritiere de 
Champagne , fut reconnu Seigneur Suzerain 
de Neuf-Cháteau , Chátenoi & Frouart j &  
en les déclarant Fiefs de Champagne, il or- 
donne, que les habitans feront re$us aux Foi- 
res de Champagne par fes Lettres du zz. Jan- 
víer Le Duc obtint enfuite des Lettres 
de Philippe le Bel, par lefquelles ce Roi re- 
nonce l  tous droits de Souveraineté &  de res
fon: qu’il avoit fur Neuf-Cháteau, & les au- 
tres au de-la de la Meufe ; mais ce* Lettres ne 
furent vérifiées ni au Parlemenr, nib. la Cham
bre des Comptes, &  on y  eut fi peu d’égard f
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t]U£ le D uc Ferri ayant donné a fon fils T h i-  
batid en mariage Neuf-Cháteau , Chátenoi, 
Frouart &  Montfort avec ce qu’ il avoit a. 
Grand, il en fit foi &  hommage au Roi Phi- 
lippe % q u i luí accorda plufieurs Privileges * 
& entre autres celuidebattremonnoye, pour- 
vu qu’ellc n’cut cours que dans l’ Empire, &  
non dans le Royanme de France, par fes Ler- 
tres données a Orleans au mois de Juin l ’ati 
J500. dans lefquelles il eft expreflement mar
qué que s’il arrive quelque conteftation pour 
ces Fiéis, les caufes feront portees aux Affifcs 
d’Andelot en Champagne, &  en cas d’appel 
aux grands Jours a T ro y e . Lou'is dit Hutin 
fik aínc de Phüippe le Bel , ayant eu l ’admi- 
niftration du Comté de Champagne , qui c- 
toit un proprede fa m ere, confirma les Lettres 
du Roi fon pére données aux Bourgenis de 
Neuf-Cháteau a la priére du D uc de Lorrai- 
ne par d ’atitrcs Lcttres données i  París au 
mois de Juin i ; n .  Dans le máme tems 
Lou'is Hutin Roi de Navarre &  Comte de 
Champagne , traita avec Ferri fils ainé de 
Thibaud D uc de Córrame pour la réparation 
des injures Sí dcsobéiíTanccs qubl avoit 
commifcs contre le R oi de Navarre , &  en 
racm; tems Ferri fit hommnge au R oi Comté de 
Champagne de N e u f- Cháteau , Chátenoi, 
Frouart , .M ontfort , d’ une partie de Grand 
Se de leurs dcpendances. Les Lcttres du Roi 
Louís furent confirméis par fon frére Char
les le Bel R oi de France Se de Navarre, par 
d ’autres Lettres données au mois de Novem- 
bre 1322. Sous Philippe de V aloisl’an 1344. 
N cuf-C h áteau  fut reconnu F ief de Cham
pagne du relTort d’Andelot. Le meme R oi 
fie taxer les habitaos de Ncuf-Cháteau pour 
Fentretien des hommes d ’ Armes, Se le Baillif 
de Chaumont commit le Prevot d’ Andelot 
pour les contraindre. Sous le Rcgne de Char
les V I . Jean D uc de Lorraine reconnut teñir 
du Roi Neuf-Cháteau &  fes dcpendances á 
caufe du Com té de Champagne ; cependant 
l ’Etpnr du Roi érant aliénc, &r les troubles 
affoibliílant la France, Charles D uc de Lor
raine fil; Se Succeííeur de Jean , voulut fe 
difpcnfer de l’ hommage q u ’il devoit pour 
Neuf-Cháreau Se Ies autres bicns. ■ Il fe fervit 
des Lettres obtenucs de Philippe le Bel cent 
ans auparavant, dont le Procureur General au 
Parlement de Parts ayant fait voir la nullité > le 
D uc Charles I. fut condamné á faire hommage 
pour ces Villcs par un Arrét célebre de la Cour 
rendu Van 15 99. Iíabeau filie de Charles, ayant 
porté le D uché de Lorraine dans la Maifon R o
yale d’ Anjou par fon mariage avec R en é, dont 
nous avons deja parlé, les Princes d’ A njourc- 
connurcnt ce droit du R oi Com iede Champa
gne pour N euf-Cháteau, Frouart &  Chátenoi. 
Jean Duc de Catabre &  de Lorraine fils de Rene 
preferirá fes Aótes de foi , hommage , &  fon 
de'nombrement pour ces ViHes, comme Char
les V I I .  le reconnut par fes Lettres du 21. 
d ’ Aout 1456, Le meme D u c de Calibre re
connut la Souveraineté du R oi pour N euf- 
Cháteau &  les autres Terres,' &  il obtint un 
délai d’un an á caufe qu’ il éroit occupc á la 
guerre pour le recouvrement du Royaume de 
Sícile tenu par les Arragonois, &  Loiüs den- 
na fur cela fes Lettres le 9. Mars 1453. Aprés 
la mort du jeune D uc Nicolás fils du D uc 
Jean, René coufin Germain du Duc fils d’ Y o -
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land d’ Anjou ayant fuccédé au D uché de 
Lorraine, on ne voit pas q u ’il ait reconnu les 
Rois pour Neuf-Cháteau Se fes annexes, ni 
meme que les Officiers du Roi l’ayent pour- 
uivi. II n y  a eu que Grand quieftdem eu- 

re uni a la Champagne ; mais poitr N eu f- 
Cháteau , Chátenoi Se Montfort jls ont été 
unis au Bailliage de V o fg e , & Frouart l  ce- 
lui de N anci, les Ducs de Lorraine ayant é- 
ré Souverains en ces lícux-Iá, comme dans le 
icífe de leurs E ta ts , Se ayant jout de cette 
Souveraineté paifiblement prés de 200. ans. 
Enfin la Chambre des réunions établieáMecz 
donna desArréts oh Fon allégua laplupavrdes 
Titres &  des Aétes dont j ’ai fait mention ; en 
exécution de ces Jugemenson réunit Neuf- 
Cháteau , Chárenoi &  Frouart, Tan 168 r. 
le Seigneur ayant encouru la commife &  la 
confifeation pour n’avoir pas reconnu le R oi 
á caufe de fon Com té de Champagne ; mais 
ces réunions ayant été révoquées, &  les A r- 
rérs de cette Chambre annullez par le Traite 
de R y s w y c k ,le  Prince Léopold I. qui eftau- 
jourd’htii D uc de Lorraine, a été rétabli l ’an 
1^98. non feulement dans la propriété, mais 
dans la Souveraineté de ces lieux-lá, comme 
ion bifayeul le D uc Flenri &  fon graod-onde 
Charles en jouYffoienr.

II eft fait mention de la Ville de N euf- 
Cháteau dans l’ Itinéraire d’ Antonín, fous le 
nom de Neomagns, depuis changé en celui N<o- 
cafirttm, dont on a fait le nom moderne N euf- 
Cháteau. Cette V ille  eft confidérable &  
bien peuplée, &  elle a titre de Doyenné dans 
le Diocéfe de T o u l. Son Eglife Paroiífiaíe 
eft cfédice á St. Chríítophle. Les Religieux de 
St. Manfui font Patrons de la Cure ,  &  ils 
ont les deux tiers des dixmes. La Cure eft 
unie au Prieuré de Notre-Dame &  cependant 
deflervie p3r un Prétre féculier. II y  a une 
Eglife fuccurfale dédiée á St. Nicolás, Se fon
dée par Thierri D uc de Lorraine á la fin du 
onziéme fiécle. Cette Eglife eft trés-bien en
tretenue. O n  y  voit une Chapelle fouter- 
raine , Se neuf Chapellcs en titre. La plus 
confidérable eft celle de Nicolás M archand; 
c'eít le nom de fon fondateur. Elle eft íous 
l ’invocation du nom de Jefus , &  deflervie 
par huir Prétres nez á Neuf-Cháteau &  obli- 
gez á réfidence. Le Curé fait le neuviéme, 
quand il n’eft poínt enfant de I3 V ille. Les 
autres Chapelles font moins confidérables, O n 
rrouve encore dans cette Ville une A bb aye, 
une M tifón de l’Ordre de M althe, un H ópi- 
tal , deux Couvens d’hommes Se troís Mai- 
fons de Rcligíeufes. L ’ Abbaye fut fondée 
en 1 2 9 c  Par f e,Tí I V . D uc de Lorraine &  
Margúeme de Navarre fa femme. Jean de 
Sirck Evéque de T o u l en confacra 1’Eglife en 
13 0 1. Elle eft oceupée par des Religíeufes 
de l’ Ordre de Ste. Claire, qui choififientleur 
Abbeífe tous les trois ans. Ste. Colerre día y  a 
envain d’ y  mettre la Reforme ,  les Religieu- 
fes s’y  oppoférent &  voulurent fuivre la com- 
mune obfervance. Le Prieuré cít dédié á 
Notre-Dame. II a été fonde par Thierri D uc 
de Lorraine fur la fin du onziéme fiécle, pour 
l’Ordre de St. Benoít. O n l ’a uní á l’ A b- 
baye de M anfui, 8c il eft deffervi par un Re- 
ligieux de cette Maifon. La Maifon de l’ O r
dre de Malthe , dont I’Eglife eft dédiée á Sr. 
Jean , fe trouve aujourd’hui unie á la Comman- 
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dcae de Robecourt. L’Hópítal eft firué 
dans un Fauxbourg: il a été uní a la Mai- 
fon de Befaron de l’Ordre du St. Efprít, 
C ’ell une Commanderie Ecdéiiaftique. Le 
Commandeur eíl aidé par des Religieufes du 
méme Ordre pour le foulagement des mala- 
des. Cet Hópital n’a que douze cens livres 
de rente. Les Couvens de Religieux font 
les Cordeliers &  les Capucíns: les premiers 
furent établis en 1249. par Matthieu II. 
Ferrí IV. fon fils &  Marguerite de Navar- 
re achevérent le Monaftére & l’E güfe, quí 
fue confacrée en 1291. C ’eft le premier 
Couvent de la Cuílodie de Lorraine. Les 
Capucíns furent appellez en 1619. par Louis 
de Lorraine Prince de Phaltzbourg, &  Hen- 
rietre de Lorraine fa femme. Les Couvens 
de filies fonr les Annonciades des dix Ver cus 
fondees en 1G30. par Henriette de Lorraine 
PrinceíTe de Phaltzbourg: les Religieufes de 
la Congregación de Notre-Dame, qui furent 
etablies en 1639- les Carmelites etablies en 
1645. par la liberalicé de la Reine Mere 
Anne d’Autriche Se de Henriette de Lorrai
ne PrinceíTe de Phaltzbourg. Il y  a auífi 
un Hermitage Tur le bord de la Meufo : il 
eíl dédié a St. Leger.

•UuiHtnü, 1. N E U F -C H A T E L  EN B R A Y  ■  ,
Deicr, l!c la ville de France dans la Normandie au Pays
p1'rr?pfi9.<̂e Bray. Ce n’eíl pas une Ville ancienne, 

ni conmte dans l’ Hiftoire avant les derniers 
liécles. Le Pays ou elle eft fituce eft a- 
bondant en páturages, mais fort bourbeux, 
d ’ou eft venu ce nom Bray, qui dans l’an- 
cienne Langue Franco ife fignifioit de la bme\ 
comme on le voir dans le Livre des Mira- 
cles de Sr. Bernard, done l’Auteur vivoit 
il y  a prés de fept cens ans; car en parlant 
de Brai-fur-Seine * il dit Caftrum Braittm ejmd 
ItitHm itíterprctataf. La fituation de cette pe- 
rite Ville eft agréable & commode. Elle 
renferme trois ParoiíTes dans fon enecinte: 
celle de Notre-Dame , celle de St, Pierrc & 
celle de St. Jacques. Depuis quelques an- 
nées il s’y eíl auífi formé un Collége par 
íes fofos d’un Prétre féculier. Mrs. Cor- 
neille & Baudrand difent dans 1’Arricie du 
Pays de Bray , que la Ville de Neaf-Cha- 
tel y  eft renfermée : cependant á V Arricie 
de Neuf-Chátel, ils fe donnent la main pour 
la placer dans le Pays de Caux. Ce font 
des frutes quí échappent dans des Ouvrages 
d'utic auífi grande étendue qu’un Diélion- 
naire Géographique. Tout ce qu’on étoit 
en droit d'exiger d’eux, c’etoit que ces for
tes de fautes ne fuífenr pas auífi fréquentes 
qu’elles le font.

2. N E U F -C H A T E L  , Bourg de France 
dans le Maine, Diocéfe & Eleélion duMans,

3. N E U F -C H A T E L  , Bourg &  lieu de 
paftage» dans la Picardíe j aux confins de la 
Champagne, Diocéfe de Laon. Il a titre de 
Comeé fous le nom de Comté d’Avaux.

í Día.des 4. N EU F-C H A TE L *>, en Ardenne, Sei-
Pays-bas. gneurie &  Chateau , au Duché de Luxem- 

bourg, ii quatre grandes Iieues d’Arlon.
5. N E U F-C H A T E L , Ville de Lorraine. 

Voyez N euf-Chateau.
t íbid- NEUF-FOSSE' <=, (fe) on nomrae ainfi le 

Canal qu’on a tiré depuis Aire, jufque par 
de-id St. Omer en Artois. 

N EU F-FO N S,N EU F-FO N TA IN ES &
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A U B E T E R R E  , en Latín Novem Tonta 8c 
Alba terra l Monaftére de France en Auver- ¿ 
gne, St. Gilbert , Gentilhomme d’ Auver- 
gne, au retour de la malheureufe Croifade de 
la Paleíline Tan 1149. ayant trouvé fa femme 
Petronille & fa filíe Ponce difpofées i  renon- 
cer au monde comme lu í, vendit tout fon 
bien, dont il diftribua une partie aux pauvres 
& employa I’autre i  batir &  doter deux Mo- 
naftéres: l’un pour des Religieufes au Diocé
fe de Clermont; c‘eft aujoiird’hui le Prieuré 
d’Aubecerrej de l’Ordre de Prémontré fur les 
limites du Bourbonnois &  de J’Auvergne, 
prés de la Riviére de Sioule. Pétronille &
Ponce s’y renfermérent , en furent AbbeíTes 
fucceífivement &  s’y fanélifiérent. L ’autre 
Monaftére deftiné pour les hotnmes fut barí 
dans un lieu appcllé Neuf-FonsouNeuf-Fon- 
taines, a une lieue &  demie de celui d’Aube- 
terre dans le méme Diocéfe , fur la petíte Ri
viére d’Andelot, dans la ParoiíTe de St. Di- 
dicr , a une grande lieue de St. Pour$afo, 
vers le Midi. C ’étoit un lieu marécageux , 
mal-fain & convenable a des Pénitens. L ’Ab- 
baye fut foumife auífi H l’Ordre de Prémon- 
tre; &  St. Gilbert en fut fait le premier Ab- 
bé.

N E U F -M A R C H E ', Bourg de France e£moiref' 
en Normandie, Diocéfe de Rouen-,avec Pré-d relié a fur 
voté. Il eíl fitué fur l’Epce, quatre Iieues kdieuxen 
au deflits de Gííors, & une lieue au defTotis 17°4' 
de Gournai en Bray, dans une Vallée entre 
Vardes & Boucheviller. L ’Egíife de St. Au- 
bin eft ParoiíTe primitive de ce Bourg ; mais 
aujourd’hui celle de St. Pierre eíl la réfiden- 
ce du Curé , qui y  fait toutes les fonéticos 
Curiales, &  rout le Service Paroiffial. Le bá- 
timent du Prieuré limpie communique al cet- 
te derniére Eglife , comme celui d’un Mo
naftére. Neuf-marché étoit autrefois pluscon- 
fidérable qu’il n’eft  ̂ préfent. On y  voit les 
ru’ínes d’un grand Chateau qui défendoit le 
paftage de fon Pont de pierre. Ses muradles 
ont été entiérement détruices; mais il y  a en
core des reftes de belles Tours a fes trois por
tes. Son Territóire coníifte partie en rerres 
de labour S: partie en paturages. La Cha- 
pelle du Titre de la Magdelaine, qui eft pro
che de-la, eft en décadence; mais la Chapelle 
du Mont Crefpin eft aíTez bien entreten ué.

1. N E U F V I, Bourg de France , dans le 
Maine, Eleélion du Mans.

2. N E U F V I, Bourg de France, dans la 
Champagne, Diocéfe deSens, Eleélion deSt.
Floren tin,

N E U F V IL L E T T E , Bourg de France, 
dans le Maine, Eleélion du Mans.

1. N E U F U Y , Bourg de France, dans le 
petit Pays de Puyfaye. Voyez N eu v i.

N E U F U Y , S U R B A R A N J O M . Vo
yez N euvt, sur B aran jgm .

N E U G A R T E N  f , petite Ville d’All^-fZeihrl 
magne dans la Pomcranie , a un mille &  de- JT0P0g'Bo* 
mi de Golnow & a deux de Platte fur le 
chemin de Cammin. Elle appartenoit autre
fois aux Evéques de Cammfo ; elle a été de
puis poffédée par les Comtes d’Eberftein qui 
•la re^urent en fief de l’Evéque Hermand qur 
étoit de la méme famille. A la droite de cet- 
te Ville eíl un fcrt Chateau que le Comte 
Lou'is fit batir fous le regne de Barnime Duc 
de Pomeranie. Neugarten fut preíque entiére
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menr bríilée en 163 5. mais elle s’eft aífezbien 
rcrablie depuis. I] s’y tíent une Foire tous 
les ans le premier Dimanche apres l’AÍTomp- 
ríon.

aZtihr, 1. N E U H A U S % autrementHRADETZ,
T o p o g . Eq- felon Je nom Bohémico ;  Ville avec Cháteau
lien1' dans Ic Cercle de Bechyn en Bohéme , fi- 

tuée proche de Strafch &  de Carda flawa en 
tirant vers l’Aurriche. Elle a eu ci-devant 
des Seigneurs du méme nom, qui ont faít du 
bruit dans l’Hiftoire, & fe font rendus redou- 
tablcs aux Huffites &  au Roí George par le 
zéle qu’ils avoient pour la Religión Catholi- 
que, Apres l’extinction des Seigneurs du 
nom de Neuhaus, cette Ville avec la plus 
grande partie de leurs Dnmaines a palle aux 
Seigneurs de Slawata. L ’an 1467. elle fut 
afliégée par les deux fils du Roí George. En 
1618. au commencement de la guerre de Bohé
me , les Etats de ce Royaume mirent fi bon- 
ne garnifon dans Neuhaus que ce fut en vain 
que le General Tampir entreprit d’en faire le 
fiége par deux fois , &  que les efiforts du 
General Coime de Buquoi ne furent pas plus 
heureux. Cependant les Suedois l’emporre- 
rent aifément en 1645. fous la conduite du 
General Torftenfon apres qu’ils eurent gagné 
la Bataille de Jankow , & ils eurent foín d’ y 
conftruire de nouvelles fortifications. 

i  1 bid. N E U H A U S , lieu fortifié dans le Cer
cle de Bechyn en Bohéme, proche Dobra- 
woda. Ce Cháteau eft fitué fur une Mon- 
tagne,

tCsnt.DiSt. N E U H A U S E L 6, Ville déla HauteHon- 
D̂ cr̂ du £r'e> dans une plaíne marécageufe; maisdont 
Ruyauaie le fond eft íi bon qu’on peut paíTer par-tout. 
dt,-jHongrif, Son nom Latín eft Ntojelítm ou Ovaria. EI- 

v̂,3- le eft á deux milles ou environ du confluent 
du Vag avec le Danube, &  confidérable non- 
obftant fon peu d’étendué, i  caufe qu’elle eft 
fortiíiée de íix Baftions revétus d’une bonne 
nia^onnerie. Les Courtines fontdedifférentes 
longueurs. II y  a un fofie pleín d’eau de 
fept á huit pieds de profondeur & large de dix- 
fepr á dix-huít toiíes. Cette Place ayant été 
altiégée en 1663. par Ali Bacha fouffrit trois 
aíTaurs; &  trois raille hommes, que le Com- 
te Forgatz Gouvemeur, le Comte Palfi &  le 
Marquis Pío commandérent pour furprendre 
l’Ennemi ayant cté maíTacrez ou faits prifon- 
niers, elle perdit toute efpérance d’étre fecou- 
rué & íe rendit par compoíition le 14. de 
Septembre. Le Prínce de Lorraine la fie ¡n- 
veftir le 3. de Juin 1683. 5c le Bacha qui y 
commandoit fit arborer deux drapeaux blancs 
& un rouge 5c mettre le feu aux Fauxbourgs 
aux premieres approches des Chrétkns , qui 
apres quclques attaques, ayant appris que les 
Tures étoient en marche pour lafecourir, le- 
vérent le Siége fí précipitamment que quelques 
troupes qui étoient au fourrage n’en ayant 
point été averties, furent prefque entiérement 
taillées en piéces. On l’affiégea de nouveau 
en 1685. & on ouvrit h  tranchée le 11. de 
Juillet. L ’attaque fe fu par le méme endroit 
que les Tures avoient choifí pour la prendre, 
lorfqu’ils s’en rendirent maitres. II y avoit 
une garnifon de trois mille hommes, qui par 
de grandes lomes & par un feu continué!, 
níinérent plufieurs fois les travaux des Alfié- 
geans. Ils continuoient á réli fter avec beau- 
coup de vigueur, quand le Prince de Lorrai-
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nc fut obligé de faire un detachement d’une 
partie de 1’Armée pour aller combatrre le Se* 
raskier̂  qui afliégeoit Gran. Pendant ce 
tems-la le Comte Caprara, qui avoit eu le 
eommandement du Siége , fit battre la pla
ce 11 heureufement, que le 15. d’Aoút il y  
eut aux deux baftions attaquez 5c á la de
mi-courtine , une breche á monter íoixante 
foldats de front. II réfolut B-delTus de don* 
ner l’aíkut , &  les pluyes ne le permettant 
pas il ne lailfa pas de feindre de le vouloir 
faire le 17. ce qui attira Ies Affiégez fur la 
breche. II y  en eut un grand nombre de 
tuez par le leu de la tranchée. Ce Gene
ral ufa de la méme feinte le jour fui vane 
avec un pareil fuccés 5c ne les voyant plus 
revenir fur la breche le 19. il détacha trois 
mille hommes outre la garde de la tranchée 
pour monter á 1’alTaüt, aprés qu on eut jet- 
té dans la Place une quautité prodigieufe 
de bombes, dont la plüpart des Maifons fu
rent embrafées. Les Tures croyant que 
c’étoit encore une feinte pour Ies attirer , 
négligérent de s’avancer pour s‘oppofer aux 
Chrcriens, 8c quand ils virent qu’ils avoient 
gagné le haut de la breche, ils combattirent 
en defefpérez. Les Affiégeans irritez de leur 
Iongue rcfiftance, tuérent en entrant dans la 
Place tout ce qui fe rencontra devant eux, 
fans faire grace ni ü 1‘áge ni au fexe. II y  
eut plus de fix mille perfonnes paffées au fi! 
de l’épée, & le Bacha fut bleffé i  mort. On 
y  trouva quatre-vingt trois piéces de canon, 
trois mortiers,deux chambres pleines de bom
bes , qnatre cens milliers de poudre &  quan- 
títé d’autres munitions. Le butín qu’on y  
fit alia au de-la de deux millions. En ge
neral la Place fut tellement ruinée , qu’il n’y  
refta prefque pas une Maifon qu’on put ha- 
biter. La principale Mofquée, qui étoit au- 
trefois l’Eglife de St- Fran ôis , fut de nou
veau bénite, &  Ton recommenga i  y  célébrer 
la Melle. Les Hongrois donnent á la Ville 
deNEuHAUSEL, le nom d ’O u varj ce qui 
fignifie Cháteau.

1. N E U H A U SE N  d, Bailliagede Suxs-  ̂Etie& 
fe, dans le Cantón de Schalfhoufe, au-deffus |?e*!5es 
de la Ville de Klergaw, dans le perit Pays de ^  t 
méme nom. On envoyeunMembredu Grand 
Confeil de Schaffhoufe, pour gouverner ce 
BalUiage.

2. N E U H A U SE N  SU R  E K E N  e ,t  Ibid.t. j. 
Bailliage de la Suiflé, dans le Cantón de Schaff-P‘98- 
houfe, au vieux Comte de Baar. On donne 
ordinaírement ce Bailliage á. un Bourgeois d’En-
gen en Suabe.

N EU H AU SS ■ ", Maifon ou Cháteau ap-/ Ztütr, 
partenant aux Princes de Brunswich Wolffen- J°P°S* 
buttel en Allemagne. II eft fitué fur un Ro- ĝ Luneb p; 
cher, & au milieu d’un Bois aflez prés de tf9. 
Dromling. II a deux forres Tours, qui join- 
tes á fes autres défenfes, l’ont mis en état de 
foutenir des Siéges. C ’eft auffi un Bailliage.

N E V IA N , Bourg de France dans la Sain- 
tonge, Eleftion de Sr. T¿an d’Angely.

N EV IA SC A  , Fleuve de Ligurie, felón? Ttefl!ir' 
Ortclius g, qui 1c met auprés de Genes &  ci
te pour garant une ancienne Table de cuivre, 
qui fe trouve á Genes.

N E V lD U N U M . Voyez N o v io du- 
num .

N E V IL  SOUS P A SSA V A N T , Bourg 
O  3 ás
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de France, avec Chateau dans l’Anjou, Elec- 
lion de Montreuil-Belay.

NEVILLAC» Bourg de France dans la 
Saintonge, Eleétion de Saintes.

«car».Difl. N EVíLLE, Bourg de France a , ou gnw 
Mémoírcs Villaje dans la Haute Normandie, é une lieué 
S V , “«  *  St! Vakry a  Caux. II eft au milieu d'u- 
i70j. ne Delle carapagne de terres de iabour. L E- 

glife qui eft ornee d’une tour eft aflez bien 
bátie, entretenue proprement, & les Autcls 
ont des Atables dorez. Le Chateau de Bréauté 
fe trouve dans le territoire de cette ParoiíTe. 
II eft báti de pierres de grais & llanque de 
bonnes tours avec des foflez Se un Pont- 
JLevis. De beües chénayes formen: quantité 
d ’agr dables a vermes autour de ce Chateau.

N E  VIL LE-AU X -BO IS, Bourg de Fran
ce dans í’Orléanois , Eleétion de Petiviers.

NEVILLE - P O N T  - ST. P IE R R E  , 
Bourg de France dans la Touraint, Eleétion 
de Tours.

N EU ILLE', Bourg de France dans l’ An
jou , avec Chateau, Eleétion de Saumur.

1. N E U IL L Y , Bourg de France dans la 
Touraine, Eleétion d’ Amboife.

2. N E U IL L Y , en Latin , Natvillinm, 
A rcHcdlium Si Nuihacam, Bourg de France 
avec Seigneurie, dans ta Touraine, Eleétion 
de Chínon,

3. N E U IL L Y , Ville de France dans la 
Picardie, Eleétion de Crépy. C ’eft un Gou- 
vernement particular dependan: du Gouver- 
nement de l’Ifle de France. Il y a Une Pre

9 o n e v . n e u .

vote.
4. N E U IL L Y , Bourg de France dans la 

Champagne, Eleétion de Joigny.
NEVÍUS. Voyez Pons TEl i i , 

b Dia.dcs N E U K E R C K , Bourg de Flandre b,dans 
Pays-bas. Eailliage de Bailleul,ou Bel le, entre cette 

Ville & celle de Varneton.
1. N E U K IR C H  , petite Ville d’ Alle- 

magne,dans la Principante de Troppau, en 
Silefte.

C F.cit & 1. N E U K IR C H , ou N e u n k í r c h ,  c
Déhcesiiela Bailliage de la SuilTé , dans le Cantón de 
SiuU, t, 3. 5c(iafp¡loUfe j au p.-iys de Kletgaw, On don- 

ne ordinairement ce Bailliage a un Bourgeois 
de la Ville de Neukirch. De ce Bailliage 
dépendent, Hallaeu, Sieblingen, V/ilcbingen, 
Ofterfingen, Se.

3 . N E U K IR C H , ou N í.u n k i r c h , pe- 
J ib¡d, ti te Ville de Suiífe , dans le Cantón de

Schaffiioufe. Elle eft fituce dans le Haut 
Kletgau, & compofée de trois rúes paralléles. 
Hugues de Landcnberg, Evéquc de Confian
te, la vendit au Cantón de Schaffhoufe en
1J20.

i.K E U M A  RC K,petite Ville d’ Allemagne 
dans la Principauté de Breftau, entre la Ville 
de ce nom Se celle de Lignitz, at quatre licúes 
de diftance de l’une & de l’autre, L ’an 1145. 
pendant la guerre que les íUs du Duc Hen- 
n  le Pieux fe firent, Boleflas un de ces Prin- 
ces prit cette Ville d’aíTaut Se y commít de 
grandes cruautez; il alía méme jufqu’á faire 
mettre le feu a une Eglife ou plus de 500. 
Bourgeois s’étoient retirez avec leurs femmes 
&  leurs enfans, comme dans un Afyle oh Íls 
avoient cru que leurs vies pourroíent étre en

l’au^^Vol ûrct '̂ tr0Llve ccc évenement dans la c 
9+i * *' ‘ ‘ Cbronique de Silcfíe, écrite par Cureus en 

143^. Neumarck fut prife par les Troupes

de George Roí de Bohétne. En 1632. leí 
I roupes de l’Eleéteur de Saxe s’en empare

jar* Quelques années aprés elle e/Tuya en
core diveifes vícifíitudes, en paíTant aux Sué- 
dois, puis aux Impériaux $ de ceux-ci en
core aux Suédois,qui furent enfin contraínts 
de la rendre aux Impériaux.

2. N E U M A R C K  , f ou Neuenmarck ,/ ZtiUr, 
Bourg d’Aílemagne, dans le Voigtland, en-ToP- fuPcn 
tre Plawen & Zwickau, á deux líeues def*Xl P,ig' 
chacun de ces deux endroíts. II apartenoit
en 1632. au Seigneur Haubolden de Sch5n- 
beig.

3. N E U M A R C K  ,g autre Bourg d’A l-f ibid. 
lemagne en Thuringe ,fitué fur la petite Ri- 
viére de Vippach, proche du Lac appellé 
Schwanfée, c’eíl-é-dire Lac des Cygnes,

4. N E U M A R C K , ^petite Ville d’Alle-¿ Zeiler, 
magne dans la Poméranie, entre Stertin & ToPü¿r- 
Pyrirs. Elle eft du Cercle & Bailliage dePomcn¡n:T‘ 
Colbatz. II s’y  tient une Foire dans le Ca-
réme.

y. N E U M A R C K , (Les Polonois l*ap- 
pellent Novo Miafie) j < petite Ville de PruíTe ,¡ Ib¡d. 
íur la Riviére de Driebenrz auprés de Bret- 
chem. Elle fut batie l’an 13^3.

6. N E U M A R C K , Bourgade de la Prus- 
fc, auprés de Chriftburg.

7. N E U M A R C K , k petite Ville d’Alle-fc Ibid. To- 
magne dans le Haut-Palatinat. Elle eft fituce P°gT-Pak* 
dans une plaine h cinq milles de Nürnberg , tinílt'
Si a deux d’Aldorif, afiez prés de WofFs- 
tein , fur la Sultz. Autrefois elle apparte- 
noit au Margrave de Vochbourg en Baviére;
&  elle a été enfuite fous la puiífance des 
Rois de Bohémej mais en 1266. le Duc de 
Baviére Tenleva. D'autres veulent pourtanc 
qu'elle ait appartenu a Conradin dernier Duc 
de Suabe, & que ce ne foit qu’aprés fa mort 
qu’elle foit tombée entre Jes mains des Ducs 
de Baviére. L ’Empereur Alberr I. la prit en 
1300, ou 1301. fur l’Eleéteur Palatin Ro- 
dolphe; mais elle fut reftituce dans la fuite.
Le Comte Palatin Frideric II. avant que de 
parvenú a l’Eleétorat y faifoit fa réfidence. II 
y  a un beau Chateau. Les Suédois la prirent 
en 1633. & la gardérent aífez long-tems.

8. N E U M A R C K , Bourg d’Allemagne 
dans la Haute Styrie, a 3. miiles au deíTous 
de Muraw, & a deux de Friefach. Ce Bourg 
eft fermé & eft du domaine du Souverain.

9. N E U M A R C K , Bourg d’AHemagne 
dans le T yro l, a quatre milles ou a une de- 
mi-journéede chemin de Trente, dans l’Etsch- 
land. Ce Bourg eft bien batí, Se eft accom- 
pagné d’un Chateau íitué fur une hauteur.
II appartient aux Comtes de Trautfam.

1. N E W M A R K E T  , 1 grande Plaine l Ktatprc- 
d’ Angleterre, fur les FrontiéresdeSuffolc &  deftnt de 
Cambrige. Elle eft fameufe par Jes courfeSp r' f’ 11 
a cheval qui s’y  font ordinairement aprés la
St. Michel, & au mois d’Avril.

2. N E W M A R K E T  m, Maííbn Royale en Ibid. 
Angleterrc, fur les Frontieres de Suffolc &
de Cambrige. Charles II. la fit batir feu- 
lcment pour s’y loger dans la faiíon des cour- 
íes: elle n’efl pas fort confidérable.

3. N E W M A R K E T  n, petite Ville d’An-„ p 
gleterre, dans la Province de Suffolc, aux 113. 
Fronriéres de Cambridge*; hite, &  a dix mil
les de Cambrige. Cette Ville féroit peu con-« Mémoires 
nué fans ks courfes des cheYaux 6, qui ren- ,̂J' nsletcr‘

dentrc’ p- 3°5'
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dent fon nom faraeux , &  qui fe font dans 
une giande píame voifiue. Le Roí Charles 
II. qui prenoit un grand plaifir a ces forres 
de courfes, hátit une Mailon a Newmarket, 
Voyez ce mot, n°. 1 .& 2 .

NEU.V1ASUM C A S T R U M  » Voyez 
N emas & , B i l i g a .

jzeíí.'Top. N E U M Ü N S T E R  ou N iemun j t e r , a 
jl!t ĝ aXon’ petite Viíle d’Allemagne dans le Holftein, 
f' 1 * entre Itíchoa & Píoen > fur la Riviére de 

Schwala ou de Solíala, qui va fe jetter dans 
la Star. Selon la Chronique des Yilles du 

* Cap. iS , Holftein m faite par Andreas Angelus ,  le 
premier nom de ce lieu étoit Fifpatroda: il a 
cu enfuire celtti de Falder ; aprés qu’on y 
eut báti un Monaftére, il n’a plus eu d’au- 
tre nom que cehii de Neumunfter: fa Lon- 
girude eft de 17. d-4o\& fa Latitude de jo. 
d. ióJ. La grande antiquité de cette Ville fait 
qu’on en ignore la premiere origine. A Fé- 
gard de la fondation du Monaftére qui lui 
a procure le nom qu’elle a prélemement, elle 
s’eft faite felón Crantzius du tems d’ Actol- 
phe I, Comte de Holftein» & d’Adalberon 
Archevéque de Hambourg & de Bréme, Se 
un certain Vícdinus en fut le premier Abbé. 
Neumunifer fut presque entiérement ruíne 
par le fer & le feu des Wendes en 1140. 
Il éprouva le méme fort en i$ zz. delapart 
des Ditmarfiens.

i  Zriltr, NEUNHAtJ^S ou N iemhuss h, For-
Tup.Inf terefte de la Baffe-Saxe en Allemagne fituée 
Saxon.p. fur rE'be, enrre Domits & Lawembourg» 
lS6* dont elle eft éloignée de 4- lieués. Les eaux 

& les Marais qui l'environnent contribuent 
le plus ik fa défenfe. C ependant le Général 
Tjlly l’emporta en 1617. aprés qu’il eut pris 
Boytzenbourg. Le Comte de Pappenheim Ge
neral des T  roupes Imperiales s’en rendit auffi 
maítre en tS^o. C ’eft le Chef-lieu du Bail- 
liage de méme nom.

N E U R O E , Voyez N euri.
N E U R I ou N e u r ^ i  » Peuples de la 

Sarmatie en Europe» felón Erienne le Géo- 
íiib.4,c. graphe. Heredóte6, Piine ti, &  Pomponius 
’ of- Mela e en font mention. Herodote ajoute, 
t  iib*'.Cc, i'.cIu*avant l’expédirion de Darius ces Peuples 

furent forcez dabandonner leur Pays , qui 
étoit infefité d’une quantité prodigieufe de 
ferpens, &  qu’ils allérent demeurer dans le 
Pays des Bttdbü.

/lib.4.e.yr. N E U R ÍS, c’eft le nom qu’Herodote f 
donne au Pays des Neuri II dk qu’un vas
te marais le féparait de la Scytlue.

N E U R IS. Voyez Procontíesus,
N EU R O D E S. Voyez N esrodes.
N£US. Voyez N essus.

¡ o rtelil, N E U SlU M ,en  Grec Ntoihfyiew 8, Lieu
Thdaur. de Xhrace, entre Philippopolis Se Hadriano- 

polis, felón Nicetas.
hztíhr. i . N E U S T A D T j Ou N e u s t í t t l e i n , &
Topogr. petite Ville d’Allemagne dans la Principauté 

Líl*' de Grofs-glogau, en Siléfie. Elle eft íituée 
entre Milkau & Ereyftatt, fur la petite Ri
viére de Weisfurt, qui va fe jetter dans l’O - 
der, au-delfous de Beuten. Elle fut entié
rement brulée en 1474- Elle a auffi beaucoup 
fouffert dans la Gurne que les Suédois ont 
portée en ce Pays-

;z«/.To?. i.N E U S T A D T  ou N i e n s t a o t 1 ,V il- 
Saxon.M. le d’Allemagne,au Cercle de la Baífe-Saxe, 
E *8fi- daos la Wagrie. Cette Ville qui eft íituée
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aubord del’Oftféeou Mer Baltique» fut pri- 
fe en 1644.. par les Suédois fous la conduite 
du General Wrange!.

$■  N E U ST A D T  , petite Ville d’AIIe* 
magnê  k , au Cercle de la Baííé-Saxe dans le k Mem. 
Duché de Meckelbourg fur une petite Ri- ¿TíÍ!í:z fur 
viere qui vient du Lac de Schwerin & tom-Í!.1» "*"  
be dans l’EIbe ii Domitz. Elle forme i  7 
Newftadt un pecit Lac. Cette Ville qui eft 
á quatre milles de Schwerin eft peu de cho
te* mais elle eft remarquable par un anden 
Cháteau dans lequel fe voit une tour, dont 
les murs font fort épais , &  dans le miliea 
de laquelle eft une folie oii on ne peut des
cendre que p3r une échelle. C ’eft dans ce 
trou que Waldemar II.Roi de Dannemarck 
fie une rude pénitence, de l’incontinence qu’il 
avoit ene en deshonoran! la femme d'un Duc 
de Meckelbourg, Comte de Schwerin. Ce 
Roí fut pris Se enfermé en cec endroit par 
le mari qu’il avoit outragé. Ce Cháteau étant 
fort vieux & mal-baci le Duc Frederic Guil- 
laume en fit conftruire un nouveau, qúi ne 
coüíifte qu’en un corps de Logis avec deux 
aíles. Le premier deffein n’a point été exécu- 
té. L ’ Arcliitede Sturme fils du fameux Ma- 
thématicien y a faír des changemens quí en 
Ont fait un féjour aflez incommode. Ce n’eft 
aprés tout qu’une fimple mailon de chaífe. Le 
terrain ou eft la Ville n’eft qu’un fable oü 
l’abfynthe croít naturellement & en abondan- 
ce. En récompenfe c'eft le plus beau Pays 
de challe qu’tl y ait au monde.

4. N E U S T A D T , Ville de la BalTe Au- 
criche 1 , fituée fur le grand chemin de Sú~í záltr, 
rie &: de G ratz,i 8. lieués de Vienne. Elle Topogr. 
a été appellée de ce nom, qui figmfie nou-Aultílse’ 
velle Ville, parce que divers incendies , qui
l'ont entiérement coníumée, 1‘ont auffi fait 
entiérement reoouveller. Elle avoit d’abord 
été fondée par Léopold furnomme le Glo- 
rieux , Marquis d* Autrtche, qui niourut en 
n ^o. Son Chateau qui a un tres-beau Pare 
a été magnifiquement rétabli par l’Empe- 
reur Ferdinand I. Il y 3 un Arlenal rout 
vis-i-vis. Cette Ville dont J’aflicte eft fur 
un terrain uni, a de fortes muradles & peut 
etre entiérement environnée d’ean lorfqu'on 
le juge i  propos; ce qui fair fa meilleure dé
fenfe. L ’Empereur Frederic IV. y  avoit fon- 
dé un Evéché quí fut enfuite uni i  celui 
de Vienne, mais ce Siége a été relevé depuis 
peu, & a un Evéque particulier. Ce méme 
Empereur fut affiégédans Neuftadt par 1’Ar
mée des Etats d’ Autriche, parce qu’ilneleur 
vouloit pas rendre le jeune LmdifUs legitime 
héritier de cette Province & prétendoit fous 
pretexte de T  utéle y  difpofer de tout. II fut 
enfin contraint de rendre la Ville, &  le jeune 
Prince qui étoit pour lors dans lá 13. année*
Mathias Corvin Roí de Hongríe la prit en 
l’an 1485. aprés un Siége de 19. mois,íi oa 
en croir Bonfinius. Maís aprés la morr du 
Prince Hongrois, les Autrichiens la recouvré- 
rent par la faveur des Habítaos, qui aidérent 
eux-mémes a chaíTer les Hongrois. Néanmoins 
ceux-cí gardérent encore quelque tems le 
Chateau.

5 . N E U S T A T T  AN D E R  H A R T m,«  ZtíU?,
ou fur Ia Han , ViUe d’AUemagne dans le T w Pa7sg"' 
Palatinat du Rhin, fituée fur une petite chai- 1 1,í’ í
ne de Montagnes appellée la Hart. Comme

fon



* Ztyltr ,
Topogr.
íraDconije

9 1  N Ett
fon cerritoirt fiiiprne du Sptyrgow, tc sU -
tirw 1’appeHenr Nerolis Nemtt««.Les Habitans 
y  íouíífcnc d’un air fort bon : plufieurs eaux 
vives y  donnsnt des T r u fe ,  des Ecreviffes 
&  di ver fe salitres fortes de poiflons enabondan- 
ce. C ’etoitautrefois !e Siége d'un Tribunal 
pour tout le Speyrgow; il étoit compofé de 
tous les Nobles de cette contrée qui s’y  as- 
fembíoient en cerrain tems de l’année. Robert 
I’ancien Elefteur Palatin qui mouruten 1590* 
&  Beatrix fa femme avoient fondé trés-ri- 
chement en ce lien un Chapitre de t6 , Cha- 
«oines. Mais les revenus de 4. Prebendes 
furent enfuite appliqués ík l’entretien de l’Uni- 
verfité de Heidelberg. Le Duc & Comte Pa
latin Jean Cafimir frére de l'Eleéleur Lou'fs 
fe rendir maitre de Neuftadc en 1J79. d’une 
maniere fort ai íce, 5c quine caufa pas grand 
dommage aux Habitaos. Ce Prince ayant 
trouvé moyen de fe faire inviter a un re pas 
que les Magiftrats donnérent dans la M ai fon 
de Ville, & ayant pouífé aiTez avant dans la 
nuit le diverriüement, demanda enfuite qu’on 
lui ouvrítune pone pour lortir avant le poinr 
du jour fous un pretexte qu’il leur expofa: 
On y confentir quoiqu’avec peine. La Porte 
ne fut pas plutót ouverte, que des Troupes 
qui sr’en étoient approchées á la fiveur des 
ténébres, s’en faiíirent, & enrrérent en aiTez 
grand nombre pour mettre le Duc en état de 
faire la loi aux Bourgeois. Des que ce Prin
ce fut poíTeíTeur tranquille de ce nouveau Do- 
maine, il y  établít des Lcoles pour les Huma- 
nitez ; & enfuite pour toutes les autres Facul- 
tez. Son but étoit de faire fleurir en ce lien, 
&  dans fes autres Domaines la Religión Cal- 
vi nifte dont ii faifoit profeífion & d’y faire 
inftruire, felón fes idees, de jeunes gens qui 
autrement auroient été faire leurs études i  
Heidelberg ou fon frere Louís, Eleéteur Pa
latin avoit rendu l’ Univerfiré Lutherienne. 
AuíH l’ Académie de Neuftatt tomba-t-elle, 
des que par la mort de l’Elefteur LouVs, 
rUniverfíté de Heidelberg eut encore une 
fois changé de fentimens ou de ProfefTeurs. 
II y  a aufli eu ci-devant deux Monaftéres 
de Religíeufesjl’un étoit dans le Fauxbourg, 
&  íes bátimens fubfíftent encore ; mais iís 
ont été appropriez á une Ecole appellée la 
CUmfs: l’autre qui étoit prés des murs de la 
V ille, fut enticrement ruiné lorfque les Ha- 
bítans eurent livré en 1515. leur Ville aux 
Payfans qui s’étoient attroupez &  avoient 
déji détruit tous les Cháteaux des environs. 
Dans les Gnerres qui prccédérent la Paix de 
Weftphalie, cette Ville fut obligée de fe ren- 
dre tantót a un partí, tantót a l’autre; mais 
comme elle ne fit pas beaucoup de réfiftan- 
ce aux uns & aux autres , elle ne fut pas 
beaucoup endommagée par ces vicüljtudes.

4. N E U S T A D T  ■ , Ville d’ AUemagne 
dans la Franconie»Evéché de Wurtzbourg, 
fur la Saale, prés de Koenigshoffen. Muns- 
terus Hit que Charlemagne batit dans ce 
lieu, nominé pour lors Ober Saltzst, un ma
gnifique Palais; & qu’aprés luí les Empercurs 
Loiris le Debonnaire, Arnould & Otton I. 
y  tinrent quelques Diétes. Ce Palais a de- 
puis été ruíne': on en voit encore les re fe  : 
mais il s’eft formé d’Oher-Saltz une Ville 
qu’on nomme Neuftadt.

5. N E U S T A T T  , ou N eu St a t t e -

N E U .
1EIN b , petite Ville d'AÍIemagne dans la ¿ ibid, 
Franconie fituée aiTez prés de Cronnach & i  
deux milles de Cobourg , fur le territoire 
de laquelle elle fe trouve.

<5. N E U S T A T T  S  petite Ville d’Alie- c Ibid. 
magne dans la Franconie, prés de Schnabel- 
w yd, Raukulm, &  Efchenbach Se Graffen- 
werd. Elle eft le chef-lieu d’un Baillíage &  
appatrient au Margrave de Culmbach.

7. N E U S T A T T  ANF D E R  A IS C H ¿ ,4 IUd 
petite Ville d’AIIemagne, dans la Franconie.
Elle eft a (Tez jolie. C ’eft le chef-lieu d’un 
Baillíage. Lorfque l ’Eleéteur Palatin Frederic 
le Viéiorieux donna du fecours á Louís de 
Baviére, contre le Margrave Albert de Bran- 
debourg, cette Ville tomba entre les mains 
du Palatin.

ií. N E U S T A T T  e, petite Ville d'Alie-eOrn.Diít. 
magne dans le Landgraviat de Heífe, i  cínq 
licúes de Marpurg, vers l’Orient Septentrio
nal. Elle apparrient a l’Elcéteur de Mayence 
avec un petit Pays quí en dépend.

9. N E U S T A T T  f , petite Ville d’ A l l e - y . /ír> 
magne , dans le Cercle de Weftphalie au T o p o g ,’ 
Comté de la Marck. Elle eft fituée ü la four- W eitpM ix. 
ce de l’Egers, vers les confins du Duché de 
Weftphalie & de Berg, environ i  6. lieués 
de Ham du cote du Nord.

1 0 .  N E U S T A T T  OU NEtTsTETTLEIN,
Ville d’ AIIemagne 8, dans la Haute Baviére,^ Zei¡er 
fur 1’Abenz, prés du Danube. Elle a été nom- Topogr.Ba- 
mée anciennement Salingftatt. Cluvier I*ap- varias, 
pelle Celeufitm,

11. N E U S T A T T  e , petite Ville d‘ Al-A Ibid. 
lemagne dans le Nortgau, entre le Bourg de 
Dompach &  la petite Ville de Kemmath, fur
le chemin d’Eger a N ürnberg.

12. N E U S T A T T  i, petite Ville d’AUe- i ibid. 
magne, dans la Baviére, pres de Wald-Nabe,
fur le chemin d’Eger i  Ratisbonne, entre le 
Bourg de Schone-fecht & la Ville de Vyden, 
dont elle eft éloígnée d’un mille. Elle eft aífez 
jolie &  a un Cháteau.

13. N E U S T A T T  petite Ville dutCam.Dia. 
Royaume de Bólleme, dans la Moravie, en
viron a trais lieués d’Olmutz vers le Nord.

14. N E U S T A D T 1, Ville d’AIIemagne,/ Rutger. 
dans le Holftein, fur un Golfe, que forme ^HermanJ, 
Mer Baltíque, fur la cote de la Wagrie- Elle pĵ icr. ^jg. 
a un port commode, capable de rece\Toir un jój, 
bon nombre de Vaiífeaux marchands. Son en- 
ceinte eft un vieux rempart fans baftions ni 
boulevards. Il s’y  fait quelque négoce. On 
ignore le tems de fa fondatíon: on fait feule- 
ment qu’il en eft parlé dans l’Aéte de parta- 
ge fait en X339- entre Gerhard , Albert &
Henri, Ducs de Holftein & de Stormarie.
Elle eft fituée 1 quatre grands milles d’OÍ- 
denbourg & environ k pareille diftance de 
Lubec, d’Eutin, & de Ploen. En 1544. elle 
paila entre íes mains d’Adolphe Duc de 
Schleswic & de Holftein , &  elle eft toujours 
demeurée depuis en la poiTeffion des Ducs 
de Gottorp.

15. N E U S T A T T  AM K O C H E R m, wZiipTop. 
Ville d’AIIemagne dans la Suabe , á deux Suevise pjg. 
lieués de Wimpffen, & a trois deHeylbronn. f*- 
Selon le rapport de Crufius dans fes Annales 
de Suabe, ce lieu ou dómame qu’on appel- 
loit autrefois Helmftadt avoit appartenu aux 
Barons de Weinsperg , enfuite a la Maifon 
Eleéioraie Palatine, d’oil il paila dans celle des

Ducs
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i Zf'ler,

Ducs de Würtenberg en 1404. a Foecafion 
des guerres du Haut-Paktinat. Depuis il eft 
entré dans celle des Comtes de Trautman-
dorfF.

16. N E U S T A D T  AM  R U B E N - 
BERG *, Ville & Cháteau d'Allemagne, 
dans le Duché de Brunswich-Lunebourg, a 
trois milles d’Hanover ,fur la Riviére de Lei- 
na. Ce líeu íaífoit autrefois patrie du Coarté 
de Wolpe, avant qu’il eut ¿té érigé en Vil
le par les Ducs de Brunswich-Lunebourg. Le 
Cháteau eft entorné de fortes muradles; la 
Ville n’eft encore ceinte qu’en partie.

17. N E U S T A D T  SU R  L ’O R L A  b, 
Top. fuper. Ville d'Allemagne, dans k  Thuringe , furia 
Si*, p. 14+. petite Riviére d’Orla, á une lieué de Pes-

neck, Elle eft prefentement ruínée. Dres- 
• p3g. .>.66. fe rus, dans fon Livre des Villes * , rapporte 

qu’il y  avoit en ce líeu un Moruftcre d*Er- 
mites ae l’Ordre de St. Auguftin qui avok 
été fondéen 1 zgz. Mais ces Religieux ayant 
des les premiers tems de la Réformation 
brüié les Images & pris des feromes fans 
ceíTer néanmoins de vivre en communauté, 
Ies Habitan? peu fatisfaits de leur conduite 
pillérent entierement le Monaftére, &  prié- 
rent d’une maniere peu gracieufe les Moines 
d’aller loger ailteurs avec leurs femmes. Cette 
Ville éroit venué en ij o i . avec le Comté 
d’Orlamond &  quelques autres Domaines en 
la puiflance de Frederic Marquis de Mifnie 
par fon Mariage avec Elifabeth Comtefle 
d’Amshaug. Elle fubfiftoit en core en 1631. 
&  fut pillée cette méme année par les Cra- 
vattes, Se on ne fait pas précifément le tems 
oü elle fut détruíte.

í zf.hr, IS. N E U S T A T T  U N IC O W  e, Ville
Top. Marg.d’ AUemagne dans la Moravie fituée proche 
Morav.p. £¡tta ou Littowal, a deux milles &  demi 
105' d’Olmütz, vers le Comté de Ghtz qui eft 

dans k Silefie. Les Suédois qui s’en ctoient 
rendas maítres en 1642. y  furent bloquez en 
1643. par les Hongrois. Peu de tems aprés, 
un incendie en ruina une grande partie. 

d z^ler, N E U S T ü T T  LEIN  d, tres-petite Ville
Topogr. d’Allemagne, dans le Duché d’Oppelen en 

Silefie, prés dn petit Glogau &  de Zülch.
C thuir, va- N E U ST R IE  e ,c ’eft le nom que Ton
if/V;,Not. impofa, aprés la niort de Clovis ou un peu 
üjí. p. 371. auparavant, á l'une des deux patries principa- 
rtmto¡HrtPes France» p^de qui comprenoit tou- 

Trance, tes êí terres renférmées entre la Meuíé & la 
pi/p. Loire , & cette portion des Pays Armori- 

ques qu’an appelloít des fots petite Bretagne 
parce que les Bretons y habitoienr. On Fap- 
pella en Latin Nettftria , Neufirajia ou Neu- 
fier, &  quelquefbis Neptricum ou Neptria, les 
Habitans du Pays furent nommez NettftraJU ; 
on ne donnoit le nom de Z>vi«í7,qu’aux Ntu* 
Jfrra/u & aux jiufirafii joints enfemble; comme 
on n’appelloit France que laNeuftrie &  I’ Aus- 
trafie prifes conjointement. Voyez 1 l’Arri- 
d e F r a n c e .

Vers le tems de Charlemagne les bornes de 
k  N eustrie  furent plus étroites: elle fe 
trouva alors renfermée entre la Seíne &  la 
Loire’. C ’eft ce que nous apprennent entre 
autres • Adrevald Moine de Fleury dans fon 

f  Cap. 33. Livre des Miracles de St. Benoit *■ ', Guillau- 
me Moine de Jumiége dans fon Livre des 

g Cap. 7„ Geftes des Normanss , &  Conrad Abbé d’U - 
ferchc dans fa Chrooique ou on lit ces mots:

JVert/lrta parí eft Gallia Céltica, tila fáltéet e¡na 
Sequana Ligerî uc interjacet. La partie de l ’an- 
cienne Neuftrie ,comprife entre h Seíne, l’Es- 
caut & la Meufe ,fut appellée France; &tou- 
tes les fois que les Eerivains de ce tems-11 
veulent diftinguer k  France de ia Neuftrie & 
del Auftrafie, ils donnent le nom de France, 
á cette portion de rancienne Neuftrie , qui 
comprend les environs de Paris & le Pays 
au-dek de la Seíne.

Comme FArmorique qui comprenoit d V  
bord les ierres qui font entre la Seíne &  la 
Loire y fut etifin réduite i  l’étendue de k  
feule Bretagne; de méme k  Neuftrie bornée 
en premier líeu par k  Meufe Se par la Loire 
&  enfuñe par la Seine & par la Loire, fut 
enfin rellement reflerrée, qu’on nc donna plus 
ce nom qu’au Pays que nous appellons au- 
jourd’hui la Normandie. On lit dans les Ges
tes des Normans, que Charles le Simple Roi 
de France, donna en 895. i  Rollón Duc des 
Normans la Neuftrie que ces Peuples avoient 
nommée Nortmatmit. Mais il en arríva encoré 
I la Neuftrie comme a l’Armoríque: Fuñe 
&  l’autre perdirent leur nom ; 8c comme on 
ne connuc plus celle-ci que fous le nom de 
Bretagne, on ne donna plus a la premiere que 
le nom de Normandie,

1. N E U ST R IE  h, Contrée de l’Italíe, ¿ Hadr. re
entre k Lieurie & FEmilie. Les Lombards ltfi‘ Not- 
s'étant rendíis maítres d’une partie de iTtalie, tja P̂- 371- 
donnérent, ̂ l’imitation des Fran^ois, les noms 
de Neuftrie ¿Sí d’Auftrafie á une portion 
de leurs conqueres. lis appellérent Auftra- 
fié la partie qui étoit a l’Orient, &  Neuftrie 
ou Hefpérie celle qui étoit i  FOccident, & 
laiíTéreíit  ̂ la Tofcane fon anden nom.

N E U T R E  , Nation fauvage de l’Amé- 
rique Septentrionale : elle a été détruite 
par Ies Iroquois. Elle habitoit entre les trois 
Lacs Hurón, Erié &  Frontenac.

N E U V E R B U R G  , Seigneurie dans le 
Luxembourg a deux petites lieués de Vian- 
den.

N E U V I >, en Latin Navus Vkas; Bourg; viganhl, 
de France, dans la Touraine,  ̂une lieué au Deícr. de !■  
deflus de Beuil. Ce Bourg eft bien báti &  a F"rance-T'7’ 
l’air d’une petite Ville; tout auprés on voit le 
Cháteau de Gros*Boís, qui eft aufli tres-bien 
batí.

N E U V IC , Bourg de France dans le Pe- 
rigord, Eleétíon de Perigueux.

N E U V IC  E N T IE R , Bourg de France 
dans le Limoufin, Eleétion de Limoges.

N E U V IC ÍT, petite Ville de France dans 
le Limoufin, Elcdion de Tulle.

1. N E U  V IL  L E , dans le Lyonnois. Voyez 
VlMV.

1. N E U V IL L E , petit Village,- en Hai- 
naut, vis-á-vis de la Bufliére.

3. N EU VILLE,petite Ville déla BaíTe- 
A lkce, á demi lieué de la Riviére de Zinzel.

4. N E U V IL L E , Bourg de France dans 
le Nivcrnois , Diocéfe d’Auxerre, Eleétion 
de Clamecy.

5. N E U V IL L E , Bourg de France dans 
le Poitou, Eleétiou de Poitiers.

tí. N E U V IL L E , Bourg de France dans 
k  Normandie, Eledion de Caudebec, pro
che de la Mer.

N E U V IL L E  A U X  B O IS , Village de 
France, dans la Picardie, Eleétiou d’Abbe- 
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ville. Saines Ooberre, I'une des Pauones, de
Ja Ville de Noyon , náquit & Neuville aux

, 4 NE V.

NEUVH-LE-CHAM P-D’O IS E L , (la) 
Bourg de France dans la Normandie, Elec
ción de Roñen.

N E U  V IL LE -L A L A IS, Bourg de Fran
ce dans le Maine, Eleétion du Mans.

N EU VILLE-LA -M AR C » lien de la 
nailTimee de Sr. Lomer, a troís ou quatre 
licúes de Chantres*

NEU VÍLLE A U  PO N T ,  ̂ Bourg de 
France dans la Champagne. Il fui báti dans 
l’année 1105. par Blanche ComteíTe de Cham
pagne , fur les T  erres de 1'Abbaye de Mohv-

* Pigtttjiol

monr.
NEUVÍLLE S U R  SARTE Bourg 

de France dans le Maine, Eleáion du Mans, 
NEUVVILLER, petite Ville de France, 

y dans í’AIface. * Elle eft fituée au piedd’une 
Deftr. de la haute Montagne, fon enceinte eft fermée par 
France,T.7. un mUr Jis ou v ingt píeds de haut, Se 
l*"* ** elle a une ancienne fauffe-braye presque en- 

riérement minee. Le foílé eft comblé : il 
étoit autrefois revétu, commeon en peut ju- 
ger par des marques qui en reftent. Il y  
avoit autrefois une Abbaye de l’Ordre deSt. 
Benoir. El le fur fé^uhrifee en 1475. ion 
Chapitre eft compofé d’un Prevót , d’un 
D oy en, de fíx Chanoines réfidens &  de qua
tre autres non réfidens; Les Canonicats font 
de miüe livres. La Prebende du Prevot eft 
de deux Canonicats, &  celle du Doyen d’un 
Canor.ic.it & demi,

N E U V IL L Y , Bourg de France, dans la 
Normandie, Ele&ion de Bayeux.

1. N E U V Y , ce mot a eté formé du La
tín Novas Nicas, ou de Novütcus Se de No- 
’Oiacum, mots corrompus de Novas Nicas. En 
efFet rous les lieux appellez N e u v y  ont cet- 
te origine. On en trouve amane d’exemples 
qu'il y  a de lieux qui portent le nom de 
N euvy.

i- N E U V Y , Bourg de France, dans la 
Touraine. Voyez N euvi.

3. N E U V Y , Bourg ou Village de Fran
ce , dans le petit Pays de Puyfaye: fon nom 
Latín eft Novas Nicas ou Novátcus ttd Uge- 

b LaThau-y*m ^ U eft fitué furia Loire, aux Fron- 
jiiuYiérs 1 tiéres du Nivernois, & vis-a-vis du Berry, 
Hift.dc Ser- quatre lieues au delíus de finare , en allane 
$¿rn Je0, vers Cóne. Ce Bourg eft accoropagné d’un 
Hítierature, Chateau,

*0-

T.p.p.378. 4. N E U V Y  L E  P A IL L O U X ,en  La
tín Novas Nicas PalaJoJas i Bourg ou Village 
de France dans le Berry.

5. N E U V Y -S A IN T  -SE 'P U L C R E  , 
Bourg de France dans le Berry , Eleéfcion 
d’KToudua C ’cft une Chátellenie, qui re- 
kve du Duché de Cháreau-Roux. Ce Bourg 
eft fttué 1 dix-huit lieues de Bourges Se i  
neuf d’lífoudun , dans un Pays ou il y  a 
beaucoup de bois &  d’étangs, fur la petite 
Riviére de la Bouzane. Dans le Chateau qui 
eft auprés du Bourg, il y  a une Collégialle, 
fous l’invocation de St. ¡seques le Majeur & 
fondée avant l’an 1128. Le Cardinal de Chá- 
teau-roux, ayant fait préfent en 1245. au Cha- 
pitre de cette Eglife d’une pierre du St. Sc- 
pulcre, ce Bourg qui s’appelloit fimplement 
N e u v y , prit le nom de N euvy-Sa In t-Se - 
p u e c r s .

tf. N E U V Y  SU R  B A R A N C E O N , 
petit Village de France , dans le Berry , í  
cinq lieues de Vierzon, & A íept de Bour
ges. Mr. de Vatois croit que c'eft la Ville 
N ovio dun um  , que 1'Armée de Cefar trou- 
va fur fon chemin dans le Pays des Bitwiga 
(le Berry) lorfqu’elle s’approcha de l’Armée 
de Vercingetorix. Mais Mr, Lancelot c ne c Mémoire» 
peut foufcrire á cette opinión, parce que tous Llttéra' 
les lieux appellez N e u v y , viennent de No- 
vas Nicas, a’ou Noviacas Se Noviacur». Voyez * 
N e u v y , n°. 1.

N E W -A B E R D E E N . Voyez A berdeen.
N E W -A N G E R M U N D . Voyez A n-

G E R M D N D .

N E W A R K , Bourg d’Angleterre d, dansJ Etat pr¿- 
le Nottinghamshire, fur la Trente. II a prisfent de !a 
fon nom d’un Cháteau, qu’Alexandre Eve-p^gC'T‘ 1■ 
que de Lincoln y  fit batir fous le régne d’E- 
tíenne, & dont on voit encore les muradles, 
qui íbnt de belles preuves de fa magnificen- 
ce. Il y  a une belle Eglife. Ce Bourg a droit 
de députer au Parlement.

N E U B O R O U G H  Ville d’Angleter-* Ibid. 
re dans l’Iflc d’Anglefey.

1 .N E W C A S T L E , Ville d’Angleterref ,/Etat Pr¿. 
& la Capítale de la Province de Northumber- ftnc de Ja 
land, fur la Tiñe,  ̂ 7. milles de la Mer, &  
l  112 . milles de Londres. Elle eft bañe fur p .^ ’ ' 1 
le pencbant d’une colline, avec un quaV fur 
la Riviére, pour la commodité des Vaiíleaux 
qui y  aboraent. Elle eft grande, &  bien 
peuplée, negociante, &  riche. Les Maifons 
y  font la plüpart báties de pierres, &  la plft- 
part des rués ont une fort grande pente. La 
Maifon de Ville n’eft pas ¿loignée du quay, 
ni celui-ci du pont de pierre qu’il y  a fur la 
Riviére,avec une porte de fer au mibcu, qui 
íépare cette Province de celle de ¿íu^ham.
C ’eft ici que fe fait le grand négoce du char- 
bon de terre, cette Ville étant presque toute 
environnée de Mines de charbon,qu’on y  va 
querir, principalement pour l’ufage de Lon
dres, on íl s’en debite jufqu’i  tfooooo.Chak 
drons par année,l 36. boiffeaux le Chatdron.
D eli vient qu’on y  voit toüjours des Flotes 
de Vaiíleaux Charbonniers, quelquefois de 3.
4. ou 500. voiles, dont le rendez-vous eft i  
Sheals, U ’embouchure de la Tiñe. C ’eft ce né
goce particuliérement, qui rend cette Ville opu- 
knte.Elle a quatre grandes Paroifles, St quatre 
Egtifes; dont la principale eft celle de St. Ni
colás. Cette Ville étoit autrefois défeodué par 
un Chateau, dont on voit encore les muradles. 
Cambdendit,qu*elle s’appelfoit Monkchefter,
Se qu’elle ne prit le fiom de Newcaftle, qui 
íignifie Cháteau-neuf, qu’aprés que ce Chá- 
teau fut báti par le Prince Robert, fils de 
Guillaume le Conquérant. Eníin cette Ville 
jou'it de grands Privileges, qu’elle cbtint 
fous la Reine Elízabeth. Elle eft du nom
bre de celles qui fe gouvernem elles-mémes, 
indépendamment du Lieutenant de la Provin
ce, &  qu’on appelle Camty-Ttnvns, ou Cosm- 
tits Corporate. Tout y  ahonde Se les provi- 
íions s’y vendent á grand marché.

z. N E W C A S T L E , Bourg d’Irlande, 
dans le Comtó- de Stafford, á la fource de 
la Riviére de Trente.

3. N E W C A S T L E , Bourg d'Irlande dans 
le Comté de Dubltn, á huit milles de cette 
Capítale prefque 1 l’Oueft. Il a titré de

Ba-
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Baronie Se droit d’envoyer deux Députez au 
Parlemenr.

4. N E W C A S T L E  , Bourg d’Iriande» 
•avec tirre de Baronie dans le Comtéde Wick- 
low.

N EW E N D E N . Voyez A n o er id a . 
aEtatpre- N EW -FO R E ST , a l’une des principa- 
ícuc de la ]es Foréts de 1’Angleterre. Hile eft dans
Gr. Br.̂ r. |3f-Jampshire-
InuJrmd, N EW H AM -R EG IS t-N VÜIaged’Angle- 
Edi:. 170/. terre en Warwickshire. Ií n’eft connu que 

par fes eaiix minerales. qui ont Ic goüt & la 
couleur dn lait. On dít qu’elles font laxati- 
ves loríqu’on les boit avec dn fel & aílringen- 
tes Inrfqu’on y  met du fuere. 

fErar pré- NEW‘-JE R SE Y ,'ouN ouveau  Jersey; 
jl'nt des ter- province de la nouvelle Albion, divifée en 
giuiŝ dans Eji-Jerfey ou Jerfey Oriéntale; & en Oucfl- 
l’Amerique, Jerfey ou Jerfey Occidentale.
P' 94 ■ LaProvince d’Hsr-jEHSEY eft fituée entre

le 39. Se le 41. degré de Latitude Septcn- 
trionale. Elle eft bornée au Sud-Eft par la 
Mer Océane; a l’Eft par un gros torrent na- 
vigable , appellé la Riviére de Hudfon, a 
l’Oueft par une ligne de féparation, quí la 
diftínguc de rOneft-Jcrfey & au Nord par 
plufieurs Terres qui s’étendent en long furles 
cotes de la Mer, & au long de la R i viere 
d’Hudfon, i’efpace d’environ cent millesd’ An- 
glererre.

La commodité de la íituation, la bonté de 
l’air, & la fertiUté du terroir, ont faitqu’on 
y  a batí fept Villes confidérables, qui font:

Shrewsbury, Neuwark,
Middle-Town, Elifabeth-T own,
Burgin» V  oodbridge,

Pifcataway.

Cette Province a de grands avantages pour 
la navigation : non feulement elle eft fituée le 
long de la partie navigable de la Riviére 
d’Hudfon , elle s’étend encore plus de cin- 
quante milles fur la Mer. Vers le milieu de 
la Cote, il y  a une Baye pour les Navires, 
dans Sandhoock. Les bátimens peuvent y 
demeurer en fureté dans les plus grandes tem- 
pétes, Se l’on peut les expédier de tous vents, 
&  entrer & íortir aufti bien en cté qu’en hy- 
ver. La peche y  eft ahondante : le Pays eft 
abondamment fourni de belles fources d’eau 
&  de petites Riviéres quí le rendent dans 
la Mer, ou dans la Riviére d’Hudion, Il y  
a une grande quamité de bois propres pour la 
conítrudion des navires Se pour des máts. 
La terre eft généralement fertile. Elle pro- 
duit abondamment de toutes les efpéces de 
gratns quí croiflent en Angleterre. Elle pro- 
duit auíít de bons Lins &  des Chanvres dont 
on fait de la toile. Les habitans n’ont point 
encore cherché quelles fortes de Mines ou de 
Minéraux fe trouvent dans la Terre : íl y  a 
cependant dans cette Colonie un fourneau de 
fiante Se une forge oii Ton fait de bon fer; ce 
qui eft d’un grand revenu dans le Pays. Il y  
a des Indiens naturels; mais en petít nombre 
íi on les compare a ceux des Colonies voifmes. 
lis ne font point ennemis des Planteurs &  au- 
tres habitans : au contraire ils leur rendent 
toutes fortes de bons offices, lis chaffent Se

N E W .  s j
prénnefit les betes ftrouches & fauvages; ib les 
fourniíTent de poifíon Se d’oíícaux pour man- 
ger ; ils détrinfent les caftors, les loops, les 
renards, Sec. dont on porte les peaux Se les 
foumires en Angleterre.

La Province d’Oui-ST-jERSEV s’étend fur 
la Mer & fur la Riviére Driaware. Elle a 
tous les avantages dont jou'ít la Provinced’Eft- 
Jcrfey, & elle l’emporte ményj i  divers é- 
gards. C ’eft une des meilleures Colonies de 
toute PAmérique, tant par fa firuation avan- 
tageufe, par la bonté de l’air qu’on y refpire,
Se par la fertilité de fon terroir , que par fes 
ports,fes criques & fes havres. Les Anqluis 
qui font érablis dans ce Pays-Ii achétent des 
terres des Naturels, & font par-la aííurez de 
leur amiric. Ces Sauvages fe trouvent par le 
moyen du Trafic fournis de tout ce qui leur 
manquoir. ÍI y  a dans cette Province une 
Ville nommée Burlington, On peut avec bn 
foin mediocre avoir en peu d'annees des che- 
vaux, des bceufs, des cochons, de la farine 
& des pois pour garder. Le Pays produira 
du miel, de la cire, de la foie, du chanvre, 
du lin, du houblon , du fel , &c. Cutre 
cela la terre fournit de la poix liquide, du 
bray, de la réfinc, de la terébenrine, Sec. Pour 
les íourrures il y a des caftors , des renards 
noirs, des Ioutres &c. Le tabac y eft excel- 
lent, fur-tout fur la Riviére Delaware. La 
peche de la morue Se de divers atures gros 
poí ífons eft ahondante.

N E W 1S. Voyez M ev/ts.
N EW -M ILS , <1 lien d’Ecoffe , dans ku’Etatpre- 

partie Occidentale de ce Royarme. On y ícnt b 
trouve une eauadmirable,pour les maux feor- ^11'‘_ 
butaques &  hypocondriaques, • p-1C

N E W -M IN ST E R , novam Mmajlerium,
Abbaye en Angleteire au Diocéfe d’Yorck 
prés de Morpct , au Pays de Northumber- 
laud , felón Mr. Baillet c. Cette Abbaye e Topo- 
étoit de l’Ordre de Citeaux. St. Roben en graph. des 
fut le premier Abbé au douziéme fiécle. Sauns,p.

N E W -M U N STE  R , N EU E N M U N S- 
T E R , ou N if.nmunster. f ,  petire Ville /kutgtr. 
du Duché de Holftein, fur la Swale. Voyez eiermunid. 
NEuaurNSTER. II y  a vingt-huit villages 
Se divers hameaux dans le reflbrt de cette Vil- ^0. 
le. Elle n’eft habitce aujourd’hui que par 
des Charraters & des Laboureurs.

_ N E W -P L Y M O U T H  e, Ville Se Colo-„HctBrUan, 
nie Angloife dans l’Amérique Septentrional, Ryk, ín 
fur h  Cote de la nouvelle Angleterre , oii -Amenlo 
elle eft la Capitale d’une Province, nommée P‘ 7?" 
auffi Piy m o u t h , &  qui s’étend I’efpace de 
cent milles le long de la Mer, depuis Ka- 
beljawuskaap, au Cantón de Barnftable, jus- 
qu’a Manchefter , dans la Province de Bris- 
to l, fur environ cinquante milles de largeur.
Cette Province eft dívifée en fept Cantons 
qui prennent chacun le nom de leur Ville, 
favoir

Plymouth, Marsfeild,
Bridgewater, Middlebury,
Duxbury, Scituate.

La Capirale eft en méme tems la principale 
Se la plus ancienne Colonie de la nouvelle An
gleterre. Elle eft fituée dans le grand Golphe 
de Patuxet Se confifte en trois ou quatre cens 

P i  famil-
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s<í N E W .
fainíllei E¡> ft^onde Ville pour la grandeur 
eft Sciruite, qui 3 deux Eglifes , quoique 
plymouth n’en air qu’une.

1. NEW-PORT % Bourg d Angleterre 
dans'l’lile de Wighr. On y tient marché & 
i! a le privilége de dcputer_au Parlemenr. Ce 
Bourg eíf aflez grand Se bien peuplé. A l ’en- 
tréc du Havre de New-Port on trouve Co- 
w es, on les vaifleaux viennent fouvent fe met- 
rre 2 couvert, fous la prote&ion d’un Cha- 
tea u , qní défend la Place & le Havre, Se au 
Co uchant de New-port i! y a un autre Chá- 
teau nommé Carisbrook-CaíHe.

*lbíJ.p-+*. 2. N EW -PO R.Tb,VilleouBourgd’ An
gleterre dans le Buckinghamshire. II s’y  tient 
un Marché.

dbid.p.yo. 3. N EW -PORT s  Bourgd’Angleterre, 
dans la Pmviace de Cornouailles. II a droit 
de députer au Parlement.

Jíbid.p,88. 4 . N EW -PORT d, Ville d’Angleterre, 
dans le Monmouthshire, fur la Riviére d’ Usk. 
On y  tient un marché.

r. N E W R Y , petite Riviére d’Irlande <■. 
Elle fort de Lough-Neagh, prend fon cours 
du Nord au Sud, ftpare le Comté de Down 
de celui d’Armagh, mouille la Ville de New- 
ry &  va fe jetter dans la Mer un peu au des- 
fon s de cette Valle,

z . NEW RY,petite Ville d‘Irlandef,dans 
le Comté de Down, a vingt-cinq milles au 
Sud-Oueft de Down, fur la Riviére Neury, 
prés des Frontieres d’Armagh. Elle envoie 
deux Députez au Parlement & a le droit de 
teñir un marché public.

N EW S1DBL * , petíte Ville déla BaíTe 
Hongrie, au Comté de Sporon , fur la ríve

tT-bid.t.j. 
p. 6 0 .

F-

s  Ü! l’IJle 
Atbs-
Jt¡¡citnrd

críp. de h 
Hu agrie, 
p. 11.

Des- Septentrional du Lac Newíidlerzée auquel 
elle donne fon nom. Elle ne confifte qu’en 
une fe ule rué, avec quelques Maifons derrié- 
re. II y  a un petit Cháteau batí fur une 
Montagne d’oii on découvre facilement le 
Lac.

NEW SID LERZE'E , Lac fitué dans la 
Bafle Autriche,  ̂ quelques milles du Danu- 
be , au Midi de ce Fie uve. Les Allcmands 
luí donnenr le nom de Mer a caufe de l’abon- 
dance des poilfons que Fon y prend. Les 

fc I 3 c 14. Floíjgrojs l’appellent Terteit ou Terto. Pline h 
Felfa. I] a ¡ fept milles d’ Alle- 

magne de longueur &  trois milles de largeur. 
Pendant les troubles de Botfcaí, les Tures 
&  les Tal tares brulérent quatorze villages qui 
étoient batís aux environs de ce Lac.

N L W T E IC H  b , petite Ville d’ Allema- 
gne dans la PruíTe, dans le Grand Werder 
fur la Riviére de Schwente. Elle fut bátíc 
en 1329. 8c ruinée par un incendie en 1400.

N E W T O W N  1 , Ville d’Irlande dans le 
Comté de Down, a quatre milles prefque au 
Sud de Bangor. Elle eft fituée íur le coré 
Septentrional du Lac de Strangford. Elle 
envoye deux Députez au Parlement.

N E W Y N  , m petit Port de Mer dans la 
Grande-Bretagne au Pays de Galles, au fond 
d’une petite Anee fur la Cote Occidentale de 
Carnarvatishire,au Midi de l’Ifled’ Angíefey. 
C ’eft une Bourgade, ou il y  a quelquecom- 
merce.

N E U ~ ZO LLn , Ville de la Haute Hon- 
grie, & Pune des fept Villes des Montagnes, 
parmi lefqueUes elle a le troifiéme rang. Elle

1 r.Ma*rJ ]e nomme 
Jirtnvn, des* 
crip ik li  
Hongrie,
P- 11.
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is Aliard,
Atlas.

n r>t rijit, 
Ara».

N E X .
eft fituée fur la Riviére de Gran. C ’eft uní 
Ville aflez jolie 0 au bout de laquelle il y  a o E¿euarj 
une belle Tour. Le Chateau eft grand. II y Br¡>w».Voy. 
a dedans une Egliíe toute couverte decuivre, p t^ m 
& dans laquelle íont plufíeurs figures de boís 
& quelques reliques. Comme ce font les Lu- 
thériens qui les poífédcnt, ils ne les eftiment pas 
beaucoup, quoiqu’ils les confervent avec foin.

II y  a dans cette Ville & aux environs les 
plus belles mines de cuivre , qui foient en 
Hongrie; mais comme le cuívre eft fbrt atta- 
cné a la pierre qui eft dans la mine,on a bien 
de la peine i  I’en tirer. Quand on en eftvenu 
á bouc on le fait brüler & fondre quatorze 
fois, avant qu’on s’en puiffe íervir. On le 
fait premierement fondre avec une pierre ap- 
pellee FluíT-ftein, &  avec un peu de fa pro- 
pre écume & du Kis, qui eft une forte de 
Pyrite. On le porte enfuite dans i’endroit ou 
on le fait rotir &  on le place fur dé grands 
monceaux de bois auxquels on met le feu.
On le fait brüler de cette maniere fept ou 
huit diverfes fois, &  on l’apelle alors roti.
O  ti le fait encore apres cela fondre une fois 
dans la foumaife , avant qu’il puifTe fervir í  
quelque chofe.

On voit dans cette Ville un Pont fur le- 
quel on paíTe la Riviére. On y  a elevé un 
tres-beau bátiment pour arréter le bois qu’on 
jette dans cette Riviére dix mílle au de flus de 
la Ville. C ’eft par ce moyen qu’on fait venir 
du bois a New-zol, fans qu’il en coüte beau
coup , &  on s’en fert pour travafller aux mi
nes qui font dans la Ville.

N E X , ou N exoe , petite Ville du Danne- 
marek p,dans l’Ifle de Bornhblm, fur laCó- 
te Occidentale. On la nomme communémcnt ¡}efcr? Da- 
Nexoe. q Elle a été ruínée par les guerres. nix.p. 13+.

N E X O N  , Bourg de France dans le L i - iTliei,:- 
mouíin, Eleélíon de Limoges. 807°̂  ° "

r. N E Y B E , N E Y B A , OU NErBAMr , r Frtzier, 
Riviére de l’Amérique Septentrionale dansCartedc 
Tifie Hifpaniola ou de St. Domingue. £tteDominguc 
a fa lource vers le milieu de TXÍIe, court pres- 
que du Nord au Sud, &  fe partage en fept 
branches avant que de fe décharger dans la 
Baye a laquelle elle donne fon nom. Cette 
Riviére 8 eft aíTez profonde a fon embou-J 
chutea mais un peu plus haut elle eft platte jndes’oc* 
&  pleine de bañes. 1.1. c. y/

1. N E Y B E , Baye de l’Améríque Septen- 
tñonale *, für la cote méridionale de l'Ifle 
Hifpaniola ou de St. Domingue, environ á s t .  
trente lieues de la Ville de San Domingo, Domingue.' 
en tirant a l’Oueft. Elle tíre fon nom dé la 
Riviére de Neybe qui s’y  décbarge.

i .N E Y T R A C F I T , ou N£i t r a : TCon-v  üil'if.* 
trée de la Haute Hongtíe, avec titre de 
Comté. Elle eft bornée au Nord par le Com
té de Tranczin; a l’Orient par le Comté de 
Zwol; au Midi par le Comeé de Comore, Se 
á l'Occident par celui de Pofon. Elle a pris 
fon nom de fa Capitale.

z .N E Y T R A C H T , ou N u t r a * V illex Ibid. 
de la Haute-Hongrie & la Capitale d’un Comté 
de méme nom. Elle eft fituée fur la Rivié
re de Nytra. Elle eft remarquable par le Sie- 
ge d’un Eveché , nommé en Latín Nitrimjis 
Epijcopatns.

3 .N E Y T R  ACH T,ou N e t t r a  ; y Rivié- y De l’IJle, 
re de la Haute Hongrie. Elle a fa fource dans Atb*.

le



N E Y .  N E Z .  NI. N I A .
Je Comré de Tranezin. Aprés avoir mouillé 
Ja Ville de Neytra, elle pafTe á Neuhaufe!, 
& va enfuite fe joindre au Danube , un peu 
au deífous de Comore.

*r)c!i«síle N E Y V A ,a petíte Ville de Portugal, dans 
Portugal, t.]a Province d’Entre-Dottro &  Minbo, vers les 
P-P17°+' frontiéres de la Galíce , á l’embouchure d’u- 

ne Riviére de méme nom, appellée ancienne- 
ment Ñachis. Cctte Ville eft: Capitale d’ un 
Comté , qui appartient au Roí en qualité de 
Duc de Bragance.

b Conloa, N E Z , b Riviére de France, dans le Bearn. 
Riv. de Son cours n’eft quede deux lieues: elleprend 
frsnce.p. ^ fourc£ pr¿s Ju Chateau de Ravenac, pallé 

au Bourg de Gan, & & juranfon & va fe jer- 
ter dans le Gave, auprés de Pan, fans avoir 
re û d’autres eaux que celles de íá grande 
fource.

N  I.

í Athi si- NI c , Montagne de la Chine , dans la 
r,cnfn. province de Kiangnan , au voifinage de la 

Ville de Nanking. II y  a íur cette Monta- 
gne un Temple dans lequel on compte au déla 
de mille Idoles.

NIA , Fleuve dans la Libye intérieure : 
VI.4.C. 6. Ptolomée ~ place l’embouchure du Fleuve Nia. 

dans le Golphe Hefpérien, enrre Catharum 
Proímntoriftm y &  Htjptri Ceras.

N T A C C A B A , Ville de la Commagene. 
L ’Itínéraire d’Antonia la place fur la route 
d’Antioche i  Emefa , entre Antioche &  Ca- 
perturi, ii víngt-cinq milles de la premiere & 
a vingt-quatre milles de la feconde. Quelques 
MSS. lifent N i a c c u b a  ; d'autres portent 

* Thefaur. N i a c o a b a , &  Ortelius * N i a c c u r a .
/ Le i . N IA G A R A  , í  Riviére de l’Amérique

ĉPtentr‘ona ê * dans le Pays des Iroquois. 
deT’Ani'cri' Elle fatt du Lac Erié &  aprés un cours de 
que Sepi. qiutorze lieues elle va fe jetter dans le Lac 
c< 7- Ontario , autrement le Lac de Frontenac ;

mais a q narre lieues au defíiis de fon embou- 
chnrc , elle fait un faut prodigteux, &  qui 
n’a pas fon pareil dans l’Univers. On en voit 
qudques-ims en I talle, dans le Royanme de 
Suéde, 8¿c. mais on peut dire que cene font 
que de foibles cchantillons de celui dont nous 
parlons ici. Au pied de cet affreux faut la 
Riviére n’a qu’un derai-quart de Heue de lar- 
ge ; mais elle eft trés-profonde en quelques en- 
droits. Elle eft fi rapide au deíTus de fon 
faut qu’elle entraíne avec violence toutes les 
bétes fauvages qui la veulent traverfer, pour 
aller páturer dans Ies terres qui font au dclá. 
Rien ne peut réfifter a la forcé de fon cours, 
&  tout ce qu’elle entraíne eft precipité de plus 
de fíx cens pieds de haut.

La chute de cet incomparable faut eft com- 
pofée de deux grandes nappes d’eau &  de 
deux cafcades avec une Ifle en talusaumilieu. 
Les eaux qui tombent d’une hauteur íi pro- 
digieufe ccument &  bouillonnent de lamanié- 
re du monde la plus ¿toncante. EUes font 
un bruit terrible qui eft plus fbtt que le ton- 
nerre, &  quand le vent fouffie au Sud, on 
entcnd cet effiroyable mugiflement a plus de 
quinze lieues. Depuis ce grand láut ou chu
te d’eau, la Riviére Niagara fe jette,fur-tout 
pendant l’elpace de deux lieues, jufqu'á un 
gros rocher, avec une rapidité extraordmairc;

NÍA.  NIB.
mais pendant deux autres lieues. c’eft-i-dira 
jufqu au Lac de Frontenac, riropétuofitc de 
ce grand courant fe rallentic.

Depuis le Fort de Frontenac on peut aller 
en barque » ou fur de grands bátimens jus- 
qu au pied du gros Rocher,qui eft M’Oueft 
éc détaché de k  terre par la Riviére de Nia
gara, ?l deux lieues du grand faut, C ’eft dans 
ces deux lieues qn’on eft obligé de faire le 
porrage , c’eft4 -dire de tranfporter les Mar- 
chandifes par terre. Heureufement le chemin 
eft trés-beau. II y  a peu d’arbres: ce font par- 
tout des prairies , dans lefqudles on trouve 
d’eípace en efpace des chenes & des kpins. De
puis le grand faut jufqu’au rocher, les deux 
bords de la Riviére font d’une hauteur fi pro- 
digieufe, qu’on ne peut s’empécher defrémir 
en regardant fixemenr la rapidité avec laquelle 
les eaux de cette Riviére coulent aubas. Sans 
ce grand faut qui ínterrompt la Navígation , 
on pourroic aller avec de grandes barques &  
méme avee des navires plus de quatre cens 
cinquante lieues, en rraverfant le Lac des Hu- 
roní, jufqu’au bout du Lac des Illinois.

2. N IA G A R A , c’eft le nom d’un Fort 
de FAmcrique Septentrionale, á l’embouchu
re de la Riviére de méme nom. On l’appel- 
le aufli le Fort de Conti, ou le Fort de De- 
nouville, du nom de l’Officier qui le fit ba
tir. II eft fitué a l’Eft de la Riviére fur le 
bord du Lac de Frontenac , S¡ il fert a aflu- 
rer le paflage aux Fran^ois &  aux Sauvages 
qui leur font alliez, contre les infulces des I- 
roquoís qui en font voifins. Ce Fort fut 
commencé par le Sr. la Salle en 1679, Cen’é- 
toit alors qu’une Maifon &  un Magafin fous 
le nom de Conti. Depuis le Sieur Denouvil- 
le y  fit un Fort de pieux a quatre baftions 
Mais ou il ne fubfifte plus, ou il n’y a Pas 
d’apparence qu’on puiite le conferver. Cescpt. ti 1. p. 
pofte eft regardé comme infoutenable i  caufé loi.St 19 
de la dificulté des Cararaétes inacceffibles, ou 
dix Iroquois cmbufquez pourroient aifément 
arréter mille Franjáis a coups de pierre.

5. N IA G A R A  , Village des Iroquois 
Tfonnontouans, prés du Fort &  du faut qui 
portent le méme nom, fur le bord Oriental 
du Lac de Frontenac, é l’embouchure de la 
Riviére Niagara dans ce Lac.

N IA N G  h, Montagne de la Chine, dansh AtUiSi
ta Province de Kiangíi, au Midi de la Ville nerí ¡¡- 
d’Ivencheu. Níang en Chínois fignifie vifi- 
ble. Ce nom a été donné á cette Montagne; 
parce qu’on peut feulement la voir, fansqu’il 
foit poftible d’y  monter , á caufe des rochers 
&  des précipices dont elle eft environnée. El
le occupe environ ttois cens ftades de terrein,
& il en fort une fontaine dont l’eau eft fi froi- 
de en route forte de tems, que perfonne ne 
peut en boire, fi on ne l’expofe un peu au Soleil.

N 1AOSO Ifle de la Chine, dans laí Ibid. 
Province de Huquang : elle eft fbrméc par 
les eaux du Fleuve Kiang &  fituée aupres de 
la Ville de Ki.

N IA P O L LIN IS. Voyez á q jj* .
N IA R A , Ville de Syrie : Ptolomée k latí, y c.i>. 

place dans la Cyrreftique, au deflousd’Héra- 
clée. Théodoret en fait aufli mention. Vo
yez C it t a c a .

N IB  A ,  Fontaine de Thrace, felón Or- 
telius 1 : il cite Suidas, * Thefiur.

P 3 NIB A-
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5 8 N I B .  N I C .
N I B A R U S ,  FJeuve cíe la Grande Armé-

n ie ,  felón Strabon J. .
NIIiAS, lieu au voifinage de Thenaloni- 

que. AL lien l' dit que les poules y  font
muettes.

NTIí EVES. V o yez  M i n i u s .
N iiífN SIS, Siége Epiícopal dans la Nu- 

e, midie : ' Y N i b e n j h  fe trouve au nom
bre de? Evéques Carholiques de la Province 
de Numidie, dans la Lifte des Evéques d*A- 
frique citez a Carthage la fixiéme année du 
regne de Huneric , pour rendre raiíbn deleur 
foi.

N IBIAN O  d, petite Vllle d'Ttalie, daos 
la partie Occidental  ̂ du Duché de Plaifance, 
fui* le Tidone , a quatre ou cinq lieues de 
Plaifance en tirant vers le Sud-Oueft.

NIBÍS, Village d’Egypte e , felón Suidas. 
Etienne 1c Géogíáphe en fait une Ville.

N IC A , Ville de Thrace, felón Ortelius, 
qui cite Callifte f &  Socrate le Scholaíti- 
que ®. Voyez N i c e , N°. 8.

1 . NICALA. Voyez N i c e 'e.
2. N IC/EA , Ville des Locres Epicnemi- 

diens dans le Golphe A-Jaliacns, felón Stra
bon h. Tite-Live ■ dit que le Conful CE 
Minutius eut une entrevue avec le Roi Amy- 
nander dans le Golphe Máliactis, auprés de 
Nieta. Etienne le Géographe fait auíli men- 
tion ac cette Ville.

3. NICA?.A, Ville de l’Hlyrie, felón ET 
tienne le Géographe.

4. NIC AL A ,  Ville de l’Inde, au voifi- 
nage du Fleuve Hydafpe. Arrien k ,Etienne 
le Géographe, Quinte-Curce l & Juftin"1par- 
lent de la iondation de cette Ville &  difent 
qu’elle fut bañe par Alexandre aprés la vic- 
toire qu’il remporta fur Porus.

5. NICAL A , Ville des Indes au voifinage 
des Parnpamifides, &  auprés du Fleuve Co- 
phene. Arrien D dit qu’ Alexandre entra dans 
cette Ville & qu’il y  fit un facrifice a Pallas.

6. NICALA, Ville de Tifie de Corféiel- 
le fut fondée, felón Diodore de Sicile 0 par 
les Emiriens,lorfqu’ils avoíent l’Empire déla 
Mer & qu’ils s’approprioient íes liles voifines 
de l’Etrurie. Etienne le Géographe fait auffi 
nx-ntion de cette Ville.

7. NI CAL A , Ville de la Bceotie, chez 
les LenBriem, felón Etienne le Géographe.

8. N IC AL A , Etienne le Géographe met 
Une Ville de ce nom dans la Thrace, &  a jou
le qu’il y en a encore d’autres aux environs 
des Thermopyles &  de la Thrace. Théodo- 
rer, ? parle auffi d’une Ville nommée Nieta 
dans la Thrace, & devenué fameufe par la ffi- 
percherie que les Ariens y  firent aux Députez 
que le Condle de Rimini avoít envoyez ü 
l'Empereur. Ces Députez qui étoient á An- 
drinople , dit Théodoret q, furent conduits

- malgré eux é une petite Ville voiíine, nom- 
mée Nice ou Nicée & auparavant Uftodiwf 
oü les Ariens féduifant les plus limpies , & 
intimidant ks autres, leur firent foufcrire une 
formule de foi, fcmblable á la dernicre deSir- 
mium, qui avoit été rejettée a Rimini, & 
encore pire en ce qu’elle difoit que le Filsefl 
femblable auPére , íelon les Ecritures, fans 
ajouter, cu ronces chafes. Elle rejette abío- 
1 tunen t le mot de Subfancc, comme introduit 
par les Peres avec trop de fimplicité ¿5c fcan- 
dalifant les Peuples : elle ne veut pasque Ton

parle d’une feule Hypoftafi en la perfonne du 
Pére, du Fils &  du Saint Efprit. Enfin elle 
dit anathéme a toutes les heréfies tant ancien- 
nes que nouvelles, contraires a cet Ecritic’efi- 
a-dire qu’elle condamne la Doétrine Catholi- 
que. Ceux qui fe trouvérent a Nicée figné- 
renc cette formule, &  les Ariens la voulurent 
faire paífer pour la Profcffion de foi de Nicée 
en Bichynie, &  tromper les limpies par cette 
confu íion de nom : car c’efl pour cela qu’ils 
avoient affeéié ce lieu; mais l’artifice étoít 
fi groílier que peu de gens y  furent trompez.

N I C A G U A Y A , s Rivicre de l’Améri-jCírn.Dia 
que Septentrionale dans Tifie Hifpaniola, ou £-■ »«,Dcfcr’. 
de St. Domingue. Elle eft remarquable pardcs I,ldt:s 
Tor qu’elle porte. Elle traverfelaProvincede0^1' 1,C-Í* 
Cibaoi & apres avoír rc$u les eaux de trois 
autres Riviéres, elle va fe jetter dans la Mer.

N IC A M A  , Ville de TInde en de$a du 
Gange : Ptolomée 1 la place chez les B atial. 7. c. 1. 
&  luí donne le titre de Métropole ; fes In
terpretes lifent Nigiwsa, au lieu de Nícama.

1. N IC A R A G U A , v province de l’A - ^ ^ ^  
mérique Septentrionale, dans TAudience d e  Atlas. 

Guatimala. Elle eft bornée au Nord par la 
Province d’Honduras; 1 l ’Orient par la Mer; 
au Midi par la Province de Coftarica, &  -i 
l’Occident parla Province de Guatimala, La 
terre de cette Province eft fertile 1 , l’air tres- * mfer, 
fain &  le payfáge un des plus agréables du Voy. p. 
monde. 11 offre a la vué des plaines, des llíj‘ 
Riviéres , des ruiífeaux des bofquets, dont 
les arbres s’élevent jufque dans les núes, 3c il 
s’y en trouve d’une fi prodigieufe grofiéur, 
que douze hommes fé tenans par les mains les 
peuvent á peine embraíler. II y  a dans cette 
Province un grand nombre de Villages, de 
Bourgs &  de Villes, dont les principales font:

León , G  renade i
Segovie  ̂ Nicaragua,

Il y  a auffi quelques Riviéres qui ont leur 
cours de l’Occident á TOrient, favoir,

L ’Yare, L ’Yairepa,
Defaguadero.

A  cinq milles de Nicaragua , on voit une 
trés-belle Ifle fur un Lacdemémenom, Cette 
lile eft fertile en Cacao, Ouatte, Teinture 
d’écarlate Se en Fruits d’un gouc délicieux.
Ses Ports fur la Mer du Sud , íbnt ceux de 
Nicoya, de Realexo & de Mafoya; &  cette 
célebre Habitation des IndiensduPays,qu’on 
appelle le vieux Bourg, eft fi grande &  fi 
peuplce, qu’on y  compre vingt milleperfon- 
nes. On y  voit dans le Couvent des Reli- 
gieux de St. Fran^ois, une Image de Notre- 
Dame, qui, par fes Mi ráeles fréquens&avé- 
rez, rend cet endroit encore plus célebre que 
le nombre des habitans. Dans toute cette 
Province on recueille en abondance du fuere, 
de la teinture d’écarlate, de la gomme, de la 
poíx , de la réfine, du goudron , du bois 
pour les Navires, du Chanvre, du Lin, 3c 
du meilleur Cacao de toutes les Indes ; mais 
il ne fort guéres du Pays a caufe que ce fruit 
eft le principal ingrédient qui entre dans la 
compofition du Chocolat, dont on fait un 
ufage exceffif. C ’eft entre Ies rochers de ces 
cores qu’on peche ce petit poiflon a écaille fi

renom-
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renoramé, qui travaille la pourpré dont on 
tcjnt une ít grande quantjté de toiles de foie, 
de coton &  de f i l , Sf cette teinture ne perd 
jamáis fa coufeur, quoiqu’on la lave dans la 
lelfive la plus forte.

2. N IC A R A G U A * Lac de TAmérique 
Septentrionales dans TAudience de Guarimala, 
an Gouvemement de Nicaragua. Ce Lac a

a Voy. de quatre-vingt lieues de citcuit *. Les vaifleaux 
P- y  peuvent naviger commodément ; mais ce 

qu’il y  a de merveilleux, c'eft qu’étant par- 
tout d’une eau trés-douce &  boone h boire, 
il ne laifíe pas d’avoir fon flux &  fon teñux 
comme la Mer, Une chofe encore alfoz ex- 
traordinaire, c’eft que dans la grande ÍÜe qui 
fe voit an miíieu, &  oii il y a une grande 
quantké de fruits délicíeox de toutes eípé- 
ces, on trouve un Volcan * qui jetre beau- 
coup de ñames* & prefque autant que celui 
de Guatimala. On peut en quelque fa$on 
dire que ces ñames fortent du fem des eaux * 
pulique ce Volcan eft tout environné de ceh- 
les du Lac.

3. N IC A R A G U A rViHe de TAmérique 
Septentrionale, dans la Province de Nicara
gua, dont elle eft la Capitales Cette Ville 
eft Epifcopale 8c fon Evéché rapporte huir 
mille ¿cus de reveno.

N IC A R IA  ,  ou I c a r ia  * Ifle de l’Ar- 
chipel, entre cellc de Samos a rorim e&cel- 

hTturntfirt, le de Tiñe b l’ Occident. Cette l i le :b a foi- 
Voy. du xante milles de tour 8c s’étend depuis bpoin- 

te appeílée Papa, qui regatde Mycqne , jus- 
P‘ qrii’í  la pointe du Fanar ,  qui eft vis^-vis du 

e l 14. p. Cap Catabate de Tille de Samos. Strabon * 
ne donne i  Nicaria que trois cens Hades de 
drconfetence , qui &nt. leulement trente-lept 
miñes 8c demi. II détemoine la diftanee de 
ces deux Caps b quatre-vingt Hades * qui ne 
font que dix milles. Cependant íe grand 
Bougas , ou le Canal qui eft entre Samos 8c 
Nicaria, eft de 18. milles de latge, L ’Ifle 
de Nicaria ancierniement appeUée Dolkhe 8c 

¿Pün.1.4. Macris, 4 eft fort étroire &  traveríée dans fo 
c- ,1- longueur par une chairé de Montagnes en 

dos d’ane, qui lili ayoit foit donner autrefois 
le nom de H ile longue &  ¿troné. Ces Mon- 
tagnes font couvertes de bois & fourniflent 
des fources á tout le Pays. Les habitaos ne 
vivent que du commerce des planches de pin* 
des chénes 8c des bois. b batir ou b brüler 
qu’ils portent b Snoou h Scalanova ; auiS 
ces pauvres Nicarieos font fi milérables, qu’its 
decaandent Vaumone dés qu’ils font hors de 
leur Ifle. Néanmcsns il y  a de leur faurc; ib 
feroient hetirtux s’ib vouloient cuhiver leurs 
tenes. Ib  recuefllent peu de froment, alfoz 
d’orge* de figues, de miel 8c de áre; mais 
apres tout,ce font de fortes gens, gnoftiers 8c 
b. demi-íauvages. Ib  font leur pain b mefure 
qu’ils veulent díner ou fouper. Ce pain n’eft 
sutre chofe que des fouaces fans levain: on les 
foit cutre ̂  demi (ur une pierre platte bien chan
de. Sí la maitrefle de h Maifon eft grolft, 
elle ti«  deux portíons de fouaces, une pour 
eUe & Taufre pour fon enfant. On ñutía 
méme honnéteté aux ¿trangers.

Cette Ifle n’a jamais écé bien peuplee. Stra- 
*1 ■ >«..?. boo * en parle comme d'un Pays mculte, 

dont les paturages étoienf d’une grande utilité 
aux Samiens. On ne croit pas qu’il y  att prc- 
featement plus de ico o . ames. Les deux
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principales Villes font d’environ too. mat* 
fons chacune; l’une s'appelle Maiforia, 8c l’au- 
tre Peramaré. Les Villages font:

Aratufa, Perdikis,
Píoumara, Oxo,
Nea, Langada.

O n a p̂elle Villages dans cette Ifle les en
ditáis ou il y  a plus d’ une imiíbn. Le plus 
fort n’en a que íepr.

Nicaria n‘a pas changé de nom, elle s’gp- 
pelle lutria) tout comme autrefois. Voyez 
leona, N°. 1. mais les Francs qui ne lavent 
pas le Grec , corrompent la plüpart des noms.
Tout le monde feit que Ton attribue ce nom 
b ícare fUs de Dédale, qui fe noya aux envi- 
rons dans la M er, qui pour la méme raifon 
fot nomtnáe Icarienne. Strabon enferme dans 
cette Mer les liles de Leros &  de Cas. Pli- 
ne f ne luí donne de l’étendue que depuis/l*4 c i>- 
Samos jufqu’  ̂ Mycone. Mr, Bochart teft 
le feul qui derive le nom d’Icarie d’un mot 
Pbénicien Icaure, qui íignifie poiffonneux;  
ce qui pourtarit convient aflez a un nom Grec 
que les Anciens ont donné b la méme Ifle.
Quoiqu’H én foit* la fable d’Icare paroít fort 
joliment expliquée par Pline8, qui attribue ¿ 1* 7. c yí, 
I’invention des voiles des navires b Icare. Pau- 
íanias veut que ce foit Dédale ; mais de quel
que maniere qu’tm le prenne,U y  a beaucoup 
a ’apparence que les siles que la Pable a don- 
nees I Icare poür fe fauver de Crece n’étoient 
que les voiles du Batiment fur lequel il paíTa 
jufqu’a Hfle de Nicaria, ou Icaria, & oh il 
ítt naufrage faute de favoir les gouvemer avec 
prudence.

Tbus les Habitaos de Nicaria font du Rite 
Grec, &  leur Langue tient plus du Grec Ut
rera! , b ce qu’oa dit, que cefles des autres 
liles, oh le commerce a foit établir plufieurs 
¿trangers qui ont introduit «ne infinité de 
mots 5c de terminaifons de Jeur Pays. On ne 
s’eft, jamais embarraífé de conquerir cette Ifle: 
il y  a beaucoup d’apparence qu’elle a fui vi le 
deftin de celle de Samos, la voilíne 8c fa 
maítreífo. II n’eft parlé de l’Ifle Nicaria dans 
la relación d’aucune guerre; fi ce n'eft dans 
celles quí fe pafferent h entre Baudouin II. ^DuCunge, 
du nom, Empereurde Conftantinople, & Vara- ^ pê rj 
ce Cendre de Théodore Lafcaris : car la dc Conftaa- 
Ffote de Vatace pric en 1147. les liles deúaliv.+. 
Metelin» de Scio * de Samos, d’Icarie & de 
Cos, comme nous Tapprend Gregoras *, L e s ^ ^ ^ 01, 
Nicariens reconnoiílént l’Evéque de Samos j_ r* ’ 
pour le fpirituel. II y  tient fon Protopapas, 
fous lequel il y  a vingt-qnatre Papas, qui 
ont foín de plufieurs Chapelles. Iln’yaqu’un 
Monaftére appelle Sainte Lesbté, dont ib. ont 
íe corps, I ce qu’ ils ctoient; mais ce Mo- 
naftere eft auffi bien en Religieux * que Ies 
Villages dont il vient d’érre parlé le font en 
habitaos; car il n’y  a qn’un feut Caloyer.1

L ’Ifte manque de Ports, comme Strabon k * I* *4 P- 
l’a remarqué. L'une des principales Calanques 
eft a Fanar, ou étoit l’ancienne Ville Draca- 
non. L ’autre regarde Scio, St s’appelle Ca- 
rabo»Jla¡", c’eft-ü-dire la Calanque ou le Port.
Les- mines de la Ville d’^Enoc font tout an- 
prés, dans un quarrier appellé le Champ fim- 
plement, on le Champ des rofeaux C ’eft 
apparemment dans ce lica que les MÍIéfieps 
menérent une Cclonie; 8c comme Carabons-

tas
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tas eft Je meilfcur Poft da Pays i i) y  a lieu 
de croire que c’cft celui qu’on nommoit Iftiy 
dans ce tems-la. Les bons Ports de ces quar- 
tiers font aux Mes de Fourni qui ontprisleur 
nom de leur figure; car ces Ports font creufez 
naturellement "dans les rochers , comme des 
voutes de fours. Ces liles font á égale dis- 
tance de Nicaria &  de Sainos aii deífous du 
vent, & par conféquent plus Meridionales. 
O n  n’y volt que des chevres fauvages.

,̂ ,p, Strabon 1 affure qu’il y  avoitdans Nicaria 
un Temple de Diane appellé TAftrofolium , Se 
CalHmaque n’a pas fait dificulté, de dire, que 
de toutes les Ifles il n’y  en avoit pas de plus 
agréable  ̂ Diane que celle-ci. Goltzius a 
donne le type d’une médaille repréfentant d’un 
cóté une Diane chaíferefTe, & de l’autre une 
perfonne fur un Taureau; on y lit ce m ot: 
IKAPIÍ1N. pourroít prendre cette derniére 
pour Europe ; mais felón la conjeture de 
Nonius; c’eft plutót la raéme Diane, le Tau- 
reau marquant l’abondance des paturages de 
l ’Iíle &  la proteftion de cette DéefTe. Cette 
médaille a été frappée dans l’Me dont nous 
parlons & non pas dans une autre lile de me
nte nom dans le Sein Per fique. V oyezN icA- 
r i a , N0. a.

Le Fanar ou Fanari de Nicarie eft unevicil- 
le T ou r, qui fervore ue fanal pour éclairer le 
pafiáge des Vaífleaux entre cette Ifle &  celle 
de Samos; car ce Canal eft dangereux ,quand 
la Mer-eft groífe, quoiqu’il ait dix-huit mil- 
les de Urge. Celui de Nicarie h Mycone a 
prés de quarante milles, & il en faut faire 
plus de foixanre pour aller d’un Port i  l’autre. 
M is. Fermanel & Thevcnot fe font trompez 
en parlani Nicarie : ils l’ont prife pour 
Niífaro ou font les plus fámeux plongeurs de 
l’ Archipel. Les Habitans de Nicarie n’ont 
ni Cadi, ni Ture chez eux. Deux Admi- 
niftrateurs qui font annuels font toutes les af- 
faires du Pays. En 1700, ils payérent cinq 
ceas vingt-cinq écus pour la capitation, & 
cent trente écus au Douanier de Scio pour la 
taille, & fur-tout .pour avoir la liberté d’al
ler vendre leur bois hors de l’Me. On ne fe 
feri a Nicaria que de moullns a bras que l’on 
fait venir de Mifo ou de l’Argentiére ; mais 
íes pierres de Mijo font les meilleures. Ces 
moulins coufiftent en deux pierres plates & 
rondes d'environ deux pieds de diamétre, que 
l’on fait rouler l’une fur l’autre par le moyen 
d’un báton» qui tient lieu de manivelle. Le 
blé tombe fur la pierre inférieure par un trou 
qui eft au milieu de la meule fupérieure, la- 
quelle par fon mouveraent circulaire le répand 
fur la meule inférieure, oij il eft écrafé &  ré- 
duít en farine: cette faríne s’échappant par les 
bords des meules , tombe fur une planche, oh 
on la ramaffe : le pain qu’on en fait eft de 
meilleur goút que le pain de farine moulue 
aux moulins vent ou I eau. Ces imoulins 
a, bras ne fe vendent qu’un écu, ou un écu 
&  demi piéce.

N IC  ASI A , petite lile de l’Archipel, au- 
¿Theíaui, Pr¿s de celle de Naxos, felón Ortelius: b qui 

cite Etienne le Géographe & Suidas> 
c'Baaérmd, _ N IC  A S T R O ,c en Latín NtfiCáfirttm; pe- 

¡jo?, títe Ville d’Italie au Royaume de Naplesdans 
la Calabre Ultérieure , aux confios de la Ci- 
térieure, á deux licúes du Lac de Ste. Eu- 
phémie. Elle a un Evéché , fuffragant de

Rhegio. Elle fut prefque ni'inée en id ; 8. 
par un tremblement de terre.

N I C A T E S , d Montagne d’Italie , dont 4 OrtiUi 
Tite - Live fait mention. Niger juge que T̂ eíaur. 
c’tft aujourd’hui la Montagne que l’cn ap- 
pelle Jtáéftella &  Mñthtfio , &  que Ciofanus 
& Leander e placent chtz les Peligni. «Defendí

N IC A T O R 1U M  , Montagne d’Aflyrie:
Strabon f la met auprés d’Arbele. Sur une7i.1i.p_ 
médaille de Veípafíen rapportée par Goltzius, 737- 
on lit NittttTÓpKw,

1. N IC E , Cedrene met une Ville de ce
nom 8 aux confins de la Macédoine. g orttlíi,

2. N IC E , Ville de Thrace, felón Orte-
lius h qui cite Callifte. ^

3. N IC E , Ville de Thrace, ou funple Sta-
tion, comme l’appelle Ammien Marcellin i. i L 31. p.

4. N IC E . Voyez N icen sis. 49°-
5. N IC E , k Ville aux Confins déla France fcTheatrum

& de l’Italie, fur le V ar, dans les Etatsdu Roi p^ emon- 
de Sardaigne. Les Phoeéens fondateurs de )a 111 ’ 1+1
Ville de Marfeille , voyant leur Colonie ac-
crue confidérablement, s’érendirent le long 
de la Cote , &  ayant trouvé fur le Var un 
endroit fort agréable, ils y  bátirent une Ville, 
au retour d’une expéditibn contre les Saliens 
&  Ies Liguriens. Ils nommérent cette nou- 
velle Ville Nic&a. Leander qui l’appelle Ni~ 
cia , prétend .qu’elle fut fondée par Nicws 
Lac'rtes Duc d’Etrurie; cependant tous les 
anciens Géographes &  les modernes attribuent 
la fondation de cette'Ville-aux Marfeillois Se 
non aux Etruriens.

Le terrein qu’occupe cette Ville n’eft pas 
d’une grande étendue, mais la beauté de fes 
collines, la fertilité du Fays, la bontédel’air 
luí procurent de fi grands avantages,qu’An- 
dré Thevet n’a potnt craint d’aflurer dans íá 
Géographie univerfelle , qu’il n’avoit jamáis 
vil de Ville bátie dans une fituationplusavan- 
tageufe. Les Rooiains foifoíent leurs délices 
de ce lieu, ou croiífent en abondance tous 
les fruiís que produit l’Italie. C ’eft une ei> 
reur grofliére de dire, que la Ville de Nice 
fe forma des ruines de Omcllenam; car celle- 
ci fubfifta, felón Sidonius Apollinaris, jufqu’au 
tems de l’irruption des Lombards dans les 
Gaulcs, &  la Ville de Nice, des le tems de 
Ptolomée, étoit regardée comme une des plus 
célebres Villes de l’Italie. En effet ce 
Géographe luí donne le fecond rang 1 &  la l Europz 
met ímmédiatement, aprés la Ville de Ro- Tabula VI. 
me. Aujourd’huí cette Ville eft déchue 
confidérablement de fon ancienne dignité.
Elle a beaucoup fouffert durant les guerres, 
parce qu’elle fe trouvoit fur le paflage des 
Armées Fran$oifes qur alloient en Italiei 
mais le plus grand defaftre qu’elle ait eífuyé 
arriva en 1545. que Fran ôis I. Tafiiégea 
avec une Armée de terre , tandis que les 
Tures la preiToient du cóté de la Mer. El
le fut prife,pillée &  prefque réduiíe en cen
dres par Barbcrouffe II. Roi d’Alger , qui 
étoit irrité d’avoir vu ion bonheur échouer 
devane la Citadelle. Depuis ce tems-lá le 
nombre des habitans eft beaucoup diminué.

La Citadelle de Nice fait cependant re- 
garder encore cette Ville comme une Place 
tres-importante. Au milieu d’une plaine , 
s‘eleve fur le bord de la Mer un gros rocher, 
qui fut premiérement fortifié par Louís &  
par Charles III. Duc de .Savoie ; de forte
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qiTil n’y  avott guére de Places en Europe ca
pabas de faíre une meilleure dx'fenfe & qui 
fufient plus en furete contre le canon & con- 
tre k  mine. Du cote de POrient Se du cote 
du Midi, le rocher fe trouvoit tellement es
carpé qu’il n’avoit pas hefoin de muradles 
pour ctre hors d’attaque. L ’endroit le plus 
foible étdit du cóté du Nord , a cauíé d’une 
hauteur contigue au rocho*, Se fur laquelle 
les Tures avoient monté leur canon, qui avoit 
ptefque renverfé toute la muradle de la Cita- 
delle de ce cóté-la. Mais Emanuel Philibert, 
Duc de Savoie, fit fortifier cette hauteur, 
qui devenué une feconde Citadelle, pourroít 
donner une retraíte aífuréc aux Habitaos, au 
cas que la Ville vint ü étre prife. Les forti- 
ficatíons out été élevées de fá<jon qu’il íétrou- 
ve une triple muradle > dont la plus baffe eft 
défendue par la plus haute. Qyand on y eft 
entré on trouve une grande Place á Ja gauche 
de laquelle on a báci une Eglifé magnifique 
toute de marbre,fous Pinvocatíon de la Saín- 
te Vierge, &  i  Pextrémité de cette Place on 
a ménagé une longue batterje de canon, qui 
donne fur la Mer. Au píed de cette batterió 
íl y  a un puits d’une profondeurextraordinai- 
re & dont l’eau eft trés-bonne. Quelque 
forte que foit cette Place, elle ne put réfifter 
en ifipt. au Maréchal de Catinat,ni au Duc 
de Barwick dans la dernjére guerre.

La Ville eft bátic áu deífous de la Citadcl- 
le, du cote de l’Occident, ou le rocher a 
une pente douce &  n’eft point eícarpé com- 
me ailleurs. La hauteur des Maifcns fupplée 
ü la petiteífe de l’enceinte, qui d’un cote 
eft baignée par la Mer, &  de l’autre par le 
Fleuvc Polone, & íl y  a fur ce Fleuve un Pont 
de píerre, qui donne la comraumcation avee 
les Fauxbourgs, La Ville eft aufií fortifiée.

Elle fue anciennement foumife aux Comres 
de Provence Roís de Naples, Dans le tems 
des démélez de Ladillas &  de Loui's II. elle 
prtt le parti de la Mailbn de Duras contre Je 
Duc d’Anjou» Au bout d*une guerre de fix 
ans elle obrint de Ladillas, qu’elle pourroít 
íé mettre íous la proteétion du Prince qu'elle 
choifiroit, pourvu que ce ne fút point le Duc 
d’ Anjou. En conféquence de cette liber
té , elle íé donna ü Amé ou Amedée V II. 
Comte de Savoie en 1388. elle luí fit lérment 
de fidélité, & ce Prince devínt par-lá Souve- 
rain de tout le Comeé de Nice.

On prétend que des le tems des Apotres, 
St. Nazaire précha fEvangile dans cette Vil
le Se que du tems des premieres perfécutions 
quelques-uns de fes Evéques curen,* la gloire 
de fouffrir le martyre. A prés la ruine de Ce- 
mcie “ on tranfporta a Níce le corps du Mar- 

„ BStíUt, tyr St. Pons, &  Pon y  bátit fpus Charlema- 
Topograph. gne un Monaftére de fon nona. Au díxiéme 
des Samts, fi£cle une partie de ce faint Corps fut portée 

á Tomiéres en tLanguedoc ,  &  l’autre deraeura 
á Nice. St. Hofpice Reclus en Provence 
étant more prés de Villefranche, ít une lieue 
de Níce Pan 581. fon Corps fut tranfporté 
dans la Cathédrale de cette Ville. Outre 
la Cathédrale , il y  a Ü Nice un grand 
nombre d’Egliíes anciennes, favoir celles de 
Ste. Repárate Vierge Se Martyre, de Sr. 
Domínique, de St. Fran^ois, de St. Au- 
guftin, de St. Jacques, de St. Roch, de 
Ste. Croix, du St. Sepukre, du St, Suaíre,
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du St. Efprit; celles des Filies de Ste, Claire, de 
la Vifitarion, Se des Bernardinss; celles des Jc- 
fuitcs,des Minimes, des Auguftinsdéchaulfez 
&  des Théatins , &  celles des Religieux des 
quatre Ordres tnendians; outre un grand nom
bre d’Hópitaux fondez pour le íoulagement des 
pauvres & des malades. La Ville de Nice eft 
le Siége d’un Evéque Suffragant d’Ambrun,
&  le Tribunal d’un Sénat ou Parlement que 
le Duc Charles Emanuel y établit dans le fié- 
ele dernier.

Le Gouvernement de la Ville de Nice a fa 
forme d’uneefpece de Démocratie. Elle eft 
divífée en quatre ClaíTes, qui font celle des 
Nobles, celle des Marchands, celle des Atti- 
fans Se celle des habitaos de la Campagne.
Chaqué ClaíTe élit un Conful annuel, qui a 
pour Confeillers dix perfonnes de fa Chile.

Il y  avoit autrefois de grands Fauxbourgs 
auprés de Nice; mais on n’en voit plus guére 
aujourd’hui que les ruines.

b Le C o m t e ' » é N i c e  s’étcnd du Sud ¿ Li ?orH 
au Nord Pefpace de quatre-vingt-dix milíes. Je Bwrgm , 
Comme les Alpes féparent PItalie de Panden- GcoS* Hlíl- 
ne Gaule , ií eft afíkz furprenant commentr' 4' p'f  07 
d’habiles Géographes ont place dans PItalie le 
Comté de Nice, qui eft en de$a de ces bau
res Montagnes, Se qui a fait durant plufieurs 
fiécles pattié* de la Gaule Narbonnoiíé Se en- 
fuite partie du Comté de Provence, II fut, 
comme on Pa vu plus haut, démembré de ce 
dernier en 1388. que les habitans du Pays 
íé donnérent i  Amé V II. Comte de Savoie.
Yoland d’Aragón mere Se Tutricc de Louis
III. Roí de Naples, lo’m de cherchera recou- 
vrer cet Etat pour fon fils» le ceda íl Amé 
V III. par le Traite de Chambery du 5.
Oétobre 1415. pour quelque fomme d'ar- 
genc qu’Amé le Verd avoit autrefois prétée 
a Louis I. Comte de Provencc.

Ce Pays quoiqu’entrecoupé de hautes 
Montagnes eft aíTez fertile en viu Se en huile.
Ses bornes font au Nord ,  le Marquiíac de 
Saluífes; le Piémont propre i  PEft; la Mé- 
diterranée au Sud, &  la Provenee \ POueft.
Son étendue du Septentrión au Midi eftd’en- 
viron treize licúes , &  celle d’Orifnr en Oc- 
cident de prés de dix-huir. Sous le Comté 
de Nice, on entend le Comté de Nice par- 
ticulier Se d’autres Ecats qui luifontannexez: 
favoir

Le Comté de Níce pro- Le Comté de Beuil,
prement dit, La Príncipauté de

Le Comté de Tende, ^  Barcelonecte.

Le C o m t e ' de N i c e  partículier eft en
tre le Marquifat de Salullés, le Comté de 
Tende, PEtat de Gén«, b Mer Méditerra- 
née, la Provence &  le Comté de Beuil : i! 
comprend deux Viles qui font

Nice Se Villefranche.

<>. N IC E  D E  L A  PAILLE,pente Vil
le du Montferrat dans les Etars du Roi de 
Sardaígne. Elle eft fituée fur la Riviére de 
Belho, entre les Villes d’Acqui Se d’Api, a 
neuf miiles de la pretníere Se a douze miles 
de Pautre.

1. N IC E'E, Ville de Bithynie, aujour
d’hui línich. C ’eft la Nimia, de Ptolomée c. <* *-

Q_ Srra-
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«ítn¿bon 1 Tui donne le meme nom &  le titre 
¿.- g-ri&t&U Ei.'hjnia urbs. II !a place fur le 

AÍciíiius. tile  étoit entourée d’une 
Je plainc, rres-fertile j mais l’air n’y  étoit 

pa? fort íiin en Eté. Antigoríus fils de Phí- 
lippe en avoit ¿té le fondateur & l’avoitnom- 
mée -Antigortia. Dans la fuite Lyfimachus 
Fappella Nieta, du nom de fa femme filie 
d ’ Antipater. Cette Ville étoit de figure 
quarrée & avoit du tems de Strabon b feize 
ftades de circuit. Elle écoit éloignée de la 

t u v .hm- Mer e & di fiante de vingt-cinq mille pas de 
j^w.dins Prufa, &  le Lac Afcanius,aujourd’hui Lago 
Píitiĉ T ÍUr ^  N ieta , a une joumée de la Mer , fe trou- 
c"jj! voít entre deux. Nieta ou la Ville de Nicée 

eft pnncipalement célebre par la tenue du pre
mier Conciie Genera!, Ou a diverfes Mé- 
datlks de cette Ville depuis Augufte jufqu'á 
Galííen. Néanmoins elle n’a dans aucune 
le titre de Métropole. La Médaille de l’Em- 
pereur Domitiert ou on voitcette Infcription: 
NJKAIEIC nPílTOI THC ETIAPXEIAC, Nicaca
fes frim i Provincia y ne dit pas que Nicée füt 
h  prerniere de la Province : elle apprend feu- 
lement que fes habitans furent les premien qui 
firent des Sacrifices á Júpiter pour laconferva- 
tion de Domitien. C ’eft ce que prouve 1’Autel 
qui paroít fur cette Médaille avec ces mots : 
AlOC ArOPAJOT , Jovis, má Fort Cufies &  
Prafis efi. Cette Médaille eft dans le Cabinet 
du Roí de France- Nicée é fut d’abord E- 
véché : elle devint en fuite Métropole pendant 
quelque tems. Ste. Théodote &  íes cníáns 
au nombre de trois au moins y  fouffrirent le 
manyre vers l’an 303, St. Tryphon &  St. 
Refpice , transférez d’Apamée , Ville de la 
méme Province,avoíent deja été martyrifez dans 
Nicée vers l’an a j í .  idus rfimpereur Déce, 
St. Théophane frére de St. Theodore Grapt, 
défenfeur des Images » füt Evéque’ de Nicée 
aprés la mort de ce frére au neuviéme fiécle.

z. N IC E E  y Ville de Bithynie, fur la 
Cote. Pline e dit qu’elle fe nommoit an- 
cienuement Oibia , nom que lui donne aufli 

/l. y. c. 1. ptolomée f. Cette Ville eft différente de la 
precedente.

N ICEN SIS, Siége Epifcopal d’ A frique,
S Tkfaur. felón Ortelius 6; mais c’eft une fáute. II fal- 

loit lire O ensis. Voyez ce mot.
1. N IC E P H O R IU M  , Ville de Méfo- 

b'í- y.c. i3. potarme fur l’Euphrate, felón Ptolomée h, qui 
¿i c. c.»ó. la place entre Maube Se Alagada. Pline • dit 

que la fituation avantageule du lieu engagea 
Alexandre á batir cette Ville. Elle fut ae- 
puis rérablie par 1‘Erapereur Conftantin, fe
lón le témoignage aPSuidas & d’Etienne le 
Géograpbe. Quelques-uns veulent qu’elle fe 
nomme aujourd’hqi Nafiuatscajt: d’autres l’ap- 
pellent Nephrun.

1. N ICEPH O R IU M  , Ville de l’ Afie 
mineure, auprés de la Propontide. Arrien 1c 
en parle comme d’un lieu fortífié. &  ou il y  
avoit des Temples.

N IC EPH O R IU S AM NIS y Fleuve de 
i’ Arménie : Tacite 1 dit qu’il arroíbit & dé- 
fendoit d’un cote la Ville de Tigrauocerta.

N IC E R  y Fleuve de Germanie. Voyez 
N eckar.

N IC E R T E  , Viüage trés-grand & trés- 
Tliefaur. peuplé , felón Orteliusm. II cite Théodoret", 

pjiíi! Tíle° ^  r̂ie ce Village étoit aux environs d’ A-
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pamée, fans dire de quelle Apamée il entend 
parler.

N IC E T A , Ortelius 0 croit que c’eft nn0 Thefaur. 
lieu de la Thrace, &  cite l’Hiftoire mifcella- 
née p. p i. i4.

N IC E T IA N A  , nom d’un lieu dans la 
France felón Ortelius  ̂ qui cite Sidonius A- ? Tkfaur. 
pollinarjs 1 , ou on lit ces mots : Nicetianar Epift. 1 - 
mtmque, Ji ntfcií , hureditas Cttrticiaci fuper-  ̂ ** 
mm pretium fu it; mais il yaapparence que Si- 
donius parle en cet endroit de la fucceífion 
d’un certaiu Nicetius , & non d’un héritage 
ou terre , appellée Nicetiana.

N IC H A B O U R G , * gros Eourg de Per- 1 Tkvtrnitr, 
fe renommé par une mine de Turqúoifes qui ^°í,‘ dcs 
fe trouve dans fon voifinage. Il eft il trois 9 * 
journées de Meched tirant au Nord-Oueft.
Cette mine eft appellée la Vieille Roche. De- 
puís plufieurs années le Roí de Perfe a defen- 
du d’y  fouiller pour tout autre que pour luí, 
parce que n’y ayant point d’Orfévresdu Pays 
qui fachent émailler fur l’or , il fe fert de ces 
Turquoifes au lieu d’émail pour lesgarnitures 
des fabres, des poignards & autres ouvrages.
Ceux qu’il employe pour ce travail taiílent 
ces Turquoifes Si les appliquenc dans des 
charons , felón les fieurs Se autres figures 
qu’ils font. Cela frappe aííez la vué & part 
d’un̂  travail patient, mais qui n’a aucun 
defleín.

N IC H IO S. Voyez N ich o cis.
N IC H O C IS ,Ifle  d’Egypte, felón Achil-fAm«*.l.4. 

Ies Tatius l. Ortelius T croit que ce pour- FH' 
roit etre la méme lile que Nkhios, dont par- fu* 
le Théophile d’Alexandríe. * TtefaurV

N IC I. Voyez T ónica,
i . N IC IA . Voyez N ice  N°. 5. 
z. N IC IA , Fleuve d’Italie, felón Pline w. ® J. 3. c. 

Oq croit communément que c’eft le Lenz¿i .■ 
d’autres veulent pourtant que ce íbit le Nura.

3, N IC IA , Voyez N i c i i .
N ICIB E N SIS , Sfege Epifcopal dans la 

Numidie, felón la Notice des Evechez d’A - 
frique. Jufim Epifioptts Nicibenfis eft auífi 
nommé dansla Conférencede Carthage x. Mais x p. if+. 
peut-étre dans l’un &  l’autre endroit faut-il 
lire Nibtnfis au lieu de Nicibenfis.

N IC II , Ville Métropole de la bailé Egyp- 
te : Ptolomée y la place fur le Nil. Magín y  1.4. c. y. 
remarque fur cet endroit de Ptolomée que 
N ic i i  eft la méme chofe que le Vilfege N i
eta de Strabon * : cela ne fe peut. Strabon z. 1. i7,'p- 
met Nkia fur la M er, & Ptolomée place799- 
Nicii fur le Nil.

N IC K L S P U R G , ou N iklauspurg3, ^ ^ ^ ,  
Ville d’Allemagne dans la Moravie fur les Top* M°T- 
frontieres de 1’Autricíie. Elle eft fort bien P’ ,D3* 
batie, & a un bon Cháteau qui la comman
de toute entiére. Il y a á quelque petite dis- 
tancc de trés-beaux Vignobles fur des có- 
teaux , en tirant vers Laba. Cette Place 
avoit été promife en propriété £ Ladillas Ke- 
retfchin qui avoit llvré aux Tures Giula 
en Hongrie ; mais on ne luí tint pas parole.
Frideric Barón de Tieffenbach General des 
Etats de Moravie la prít en níxo* &  y  fit 
un butin confidérable. Le Thréfor qu’il y  
trouva appartenoit en grande partie au Comte 
Tampier, qui avoit ramaffé en ce lieu les rí- 
cheffes qu’il avoit tirées d’une infinité d’en- 
droits. Ce fut en cette Ville que la Paix fut

con-
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conclue en iíÍi t . entre l’Empereur & Be- 
thlem Gabor Prince de Traniilvanie. En 
1645. les Suédois fous la conduite du Gene
ral Torteníohn s’emparérent de NkkUpourg, 
& y  trouvérenc un grand nombre de Canoas 
de Bronze; mais l’année fuivante les Impé- 
riaux pvirent d’affaut la Villc, &  peu de tems 
aprés le Chatcau.

N IC K L S T A T T , “ ouN icki-astatt Sí 
proprement N i c o L S T A T T , p e t i t e  VilIed’Al- 
kmagne dans la Sileiie, au Duché deLignits. 
Il y a eu aucrefois prés de la une mine qui 
donnoit de l’or, mais, foit qu’on l’ait épui- 
íée 011 gatee,elle a ceflé d’endonneren 15do. 
mais en récompenfe il s’en eft découvert une 
nouvelle d’argent a Reichenftein, lieu qui 
n’eft pas bien éloigné de Nícklftatt, &  le 
Katsbach petit ruiífeau fur lequel Lignits eft 
íitué a commencé il donner des grains Sí des 
Paillettes d’or pur.

1. N IC O B A R  , N 1C O U B A R  , NI- 
C U B A R , ou N tcoubars > b liles des In- 
des, i  l’entrée du Golphe de Bengaíe, vis
a-vis l’une des emboucnures du Detroit de 
Malaca. Elles s'étendent depuis le fepticme 
degré jtifque vers le dixíéme de Latitude 
Septentrionale. La principale de ces liles s’ap- 
pelle,N icobar., & elle donne fon nom a tou- 
tes les autres , quoiqu’elles ayent outre cela 
un nom particulier. Voyez TArticle fuivant.

1. N IC O B  A R , e lile des Indes, á Tentrce 
du Golphe de Bengale. C ’eft a cette lile que 
vont mouiller les Vaiffcaux des Indes & que les 
Peuples qui Thabítent paroiíTent plus traita- 
bles que ceux des autres liles, que l’on com- 
prend quelquefois fous le méme nom. Voyez 
1’Arricie précédent. L ’Iile de Nicobar n’eft 
éloígtiée d’Achen que de trente lieues; car elle 
eft la plus méridionale des liles de Nicobar <L 
Le gros de cette lile eft a 7. d. 50'. de La- 
rítude Septentrionale. Elle peut avoir dix 
lieues de long & trois ou quatre de large. Le 
c®té Méridional eft affez elevé, & prés de la 
Mer il y a des rochers efearpez. Le refte de 
rifle eft bas, piar & uni. Le terroir eft noir 
Se profond & arrolé par de petits ruiffeaux, 
Il produit quantité de grands arbres, bons i  
toutes fortes d’ufages &  quí paroiííént ne. íbr- 
mer qu’un feul bocage. Mais ce qui releve 
la beauté de cette lile quand on la voit de 
quelque diftance en M er, ce íbnt pluíieurs 
píéces de Cacaotiers qui croiíTent autour dans 
chaqué Bave. Les Bayes ont un demi-mille, 
ou un mille de long plus ou moíns , Se elles 
font divifées les unes des autres par autant de 
petites pointes píerreufes de terre garnies de 
bois. Comme les Cacaotiers croiíTent par bo- 
cages dans les Bayes, il y  a auííi une autre for
te d’arbres fruitiers, qui font face derriére les 
Cacaotiers &  qui font plus éloignez de la Mer. 
Les habitans de 1’ ííle appellent ces arbres Me- 
lory. lis font de la groífeur de nos groSpom- 
miers &  á peu prés de la méme hauteur. L ’é- 
«orcc eft noirátre &  la feuítle affez large. Le 
fruit eft de la groífeur d’un pain d’un (bu &  
de la figure d’une poire, avec la peau dure & 
poUe & d’un verd’ clair. Le dedans du fruit 
reífemble fort a la pomme , a la reférve qu’il 
eft plein de petits filamens, aufli gros que de 
gros fil. Dampier declare n avoir jamáis vu 
ele ces fortes d’arbres ailleurs.

Les habitans de Nicobar font grands & bien

NIC.
proportionnez : ils ont le vifáge aíftz long, 
les cheveux noirs & liifez, le ncz mediocre, & 
leur teint eft de la couleur du cuivre. Les 
Hotnmes font tous nuds 1 la referve d’une 
iongue Se etroite piéce de tai le ou ccinture 
qu ils ont autour des reías & qui leurdefcen- 
dant entre les cuiíTes íe releve par derriére & 
fe retroufle dans la ceinture : les Femmes ont 
une efpece de jpipon court, qui s’attache fur 
Ies reins Se defeerid jufqu’aux genoux. Leur 
Iangage eft différent de tous ceux des Indes.
Cependant ils ont quelques mots Malayans,
&  il y en a parmi eux qui parlent quelques 
mots du Portugais. lis les apprennent des 
vaiífeaux qui paíTent par B, En effet quand 
ces gens voient un Vaiffeau,i!s pvennent in- 
continent leurs canots & fe rendent a bord.
Souvent ils n’y  apporrenr pas tant de fa^ons; 
car ils s’y rendent a la nage.

Ils íhnt ii bons nagcurs c qu‘ils peuvent at- ,
teindre un vaiffeau qui va 1 pleincs voiles. En Hllt' ’3'  
nageant ils fautem de tems en tems horsde.l eau. Traduít. ce 
ils portent leurs iVlarchandífes attachées aucol-Mr-Scheu- 
Se les troquent contre des hame^ons, de pe-cílMf t-*- 
tits couteaux &  d‘autres femblables-bagatel- ’̂ 
les; mais principalement contre du finge, s’ils 
en peuvent avoir. De quelque cote qu’ils 
abordent le vaiffeau, ils y grimpent avec une 
legéreté &  une adreífe furprenante. lis font 
commnnément robuftes &  bien faits : ils ont 
la bouche grande & les dents longues. Leur 
Iangage leur eft particulier : cependant ils en- 
tendent quelques mots de Malayen, de Por
tugais & de Hollandois. On dit qu’íls font 
encore íort.crucls Se que íi un Européentom- 
boic entre leurs mains ils le mangeroient.

f  Tout ce qu'on a pu connoítre de la Re- f  Lettres 
ligion des Nicobarois, c’eft qu’ils adorent la édif. t. 10,; 
Lune &  qu’ils craignent fort les Démons, dontp' 
ils ont quelque grofliére idee. Ils ne font point 
divífez en diverfes Caftes ou Tribus, comme 
les Peuples de Malabar &  de CoromandeL 
Les Mahométans méme n’ont pu y  péné- 
trer, quoiqu’ils íe foient répandus íi aífé- 
ment dans toüte l’Inde, au grand préjudice 
du Chriftianifme. On n’y voit 3ucun Mo- 
nument pubtic qui foit coníácré a un Cuite 
religieux. II y  a feulement quelques Grot- 
tes creufées dans les rochcrs, pour lefquelles 
ces Infulaires ont une grande vénératkm, &  
ou ils n’ofent entrer de peur d’y  étre mal- 
traitez du Démon.

Comme il ne croir ni bled, ni ris, ni au- 
tre forte de grains dans l’ÍÍIe, les Nicobarois 
íé nourriífent de fruics, de poíífons Se de ra- 
cines fort infipides appellées Ignames. II y  a 
pourtant des poules & des cochons en a (Tez 
grande quantité; mais ces Infulaires n’en man- 
gent point : ils Ies trafiquent, lorfque queí- 
que'vaiifeau paífe ; ils prennent en échange 
du fcr, du tabac &  de la toile. Ils vendent 
de la méme maniere des fruits , &  leurs per- 
roquets, qui font fort eftimez dans I’Inde, 
parce qu’il n’y en a point qui parlent fí dís- 
tinélement. Oo y  trouve encore de Tambre 
& de Térain.

Il n’y  a que Ies cotes qui foient habitées 
Les Nicobarois demeurent tout autour deTlíle Voy. t. », 
dans les Baies proche de la Mer. Il peut y  P* 
avoir dans chaqué Baye quatre ou cinq mai- 
íons plus ou moins, Elles íont baties fur des 
pilotis : leur figure eft quarrée & elles íbnt 
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petites & bates. Chaqué Maifon n*a qu'u- 
nc chambre exhaufTée d'enviran huir pieds. 
L e toir n'a point de goutiéres : il eft fait 
en forme de dómí, avec de petits foliveaux 
de la groífeur du bras ¡ ils font courbez en 
rond comme un demi-Croiííant , & fbrtadroi- 
tement convertí de feuilles de Palmeta. Leurs 
Planta tíons font compofées uniquement de Ca- 
caotiers, qui croiflent prés de h Mer ; la 
ten*e n’eft point défrichée plus avant dans le 
Pays; car quand on a paííe les fruitiers, on 
ne voit point de chemíns qui conduifcnt 
dans les bois, Les hommes s’occupent prin- 
cipalemenc Ü la peche : chaqué Maifon á 
pour le mobs deux ou trois Canots qn’on 
tire a terre. Ces canots font pointus par les 
deux bours, & les deux bouts &  le fbnd 
font forr minees & fort polis : ils font plats 
d'un cóté; de l’aurre ils font un aífez gros 
ventre , & d’un cote ils ont de petits aik- 
rons legers. Comme ces canots font minees 
Se legers, on les méne mieux il la rame qu’a 
la voile. Cependant ils vont a (Tez bien l  la 
vo ile, & on les gouverne par le raoyen d'u- 
ne piéce de bois qui pend dans l’eau per- 
penaicuhirement, II y  a comraunément fnr 
un de ces canots vingt ou trente hommes, 
&  il eft rare qn’il y  en ait moins de neuf 
ou dix. Leurs avirons font courrs , &  ils 
s’en fervent, comme nons faifons des nótres. 
Les bañes fur lefquels les rameurs s'afleyent 
font des Bambous fendus, mis en travers & 
ii pres Ies uns des autres, qu’il femble que 
ce (bit un pónt. Ces Bambous font mobi- 
les, &  quand quelqu’un entre pour ramer, 
il enleve le Bamboa de 1’endrcrtt on il veut 
s’aíleoir Se le met á coré pour faire place á 
fes jambes. Les autres canots des liles voi- 
íines font fiies comme ceux de Pifie de Ni- 
cobar ; & il y a apparence qu'il en efl: de 
méme pour tomes les autres chofes.

N IC O M E D IE  , Ville d’ Aíie, Capitale 
Se Mérropole de la Bithynie, fur la Propon- 
tide, entre Clialcedcine &  Nicée, aujour- 
d’hui appellée Comidia par les Iraliens; elle a 
toujours ¿té recommandable depuis que Nico- 

nTtttz.a, mede *, Roi de Bithynie , Fils de Zipoltes, 
Chi¡. ;-lnih p¿re Zela & Grand-Pére dePrufias, l’aug- 
ííLüffe raenta & luí don na le nom de Nicomédie, au 
Geogr»phc. lieu de celui d’Olbia qu'elle avoít eu aupara- 

vant de la Nymphe Olbia, qui en jetta les 
í lii-p. premi ers fondemens. Strabon k dit feulement 
>ó). qu’elle portott le nom de fon fondareur un 

des Rois de Bithynie; ce qui ne définit ríen; 
rmis indique pourtant que ce fondateur étoit 

¡ des anciens Rois du Pavs.Plíne c luí don-
ne le titee d’TJrbs preclara ; Ammien Mantel- 

Vi, 17. c, 13■  líri ti l’appelle la Mére des Villes de Bithynie: 
( Eiiac. l.i.Panfanias e dit que c*étoit la píos grande 
c,li* des Villes de Bithynie , &  ajóme qu’elle fe 

nommoit afincas y nom qní fut changé par le 
/ iaCillic- Roi Nicoméde. Trebellius Polliof& Am- 
ais, c.+. mien Marcelina * fom du méme fentiment; 
* nuis malgré ces autoritez on ne pem guere fe

difpenfer de dire, qu’Aftacus &  Nicomédie 
font deux Villes difFérentes- Voyez A stA- 

h l.y.c.i. CXJ5‘ Ptolomée h fait trois Villes voifinesde 
Nicomédie , ¿i Olbia 8r d’s?¡bacal , ce qui 
n’eft pas fam vraifemblance. Ce fut 4 Nico
médie qu’Annibal aprés tomes fes dé faites fe 
refugia vers Antiochus & Pmfias Rois de 
Bithynie ; mais cet infortuné Cipitaine crai-

gnint que ces Princes ne le remifTent éntreles 
mains des Cavthaginois qu’il avoit perdus, ou 
entre celles des Romains qui l’avoient vaincu 
& qui l ’avoient envoyé demander a Prufias, 
íé donna la mort.

La Ville de Nicomédie' ne fut pas céli-*’ Ctllmu¡ , 
bre feulement fous fes Rois, elle le fut 
fous les Romains. Pline k qui fut Préteur¿^ IO e- 
de Bithynie parle de cette Ville avec éloge.pift 16.4A 
Elle a été une des premieres qui ait re<fn la^1-^?0- 
Foi Chrétienne, &  le grand nombre de Mar-* 
tyrs , qui y ont verfé leur fang pour la dé- 
fenfe de la foi l’ont rendué encore plus illus- 
tre. Ce fut, felón Mr. Baillet \  par la Ville^ T°P°gr. 
de Nicomédie que commen^a la pcHécutioUp ’t ii!riti) 
fous Dioclétien. On en rafa l’Egüfe le 25. '**1' 
de Février de l’an 505. Le lendemam le pre
mier Edit fut affiché par lá Ville. Saint An- 
thime qui en étoit Evéque euc la tete cou- 
pée peu de jours aprés , & l’on fit mourir 
beaucoup de Citoyens & méme des Oíficiers 
de la Maifon de 1’BiUpereur dans cette Ville.
Les Eunuques de la Cour & les Ofhciers de 
la Chambre furent martyrifez depuis le 12. 
de Mars de la méme année. Entre lés Mar- 
tyrs morts  ̂ Nicomédie avant cette grande 
perfécution, on compre comme les plus ¡Ilus
tres Saint Luden &  Saint Marcien f qui a- 
voient été Magiciens avant leur converíion: 
quelques-uns néanmoins les mettent en Numi- 
die ; Ste. Julieime Vietge Se Martyre ;
Ste. Barbe Vierge Se Martyre ; Ste. JuíHne 
Vierge d’ Antáoche , avec St. Cypnen, dit 
le Magicten , tous deux Martyrs vers l’an 
504. St. Lucien Prétre d’ Antioche, Mar- 
tyr ti Nicomédie; St. Bafilique Evéque de 
Comanes dans le Pont, &  dont le corps 
fut reporté en fon pays; St. Pantaleon &  fes 
Compagnons , St. Hermolaüs, St, Her- 
mippe , & St. Hermocrate , martyrifez 
l’an 505. fous l’Empereur Galére Ma- 
ximien ; St. Jean martyrifé au commence- 
ment de la grande perfécution; St. A- 
drien &  fes Compagnons ; St. Dorothée,
St. Gorgone , St. Pierre & leurs Compa
gnons ; Sr. Eleuthére Se fes Compagnons;
St. Marcel confondu avec Marcule Dona- 
tifte.

St. Arface menoít une víe folitaire, dans 
Nicomédie vers le milieu du quatriéme fié- 
clc. Il y  mourut l’an 358. durant le trem- 
blemenr de terre qu’il avoit prédit. r,e trem- 
blement arrivé le 14. d’Aout ne dura que 
deux heures; mais il caufá un incendíe qui 
acheva la ruine de Nicomédie.

Ce fut proche de cette Ville m, dans nnm Grdoe, 
Bourg nommé Acciron, que le Grand Com- Vo)'- dc. 
tantin age de foixante-fix ans mourut d’u- Con1lfcatl* 
ne fiévre chaude en l'année 340. Quel-^?^5 P'
ques Auteurs veulent que cet Empereur é- 
rant tombé dans l’Héréfie des Arieñs, qui 
avoit été condamnée en fa préfence duCon- 
cile de Nicée, réfolut d’aller fe faire baptí- 
fer une feconde foís dans le Flcuve du Jour- 
dain; &  qu’étant i  ce deífein partí de Cons- 
tantinople pour ce voyage , il tomba malade 
á Nicomédie ou Eufébe , qui en étoit Evé- 
que, infeété de l’ Arianifme, lui donna ce fe- 
cond Baptéme, que les Ariens admetrnient.

Il feroit difficile de trouver une íiruarion 
plus avantageufe , que celle de Nicomédie: 
elle l’emporte aífuréraent, aprés Conftantino-
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píe fur toutes les dutfes Villes. Elle eft 
placee au fond d’un GtílFe 5 quí elle donne 
le nom; &  elle couvre tout le penchant d'u* 
ne petite Colime embdlie de fontaines & 
chargée d’arbres fruitiers , de vignes Se de 
graln̂ i Elle a quanríté de grands jardins dont 
les fruits font excellens, entre autres les mé- 
lons qui ne cédent en ríen \ ceux de Cachan 
en Períe , que Pon eftitne par deífus tous les 
autres. Les Voyageurs curieux desbelleslns- 
criptions trouvent de quoi fatisfaire leur cu* 
riolité dans la Ville de Nicomedie: il n’y  a 
guére de rúes ni de cimetiéres oíi Ton n’en 
voye qudque fragmenc &  fbuvent méme 
d’eruiéres foit Grecques foit Latines,

La Ville de Nicomédie eft fort grande Se 
bien peuplée. II y a quantité d’Eglifes Grec
ques & de belles Mofquées, píufieurs Kans 
ou Cara van ferais & plufjcurs beaux Bazars , 
Halles ou Marchez. Elle eft peuplée d’envi* 
ron trente milíe ames, tant Grecs & Armé- 
niens, que Juifs Se Tures, qui exercent pres- 
que tous le Commerce des ibies , cottons, hi
ñes ,toÜes, fruits, Potterie, Verrerie S¿ d’autres 
chofes qui rendent cette Ville d’un grand tra- 
fic. La plupart des grands Vaiííeaux, SaT- 
ques , Barques, Kaiques &  autres bátteaux 
des Marchands de Cotaftantinople íe fabri
quen: & Nicomedie; mais les Tures ne réus- 
fiíTent pas míeux dans la conftrutiion des Bá- 
timens de Mer que daris l’ Architeélure civile 
8c militaire, II s’y  fait a la véritc des Vais- 
I’eaux qui íbnt de trés-hauc bord Se fort 
grands 4 mais qúi fotít auílt trés-méchaus voi- 
Lers & de facile prife.

Le G ólff. de N íc o Me'die  n’a pas plus 
d ’une dcmí-lieUe de large: il eft aflez lorig & 
on découvre de cóté &  d’autre quantité de 
petites col!ines, quí par leurs infléxíons 8c fi- 
nuofitez différentes , foiTncnt avec le Golfe 
qui eft ervtr’elks un des plus charmans psy* 
fages qu’on puiííe voir. On trouve a la 
droite de ce Golfe ou á fon Nord, au Cou* 
chant de Nicomedie, une fbntaine d'eau mi- 
nérale, alumínenle, a ce qu’on prétend * & 
dont les Tures Se les Grecs diíent des mer- 
veílles : ils y  vont en troupes de tous córez, 
Se a les entendre parler , il n*y a gtiére dé 
tr¡ al adíes que cette fontaine ne guérifle. Elle 
eft au pied d’un rocher attaché £ une petite 
Mon tagne , d’oti s’ccoulanr vers Ic Golfe, 
elle arrofe avec quclques autres petits Ruis* 
feau*j une píame couverte de jones & autres 
herbes.

Un peu plus avant vers le Couchant oti 
tmuve dans le Golfe á main gauche au Sud 
une avance de terre comme un grand Mole, 
qui n’a pas plus de einq a fix toífes de large 
&  bien un deitli-quart de lieue de long. A 
fon extrémité du cóté de lá terre, il y a u- 
ne Mofquée dont les Tures font un aflez 
plaifant conte. Un jour de gtande Féte, d¡- 
Jent-ils , un Derviche ou Moine quí demeu- 
íoit de Pautre cóté du Fleuve au Nord , eut 
devotion d’aller faire fe priére \ fon ordinaire 
dans cette Mofquée * mais une tempéte de la 
mñt précédente luí ayant emporté fa petite 
barque &  n’ayant plus de quoi pafler le Gol- 
fe , il pria Dieu de lui infpirer ce qu’il devoit 
faire. Sa priére fut exaucéc, & Melek Ge* 
braíl ou I’Ange Gabriel nc manqua pas de luí 
révéíer aufli-tót de prendre fui- le bord de la

NIC.
Mer , dans un coin de fon mantean autant 
de fable qu’il pourroit > Se qu’en le feráárit 
fur l eau devant lui il fe feroit un chettiin, 
fur Icquel il pourroit marcher fans craiutei ,
Le bon Hermite fit ce qui lui avoít été ré- 
velé, mais n’ayant pas prís aflez de fable j ou 
1 ayant verfe trop abondamment, it fe trouva 
court au milieu de l’eau, Comme fon chemin 
couioit 5l íbnd derriere luí  ̂ mefure qu'il 
niarchoit & qu’il n’avoit plus de fable í  jetterj 
ce Derviche eut recours aux piiéres Se aüx 
larmes pour fe tirer d’embarras. Mais Ma- 
homet voyant l’extréme devotion de ce bon 
Mufnlmán Se le péril ou il s’étoit expofé 
pour aller i. la Mofquée, obtint aufli-tót de 
Dieu de faire avancer un bras de terre jufqu’i  
ce pauvre Derviche, pour lui dormer le mn- 
yen de fe trouver au Temple a l’heure de la 
pricre, Depuis ce tems-la cette avance de ter
re eft toujours demeurée pour perpétuer i  ja
máis le louvenir de cette aétion.

N IC O M E D IU M , Entrepot dans la Br- 
thynie, felón Eftenne le Géo'graphe, qui ci
te Amena. Orteliusb íbupconne que ce pour- a m ' 
roit etre le Navde de Nicomedie. ¿Theíii'j-,

N íC O N . Voyez T ó n i c a . 
i. N íC O N Í A , Ville du Pont : Etienne

N IC .  íüj

le Géographe la met a l’embouchure dé l’Is- 
ter. Ce pourroit étre '  le Nkomttm que Pto- c OrttUt, 
lomee d place dans lá baífe Myfie. Níconiam J iiií‘laur< ̂ ̂  
feroit néanmoins un peu plus reculé , piáis* Í-C' ®* 
qu’il eft mis prés du Fleuve Hiera fui.

i .  N IC O N IA , Ville du Pays desGeteSj 
fur le Fleuve T yra, \ la droites Strabón c , «1.7.0,3041. 
qui parle de cette Ville nous apprend , qu’il 
y  en avoit une autre ü la gauche du méme 
Fleuve , qu’on la nommoit Opbiaja, Se que 
ces deux Villes étoient i  cent vingt 'ou á cent 
quarante ftades áu ddTus de I'embouchure du 
Tyra. Ortelius f dit que Niger donne i  la /  Tlicfaar. 
Vílle de Nicsma le nom de Ncma»ofier.

N IC O N IU M . Voyez N ic o n ia . N o. i . 
N IC O P ÍN G . Voyez N ik o pin g . 
r. N IC O P O L I, ou N ic o p o l is , Ville 

de ¡a Gréce dans VEpire, a l’er.trce du Gol- 
fe d’Ambracie , fur la Cote Septentrional 1 
l’oppoíite de la Ville d’Aéfium. Cette Ville 
doit fa fóndation á Áugufte quí la fit batir 
pour ctre le monument de la viftoire qu’il a- 
voit remportée fur Antoine a la journée d’Ac- 
tium. Ce Prince n’oublia riea pour la rendre 
recommandable , des fes premiers commence* 
inens : Pline s la nomme Ville libre : Tací-í 1*4*̂ . t. 
te h lui donne le títre de Colonic Romaine:  ̂ Ann;1M. 
Strabon ■ dit qu’Augufte voyant que les Vil- 
les des environs devdnoient défertcs, raíTem- 
bla leurs habitaos & les atíira dans la Ville a 
laquelle it vetioit de donner le nom de Nico
polis ; enfin Faufanjas  ̂ nous a confervé Ies k Elíac. ], i. 
noms de deux de ces Peuples, qu’il nomme c‘¡.13- 
simbraciat# &  jinaííorii. Comme il y  avoit 
deja pluíieurs Villes nommées Nicopolis; pour 
diftinguer celle-ct on l’appella 1 jdcbaás Nico-j T̂ cit.An. 
polis OU Am* Nicopolis m. mA mL

St. Paul pafla dans cette Ville I Hyver de j tjn.
Tan 1Í4. de FEre comriiune. Il manda S St.uymcde 
T ite, qui étoit en Gréce, de l’y  venir trou-^3̂ ^ *  
ver n. Cependant quslques-uns ° Croierit que, 
la Ville de Nicopolis, oií Sr. Paul vouíutpas-o Chryibft. 
fer l’ FIyver, n’étoit pas celle d’Epire, mais S e0lí?r£,:‘ 
celle de ThrácC , a l’entrée de la Macédoine,-Ca” £  ̂*
fur la Riviére de Nefíe.

Es
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Le Pape St. Eleuthére étoit de ce lieu; 

mais on lie volt pas qu’on luí ait dccerné un 
Culre particulier dans cette Ville, qu'on nom- 
me aujourd’hui Preveja, fui- le Gotfe de 
Larta,

2. NICOPOLIS , ou N i c o p o l i s  ad  
H jemum ; Ville de la Thrace, au pied du 
M ont Hemus, vers la fource du Fleuve Ia- 

a ]. i.c. j i. trus. Ptolomée * la place dans les terres, en
tre Prafiditm & OJlaphos. Elle étoit di Aferen
te d’une autre Nicopolis aufli dans la Thrace 
fur la Riviére de Neífe.

3. N IC O PO LIS, Ville de la Baífe Moe- 
fie fur l’Iatrus a l’embouchure de ce Fleuve 
dans le Danuhe. Pour la diftinguer de Ni
copolis fur 1’Hemus , bitie aufli fur l’Iatrus, 
on rappelloít Nicopolis ad D&ntbium, ou Ni
copolis ad Ijirum. Trajan en fut le fondateur,

¿ !. j i .c. felón Ammíen Marcellin b, & il la bárit aprés 
>6- la Viétoíre qu’ií remporta fur IcsDaces. Bon-
r Rer. i-i un- finius c met fur le D anube deux Villes nom- 
gar. Decatl. mees Nicopolis ; favoir une peu c on í id é rabie
3 -1,1, au de-la du Danube » fondée par Trajan;

l’autre plus grande au de^á de ce Fleuve , & 
fondee par Adrien ; il ajoute que ces deux 
Villes éroienc feulement féparées par le Danu- 

dCilUnus, ^e* 41 Le m3* qu’il y a, c’eft qu’il ne cite
Geogr. ant. aucun anden Ecrivain pour garantir ce qu’il 
Li.c.S. avance. Ce qu’il y a de fur, c’eft que ni An- 

tonin ni la Table de Peutinger ne font point 
cette diftinsftion.

4. NICOPOLIS , ou N ic o p o lis  ad 
N essu m ) Ville de la Thrace fur la Riviére 
de Neffc ou Nefte , a la gauche,á quelques 
lieues au deffus de fon embouchure. Elle

f 1.3 c, 11. fut fondé? par Trajan. Ptolomée c la place 
dans les terres entre Pantalla Se Tbpiris. Nous 
avons quelques anciennes Médaifles de cette 
Ville; elle y eft furnommée Ulpia ou Olpia, 
ce qui eft la méme chofe, car quelquefois 
dans les Médaílles on met O pour í l . L ’Ins- 
criptíon d’une de ces Mcdailles , qui fe 

vpiT.SSj. trouve dans le Recueil de Spanheim f eft con- 
S <jué en ces rermes. OTATI. NIKOnOAEOc 

Í7 POC NECTO; c’eft-i-dire, Ulpia Nicopo-

j; De Bello 
¡n J-J-4-c. 
!+■

b !.f 
+í'6-

¿eos ad Ncjhtm.
y. NICOPOLIS , Ville d’Egypte aux 

environs d’Aléxandrie, Jofephe 6 parle de 
cette Ville en décnvant la route que prit Ti- 
tus pour íe rendre d’ Aléxandrie en Judée, Se 
il la met á vingt íhdes de cette derniére Vil- 
1c. Dio Caflius h nous apprend qu’Augufte 
en fut le fondateur; qu’il la batir dans leüeu 
ou il avoir donne la Bataille, qu’il lui donna 
le méme nom & lui accorda le privilége des 
memes Jcux qu’il avoit accordez i  la Ville de 
Nicopolis en Epire.

6 , NICOPOLIS , Ville de l’Arménie Mi- 
neure. Strabon * ne nomme que cette íéule 
Ville dans cette Province, 8c il nous apprend 
qu’elle fur bañe par Pompée. Pline k , Ptolo
mée 1 & Etienne le Géographe en parlent, 
Ptolomée la met dans les terres; c'eft-a-dire 
qu’il l’ékñgne de l’Euphrate, & il ajoute qu’el
le ctoit au voiíinage des Montagnes. Pour 
la diftinguer des autres Nicopolis on lui don- 

n DioCas- na le nom de fon fondateur m: on l’appella 
fius 1. 49. p. Nicopolis Pompe». Dans le moyen age elle fut 
4 ’L ia feconde Ville de la prendere Arménie. C ’é- 
Tq^ tí to'c UnSiége Epifcopal, fuffragantdeSebaften. 
iiesSafnts On la nomine mainrenant Giaéch; elle eft fur 
p. 343- la Riviére de Ceraune. C ’eft aujourd’hui un

1 J .n .p . 
fíf-
i \.6.c. p- 
1 Lj-.c.?.

Siége de Juftice Se de Gouvernement chez les 
T  ures. Sr. Grégoire d’Arménie , qui fut 
depuis reclus a Pluviers en France fut eleve' 
dans cette Ville , &  en fut Evéque vers la 
ñn du dixiéme fíécle.

7. N IC O P O L IS , Ville de Bithynie fur 
le Bofphore , ou du moins dans le voiíinage.
Pline &  Etienne le Géographe font les feuls 
qui connoiííent cette Ville. Le premier en
parle ainfi Ultra Cakhedona Chryjopolis fu á . 6 f  S-c-3'. 
Delude Nicopolis, a qna mmen etiamnttm ¿im s 
retina. Le fecond nomme feulement cette 
Ville qu’il appelle Nicopolis de Bithynie.
Le Pére Hardouin prétend que c’eft au
jourd’hui ScHtari.

8. N ICO PO LIS , Ville de l’Afie Mi- 
neure, dans la Cilicie propre, felón Prolo-
mée p, qui la place entre Caflabala Se Epi- P l.í-c.S. 
phania. Mais il ne s’accorde pas avec Stra
bón  ̂ qui la met au nombre des Villes qui 4 1. i .̂p. 
font fur la Cote du Golfe IJfm. Quoiqu’il ó7'5- 
en foit, ces deux Ecrivains diftinguent la 
Ville de Nicopolis de celle d’Iífus; de forte 
qu’Etienne le Géographe fe trompe, quand 
il dit qu’Alexandre donna le nom de Nicopo
lis i  la Ville d’Ifíus, aprés qu’il eut vaincu 
Darius auprés de cette derniére Ville.

9. N IC O P O L IS , Ville d’ Afie , dans la 
Phrygie falutaire, felón la Norice de León le 
Sage. Cette Ville ne paroít point dans la No- 
tice d’Hieroclés.

10. N ICO PO LIS , autrement E mmaüs í 
Ville de la Paleftine. Voyez E m m a u s , N°. 
a. Elle commen^a a porter le nom de N i
copolis , fous l’Empereur Alexandre fils de 
Mamméc. Jules Africain r Auteur Ecc!efias-f chronk; 
tique célebre par fes Chroniques, fut envoyé PafcaLad. 
a l’Empereur, pour folliciter le rétabliflément An,ctl’ íti 
de cette Ville qui s’appelloit Emmaüs. Ce- Ec, 
pendant Sozoméne s dit que cette Ville eut le def.i.y.c, 
nom de Nicopolis, aufli-tót aprés la ruine de11- 
Terufalem par les Romains. Ce n’étoit avant
cela qu un iíourg nomme E m m a u s V e s -p .j^ , 
palien l’crigea en Ville en luí donnant lenom 
de Nicopolis, lorfqu’il y  eut envoyé une 
Colonie. Ce Bourg avoit été ruiné par Va- 
rus , qui y avoit fait mettre le feu. La Vil
le devint Eveché fous les Empcreurs Chré- 
tiens.

i r .  N ICO PO LIS v, Ville de Capadoce,'1' p 
fur les limites d’Arménie, Eveché fuffra-343’ 
gant de Sébafte. Voyez C o l o n ia , N«. 2.

N IC O P O L IT A N U S  SINUS,pentGoi- 
ft auprés de la Ville de N ic o p o l is . Voyez 
ce mot, No. 7.

N ICOPSIS. Voyez Z ic c h ia .
1. N ICO SIA , ou N ic u s ia  , Ville de

Sicile *, dans le Val Demone , auprés de la* r>e r¡fit 
Riviére de Cerame a la gauche , entre Tra- Atlas, 
china & Calafcibetta. Quelques-uns croient 
que c’eft l’ancienne Erbita. Voyez ce mot.

2. N ICOSIE , ou L e u c o s ie , ancien- 
nement Lmceto, Capirale de l’Iíle de Cypre.
Elle eft flruée dans les terres, a une jaurnée 
de la Mer & dans la grande plaine de Mafía- 
rée. Elle eft grande-, aífez belle &  batie a
la fa ôn des Orientan* y. Son enceinre e&y dmóíw, 
de forme ronde , flanquee d’onze Baftions Y,0>‘ ^
Se défendué par de bons foífez. Elle a en ,
autrefois jufqu’i  quarante mille Maiíbns; &faiv. 
mais elle a eré ruinée en di vers endroits du- 
rant les guerres, qui en ont fait perdre la do-

mi-
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mination aux Venitiens &  l’ont fait paffer 
fous celle des Tures. Les Tours & les Cío- 
chers font pour la plüpart en ruíne & fans 
cloches. Il y  a i  Nicoííe quatre fortes d’E- 
glifes. Les Mofquées des Tures íont les plus 
confidérables tant par leur nombre , que par 
la beauté &  par la grandeur de leurs Báti- 
mens. Celle qui a été ci-devant le Temple 
de Ste. Sophie eft la principate &  la plus ma
gnifique. C ’eft un grand &  fpacieux Vaís- 
feau , qui a quantité de colomnes. II y  a á 
la porte de cet Edifice une belle fon trine, qui 
n’y étoit point du tems des Chrériens. Les 
T  ures s’y lavent le haut de la tete, les mains 
Se les pieds, avant que d’entrer dans la Mos
quée aux heures ordinaires de la priére. Les 
Grecs oceupent une autre forte d’Eglife; mais 
fi quelque Prérre Latín y  dít la Mefte, ils 
ne croient pas que toute I’eau de la Mer foit 
fuffifante pour la purifier : ils lavent l'Autel 
Se toute I’Eglife dans la penfée qu'ils ont que 
la Me (Te des Latins la rend impuré & profane. 
Les Latíns n'ont qu'une petite Egüfe , ou 
plutót une Chaparte, qui eft bien entreteñue 
Se deflfervie par un Prétre. Les Marchands 
Itálicas qui demeurent dans la Ville, luí four- 
niíTent fá nourriture , fes habits &  les orne- 
mens Tac res. Enfin les Maronites y  ont au0j 
leur Eglife, qui eft en aftez mauvais erar.

La Ville de Nicoíie étoit autrefois la de- 
meure des Rois de la Maifon de Lufignan Se 
le Siége de l’ Archevéque de toute 1’Ifie. Le 
Bacba ou Gouvemeur pour le Turc y  fait fa 
réfídence.

N IC O T E R A  , Ville dTtalíe , chez les 
Bruñí. LTtinéraire d’Antonio la met fur la 
route de Rotne H la Colonne, par la voie Ap- 
pienne entre Vibo Se Ad Afaliias, & dix-huic 
milles de la premiere Se \ vjngt-quatre entiles 

« Deferít. de la feconde. Leander 8 dit qa’on la nom- 
q¡ musita-me aujourd’hui Nicodro. Mr. Baudrand b la 
^DiV^Ed nomme Jicotera fans aucun changement de 

’j  ' * Tanden nom, &  dit qu’elle eft dans la Cata
bre Ultérieure , avec un Evéché fuffragant 
de Rliegio, fur la cote de la Mer de Naples 
&  du Golfe de Gioia. II ájente: elle eft 
bien petite Se peu habitée , & fut íort mal- 
traitée par un tremblement de terre en itfjS . 
Elle eft fur le haut d’une Montagne , á fix 
milles de l’embouchure du Met rumo vers le 
Nord, en allant du cóté de Tropea.

N IC O U R IA  , Ifle dePArchipel, i  un 
mille de celle d'Amorgos. C ’eft une roche 
efearpée , ou proprement c’eft un bloc de 

cToiimtfürt, marbre c au roilieu de la Mer. II eft peu éle- 
Vojr.duLc- vé; Se il a environ cinq milles de tour. On 
vint.Lec. ó. ay  vojt qUC ¿es chévres aftez maigres Se des 

perdrix rouges d’une beauté furprenante; mais 
qui font maigres & coriaces.

N IC O Y A  , Ville de l’Amérique Sep- 
¡i t>e tifo tenrrionale, dans la nouvelle Efpagne d, fur 
Atlas. la cóte de la Mer pacifique ,au fond du Gol- 

fe des Salines. Elle eft fituée aux confins des 
f Corn. D¡a. Provinces de Nicaragua & de Coftarica e , & 
La'ét, indes dirigée par le Lieutenant du Gouverneur de 
iVoia ,!« ja premiere de ces Provinces. La Ville 

appellée A tan juez eft du territoire de Ni- 
coya ; ce territoire s'étend jufqu’aux limites 
des Sauvages que l’on nomme Chamas, Se 
n'eft féparé que de cinq licúes de leurs prin
cipales Bourgades. Ce quartíer étoit ancien- 
nement fous le Parlement de Panama; mais en

NIC.
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1575. íl fut joint i  Coftarica , quoiqu’il y 
ait un Lieutenant de Nicaragua pour le tem- 
porel  ̂ Se un Vicaire de l'Evéque de la mé- 
me Provincc de Nicaragua » pour ce qui re- 
garde le fpirituel. II y  ¿ eu autrefois fur la 
cote du Golfe une Colonie d’Elpagnols nom- 
mée Braxelte. II n’en refte plus aujourd’hui 
aucune marque.

N IC S A R A , o u  Ntoc^sAREAf, Ville úsfToutntf^t, 
TEmpire Ottoman dans la Natolie , i j e u x v oy.tiu Le- 
joumées de Tocat &  prefque riunc'e. EHevant')Lct‘11- 
eft en core la Métropole de la Cappadoce , Se 
Ton n’oubliera jamais que dans le troifiéme 
fiécle elle a eu pour Pafteur St. Grégoire 
Thaumamrge, ou le faifeur de mirades. Ni- 
ger Se quelques autres Géographes n’ont pas 
eu raifon de confondre cette Ville avec T o
car. L ’Archevéque de Nicfara 3 la cinquié- 
me place parmi les Prélats qui lont fous le Pa- 
triarche dte Conftantinople.

N ID , Forét de France , dans la Bourgo- 
gne, Maítrife de CMlons , Chatellenie de 
Buxi. Elle eft de quatre cens trois arpens.

N ID A , Fleuve de l’Inde, felón Orteüus Sí Thefauí 
qui cite Ifidore.

t. N ID A U , ou N id o w » Ville de Suis- 
fe , dans le Cantón de Berne , h au bord du  ̂ Eut K 
Lac de Bienne , Se i  l’cndroit ou ce Lac fe 
dégorge &  rend la Thiele tclle qu’il Ta re- p̂ I7y’ 
^uü. Nido# fignifie en AUemand une prairie 
baíTe ,■ auffi cette Ville eft-elle dans un terreín 
fort bas ; &  h la moindre inondation qui ar- 
rive, toute la Campagne eft couverte d’eau.
Si cette fituation la rend un peu mal-faine, 
elle contribué d’un autre cóté á la rendre for
te, &  peut luí fervir de rempart dans un be ’ 
foin , contre les infultes des ennemis. Cette 
Ville peut palfer pour jolie, &  elle a un 
Chatean bien bati qui fert de réfidence au 
Baillif. Elle a eu anciennanent fes Comtes 
partículiers * qui profitant de la foiblefle des 
Empereurs fe renairent Souverains indépen- 
dans.

2. N ID A U , Bailliage de Suifle, dans le 
Canron de Berne, Se dont la Ville de Nidau 
eft le Chef-líeu. Ce Bailliage s’étend aux 
deux cótez dü Lac de Bienne &  comprend 
une dixaine de Paroiífes. Son Territoire eft 
fertile : il a été autrefois un Comté, dont 
les Comtes ¡ font aftez célebres dans 
toíre de Suiffe ; car Rodolphe I. Comte de ^ kr- de ía 
Nidow, fut rué avec plufieurs autres dans u- plrni pag. 
ne Bataille, ou Ies Bernois & leurs Alliez les 

 ̂vainquirent l*an 1291. Se firent lever le Siége 
de Loupen. Dans le íiécle fuivant Rodol
phe II. Comte de Nidow, fut tué Tan 1575. 
fáifant la guerre aux Suiftes. Il ne íaifta point 
d’enfans males. Son gendre Rodolphe Com
te de Kibourg &  de Habsbourg, fe faifít du 
Comté de Nidow , qu'il vendit S Leopold 
d’Autriche ; mais ce Duc ayant été vaincu 
&  tué a la Bataille de Sampach l’an 1587. 
avec le Marquis Hocberg, le Comte de Fus- 
temberg, &  plufieurs autres grands Seigneurs, 
les Bernois afíiégerent & prirent Nidow.

1. N ID D A , Rivicre d’Allcrmgne E l-¿ GerbarJ 
le a fa fource dans la partie Oriéntale d u J*f’Hcí-r£e 
Comté de Solms au deftus de Schotten, c a C e' 
qu’elle baigne. Elle paftc enfláte  ̂ Nidda,
Se h Affenheim ; au deffus de ce lieu elle re-jJAn̂ ’ 
^oit le Kirlof A  au deffous leWetter. D ’As- ]>Eje£torat 
fenheim 1 elle entre dans FEleéfom de ddviaycnc*,

Ma-
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JV W ncü áíaprésavoir mouillé Dortewcil 
&  divers aurres petits lieux, elle va fe jetter 
dans le Meyn au de flus de Hoechft. 

tGtrb.trd 2. NIDDA a, Comté d’Allemagne dans 
valí, caiteJes j : tats j u Landgravc de Herte-Darmftat. 
deia Hdle- aL1 Nord par la Principauté de

Lahn ; a l’Ortent par celle d’Ifenbourg j au 
Midi auffi par la Principauté d’Ifenbourg,& 1 
l ’Ocddent partie par le Comté de Solms & 
parti  ̂ par Ies terres du Comté de Hanaa. 

bii¡¿: j- N ID D A, b petite Ville, ou Bourg
d’ AUemagne, dans les Erats du Latid grave de 
Herte-Darmííat, &  le Chef-lieu du Comté 
de meme nom. Ce lieu eft fitue (ur la Ri* 
viere de Nidda, á la gauche, entre Schot- 
ten &  AíTenheim. Les anciens Comtes de 
Nidda tenoient leur Cour dans cene Ville.

, J-aillot, NIDE , Rivicre de Lomine c. Elle eft 
Cirtedei forme'c ¿t deux Rivie'i-CS qui font la N ide 
Dúdete11 F k a n ôise & la N ide  A llem an d e , La 
Lorraine. premiere a diverfes' fources dans le Marqui- 

fac de Pont l  Moüflbn. Les principales font 
dans la partie Oriéntale de ce Marquifat; íá- 
voir au deílus de St. Jean, au deíTus de 
Martille, au defíiis de Cartel-Brehain. Hi
les íc joignent au deflous de ce lieu oü la Ri- 
viére commence ü couler du Sud au Nord. 
Elle parte a Lucí, a Ste. Eve, a Remílli, i  
Cour celle fur Nide , & Pange , a Pont á 
Chaufly, a Condé &  a Norten. l*a N ide 
A llem ande  prend fa fourcedans la Prevoté 
de Gemunde, au deflus de Mongas : elle cou
le d’ahord de l’Eft a l’Oueft jufqu’á Fauque- 
m ont, oü elle commence a prendre ion cours 
du coté du Nord en ferpentant. Sur fa rou- 
te elle mouiíle Créange, Foligny, Raville, 
Bionville, Voirife , Lautremang &  va fe join- 
dre á la Nide Frangolle au deflous de Nor
teo. Ces deux Riviéres jointes enfemble 
n’ont plus alors qu*un feul lit qui porte le 
nom de Nide, fe rend en ferpentant a Gen- 
kirchcn, a Bouífonville, a FelftrofF, a Hirs- 
troff , & a Omerftroff , au deflous duqiiel 
elle va fe jetter dans la Sare. 

d Ztiler j i .  NIDECK d , Chateau &  Bailliagc 
Tup.Puc, d ’ Allemagne, dans le Duché de Brunswích 
E,' nsW‘ Lunebourg, fur une haute Montagne a deux 

millcs de Goctingen , fur le chemin de Du- 
derftatt. II fait partie du Diftrift ou de la 
Principauté de Calenberg.

t Ztiler, 2. NIDECK e,petite Ville d’Allemagne, 
Top. Well-dans le Duché de Juliers, fur la Riviére de 
pmi" Roer ou Ruhr, entre Duren & Zulpich.

N ID E R -A L T A IC H  , en Latín Altuhi- 
mnm inftrim \ Abbaye dans la Haute-Baviére 
au Diocéfc de Paffaw. Elle fut fondée, fe- 

/ Tupogr. Ion Mr* Bailíet f , par les foins de St. Pyr- 
ilesSiints, mín Inftituteur ou Réformateur de l’Ordre 
p*tí3í* Monaftique & dont St. Godard, Evéque de 

Hildesheim, fut 1’Eléve, puis Abbé, á la fin 
du dixiéme fiéde.

g Ziat & NIDER-B A Z E N T H E ID T ,6 c’eft le nom
Déliccsdclñ que l’on a donné a un petit Quartíer du Tog- 
Sui.fl'eo’ genbourg > & qui compofe la moitic de la 

10' Jurtice tíe Bazentheider. 
b ÍDÍd.1.1- N ID E R -B U N D T , hpetitpaysdélaSuis- 
p. joj-. fe , dans la dépendance de 1'Abbaye de Sr.

Gal!. II eft partagé en quelques Baillíages.
> Ztihr, N ID E R -M O T T E R N  », Chateau a Al- 
Topog, AMemagne dans l’Alface. II a appartenu aurre- 
Uiij;. fbisaux Seigneurs d’ Alben & depuis ti ceux de 

Burn, qui le vendirent, á Frideric Comté de

NID.
Deux-Ponts. En 1 592. les Seigneurs de 
Sultz y  faifoifint leur réíidence , mais cette 
Maífon finit en HJq.8. á la mort de Nicolás 
Jacques de Sultz. En 1655. il appartenoit 
aux Seigneurs de Bocklen. Ce Chateau a été 
appellé Nider - Mottern ou le Bas - Mottern 
peur le diftinguer du Haut-Mottern ou O - 
ber-Mottern , qui eft dans le Comté de Ha- 
mu.

1. N ID E R -M U N ST E R  , en Latín in-
ferius Aíonaflerium; Abbaye en Alface au Dio
céfe de Strasbourg. Selon Mr. Baillet ^, el-£' Topogr. 
le fut bátie par Sainte Odille, au commence- á” Samts0 
ment du huitiéine fiécle. p 3í'

2. N ID E R -M U N ST E R , Abbaye d’Al
lemagne dans la Baviére. Elle fut réformée,
a ce que dir Mr* Baillet 1, par Saint Wblf- 1 Ibid- 
gatng , puis cliangée en Chapitre de Chanoi- 
neíles.

N ID E R -U R N E N  Village de la Suis-^ Etatfe 
fe, dans le Cantón de Glaris, Entre ce Vil- Su-¡1̂,es te  ̂
lage &  celui d’Ober-Umtfn , on trouve un 1. p.467, 
excellent bain d’eau minérale, qui charrie di- 
vers Métaux &  Minéraux, &  qui eft utile 
pour la guérifon de diverfes maladies, L ’eau 
en eft ordinairement froide; mais elle s’échauf- 
fe quelquefois de fa<jon , qu’il n’eft pas pos- 
fible de la boire, II y avoit anciennement 1 
Nider-Urnen un Chlteau afléz fort, qu’on 
nommoit Windek : il eft maintenant ruiné.
L ’an 1703. ce Village fouffrit beaucoup , le
13. d’Aoüt ,par un déluge d’eau, qui tomba 
tout prés Se qui enfla fi fort le Ruiffeau qui 
y  parte , que femblable a un Lac, ou plutót 
devenu un torrent impétueux, il inonda tout 
le Village, renverfa les haies, remplit d’eau les 
étages d’enbas de toutes les Maifons, de for
te que les habitans purent a peine fe fauver 
dans les étages d’enhaut: il couvrit Ies Cam- 
pagnes voiíínes de fable , de gravier &  de 
pierres , entraína divers Poms , détruifit un 
Moulin & une Blancherie & déracina quantité 
d’arbres. La perte fut coníidérable pour le 
lieuj& file Torrent nes’étoit pas partagé bien- 
to t , jl auroit entiérement ruiné le Village.
Les eaux avoient été prodigieufement groífes 
dans la Montagne &  avoient arraché quantité 
de fapíns & d’autres arbres &c détaché de gros 
quartiers de roche. Auprés du Village de 
Nider-Urnen, on voit un Pont nouvellement 
biti : il donne une libre communication aux 
Réformez du Cantón de Glaris, qui habitent 
des deux cotez de la Linr. On a conftruit ce 
Pont dans la crainte que fi les Réformez de- 
meuroient féparez , üs ne fuffent un jour 
opprimez par les Catholíques de Glaris, pai 
ceux de Schwitz ou par ceux du Pays des 
Grifons.

N ID E R -U ZW E IL  n , c’eft le nom de" Ibid.t.3: 
la dixiéme Juífice , du Toggenbourg infé-p' 313’ 
rieur en Suiflé.

NFDROSIA. Voyez D ro n th eim .
N ID S , ouSt , Pierre  d e  N ids; Bouigde 

France, dans le Maine , Eleftion du Mans.
N IDISDAIL. Voyez N i t h s d a l e .
N ID U M  , ou N idus ; Ville d’Angíe- 

terre , felón l’Itinéraife d’Antonin, qui la 
met fur la route de Calleva Adttrüümttm a 
Urioconiim , entre Boutim» & Iscelegaa. Au- 

gufti, a qninze milles de la premiere & 1 égale 
diftance de la fe conde. Mais Mr. Gale dan; 
fon Commentaíre fur ITtinéraire Britannique

d’An-



e T>t l’IJlt 
Ai]¿S.

b Delicss 
d’Kípagne, 
t. 3. P-44<>'

fTopogr. 
des Saints. 
5.63Í.

¿ DÍ&. d« 
Pjys-bis.

t  Z ti lt r,
Topogr. E 
kñ. Trevi 
icns.

/  Dift. 
j  Diét.

h DePjJít 
Atlas.

d’Antomn , prétend qu’il y  i  uñé tranfpofi- 
tion dans l’ ítinéraire, &  qu’il faut mettre Ni- 
¿us dans la place de Bomism, &  Bomium dans 
celle de Nidns. II fe íbnde fur la fi tu ación 
des lieux- En effet Nidits qui eft aujourd’hui 
Neath 1 fur la Riviére de méme nom, fe trou- 
ve fur cette route avant Bomism qui eft Bo- 
■ vertoH. í l  prétend auíli que Nidus étoit é* 
loigné de Leuc*lum d’onze milles, &devingt- 
deux milles de Bommi».

N IE BE  , ou N u b e  , * petite Ville du 
Dannemarck dans le Jutland fur le Détroit du 
Lymfiord, & quelques milles í  l’Oueft d’Al- 
bourg. Elle eft fituée auprés d’un Angle 
d’un petit Lac formé par le détroit dans ce 
quartier-B,

N IE B L A , Ville d’Éfpagne * dans l’An- 
daloufie, fur la rive Occidentale du Rio Tin
to , environ á íix lieues de la Mer. Niebla 
eft une ancienne Ville b, formée de muradles 
paífablement bonnes. Elle appartient aux Ducs 
de Medina Sidonia , fous le titre de Comté, 
dont Ies Aínez de ces Seigneurs prennent le 
nom. Le Rio Tinto &  l’Odier ou Odiel 
forment une petite Prefqu’Iíle en cet endroit t 
au milieu de cette Prefqu’Ifle á cinq lieues de 
Niebla eft un beau Bourg nominé Traineros. 
Voyez ce mor. La Campagne voiíme eft 
fertile en bled & en vin : feulement du cóté 
qu’on vient de Niebla, on rencontre de gran
des bruyéres d’une bonne lieue d’étendue, 
peuplée de ferpens &  d’aúnes femblables in
feres. Mr. Baillet c dit que c’eft le lieu de 
la naiflance de Saínre Marie compagne de 
Sainte Flore , Vierges &  Martyres, fous Ies 
Sarrafíñs. Niebla étoit autrefois une Ville 
confidérable t elle fe nommoít Elepla ou Ili- 
ifia.

N IE B K O E C K , d Village des Pays-bas, 
dans la Gueldre , au Qtiarrier de, Veluwe, í  
demi-lieue de ITíTel.

N IE D E R N  BRECHEN,®  Bourgd’AI- 
" iemagne, dans les Etats de l’Eleéteur de Tré- 

ves. La Cbronique de Limbourg luí donne 
le titre de Ville.

N IE M E C Z , ou N tM ise í Place forte 
de la Moldavie. Elle eft fur les confins de la 
Tranfy Ivanie, entre Socozwa &  Cronftadt, 
si deux lieues de l’une Se l’autre Place , felón 
Mr. Baudraod f , &  a dix lieues de ces deux 
Villes, felón Mr. Comedle g. Les Polonois 
s’én rendirent maítres en 1691. Se la reftitué- 
rent si la Paix, qui fut faite enfuite.

N IEM EN  *>, grande Riviére de Pologne. 
Elle a fa ib urce dans la Lithuanie * vers la 
partie Méridionale du Palatinat de Mínski. 
Depuis fa fource jufqu’aux Erontíéres du Pa
latinat de Troki fon cours eft du Sud-Eft au 
Nord-Oueft. Elle fait un coude en cet en
droit Se prend fon cours du Nord-Eft au 
Sud-Oueft, recevant fur fa route diverfes Ri- 
viéres; favoir l’U fza, le Molziac, la Sezara, 
íe Zelwio á la gauche, &  le Kotra al la droi- 
te. Ün peu au-deílops de cette demiére elle 
fait un nouveau coude , coule alars du Sud 
au Nord , mouille Grodno Se Merecz au 
deffus de laquelíe elle re^oit la Riviére de mé- 
me nom. Aprés avoir ainfi traverfé le Pala
tinat de Troki, elle tourne si l’Oueft, edroye 
le Royaume de PrulTe & la Samogitie, Se va 
fe jetter dans le Curish-haff par plufíeurs em- 
bouchurcs, dont la plus Septentrionale prend

NIC.
le nom de Rus 1 qui eft célui d’un Bourg fi- 
tué fur cette embouchure a la droite*

N lE M s  ou N ihem  , petite Villed’ AIlê  í zñUr: 
magne dans l’Evéché de Paderborn, fituée 
prS de Driborg. Les Suédois la pillerent en  ̂ a

N lE M E C K   ̂ j petite Ville d’Allemágne i, 
dans l’Eleétorat de Saxe, fur la Riviére d’A- Sâ n. p! 
da ; elle fait partie du Baiüiage de Belzioi & 144. 
n’eft pas loin de cette derniere Ville. Elle a 
été fort maltraitée dans les guerres qui ont 
précédé la Paix de Weftphalie , & ne paroit 
plus qu’un amas de ruines.

N IE N B O U R G  1, Ville StCháteaud’Al- í Zeiltr, 
Iemagne dans le Duché de Brunssvich-Lune- I op' 
bourg, fituée fur le Wefet, entre Stohzenau 
&  Hoye. Elle appartient aux Conttes de 
Hoye y Se en étoit antreíois la Réfidence.
Son territoireeftfi fertile qu’il fournit non feu- 
lement tous les grains & les fruits qui peuvent 
fuffire  ̂ l’cntretien des habitans , mais leur 
donne encoré de quoi faire Commerce en ce 
genre avec le refte de la Province. Comme 
il y  a aufli des páturages , on y  nourrit une 
grande quantité de Bétail. On croit que les 
Comtes de Hoye ont báti cette Ville & fon 
Chateau fur Ies debris d’une Seigneurie qui 
avoít appartenu aux Seigneurs de Stumpen- 
haufen. Ce qui eft certain , c’eft qu’aux 
murs du Chateau, dans VEglife Se en quelques 
autres endroits on voit les anciennes armes des 
Comtes de Hoye, qui paroiíTenr y avoir été 
pofées en méme tems que les Edi fices ont été 
conftruits. Le Chateau qui eft au Couchant 
par rapport au refte de la Ville , eft báti ea 
quarré fur le Wefer qui en baigne les niurs de 
ce cotc-lá, Du cote de la Ville il a des fos- 
fez larges &  profonds Se un bon rempart. Par 
fa fituation il commande une bonne partie de. 
la Ville &  íe paffage du Wefcr. La Ville s 
aufli de fortes muradles terraffeesdont un dou- 
blefoífé & quelquesautresouvragcsenvironnent 
la plus grande partie; il y avoit autrefois un 
fort beau Pont fur le Wefer , mais il a été 
ruiné ; cependant on y fupplée par des 
Bacs,parce que c’eft un principal paffage qui 
fert beaucoup a la communicarion Se au Com
merce du Cercle de Saxe avec la Weftphalie.
On peut bien s’imaginer auíli que la facilité 
que le Wefer donne pour le tranfport d’une in
finité de chofes ne fert pas peu au Commerce 
particuíier de cette Ville. Au refte, ce Com* 
rtierce confifte principalement en bled, en bi
ne, en lin, en miel, en cire, & en beta i U 

Nienbourg a une trés-belle Eglife Parois- 
fiale ou tons les ornemens , que peur don- 
ner l’Architeéture, ne paroiffent point épar- 
gnez. Un grand nombre des Comtes de 
Hoye y  ont leurs monumens. C ’eft auííi a 
.cette Eglife qu’eft attachée la Surintendance 
ou rinfpeéiion fur routes celles du Comté de 
Hoye. Ceux qui feront curieux de favoir 
comment le Luthéranifme s’eft introduit en 
cette Ville pourront le trouver dans l’Hiftoire 

. Eccléfiaftique que Hermán Hamelman a 
donnée du Comté de Hoye. Cette Ville, 
qui de méme que le refte du Comté a paífé 
aux Ducs de Bnmswich-Lunebourg a été 
fort inquietes par les guerres qui ont agité le 
dix-feptiéme fiécle , principalement avant la 
Paix de Weftphalie. Le Roí de Dannemarck 
s’en étant emparé en 1625. y mit une bonne 
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n o  N 1H. NIE#
„ i .  Yf> r.énéral Tilli la vint Evéques de Paderbom. Qpelques-uns pré-

garmfon; pcu apr  ̂ j  , 0. m]He tendent que c’eft le lieu oíi Drufus eleva la
ivec me Arniee tone ae 30. mi ^  fflrgter ks courfesaffiéger avec une Arniee torte ae 3 

hommes d'ínfanteríe Se de p. mille de Ca- 
valerie ; i l  faigna les foíTez, battít en breche 
avec une trés-nombreufe Arrillerie , donna 
pluííeurs aiíauts, enfin preda extrétnement la 
V i lie pendant plus d’ un mois. Mais la gar- 
nilbn qut e'toít fous les ordres du Com- 
mandant Danois nominé Lymbach, &les ha
bitar* frene une telleréfiftance&rcauíérentrant 
de dommage aux Afliégeans par un feu conti- en tems de grands démélez. 
mtel & des forties faites a propos, que le Ge- 2* N IÉNH USS - nn f

FortereíTe Alifon 
des Si tambres, Se que Charlemagne repara 
ce lieu dans le deftein de teñir Jes peuples 
voiíins en rcfpeét. Dans la fuíte les Evé
ques de Paderbom bátirent un Chéteau, &  
penférent á y  fixer léur demeure pour fe 
mettre a l’abri des infultes des Bourgeois de 
Paderbom, avec lefquels ils avoient de tems

néral Tilli fur obligé de kver le Sicge, & de 
décamper ;L la fourdine ; encore ne put-il évi- 
ter d’étre atraqué dans fa retraite Se d’y  per- 
dre une partie de íbn Arriere-garde. La Vil
le avoit fait un tel feu fur les erinemis pendant 
le mois qu’avoit duré le Siége, qu’elle avoit 
employé yo o, Tonnes de Poudre. Cepen- 
dant apres que le Roí de Dannemarck eut 
perdu la Bataille de Lutter, Nienbourg ayant 
eté derechef bloquee par les Troupes Im
pértales fous les ordres du Comte d’Anholr, 
&  le Commandant Lymbach étant venu á 
motmr de la pefte, Ja garniíbn fut oblígée 
de fe rendre par accora l'an \6 iy . Cette 
Ville revine en i<5j  l .  fous la puíflánce de 
George Duc de Srunstvich-Lunebourg. Les 
Suédois s’en emparerent quelques années aprés 
Se la garderent jufqu’en l’année 1650. ou el
le fut reftiruée ü Louis Duc de Brunswich- 
Lunebourg.

. N IE N C H E U  * ,  ViBe de la Chine,dans 
la Province de Chekiang , oii elle a le rang 
de quatríéme Métropole. Elle eft de 2. d. 
24'. plus Oriéntale que Peking, fous les 29. 
d. 33'. de Latitude Septentrionale. Prefque 
tout fon territoire eft couvert de Montagnes 
ou de Collines; ce qui fait que cette Ville 
ne peut étre comparée aux autres de la tné- 
me Province ni pour fa grandeur ni pour le 
nombre de fes habitans. Elle a néanmoins 
un avantage aflez confidérable, que lui pro- 
curent deux Rivicres navígables qui fe joi- 
gnent auprés de fes murs ; outre que fes 
habitans font un aftez grand Commerce de 
papier. Dans les Montagnes voifines il y  a 
oes Mines de cuivre. Anciennement cette 
Ville étoit appellée Sintú. La famille Tanga 
la nomina Locheu , &  celle de Sunga luí 
donna le nom de Niencheu. II y  a fix Vil- 
íes fous cette Métropole.

Niencheu, 
Xungan , 
Tungliu,

Suígan, 
Xcuchang , 
Fuenxui.

N IE N C U N G  b, Montagne de la Chi
ne , dans la Province de Queicheu, i  l’O- 
ríenc de la Ville de Ganxun. Cette Mon- 
tagne eft extrémement haute , quoiqu’elle 
n’occupe qu’environ dix ftades de terreín.

N IEN H AU SEN  c , Ville de Livonie, 
dans l’Evéché de Derpt. Quelques-uns lui 
donnent feulement le nom de Chateau: d'au- 
tres lui donnent le nom de perite Ville.

1 .  NIENH USS ,  ou N e u h a u s s  d, 
Bourg & CMteau de Weftphalie dans l’Evé- 
ché de Paderborn ,a la jonftion de la Lippe & 
de l’Alm, auprés de la Ville de Paderbom en 
tirant ít l’Oueft. Il y a plus de quatre fté- 
cles que ce lieu eft la demeure ordinaire des

ou N ewhausen * , ( Zeiitr; 
Bourgade d’Allemagne dans le Comté deToP°Sr- 
Bentheim fur la Vechta, Riviere de 
phalie.

N IE N O V E R  f , CMteau d’Allemagne,f zñkrl 
dans le Duché de Brunswig-Luneboutg, fur J°P^Sr' 
une Montagne, au milieu de la Forét de Sol- Brunswic. 
ling , S un demi-mille d'Uíler. C ’eft le 
Chef-lieu d’un Bailliage de la Principante de 
Calemberg.

N I EN  W  A R P E , Bourg de la Pomérame,' 
firué au bord d’un Lac qui fait partie de ce- 
lui qu’on nomme Frifchaff. II eft  ̂ l’oppo- 
fite d’un Bourg nominé Oldewarpe qui eft 
de l’autre cóté du Lac. On tiene que ces 
deux endroits ont été autrefbis contigus a- 
vant que les Eaux euflent eraporté le ter- 
rain qui les unifloit. En effet 8 Goropíusf Gorop. 
Becanus faifant mention de ces deux BourgsB.ec-j u0" 
de Poméranie dit ,  que c’ étoient deux jet-r’ ‘̂ ntw- 
tées, que la nature Se l’art réunies avoient 
contribué a former fur ce Lac j &  que leur 
nom méme , qui ne fígnifie autre chofe que 
nouvelle &  vieille jettée , marque que cela 
étoit ainfí.

1. N IE PE  h , perite Riviére ou Canal¿ T>e?ijk 
dans la Flandre T  eutone, dans la partie Mé- Ad»3. 
ridionale de la Chatellenie de Caflel. Elle
Jort de la Riviére de Borre»ttaverfe la Fo
rét de Niepe &  va fe joindre I la Merle.

2. N IEPE* , Forét ou Bois de la Flan-* 
dre Teutone, dans la partie Méridionale de 
Ja Chatellenie de Caflel» au Nord déla L is, 
au deflus de St. Venant. Cette Forét con- 
tient quatre müle cinq cens arpens. Elle 
prend fon nom de la perite Riviére de Nie
pe qui la traverfe , du Nord-Eft au Sud- 
Oueft.

3. N IEPE k , gros Village ou Bourg def 
la Flandre Teutone, dans la Forét de Niepe, 
fur la Riviére de méme nom. Il y  a autour 
de mille habitaos.

N lE P E R  , ou D nteper , autrefois Bo- 
r v st h e n e s; Riviére de l’Europe , &  I’u- 
ne des plus grandes du Nord. Pomponius 
Méla 1 en parle en ces termes : Le Boryfthé-* 
nes coule au milieu d’un Peuple qui a le mé
me nom. C ’eft le plus beau Fleuve de la 
Scythie: íélon quelques-uns fes eaux íbnt trou- 
bles , felón d’autres riles font trés-claires : il 
arredé de belles prairies & nourrit de grands 
poífíons, qui n’ont point d’os, &  dont fe 
goüt eft déiicíeux. II n’y  a point de Fleuve 
plus tranquille & fes eaux font trés-agrcables 
 ̂ boire. II vient de loin : fes fources font 

inconnués ; on fait feulement qu’il parcourt 
un efpace de quarante journées de cnemin &  
qu’il eft par-tout navigable. Cette deferip- 
rion eft prefque tome tirée d’Herodote m, w 
qui ajoute qu’aprés le Danube c’eft le plus 
grand de tous les Ffeuves ; mais il veut par-

ler
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Jcr des Fleuves du Septentrión ; car dans un 
autre endroit il dit que le Nil eft plus grand 
que le Danñbe. A.ujóurd’ hni on l’appelle 
Nieper ou Dniéperqui ne font pourtant pas 
fliodernes : i!s font formez du mot Dmapris, 

n pcrip!, nom que les Ecrivains * anciens dónnoient 
Potuí F.ux- auffi ü. ce Fleuve. Ptolomce luí donne deux 
ín.p.'ó. fources. 11 en'place tiñe au Nord dáns le 

Mont Budínus: Vautre.au Midi de cette pre- 
tnieré &  dont la jonérion fe faít du coré de 
l’Occident du Fleuve.

La fource du Nieper eft aujúurd’hm plus 
comme qu’elle ne Va été des Anciens. -Elle 
íe ttouve dans' la Ruífte Mofcovité vers la 
partie Méridionale du Duché de Recchou-, 
eritrt Wolock &  Olefchiio. Ce Fleuve prend 
d’abord c fon couréde l’Orient & VOccident, 
traverfe le Palatinat de Smolenskow , mouille 
la Ville de ce nomr &  íe rend á Dubrowna 
&  ehfuite & Orfa y d’tíii il commence i  cou- 
ler en ferpeutant du Nórd au Midi dans la 
partie Oriéntale de Ja Lithuanie > ou il re^oit 
1 la droite la Bobosna , la Berezina, &  la 
W yedrzycz: aux Confins du Palatinat de 
Czernichow , de la Terre de Rzeczyca &  de 
la Ruflie Polonoife il reqoit la Soíz á la gau
che. Envirón vingt líeues au deflous il fe 
groífit des eaux du Pripecz &  coule dans le 
Palatinat de Kiow, oii une lieue au-deífus de 
la Viíle de ce nom , la Riviére de Defuna fe 
jette daiis fon lit. Depuis Kiow jufque vers 
les treíze Porouys il court du Nord-Oueft 
au Sud-Eft, recevant tant i  la droite qu’á la 
gauche diverfes petites Riviéres. Quand il 
eft rendu aux Porouys , au deíTus desquelis 
il recolt la Samara i  la gauche» il cbule drt 
Nord au M idi, jufqul ce qu’il reqoive aufli 
á la gauche la Riviére de Kuhaczow. C ’eft: 
entre ces deux Riviéres que fe trouvent les 
treize Porouys qui ont donne le nom aüx 

i  BtnupUa, C osaqjjes PoROüts. Porouy d eft un mot 
Deícript.du Ruffien qui íignifie Pierre de Roche : de 
Borifthene, forte que ces Porouys font comme une chai- 
*'hív, '&  ne de ces pierres étendues tout au travers de 

la Riviére » quelques-unes fous I’eau, d’au- 
tres S fleur d’eau &  d’autres hors de l*eau de 
plus de huit i  dix pieds. Elles fontgrofles 
comme des Maifons &  fort proches les unes 
des autres: ainíi elles forment comme une di
gne qui arréte le cours de la Riviére » qui 
tombe de la hauteur de cínq Ü ítx pieds en 
quelques endroits &  en d’autres de fix á fept 
pieds» felón que le Nieper eft plus ou moins 
enfié. En efFet au Printems » lorfque les 
Neiges fbndent » tous les Porouys font cou- 
verts d’eau, excepté le feptiéme qui s’appelle 
Nicnaflites &  qui feul empéche lá naviga- 
tion , dans cette ,faífon. En Eté & en Au- 
tomne , lorfque Ies eaux font fort infles , les 
fauts font quelquefois de dix i  quinze pieds ; 
Se de ces treize fauts il n’y  a qu’entre le Bu- 
dilou , qui eft le dijdéme, &  le Tawolzane » 
qui eft l’onziéme, ou les Cofaques puiflent 
pafler la Riviére i  la nage» \ caufe des rives 
qui font de diffirile accés depuis le premier 
Porouy jufqu’au dernier. Dans tout cet efpa- 
ce on ne voit que deux liles qui ne font 
poirrt fubmergées. La premiere eft au travers 
du qmtriéme faut appellé Sttslcxji. C ’eft u- 
ne roche haute de trente pieds Se efearpée tout 
autour. Elle a environ cinq cens pas de 
longueur &  foixante Se dix ou quatre-vingt

de largeur. On ne peut favoir ce qu’il y  a 
au dedans ; car perlón ne n’en aborde que Ies 
oifraux : au refte tout le tour de cette lile 
eft ombragé de vígnes fauvages. La feconde 
lile eft beaucoup plus grande : elle eft longue 
de prés de deux mille pas & large de cent cin- 
quante. Ce n’eft qu’une roche comme la 
premiere; mais elle n’eft pas íi efcarpcc. Ce 
lieu eft fort par fa fituaríon &r propre a étre 
habité. Il y  croit beaucoup de Xavala, quí 

i eft un boís rouge comme du bouis, & qui a 
la vertu de faire uriner les chevaux. Cette 
lile s’appelle Tawolzany qui eft k  nom de 
l’onziéme faut. Le treiziéme Porouy appellé 
Wolny eft dans une fituaríon commode : on 
pourroit y  batir une Ville ou un Cháteau.
A  une portée de canon au deflus on trouve 
un Iílet ele Roches que les Cofaques appelknt 
KiiteAwattkzsi j ce qui veut dire bouillir du 
millet. lis ont voulu par-k exprimer la joie 
qu’iís ont d’avoir deícendu les Porouys. lis 
célébrent alors un feftin dans cette petite lile»
&  íls íé régalent avec du millet. Quoiqu’il 
femble qu’il foit impoflible de pafier ces rrei- 
Ze fauts dans un canot, il eft néanmoins cer- 
tain qufon les íranchit : nul Írteme ne peut 
étre agregé parmi les Cofaques qu’il n’ait 
monté tous ces différents Porouys ; on peut 
juger de-la qu’il eft néceífaire de bien jouer 
de l'aviron.

Au deflous de l’embouchure de la Kuhac
zow , le Nieper court de l’Eft a l’Oueít; &  
depuis cette Riviére * jufqu’a Oczakow, ou 
il fe jette dans la Mer noire ; on rencontre 
di verles liles ou fe retirent Ies Cofaques. On 
y  Voit auffi cinq paffages par ou les Tartares 
peuvent paflér. Dans cet efpace le Nieper 
reqoit encore quelques Riviéres» favoir le 
Konskaiffoda il la gauche & l’Augulet-Maly 
&  le Bogh á la droite. Son embouchure dans 
la Mer noire a une bonne lieue Francoife de 
large.

N IE R S e»Riviére d’ Allemagne:elle prende BePifii 
fa fource partie dans l’Eleétorat de Cologne At ÍS‘ 
á l’Occident de N uys, partie dans le Duché 
de Juliers i  l’Orient d’Erkelens de Gueldre.
Elle coule du Midi au Sud, paffe par Wach- 
tendonck,par Gueldre, pai' Goch &  fe rend 
á Gennep, au-deflous de laquelle elle fe jette 
dans la Meufe.

N IE R S T E IN f, Bourg d’Allemagne dansfC^». Día, 
le Bas Palatinat.il eft iltué fur le Neckar» a 
trois licúes de la Ville d’Eñing du cote du 
Sud. Ce BoUrg qui appartient au Duc de 
Wirtenberg étoit autrefois Ville Impériale.

N lE SE N  f , Montagne de la Suiííé , au g Etat te 
Cantón de Beme » dans 1‘Oberiand ou P3y s dc|a 
d’enhaut » au voifinage du Lac de Thoun. p. ail* ' * 
Cette Montagne eft trés-haute, &  Rabman m  a* b- 
lui fait difputer la prééminence avec le Soer- íló‘ 
horn» autre Mont3gne voifine.

N IE ST E R  1 , Riviére de Pologne: elle 
fa fource au Palatinat de Ruffie » dans les ion̂  ’ 
Montagnes appelléesanciennement Monts Car- Deícr.p.i»- 
pathiens. Son cours eft du Nord-Oueft au& 3l8“ 
Sud-Eft. Elle traverfe la Pokucie » fépare 
la Moldavie du Palatinat de Podolie &  de ce- 
lui de Braclaw» & fe rend i  Akierma» autre- 
ment Billogrod»ou elle fe décharge dans la 
Mer Noire.

N IE VA ,R iviére dans les Etats de í’Em- 
pereur de Ruffie. C ’eft le Canal par lequel 
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le Lac de Ladoga fe dccharge dans !e Golfe
de Finlande.

flítatpre NIEVES S q u i  %tnfie des tukes, ¿fie 
fint de h de I’Amérique Septentrionale: elle eíl au Sud 
Gr, Br, t. 3. Je St. Chiiftophle, dont elle ne fe trouve éloi- 
p'108’ gnée que d’une lieue. C ’eft une petite lile, 

mais aíTez ferrile en fuere, en cotton, en gim- 
gembre & en tabac. On y  a auffi des Daims 
3c queiques fources d’eau douce. Les Anglois 
en prirent pofleffion en ríi8 . & y  bárirent 
un Fort qui fait la fu re té de la Colonie, forte 
d ’environ quatre cens hommes. Voyez M e* 
v is .

1. N IE U IL , Abbaye d’hommes, prés de 
Fontenai-le-Comte, dans le Poitou. Elle eft 
de l’Ordre de Saint Auguftin & dédiée fous 
l ’invocation de St. Vincent. Elle étoit au- 
trefois du D iocéíe de Maillezsis, &  elle eft 
préféntement du Diocéfe de la Rochelle. La 
Chronique de Maillezais qui en place la fon- 
dation fous l’an 1068. ou 1089. luí donne 
pour fondateur Ayraud GaíTadener, que les 
Tables de Nieuil appelíent Seígneur de Vou- 
rant. La premiere Charte de fa fondation 
eft perdue : on n’a que la fetonde de Tan 
1075. Sc celle de l’an 1141. Depuis quei
ques années les re venus de cette Abbaye ont 
été unís au Chapítre de la Rochelle, &  Ies 
Religicux ont été fécularifez & incorporez 
aved les Chanoines i on a confervé la Digni- 
té d’ Abbé qui doit ¿tre la feconde du Chapi- 
tre , Se dont le revenu. eft fixé 1 trois mille li- 
vres.

2. N IE U IL , Bourg de France dans le 
Pays d’Aunis, a une lieue de la Rochelle.

3. NIEUIL LT.S SAIN TES , Bourg 
de France aans la Saintonge, EleéHon de Saín- 
tes.

4. N IE U IL L E  V E R O U L , Bourg de 
France d a n s  la Saintonge, Election de Saintes.

N IE U L E T , Fort de France dans la Pi- 
cardie. II eft place dans les marais de Calais 
a rOccident de cette Ville, dont il eft fort 
prés. On l’a báti pour la défenfe des Eclu- 
fes. Il eft tres-bien fortífié. 

h  A t la s  Si- N IE U K I b , FortereíTe de la Chine dans la 
nenju. Province d’Iunnan, au départernenc de Lun- 

gehuen, grande Cité de la Province. Elle eft 
ae 16. d. 3'. plus Occidentale que Pekin, 
fous les 23. d. 30'. de latitude feptentrionale. 

e Dift.deí N IE U LA N D  e, Village des Pays-bas,au 
Pa/s-bie.- voiíinage de la Brille , dans l’Ifle de Voom.

I. N IE U P O R T , Ville des Pays-bas Au- 
trichiens dans la Flandre, fur la Riviére d’Y- 
perlée qui la traverfe, a trois lieues d’Often- 
de, a deux de Fumes & a cinq de Dunker- 

¿Ungutrué, que. Cette Ville d íltuée á un quart de lieue 
Deítr. de la. de la Mer, a un port propre pour de moyens 
Trance,part. bátimens, & qui eft formé par un Canal, ou 
>'í’’ *’ fe déchargent les eaux de la Riviére d’Yper- 

lée & cellos de la Chárellenie de Fumes. Le 
Port devient prefque fec lorfque la Mer s’eft 
retirée, & a fon retour il y a treize pieds 
de pro fondear. La principale défenfe de cet
te Ville confifte encore plus en fes éclufes 
qu’ en fes fortifications; car on peut inonder 
en un inftant tous les environs. Elle s’appel- 
loit autrefois Sandbooft, c’eft-l-dire la tete du 
Sable.On la nomina Nieuport vers l*an 1168. 
lorfque Philippe d’ Alface, Comte de Flan- 
dres, y fit un Port & donna I ce meme lieu 
de grands Priviléges & de bellos Loix, qui ont

N IE .
été fort louées des Jurifconfultes 8c entr’au- 
tres de Cujas.

2, N IE U P O R T , eft une Vicomté,que 
Jeanne Dame de Halluin e Sí de Commines * Mices des 
porta en mariage á Philippe de Croi Duc âyi‘baí*t* 
d’Arfchot. Elle dépend pour le fpirituel de**P' *J1’ 
l’Evéque d’Ypres. 11 n*y a qu’une Paroiííe 
qui eft fous l’invocation de Notre-Dame, On 
y  voit des Recollets, des Carmes &  un Be- 
guinage. L ’Hópital de Notre-Dame eft des- 
fervi par des Religieufes du Tiers-Ordre de 
St. Franqois. II y  a auffi un Monaftére de 
Chartreux Anglois, fondez l’an 1415. üSche- 
ne en Angleterre, par Henri V . Roi de la 
Grande Bretagne, mais durant la perfécution 
de la Reine Elifabeth , ils furent obligez de 
quitter le Pays: aprés avoir demeuré quetque 
tems a Malines, ils vinrent s’établir  ̂ Nieu
port l'an 1616. 11 y  a eu auffi dans cette
Ville un Monaftére de Religieufes Angloífes 
du Tiers-Ordre de Sr. Franqois, mais elles fe 
font transportées i  Bruges.

Dans l’année 1183. cette Ville fidéle á fon 
Seigneur legitime, fut brülée par les Gantois 
rebelles. En 1488. elle foutint un Siége con- 
tre Philippe Duc de Cléves, Se les femmes 
des Affiégez y fírent edmirer leur courage.
Elle fut enveloppée dans la révolte des Pays- 
bas, mais elle fut foumife en 1583* par le 
Duc de Parme.

Ce fut dans !e voiíinage de cetté Ville i' 
que le 2, dejuillet de l'an 1600. fe donna 
cette fameufe bataille, nornmée la bataille de 
Nieuport, entre le Prince Maurice de Nas- 
fau, commandant 1’Armée des Etats des Pro- 
vinces-Unies &  l’ Archiduc Albert d’Autri- 
che; 1’Armée de celuí-ci fut entíérement dé- 
fáite, lui-méme blefle, &  Don Francifco de 
Mendoza, Amirante d’Aragón , fait prifon- 
nier. En 1706. le Feldt-Maréchal d’Ower- 
kercke General des Troupes des Etars-Géné- 
raux des Provinces-Unies íé préfenta devant 
cette Ville le 17. de Juin avec pluíieurs Ré- 
gímens Anglois & Hollandois pour en former 
le Siége ; mais foit que l’expédition parüt 
trop difficile, foit que ce ne fut qu’une feín- 
te, il decampa le 19. du méme mois, pour 
aller attaquer Oftende. Enfín la Paix ayant 
été conclue l’an 1713. entre la France &
1’Angleterre, les Franqois qui y  étoient en 
garnilbn , cédérent Nieuport aux Anglois, 
qui en íbrtirent en 1715. pour faire place aux 
troupes de l’Empereur Charles V I.

3. N IE U P O R T  f, petite Ville des Pays-/ DIA. des 
Bas en Hollande , fur la rive gauche du Leck, Pays-bas. 
proche de Schonhove,& Ü trois petites lieues 
de Gorcum.

N IE U R E  8, Riviére de France dans l e í .1couhitl 
Nivernois, &  q u i,i  ce qu’on croit,a donné£!V' dc 
fon nom I la Ville de Nevers. Elle entre dans 2̂ Ce’P' 
la Loírc, íbus le grand Pont de Nevers, au- 
prés de Bify Paroiífe de Parigny. Elle prend 
fa fource en deux lieux dífférens : favoir á 
Giry , & dans l’Etang de Bonrais, prés de 
Champenuz. It y  a fur cette Riviére plu- 
fieurs moulins &  des forges de fer &  d’acier.

N IE U SA V A N N E  ouNiEusAVERNEh,¿ LaPjífe. 
Riviére de I’Amérique Septentrional, qui a ’./f 
fon embouchure dans la Baye d’ Hudfon en- 
viran a trente lieues au-defíous du Fort Nel- 
fon en tirant vers le fond de la Baye. Cette 
Riviére fort d’un Lac, qu’on pomme le Lac

des



des deux décharges; paree qu’il en íort une 
autte Rivíére, done le cours eft d’Occident en 
Orient jufqu’a la Baye d’ Hudfon. Pour celle 
dont il eft ici queftion, elle courr du Sud au 
Nord»

Le Fort de N ieusavanne eft a l’embou- 
chure de la Rivíére de -Nieufavanne dont il 
porte Ic nom, & fur la Cote Oriéntale, 

«üia.des N IE U S T A T  , ou N ieuwerstat », 
Pajs-bis. Seigneuríe des Pays-Bís Autrichiens , dans 

la Gueldre, cnclavée dans le Duché de Ju- 
liers, á une lieué de la Meufe. 

i  Tbid. N IE U W E -H O O N  b , petit Village des 
Pays-bas, dans l’Ifle de Voorn, entre la Brille 
&  Helvoetfluis.

e Tbid. N IE U W E N D A M  % gros Village des 
Pays-bas proche de Níeuport, en Flandre.

¿ bid. N IE U W E N R O D E  ¿ , Village des Pays- 
bas , dans la Seigneurie d’Utrecht, fur la Ri
viére du Wecht.

< ibid. N IE U W E R B U R G  % Village des Pays- 
bas , fur le R hin, entre Vocrden Se Bode- 
grave.

f  ibid. N IE U W E R K E R K  C Village des Pays- 
bas dans le Schieland, á deux petites lieues de 
Rotterdam.

N IE U  W E R W A R T . Voy.CnwDERT. 
jlbiü. N IEU VV KERCK petit Village des 

Pays-bas» dans Fífle de Cadfant.
N IEW -FR IESLAN D . Voyez F r íe s- 

l a u d e .
h ibid.‘ NXEW KOOP Village des Pays-bas, 

dans le Rhinland,^ unelieue &  demie d’Al- 
phen & & une grande lieue de Bodegrave.

N IG A . Voyez N ega; .-
N IG iE A . Voyez N i s ^ a,'
N lG A M A . Voyez N ic a m a .
N IG  B E N  I > Peuples de 1* Afrique propre:

; c -.Ptolomée 1 les place entre les Damtnjii &  les 
Nycpii, au-deíTous des premiers Be au-defíus 
des autres.

N IG D E , ou N ig id a  , petite Ville de la 
Natolíe, dans la Caramanie, ou Pays de Co- 

i ratdLu- gni. Eüe eft batíe en dos d’áne k. Son Cha- 
- v ^ ^ t e a u  eft au milieu & dans I’endroit le plus 
njure1, t'. i. ¿levé. Elle a été confidérable autrefois; mais 
p. 14.4.’. á préfent c’eft peu de chofe, Se elle fe d¿- 

truit méme tous les jours. II y  a un aífez 
bon nombre de Crees &  qnelques Arméniens 
feulement. Les deux Seéies y  ont chacune 
leur Eglife; mais celle des premiers eft plus 
belle & beaucoup mieux ornee. Nigde n’a 
que trois Bazars aífez beaux : tous les Samedis 
il s*y tient un petit Marché, qui dure jus- 
qu'au Dimanche. Son terroir eft plein de jar— 
dinages; ce qui rend le Pays trés-agréable. Les 
colimes d’alentour íbnt pleines de fbuterrains 
travaillez * qui reífemblent fbrt á des Cata- 
combes. On a (Ture que fur les autres Mon- 
ragnes plus hautes &  plus éloignées, il croít 
des herbes fbrt finguliéres tant pour la figure, 
que pour les propriétez medicinales.

N IG E IR O U  , Bourg de France dans la 
Marche, Eleétion de Guerat.

N IG E L L A . Voyez Nesle.
N IG E N T Í MI, Peuples de F Afrique pro- 

l lib.4x.Epre, felón Ptolomée *, qui dir qu’ils s’etcn- 
doient depuis les Cinhhii jufqu’au fieüve Cj~ 
xiphds. Quelques-uns croient que ce font íes 

m AiinilJ.i. Ciaitbii de Tacite m 8c les Ethim de Pline n. 
n  ¡ib. 4 c. 4. Mais Ortelius 0 foup^onne que les Cinithii de 
* Ttcíáur. Xacite font les Cimthii de Ptohmtc*

N IE .  N IG .
N IG E R , N IG R IS , ou N i g i r , autre- 

ment la R iv ie r e  dü Sene'g al  ; grand 
Fieuve d’A frique. Ptolomée p l’appelle N i-p  I. 4. c.í. 
g lr , &  Pline 11 le nomme N ig r is  : il leí Ey.c.4.. 
donne pour la borne qu¡ féparoit FAfrique 
del’Ethiopie; Se plus bas il ajoure :1a nature 
du Nigris eft h méme que celle du N il: il 
produit, dit-ilile rofeau& la plante appellée r̂f- 
pfrm: on y  voir les mémes animaux, &  il a 
fes accroiflemens dans les mémes tems.

On ne connoit que depuis peu d’années 
le cours de ce Fieuve dóneles Anciens &  les 
Modernes ont parlé au hazard. Les Framjois 
qui ont pénétré aífez avant dans le Pays, Qnt 
en partíe reconnu par eux-mémes Se en partie 
appris des Ncgres,bien des particularitez que 
l ’on avoit jufqu’ici ignarees. Les Négres 
Mandingues, dit le Pere Labat1 qui font de T Nouvdle, 
tous les Peuples Noirs ceux qui voyagent da- Rdat.d’A- 
vantage &  qui íbnt les plus hábiles Comraer- 
^ans, rapportent que la fource du Niger eft * 
dans un Lac qu’ils nomment Mabena. A  
l’égard de la firuation de ce Lac on n’en peut 
ríen favoir par leur rapport, parce qu’ils ne 
font pas aífez hábiles pour connoitre les Lon
gitudes Se les Latitudes. Us ajoutent que ce 
Fieuve étant arrivé a un lieu appellé Baracota 
íe partage en deux branches ; que celle qui 
court vers le Sud eft appellée Gambea ou 
Cambie, laquelle apres un aíTez long cours 
fe perd» 011 du moins fembte fe perdre dans 
un Lac marécageux remplí d’herbes &  de ro- 
feaux fi forts &  íi preífez qu’il eft impénétra- 
ble; qu’elle en fort á la fin &  reprend la for
me d’une Riviére belle Se profbnde , relie 
qu’on la voit au Village de Baraconda, oít 
les Anglois &  les Portugais écabiis fur cette 
Riviére, vont Faire leur traite avec les Mar- 
chands Mandingues. Les Capots peu vene al- 
ler de Baraconda jufqu’au Lac des rofeaux; 
mais les barques ne le peuvent pas faíre, mé
me dans la faifon des grandes eaux, á caufe 
d’un bañe de roches t qui borne toute la Ri
víére entre ces deux endroits, Se qui ne laiffe 
que de petirs chenaux étroits qui fuffifent k 
peine pour le paffage d’un canot, quoique 
d’aillcurs aífez profbnds pour porter une bar- 
que. Es fuppofent encore qu’i  quelque dís- 
tance de Baracota ou le Niger a forme la R i
viére de Gambie, il fe partage de nouveau en 
deux bras. Celui qui va a FOueíl traverfe le 
Pays de Bambouc qui renferme tant de Mi
nes d*or; on l’appelle la Riviére de Faleme.
Ses bords font fértiles : elle retombe dans le 
Niger un peu au-deífus de Guión dans le 
Royaume de Galam. lis aífurent qu’aprés que 
le Niger a formé la Rivíére de Gambie, il fe 
partage derechef en deux branches , qui font 
une lile fort confidérable qu’ils appellent Ba- 
ba-Degou: ils nomment la branche du Niger 
qui defeend I gauche, la Riviére noire, &  
celle quí defeend I droit la Rivíére blanche: 
ces deux branches fe réuniífent a Callóu, 
vingt lieues ou en virón au-deílus de la Cata- 
raéle de Govina & continuent i  former le 
Niger, A  leur compre on trouve ü l’Eft du 
Lac Maberia le Pays ou Royaume de Guin- 
bala , gouverné par un Roi Négre nommé 
Tonca-Q.uata dans les Erais duquel eft la Ri
viére de Guión qui paflé par la Ville de Tom- 
but, C ’eft la ou ils vont traiter de l’O r, du 
Morphil & des Efdaves. Ils comptent deux 
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Lunes ou foixante jours ¿e chanin du roche? 
Fdou á certe Ville ce qui feroit environ qua- 
tre cetis cincjLisnrs lieués.

Si on pouvoir s’en rapporter auic Relations 
des Négres & f>xer au jufte b pofition du 
Lac Maberia ¡1 ftroit facile de donner une 
defcription complete du cours du Niger; mais 
comtne cela nous manque» il íaiit fe conten- 
ter de ruarquer les découvertes qui ont éré 
faites» depuis fon embouchure juíqu’á la ca- 
raraíte de Gqvina. En prenant par le bas de 
a  Riviére a ía gauche, on trouve que le Ni
ger fait un coude environ % vingt-cínq lieues, 
avant que de fe jetrer dans la Mer, Se que 
cette partie de fon cours eft du Nord au Sud. 
C ’eft au Vilkge de Serinpáté que ceux qui 
le. remoment. s’apper^oivetit qit’il court de 
V EÍl a l’Oueft. Depuis l*Ifle de St. LouTs, 
jufqu’á quatreou cinq lieues au-deífus, la Cote 
de torre ferme n’eft point habítée : elle eftmai- 
gre Se fablonneufe en bien des enqroits ; le 
refte eft couvert de brouiTailles & ¿e quelques 
prairies tant bonnes oue mauváifes qui ler- 
vent pour le paturage des beftiaux. A  me- 
fureque íe terrein devient meilleur on le rroti- 
ve cultivé & habité par des Négres qui choi- 
fiflént presque roujours pour leur demeure le 
bord de la Riviére, ou les Mapgots qui en 
forte nt.

O n  trouve á díx ou douze licúes au-deííus 
de rifle de St. Lou'is une pointe de terre as- 
fez coníidérable, oh le terrein s’eft trouve fi 
bon qu’il s’y  eft formé fept ou huit víllages, 
dont le principal s’appelle Bouxar. A  mefu- 
re qu’on s’éloigne de la Mer, On rrouve le 
Pays plus gras & affez bien cultivé ;il ahonde 
en mil ou mahis, marchandife d’un trés-bon 
débit; car ni les Négres ni les Blancs ne fau- 
roient s*en palíenles premiers ne vivent d’au- 
tre chofe; & outre qu’il s’en confume une 
quantité coníidérable pour la nourriture des 
captifs quel’ongarde dans les Comptoirs,jus- 
qu ’au déparr des Vaifleaux qui les portent á 
rAmérique, & pour ceile des Négres libres 
qui font au fervice de la Compagnie, &  pour 
fervirde fupplément aux Engagez &  aux Sol
dáis , lorique la farine de froment vient á 
manquerjilfaut encore pourvoir les Vaifleaux 
qui portent les Négres captifs aux liles de 
l’ Amérique auxquels cette nourriture eft plus 
ordinaire & meilleure que leslégumes de l’Eu- 
rope.

Le Niger peut porter en touc temí des bar- 
ques de 40. á 50. tonneaux depuis fon em
bouchure jufqu’á Donguel; c’eft une éten- 
due de cent quarante lieues ou environ. Ií 
y  a en cet endroit un bañe de rochers qui 
traveríe toute la Ríviere Se fur Icquel il ne 
peut paííer que des canots. On trouve encore 
des bañes de fable &  de terre á Abdala & 
á Santavis, qui empéchent la Navigation des 
barquea» depuis le mois de Décembre jufqu’á 
la fin de Mai. Dans Ies autres mois les ¿ar
ques peuvent monter jufqu'au rocher Felou; 
c’eft une étendue de deux cens quatre-vingt 
íépt lieues. Peut-étre que fi on faifoit faire 
des bátimens plats Se longs on furmonteroit 
ces obftac’es, & qu’on pourroit trafiquer dans 
les tems que les eaux font baífes , comme 
quand elles font groffes : ces tems feroient 
les plus commodes Se exemts des maladies 
quiíontfréquentes dans les faifons des pluyes.

N I G .
Au pis aller córame'ces bañes ne font point 
de chutes & qu’iís n’ont pas beaucoup de lar- 
geur, on pourroit décharger les niarchandifes 
fur la rive & les recharger quand on aurolt 
fa:t repafler íe bátiment au delá des barges á 
forcé de bras. On pourroit méme dans les 
plus bailes eaux engager les Négres des envi- 
rons á aider les ouvríers de la Compagnie, 
afin de faire un paflage aííez large, pour que 
les batreaux plats y  puflent pafler. Enfin il 
y  a une infinité de moyens pour rendre Ies 
Riviéres navegables.-

On a remarqué que le Niger faifoit plu- 
fieurs liles confidérables, pluíieurs Marigots 
& rp!ufieurs Lacs , entre lefquels il y  en a 
deux qui font fort grands, Le premier eft 
le Lac du Panier Foule : on le trouve á la 
droite de la Riviére, a trenre-fept lieues un 
quart de la barre. On y  entre par un bras 
de la Riviére, appellé la Riviére Portugaife, 
avec auífi peu de raífon qu’on a nominé i’Is- 
3et aux Anglois celui qui eft voifin de la Bar
re j car il eft cerrain que les Portugais n’ont 
;ama¡s eu d’établiflement de ce cóté-lá. Quoi- 
qu’il en foit, cette Riviére qui n’eft, á propre- 
ment parler, qu’un canal naturel qui joint le 
Niger au Lac, &hpar leque! l’eau de la Ri
viére reflue dans le Lac áu tems de Ion in- 
ondation & en fott á melaré que la crue des 
eaux diminue; cette Riviére» dis-je  ̂ n’a que 
cinq á fix lieues de longueur, Voyez Pa- 
wier F o u le . Le fecond Lac que le Niger 
fait, ou du moins dont il augmente fes eaux 
dans le tems de íbñ iñondation, s’appelle C a- 
Jor ou C ajar . II éft fitué á la gauche de 
la Riviére, á cinquánte lieues ou environ de 
la Barre en la remotitant., On ne le connoít 
p'as parfaitementí on fait feulement qu’il eft 
trés-grand & plus confidérable que celui du 
Panier Foule.

Les liles Ies plus confidérables que fait le 
Niger au-deflus de celle de St. Lou'is íbnt cel- 
les de Biféche, de Bottxar &  du Palmier, 
datis le Pays d’O v a lc e lle s  de Morphi, de 
Bíblas Se de Sadel, dans le Pays de Foullei 
celle de Cagneux,au-ddlbus du rocher Felou 
&  celle de Lontou, au-deflus du méme ro
cher» dans le Royaume de Galam.

Nous avons vu ci-devant que le Niger cou- 
loít prefque toujours de l’Efl: á l’Oueft, de
puis qu’il étoit forri du Lac Bournou jus- 
qu’i  deux lieues &  demie prés de l’Océan 
Occidental, &  que dans cet endroit il faifoit 
un coude &  tournoit tout d’ im coup au Sud.
Il n’eft alors feparé de la Mer que par une 
digtie naturelle, ou langue de fable Se de ter
re qui dans quelques endroits n’a pas cent toi- 
fes de large Se dans d*3utres une ou deux & 
jufqu’á deux lieues &  demie. Aprés un cours 
d’environ vingt-cínq lieues du Nord au Sud 
il s’ouvre enfin un paflage dans la Mer par 
les z^, d. 5) * de latitude. Ce paflage a quel- 
quefois une demi-lieue de large, mais Í1 eft 
fermé par une digue de fable mouvant qu’on 
appelle barre, dont le trajet eft trés-difficile 
&  rrés-dangereux á cauíé du peu d’eau qu’il 
y  a deflus. Elle eft formée par les vafes Se 
par íes fables que la Riviére emporte avec elle 
dans fe  débordemens & que la Mer repouífe 
continueilement vers la Terre. Cela fuffiroit 
pour rendre fon embouchure impraricablc; 
mais la violence du raouvement de la Riviére,

Se
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& la pefanteur de feseaux y  font deux ouver- 
tures; & c’efl: proprement ce qu'on appelle 
les PaíTes de la barre. La plus grande a pour 
Tordinaire cent cinquanre i  deux cens brafles 
de largeur, &  depuis une braíTe & demiejus- 
qu’á deux braíTes de profondeur, II s’en faut 
de beaucoup que certe profondeur fuffife pour 
des batimens méme mediocres : il n’y  peut 
paíTer que des barques de 40. a 50. tonneaux, 
quí ne tírent que dix pieds d’eau au plus; 
le íurplus leur eft néceflairc pour le Tanga- 
ge, qui eft rude fur cette barre, ou il s’é- 
leve des lames trés-grofles, colines &  qui fe 
brifent d’une maniere á épouvanter ceux qui 
n’y font pas accoutumez. La petite eft droite 
&  a fi peu de profondeur, qu’ il n’y a que 
les Canots des Négres qui y  puiflent paíTer. 
Ces Canots ne font ni grands , ni forts ni 
bien travaillez : lis n’ont au plus que dix 
pieds de longueur. Le fond eft tout d’une 
piécejmais les cótez y  font ajoutez & cou- 
fus avec de petites cordes faites d’écorcc d’ar- 
bres,calfatez avec de la paille batrue & de la 
terre giaílé* lis font ordinairement cinq hom- 
mes dans chaqué Canot; c*eft tout ce qu’il 
en peut contenir: l’un eft aílis i  la poupe & 
gouverne d’une main, avec une petite pelle 
ou pagalle , pendant qu’avec une moitié de 
Calebafíe qu’il a dans l’autre main, il vuíde 
lans ceífe l’eau qui entre dans le Canot, ou 
par le clapotage des lames, ou par les coutu- 
res qui font eau. Les quatre nutres font de- 
bout lé vifage tourné vers la proue 3 c’eft- 
S-dire vers l’avant du Canot. lis ont á la 
main des pagalles , faites & peu prés comme 
des pelles de fbur, & les plongeant dans l’eau 
íls la pouflent derriére eux. Cette maniere eft 
plus pénible que celle des avirons dont on 
fe fert dans les chaloupes; mais elle eft bien 
plus propre i  avancer &  á virer prompte- 
ment. Ces Canots íbnt extrémement volages; 
c’eft-^-díre qu’ils font íujets £ toumer des
fus defíous; mais ceux qui les inontent s’en 
embarraflent peu. íls ont fcin de bien atta- 
cher au fond &  aux cotez ce qu’ils y  met- 
tentj &  quand il leur arrive de virer íls en 
font quietes pour retoumer le Canot, aprfcs 
quoi un d’eux entre dedans Se le vuide, Se 
les autres qui ont foütenu le batiment pen
dant ce tems-R y  montent &  continuent leur 
voyage.

Les ouvertures ou paffes, que la Rivíére 
fe fait dans la barre, pour fe jetter dans la 
Mer, ne font pas toujours au méme endroit: 
felón la grofleur de fes «aux &  la rapidité de 
fon cours , elle s’ouvre ces paflages tantót 
dans un endroit, tantót dans un autre; de for
te que rifle du Sénégal, ou eft le Fort Saint 
Lou'ís fe trouve quelquefois a quatre lieues 
&  quelquefois feulement 1 deux lieues de la 
barre. C ’eft uniquement cette barre qui em- 
péche les navires de quatre &  cinq cens ton- 
neaux d'entrer dans la Riviére &  d’aller 
mouiller fous le Fort de St. Loui's. Cette 
ineommodité oblige la Compagnie du Séné
gal 4 l’entretien d’une Barque , montée de 
quelques Négres libres :d’un autre cóté cette 
difficulté met la Compagnie dans une entiére 
fureté contre les attaques de fes Ennemis, tels 
qu’ils puiflent étre. La faifon la plus com- 
mode pour pafler la barre eft depuis le mois 
de Janvier jufqu’i  celui d’Aout : les vents
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font alors variables, &  le flot porte en haut; 
c’eft-á-dire vers le Nord: deux circonftances 
qui favorifent le pafTage parce que la Mer eft 
alors plus traítable;& que du moins elle don- 
ne lieu d’attendre que les vents & la marée 
ne s’oppofent point direétement au courant 
de la Ríviere. Ce choc impétueux des eaux 
de la Mer qui montent contre celles de la 
Rivíére qui defeendent, fait ces grofles lames 
qui s'élévent extrémement haut 8c qui fe bri
fent fur la barre de maniere á faire trembler 
les plus hardis.

Cet obftacle étant furmonté, on fe trouve 
dans une belle Riviére, d’une largeur trés- 
coníidérable dedix-Imit, vingt Se vingt-cinq 
pieds de profondeur, dont l’eau eft parfaite- 
ment belle &  dont le cours eft aufli agréable 
&  aufli uni que fon entrée eft rude & dan- 
gereufe. Le terrein que l’on trouve a gauche 
en entranr dans la Rí viere &  qui la fépare de 
la Mer eft cette langue ou pointe de fable 
mouvant fin & íec comme de la pouffiéré, 
que le vent enleve 8c fait voler ou il lui 
plait- On l’appeüe Pointe de Barbarie : elle 
eft píate, incube &  ftérile; elle n’a pas plus 
de cent toifes de Iarge , á quelque diftance 
de la barre. Elle s’élargít dans la fuite jus- 
qu’á deux lieues &  deux lieues & dexnie &  
conduít la Riviére en fuivant le bord de la 
Mer prefque droit au Nord pendant prés de 
vingt-cinq lieues.

Lorfqu’on a monté la Riviére , environ 
une lieue 8c demie au-deflus de fon embou* 
chure, on trouve que cette pointe en s’élar- 
giflánt devient meilleure Se fablonneufe. Elle 
commence il fe couvrir d’herbes &  de verdu
ra ; 8c c’eft en cet endroit que la Compagnie 
fait paitre fon bérail. La droite de la Rivíére 
aprés que l’on a paffé la barre eft incompa- 
rablement plus agréable & meilleure que la 
Pointe de Barbarie: on l’appelle Terre de Qui
nte ; c’eft-ü-dire dans le langage du Pays Terre 
du Diable, On trouve a deux lieues de la 
barre un Marigot; c’eft-a-dire unBras ou Ca
nal naturel de la Riviére,qui conduit au Vfl- 
lage de Bicart. Ce Marigot a une barre ü fon 
entrée qui eft quelquefois dangereufe. II ren- 
ferme deux petites lfles: Celle qui eft fur la 
grande Riviére s’appelle l* lile de Bocos. C ’é- 
toit li  que la premiere Compagnie avoit bá- 
ti fon Comptoir. L ’Ifle qui eft derriére celle 
de Bocos eft ínculte & mhabitée. On l’ap
pelle 1 Tjle de Mogue, Entre l’ lfie de Bocos 
& la grande lile de Biféche on trouve une 
lile de rinq á fix lieues de circonfcrcnce : 
on l’appelle fifis de Jem  Barre. Elle eft ac- 
compagnée de deux autres, qui luí font pref
que paralleles &  il peu prés de méme gran- 
deur. Elles font a l’Eft de celle de Jean Bar
re & dans le méme Marigot; la prémiére 
s’appelle Guiogoa & la fe conde Doremour. II 
y  a encore un Ifiet peu confidcrable,;l la te
te de Tifie de Jean Barre: on Tappelíe Tlflet 
I Galet. On trouve vis-i-vis Tifie de Bocos 
un perú Iílet au mílíeu de la Riviére, ü qui 
on a donné le nom d’Iílet aux Anglois. En
viron i  trois quarts de lieue au-deflus on ren- 
contre Tifie de Sénégal, nomraée aufli Tifie 
de St. Lou'ís, H caufe du Fort de ce nom quí 
y  eft fitué. La pointe de la grande Ifle de 
Biféche eft environ Ü deux lieues plus haut 
que l’Ifle du Sénégal, } k  droite de la Ri
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viere, te  Royanme de Cajor finir a cet Cn- 
droic &  c'eft la que commenee celui de Ho- 
v a l, cjui a environ quarante-fix lieues d’éten- 
dué* de l’Eft ¡I I’Oueft. Le Royiume des Fou- 
les eft á l’Eft de celui d'Hoval & s’étend en 
remontant la Rivíére juíqu’au deíTus du Vil- 
lage d’Erflbacané ou Embaeany. Les Pays 
qui font depuis Embacané jufqu’au rocher 
Felou & au-de-li font partie du Roy a u me 
de Galam. On compte quarante-cinq licúes 
depuis Embacané juíqu’i  ce rocher &  envi
ron quarante lieues depuis ce rocher jufqu’i  
une autre Cataraéfcc appellée Govína , plus 
haute & plus eícarpée que la premiere. Ce 
qui eft au déla, comroe on l’a vu ci-devanr, 
n ’eft connu que fur les Relatíons des Négres.

Le Rocher Fe l o u  fait une Cataraéte de 
plus de trente toifes de hauteur prefque per- 
pendículaire. Avanc que la RÍviere arrive & 
ccr endroit qui eft rafierre entre deux Mon- 
tagnes fort élevées , elle coule pendan t plus 
de quatre a cinq lieues entre des rochers, 
dont fon lit fort large en cet endroit fe trou- 
Ve femé. II femblc qu’ils faffent partie d’une 
Montagne, par le milieu de laquelle l’eau fe 
feroit ouvert un chemin en detrempant les 
terres &  les emportant avec elle fans iaifler au
tre chofe que les Rochers qu’elle n’a pu dé- 
raciner, entre lefquels elle coule par cent ca- 
naux dífférens, qui reflerrent fes eaux Se en 
rendent le cours crés-rapide & rout á fait im- 
praticable. Ces rochers ne durent que qua
tre ü cinq lieues: ils finifíent Si une grande 
&  belle lile , que la Rivíére fait en fe parta- 
geant en deux bras. Cette lile n'a point en
core de nom.

La Cataraéte appellée G ovína eft encore 
plus haute que celle de Felou . La Riviere 
y  forme une Nape d’une largeur confidéra- 
ble, &  tombant enfu i te» avec un bruit qu’on 
entend de fort loin , elle s’éleve en petites par- 
ties quí font une efpéce de nuée épaifté , ou 
les rayonsdu Soleil repréfentent quantité d'l- 
ris ou d’Arcs-en-Ciel, felón les différens points 
de vue dont on les regarde.

Quant aux inondations du Nigcr , il ne 
faut pas en chercher la caufe bien loin: Ce 
font les pluyes qui tombent entre la Ligne & 
le Trapique , qui produifent ces accroiíTe- 
mens. Ces pluyes commencent tous Ies ans 
au Royanme de Galam & aux autres Pays 
qui luí font ü l’Eft les premiers jours du mois 
de Juin relies continuent durant trois á qua
tre mois, fans qu’il fe paíFe prefque jamais 
un jour entier fans pluye; & fouvent il pleut 
jour & nuit fans aifeontinuer. Ces pluyes 
gagnent toujours pays &  avancent de l’Eft 
4 l’Oueft, felón qu’il plaít au vent d’Eft de 
báter leur marche ou de la rerarder. On ne 
les voit guére au bas de la Rivíére avant le 
quinze de Juin , ni plus tard que le vinge- 
neuf du méme mois.Elles font rellement crof- 
tre les eaux ou’elles rendent la Rivíére na- 
vigable jufciu’au pied de la premiere Cata
ra fte appellée le Rocher Felou. Elles fe ré- 
pandeur en méme tems de tous cótez: elles 
remplifíent une infiniré de Marigots & de pe- 
tits ruiífeaux qui n’ont de l'eau que daos ce 
tems-la: elles forment les Lacs de Cajar & du 
Panier-Foule , Se d’autres moins confidéra- 
b!es, ou du moins elles augmenten*: tellemenr 
leurs eaux qu’dles les font reífcmbler á de pc-

NIG.
tites mers; & en inondant tous les Pays plats 
elles engraiflent les terres par le limón qu’elles 
y IaiíTent,& les rendent extrémeraent fértiles.
Elles demeurent daos prefque toute leur hau
teur jufqu’á b fin de Novembre, fans qu’on 
s’apper^oíve de leur diminution 3 mais auífi- 
tot qu’elles commencent a fe retirer elles dé- 
croilTent fi promptement qu’on s’en apper- 
$oit ü vuc d’ceil: de maniere que du fix au 
nuit de Décembre , on a trouvé qu’elles 
étoient quelquefois diminuées de quatre pieds 
fur le bañe des Roches de Donguel. Le neuf 
il ne s’en trouvoit plus qu’un pied de haut; 
ce qui diminua en peu d’heures fi confidéra- 
blement, qu’il n‘y  refta plus qu’un petit ca
nal , oü á peine un Canot de Négre pouvoit 
erre i  flot. Telle eft la crue des eaux du 
Niger & leur abbaifíement qui arrivent fi ré- 
guliérement toures les années, qu’on n‘y  voit 
jamais plus de différence que celle qui a etc 
remarquée.

N IG E R  L A PIS,en  Grec MeMi/a? aíÍo$í 
Montagne d’Egypte, felón Ptoloméc a, & L 4. c. jr;

N IG E R  M O N S , Montagne de Fran- 
ce dans le Limoufin ; Gregoire de Tours b ¿ +■
parle de cette Montagne. Ctl

N IG E R  T U M U L U S  , lieu aux enví- 
rons de la Thrace, felón Ortelius qui ci- e Tbefaui; 
te Nicetas.

N IG E T IA , Ville aux Frontiéres de l’As- 
fyrie &  de la Medie, felón Ortelius d, quidTheJauu 
cite Calcbondyle.

N lG lL G T A , Ville de la Mauritanie Cae- 
farienfe : Ptoloméc e la place dans les teires. * a; 
entre Pigava Se Tbifizjma.

N IG lR . Voyez N ig e r .
N IG IR A , Ville Métropole de la Libyei 

Ptolomée * la place prés du Nigir ou Niger 
fur la rive SeptentrionaTe de ce Fleuve.

N IG IR IS. Voyez N iger.
N íG IZ U B IT E N SIS  , Síége Epifcopal 

en Afrique , felón Ortelius g , qui cite la/ Tiefi&L 
Conférence de Carrhage; mais il faut lire Ni- 
giz,$tbitanm. On rrouve en effet dans la Con
férence de Carthage h, que Gaadentius Epis- ¿ Edit.de 
copus Nigî ubitanus y  afiifta & y fouícrivit. P* 
On ne hit pas de quelle Province il éroit.

N lG R A  R E G IO  Contrée dans le voifi- 
nage des Médes b Galien en fait mention ’T?ríê '’ 
dans fon Livre de la bonté de l’Eau, & dit e aur' 
que l'eau de cette Contrée s’allumoit avec 
le feu.

N IG R A M M A , Ville de l’Inde,en de^ 
du Gange, felón Ptolomée k , qui la place ti. 7. c‘. 1. 
fur l’Inde. Le MS. de la Bibliothéque Pi- 
latine porte Nigranigramma,

N lG R A N IG R A M M A . Voyez N i-
G RA M M A.

NIGRIS , Fonraine chez les Erhiopiens 
Hefperiens, felón Pline f  II y  en a qui la 1 1. s-c-9. 
prennent pour la fource du Nil C ’eft peut- jj,ef 
étre le A"¡gneis Palas de Ptolomée au "

N IG R ITIS P A L U S, Marais de la Libye 
intérieure, Prolomée n dit qu’il eft formé par s ]_ + c g 
les eaux du Flenve Nigris. Voyez N il id e s .

N íGRIT^E  , c’eft le nom que Pline 0 & o 1. f. c. 9, 
Ptolomée p donnent aux Erhiopiens les plus p 1.4, c.6. 
Scptenfionaux. lis dilent que ces Peu pies 
étoient ainfi nommez 3 caufe cut’ils hab-miem 
fur les bords du Niuer. ^enis le Périé êre S í . 
les nomme N ^ utís, Ntoretes, llf>

N IG R IT IE  i grana Pays d’Afriquo * : r < ’t i ’i/h
jj Atksi



Il s’étend d’Orient en Occident des déme 
cótez du Niger. Les deferts de Barbarie le 
boment au Septentrión: Í1 a la Nubie &  l’A- 
biflinie a l’Orient; la Guiñee au Midi, & 
l'Océan Occidental au Couchanr. Ce Pays 
comprend plufieurs Royaumes tant au Nord 
qu’au Midi. Voici Ies noms qu’on leur donne 
en les prenant d’Oricnc il l’Occident, enfem- 
ble leurs principaux lieux.

NIG.

Au Nord 
du Nú

Gaoga,

Bournou >

Agadés, 

Ouangara. 

Zanfara, 

Cano, 

G o u b o u r ,

f  Gaoga ou 
l  Kaugha.

J  Bournou 
Deferí de Serh.

Agadés.

£ Zanfara.

L Cano.

■ £ Goubour.

Au Midi 
du Niger.

f" GovKam,
Courourea,
NoulFy, -fNouíFy.

■ ^Zarzac, -£Zarzac.

Yaonrry, -£ Yaourry.

f  Goalfy, 
í. Gago.

Gonge,

’̂ Les Mallous, £ Guíñala.'

r  f  Tanbouéloü, du

T  ombut >
Cabra,
Cachine»
Gaby , petit Ro- 

yaume.
Tombut A  Quequia,

Boufa,
Cormachy, 
Cormaya, petit Ro- 

yaumc,
Des deuxl Teloué, petit Ro-
cotez du<® yaume,
Niger. | Collega,

Cafbba , petit Ro-
yaume,

Bourgou,
Gingiro, petit Ro- 

yaume.

r Tarra-Saracolé,
Jagou,

Jagaou [ Barón,
Pays des „> Conjour, 
Mandin- i Borocara, 

gues. j Embone, 
VSongo.

Galam.

Folies, Í 5.°ulf »
¿ T  uabo.

^Onale.

NlGROdE,Peuples d’Edúopie,felón Pli- 
a 1.6. c. 30. ne a , qui dit que leur Roí n’avoit qu’un 

oeil au front. C ’eft apparcmment le méme 
Peuple , qu’ il nomme aílleurs N ig r it /e . 

N IG R O N IS M O N S, Montagne de la 
¿ l.i.e, 11. Pale/Hne, felón Guillaume de T yr b.

N IG R O P O L 1, Ville qui eft, dit-on, 
dans la petite Tartarie , au fond du Golie 8c 
fur la Riviére de méme nom. Ortelius 5c 
Mercator en font mention dans leurs Cartes.
Mais les Relations modernes n’en difenc ríen: 
ce qui donne lieu a Mr. Baudrand c de croÍ-c £d. \-¡ô . 
re,que c’eft une Ville m'ínée, ou qu’elle n’a 
méme jamais exifté. XI ne laiffe pas de l’ap- 
peller en Latín Cortina, córame fi elle occu- 
poít la place de cette anciermc Ville. II de- 
meure toujours vrai que !e Golfe de Nigropo- 
U ou Negrapoli eft le nom modeme du Golfe 
que les Andeos ont nommé Carcmites Siniis.

N IG R O  P U L L O  , lieu dans le Piys des 
Bataves, felón la Table de Peutinger d, qui d Segt&snt. 
le place entre dlbamanz 5c Latiris. l *

N IG R U M  M O N A ST E R IU M . Voyez
N o ir m o u t ie r .

N IG R U M  P R O M O N T O R 1L7M. Vo
yez A c r it a s .

N IG U A , Ri viere de PAmtnquc Sep- 
tentriomle dans l’Ifle de St. Domlugue c. E l-* 
le fe decharge dans la Mer a quatre heues de 11
la Ville de Saint Domingo. Cette Riviére eft Oc.Iv, 1. 
petite; ruáis an k  ttent íáns pareilie paur \zf- 
ñrnliré des terres qui en font voifines 8c 
pour la quantiré des Vilbges, qui I o n :  fur 
Íes bords.

N J G U Z A , Ville de Medie: Pcolomée ffl .ó.c - 
la place dans les terres entre P’éjajps Se Sa
náis.

N IK ÍK O N » Lac de l’Amérique Septcn- 
trionalc dans la nouvelle France 5c dans la 
Terre de Labrador: il eft peu confidérab'e,
&  fe forme des eaux d’une Riviére qui prend 
fa fource á quelques lieués au Nord, & qui 
aprés avoir pallé par le Lac Pereitibi fe va jet- 
ter dans le Fien ve de Sr. La tiren t & vingt-cinq 
lieues au-deílbus de Tadouífac.

N IK O N A T IC H IO U , Riviére de l’ A- 
mérique Septentrión a le , dans la nouvelle 
France, fur les Cotes de la Terra des Eski- 
maux- Elle fe rend dans l’Emboucbure du 
Fie uve de Sr. Laurent vis-a* vis i’ lile d’ Anti- 
cofte.

1. N IK O P IN G . Voyez N yko pin g .
i . N IK O P IN G  E, Ville du Royanme de r , 

Danncmarck, dans l’Ifie de Falíler, dont elle 
eft la Capicale.ElIe eft fituée dans 1c Sy;ider~ n,^p 
berritf autrement dans la Préteéfure Méridio- 
nale, fur la Cóte Occidentale de l’Ifie,dans 
le Detroit qui fépare I’ lile de FalOer de celle 
de Laland, En le Roí de Norwege,
pilla & brilla cette Ville &  afliegea la Círa- 
delle, qui a été démolíe. On a barí á la place 
une autre Forterelíe. Elle ñu commencée en 
1585. Ce fut dans ce lieu que Sophie filie 
d'UJric, Duc de Mscklcnhourg , & Veuve 
du R oí Frideric II. fixa fon domicile.

1. xNIL,grand Fleuve d’Affique , qui a 
ía fource dans la Haure Etbiopie. Plufieurs 
Pont pris pour le Géhon b un des quatre /, Dl)m Cd- 
Fleuves du Paradis terreftre,dont parle Moy-roa, Ditt. 
E ; mais ce fentiment eft iníoutenable puis- 
que PEuphrate 8c le Tigre, qui font indu- 
bitablement du nombre de ces quatre Fleuves, 
font trop éloignez du Nil pour avoir ja
máis pu avoir une fource commune. Cepen- 
dant Jofephe 1 l’appcllc Gcm: cPautres Ecri-( n̂t, fjc2- 
vains k le notnnent Giban, & les Peuples du¿ onúli 
Rovaume de Go'íam lui donnent encore au- Tieíuur. 
jourd’hui ce nom. Les Abiffios Pappellenr 

S
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. , 8  N I E
M a,,,oa  jO a U , le Píre d» Eaux ou des

51.ivieres- Mais ce nc font P05 ** ilnciens 
noms. H s’appeHa d’abord v£gyptmt, Oce- 
atius , Siris, Tñm , ^ftapm, & Jftoboras. Ho- 

¿cxuíW-mcre Diodore de Siale k & plufieurs au- 
¿i 11 39- tr€s Ecrtvains anciens témoigncnt que fon an- 

cien nom écoir <v£gyptus; mais ils ne difent 
point fi c’eft le N il qui a porté d’abord le 
nom d’Egypte Se qui l ’a communiqué au 

' Pays qu’il arrofe en entrant dans la Mer,ou fi 
on” l'appdla ainíí du nom du Pays, comme il 
arrive lotivem qu’on nomine íes Rí vieres du 
nom des lieux par oii elles paffent. HefycKe 
dit pourtant que le Nil s’appelloit d ’abord 
E.gypte & que c’eft: ce Fleuve qui a donné 
fon nom au Pays, &  Diodore aflure qu’ il ne 
prit le nom de Nilus que depuis le régne 
d ’ un Roí d’Egypte nommé Nilus. Pline c 
rapporte le fentiment du Roi Juba, qui dÑ 
foir que le Nil avoit fa fource dans la Mau- 
ríranie, qu’il paroílloit Se reparoiíToit en dif- 
ferens endroits, fe cachant fous terre Se puis 
fe montrant de nouveau , qu’en ce Pays il 
s’appelloir Nigir; que dans i’Ethiopie on lui 
donnoit le nom d’ Aftapus; qu’aux environs 
de V I  croé il fe partageoit en deux bras, dont 
le droit s’appelloir Í4ftujkpes & le gauche As~ 
tabore , & qu’en fin ií ne prenoit le nom de 
N il qu’au deflus de Meroé. Denys le Périé- 

11,, gcte d dir que les Ethiopiens l'appellcnt Si- 
3 ris &  que lorfqu’il eft arrivé á Siéne on lui 

donne le nom de Nilus, II y  a aflez d'ap- 
? T>om c A -  paren ce c que le nom Siris vient de l’He- 
ms, Di<a. breu sihors ou Sichor qui fígttifie trouble, & 

que Nilus vient de l’ HebreuNabal ou Nocbal 
qui fignifi' Riviere ou torrent. Dans l'Ecri- 
ture on ne donne communément au N il que 

y . le nom de Fleuve d’Egypte:. Jofué f  &  Jé-
¿ i i. ¡S. rémie 8 le délignent pourtant loas le nom de 

Sichor, ou Fleuve d’eau trouble. Les Grecs 
le nomment Afolas, qui íignifie aufli noir ou 
trouble. En effet l’eau de es Fleuve eft or- 
dinairement aflez trouble; mais on l’éclaircit 
tres-a i íément, en jettant dedans quelques a- 
mandes, ou quelques fe ves píleos. Servius en 

¿ expljquant ce vers de Virgile h,

E t virident zAZgyptum nigra facundas arena,

remarque que les Anciens nommoient le 
N il Afolo, Meló en Hebreu íignifie, rempli; 
ce qui peut convenir au N il, a caufe de fes 
graods débordemens. Selon Diodore de Sici- 

, l c t le ‘ le plus anclen nom que les Grecs ayent 
jiü, i.c.i donné au Nil c’eft celui d‘OcM«aí. On í’ap- 

pella auífi , ou Aquila, c’eft-á-díre Ai- 
gle, pu's tfoEgyptas; Se á canfe de ces trois 
nom ■ Ocemus, , z/Egjptus , on lui don-
na celui de Tritón. Enfin les Grecs &  les La
tías nc le connoiflenr aujourd'hui que fous le 
nom de Nil. Les Egypriens qui croyoient 
lui erre redevables de la fécondité de leurs 
ierres & de tout ce qu’elle produit, lui ont 
prodigué les noms de Sauveur, de Soleil, de 
Dieu & de Pere- C ’eft peut-étre pour cela, 

t dir Dom Calmrr que le Seigneur dans les
/'Lí i '.i j-.Prnohéres 1 menace quelquefoís le Fleuve 
’ a'iuiy1  ̂  ̂ Egypte de le deflecher , de fáire mourir 

fes poiflbns , enmme pour faire fentir aux 
Egypriens la vanité de leur cuite, Se la foi- 
blefle de leur prérendue Diviníté.

Les plus grands hommes de l’Antiquité

NIt.
ont fouhaité avíe paSion de pouvoir d^cou- 
vrir les fources du Nil , s’imaginant apres plu- 
fieurs conqueres m que cette découverre man-m tecmni, 
quoit encore á leur gloíre. Cambyfe perdit Voy. d’A- 
beauconp de tems & facrífia beaucoup de biiluue, p, 
monde dans cette recherche. Loríqu5Alexan- 
dre confuirá l’Oracle de J iipiter Ammon, la 
premíete chofe qu’il demanda fut, ou étoic 
la fource du Nil? Et depuis ayant campé á la 
tete du Fleuve Indus, il crut que c’étoit cel- 
le du Nil & il en eut une joie infinie. Pto- 
lémée Philadelphe un de fes Succeffeurs porta 
la guerre en Ethiopie, afin de pouvoir re
monte* le Nil. Lucain fait dire a Céfar qu’il 
auroit abandonné le deífein de faire la guerre 
it fa Patrie, s’il avoit cru étre aflez heureux 
pour voir le licu ou le Nil prenoit íá íource , 
qui étoit la chofe qu ’il defiroit le plus.

Efikil eft qnod noftere malim,
Oftám Fluvií canftis per Jacula tanta Utentis,
Jgmtttm caputi jpes fit mihi cena videndi ,
Niliacos fornes, bellum civile relínquam.

Nerón pouffé par d’autres motifs eut la 
méme envíe: il envoya des Armées entiéres 
pour faire cette découverte; mais le rapport 
qu’on lui fit ota toute efpérance d’y pou
voir réuflir. La fource du Nil demeura tou- 
jours inconnue n : Et quoique dans le fei- n £a Cltim- 
ziéme liécle la Navigation eíit ouvert le che- Ee, duDé- 
min de 1’Ethiopie , il ne le tro uva pourrant tordement 
perionne qui put fe vanter d avoir vu couler 2g6> 
les premieres eaux de ce Fleuve. C ’eft dans 
le fiecle paífé que fut faite la découverte d*u- 
ne chofe fi cachee , &  nous la devons aux 
foins du Pére Pierre Pays, Jefuite Portugais, 
qui le premier des Européens a vu ces cíeux 
fontaines qui donneut la naiífance I cette Ri- 
viére: voici la Relation qu’il en a donnée:

Le Nil,que les Ethjopiens appellent main- 
tenant folbmi, prend fon origine au Royaume 
de Goyam en un certain territoíre que les 
Habitaris nomment jdgotss. Ces gens-]| font 
Chrétiens, quoique leur Eglife n’ayanr pas 
été cultivée , ils fe loient par fucceflion de 
tems laiffez al 1er & beaucoup de fuperftitions;
&  que s’érant corrompus par le commerce 
qu’ils ont eu avec les Payens du voifinage , 
ils ne íoient guére différens d’eux. La fource 
du Nil eft fituée dans la partie Occidentale 
de ce Royaume, au haut d’une Montagne 
qui a une plaíne pareiile i  un grand champ, 
environné de tomes parts de hautes Mon- 
tagnes,

L ’an idi8 , continué le Pere Pays, le 21. 
d’ Avriljje me trouvai avec 3’Empereur d’E- 
thiopie qui étoit á la tete de fon Armée 
dans le Royaume de Goyam. Il étoit cam
pé dans le territoire de Sacala , Pays des 
Agaux, aflez prés d’une Monragne qui ne 
paroit pas fort haute, parce que toutes celles 
qui l’environnent le font beaucoup plus. Je 
montai dans ce lieu & j’y obfervai attenti- 
vement toutes chofés. Prcmiéiement je dc- 
couvris deux fontaines rondes, & le diamé- 
tre de chacune étoit large de quatre palmes.
Je ne puis exprimer quelle fut ma joie en 
confidérant ce que Cyrus, ce que Cambyfe, 
ce qu’ Alexandre, ce que Tules Céfar avoient 
defiré fi ardemment & íi inutileínent de fa- 
voir. L ’eau de ces fontaines eft trés-daire,

trê *



trés-legére Se trés-agréable \ boire.' II faut 
jourtant remarquer que ni l’une ni l’autre 
n’a point de fortie dans cette plaine; raais feu- 
lement au pied de la Montagne. Je voulus 
fonder la profbndeur dé .ces fources: j’enfon- 
$ai dans la prendere une lance lpngue de dou* 
ye palmes; il me fembla qu’elle rencontroit 
les racines des arbres voifins, qui étoient en- 
trelaÜees» J ’allai pour fonder la profondeur de. 
l ’aulxev qui eft îftante de la premie re, vers 
rOrieptj d’un jet de pierre : je n’en trouvai 
point Je fond avec la lance de douze palmes: 
je liai eníémble deux lances qui faífoient la 
longueur de vingt palmes ; je les enfonijai 
dans la fontaine ;■  mais je ne pus encore trou- 
yer, le fond par cette voie R.
. Les Habitaos aíTurent que toute la Mon- 

tagne eft pleine d’eaux: ils difent pour preuve, 
que toute la terre, qui eft i  l’entour de ces 
fontaines eremble i£c eft mobile, figne certain 
de 1’ eau qui fe trouve deílous. lis difent que 
c’eft la raifon pour, laquelle l’eau des fontaines 
demeure toujours égale fans croítre jamais &  
fort avec tant d’impétuofíté au bas de la 
Montagne. lis ajoutent une chofe que l’Em- 
pereur qui étoit préfent confirma: favoir que 
cetie année-lit la terre avoit été peu tremblan- 
te a caufe de la; grande féchereíTe qui avoit 
precede; mais que dans les années preceden
tes elle avoit íí fort tremblé, qu’on avoit cru 
n’y  pouvoir aller fans.péril,

L'endos de cette plaíne reflemble J un Lac 
de figure ronde ; Se; une pierre jettée avec 
la fronde pourroic la, traveríér. Aurdeflbus- 
de la Montagne di y  en a une autre vers 
rOccident »& qui eft éloignée de cette bur
ee- d’environ une lieue. . C ’eft l’endroit oii 
habite le Peuple qu’on nomme Guyx, Au 
relie il eíl difficile de raonter au Jicu ou 
font ces fontaines, a moins qu’on ne prenne 
par le cótéde la Montagne qui regarde le 
Nord: dans cet endroit la montee eft aftez 
facile. Une lieue au-deííous de la Montagne 
il y  a une proíonde valide ou fort un autre 
Ruifieau qui íe joint bien-tót a celui du Nil. 
O a  croit qu’il vient de lámeme fource; mais 
qu’aprcs avoir coulé dans des canaux fcuter- 
rains , Ü-commence a paroitre dans cette val
ide.

Le Nil, qui fort du píed de la Montagne 
coule d’abord vers l’Orient, envinan l’efpace 
d’une portée de canon : alors il fe détourne 
rout a coup &  va vers le Nord. A  trois 
quarts de lieue de-la , il rencontre un autre 
RuifTeau qui fort des rochéi s : un peu aprés 
il en re$ok deux autres qui viennent du 
¿oté de l’Orient ; ■ & fe joignant encore 3 
quelques autres il croit confidérablement. 
Enfuite ayant couru l’efpace d’une journde 
de * chemin, il fe joint avec un gros Ruiffeau 
nominé Ima : de-R il coule vers í’Occident 
jufqu’á trente lieues loin de fa fource. A-

?rés quoi changeant fon cours, il va vers 
Orient &  tombe dans un grand Lac de k  

Province de B ed, & dont une parrie eft 
dans le Royaume de Goyam & l’autre dans 
celui de Dambia. . Mais il traverfe ce Lac 
de, maniere qu’il eft aifé de difeemer Ies 
eauTt -de l’un &  de l’autre, parce qu’elles ne 
fe. mplent point. En fortant de ce Lac il 
prendí fon cours vers le Midi , baigne par 

divcr$ de'toun qu’il faít, le Pays 4'¿fia*

NIL. t , j
tA > dloigné du Lac de cinq lieues-. Ti ren
contre en cet endroit des rochéis , qui font 
un precipice de quatorze braífes de han ti M 
s y precipite avec un bruit dpouvantable &  
avec tant de violente que de loin on diroit 
que toute fon eau s’en va en denme & en 
fumee. Apres qu’il s’eft ainfi precipité, il 
eft comme. englouti entre deux grandes ro* 
ches,qui le refferrent tellement qu’on a de la 
peíne i  le voir: ces roches font fi pres l’une 
de l’autre, qu'en jettant un pont de [Tus l’Em- 
pereur y a paífé quelquefois avec toute fon 
Armée, Le Nil coulc enfuite en ferpentant 
par Ies Royaumes de Bagamidri & de Go- 
yam Se par tous les autres Royaumes qui 
font entre deux , comme ceux ti Ambar &, 
ti O laca, de Xaoa, Se de Damot: 11 arrofe le 
Pays de Bizan & cctui de Gumacanca , & 
fe rapproche infenfiblement du Royaume de 
Goyam; en forte qu’il n’eft éloignc de fa 
fource que d’environ une journée de chemin.
Déla il prend fon cours vers les Royaumes 
de Fazelo & d’Ombarea, qu’Eraz Selachris- 
tes frére de l’Empereur conquit en 1 í i  5. & 
qu’il nomma ¿4yz,oiam; c’efl-a-dire nouveau 
Monde, parce que c’eíl un pays valle & qui 
étoit inconmi auparavant. Le Nil quitte alors 
l’Orient (l’Abiilinid) & commence a couler 
vers le Nord, & aprés avoir traverfé-une 
infinité de Pays & paífé par des precipites 
effroyables» il tombe dans l’Egypte &  va fe 
décharger daos la Mer Méditerranée.

Le Pére Pays n’expliquant pas davantage 
le cours du Nil -&C n’en diknt prefque qcn 
depuis que. ce Fleuve a laiíTé 1’Abiffinie , il 
faut avoir recours a ce que 1’Abíííin Gré- 
goire en a appris á Mr. Ludolf * ,&  i  ce-quetf riift. 
les autres Voyageurs nous en apprennenr. /E-.hiop.

Aprés que le Nil a paífé entre Bizamo *■  c' 
Goyam, il entre dans le Pays des Shankc- 
las; S¿ alors tournant fnr la droite, il laiífe a 
gauche Ja partie Occidentale &  traverfe le 
Royaume de Sannar. Mais avant que d’y  
arriver, il redobla Pviviére de Tacaze, qui a 
fa foiicce dans. 1c Royaume de Tigré, & le 
Gangue qui vient de Dambéc, Lorfqu’il eft 
dans le Royaume de Sennar, il paífé par le 
pays de Dangala Se entre dans la Nubie : en
fuite tournant encore plus i  droite, a mefure 
qu’il s’approchc d’Alexandrie , il arrofe le 
Pays d’Abrim, oii s’arrétent toutes les bar- 
ques qui viennent d’ Egypre, ctant impoífi- 
bíe de rémonter cette R i viere plus haut a cau
fe des rochers dont elle eíl remplíe. Le Nil 
entre enfuite dans l’Egypte: il couvre tou
jours les Royaumes de Sennar & de Nubie 
du cote du Levant: les Abiffins &  ceux de 
Sennar qui defeendent en Egypte ont tou
jours ce Fleuve a leur droite. Dés qu’iís ont 
paífé la Nubie, ils mverfetit pendant quin- 
ze jours fur des chameaux, un defert , oii 
ils ne trouvent que du fible. lis arrivent 
enfin dans le Pays de R if , qui eft la haute 
Egypte, & la ils quittent les chameaux &  
fe mettent fur l’eau: qndques-uns néanmoins 
vont par terre Se a pied.

Le Nil,continué le méme Grégoíre, re- 
íjoit dans fon cours toures lesRiviéres,gran
des &  petites, hors le Hanazo, qui a fa four
ce dans le Royaume d’Angore Se l’Aoaxí 
ou Hawash,qui paíTe par les Royaumes de 
Ekwaia &  de Fategur. '■

S a Mr.
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tAtU,. Mr. de l'Ifie * marque une Cátara&e du 

N il,  envíron Jes z ¡ . d. de Jatitude Sepren- 
trionale, (bus Jes 47. d. 50'. de longitude 
&  il J'appelíe la perite catarafte, pour la dis- 
tinguer d'une plus grande qu’il met auprés 
de Souené, a 49. 3 . jo', de latirude, íous 

i L u ca s, les 23. d. S o.de longitude.b Le N il tombe
Voy.du Le- par plufieurs endroits d’une Montagne de 
«nr,f. '-P’ pjUs j e deux cens pieds de haut. Le feul 

endroit remarquable eft une belle nappe d’eau 
large de trente pieds &  qui forme en tom- 
bant une efpéce d’arcade par deflbus Iaqueüe 
on pourroit pafler (ans íé mouiller. II y a 
apparence qu’on y prenoit autrefois ce plaifír, 
O n  y  voit en efret comme une perite platte- 
£orme, ou il y a plufieurs niches pour s’as- 
íeoir, 8c plufieurs ouvertures quí conduifent 
i  des lieux fouterrains; maís on n*y fauroit 
aller preíéntcment, parce que l’eau qui pafTe 
par plufieurs endroits en empéche l’abord. 
Depuis cette Catarafte, le N il coule en fer- 
pentant du Nord au Sud jufqu’a Chilacan. 
Les principaux lieux qu’on trouve dans ce 
grand efpace tant á la gauche qu’l  la droite 
font >

d. AíTuana,' 
d . Naaífa, 
d. Des Cabanes 

d’Arabes, 
g . Efienai, 
g . Luxor, 
g . Bellade MoutTe, 
g . Barbampou ,  

pays,
g . Dandrc, 
d . Caana, 
d . Has, 
g . Girgé , 
d . Aquemin,
g . Taata, 
g . CardouíTe, 
g. Aboutiche,

g. Siout  ̂
g. Mans allu , 
g. Faifaire,

g. Meloué, 
g. Minio, 
g. Samalut 
d. Le Couvent de 

la poulie,

g. Fefene, 
g. Benefuées, 
g. Guiñe, 
d. Le vieux Caire, 
d. Le grand Caire, 
d. Boulac, 
g. Embab, 
g. Courarije, 
d. Chilacan.

Au-delTous de Chilacan, le Nil fe divtfe 
en deux principaux Canaux, qui fbrment 
cette partie de la BaíTe Egypte a laquelle les 
Anciens ont doané le nom de D e lta . 
V o y  ex ce mot.

On remarque que le Nil a trés-peu de 
í P°'ff°n c : cela vient fans doute du grand
Rclat. de nombre de Cbevaux marins &  de Crocodi* 
l’Abiílimc, les cjui le dépeuplent: peut-étre aufli feroit- 
p‘ |l0‘ ce en partie l’effet de fes Cataraftes > parce 

qu’il eft difficile que le poiflon ne fe tue 
pas en montant.

L ’ignorance ou Fon étoit des (burees du 
N il avoit donné oecafion a plufieurs Au- 
teurs graves de forger beaucoup dé Syftémes 
différens, touchant la nature de fes eaux Se 
la caufe de fes inondations. Il eft aiie pré- 
fentement de voir combien de faüfles hypo- 
thefes, combien de faux raifonnemens, on a 
fáit a ce fujer. Cependant il y  a encore des 
gens fi enterez de 1’Antiquité,qu’ils ne peu- 
rent ajouter foi á ceux qui ont été fur les 
lieux, & qui par le témoignage de leurs pro- 
pres yeux peuvent ruíner ce que les An
ciens en ont e'crir. II éroit difficile &  mé- 
me comme ímpoffible,en fuivant le cours du

NIL.
N il, de remonter i  fa fource: ceux qui Foué 
entrepris ont toujours ¿te arretez par les Ca- 
tarantes , &  n’efpéranc pas que qui que ce 
füt püt y  réuffir, ils ont inventé mtHe fa*, 
bles. Ajoutons que ni les Grecs, ni íes Ro- 
maíns qui font les feuls de qui nous avons 
emprunté toutes nos connoiflances, n’ont ja-, 
mais porté leurs armes a (Tez avant de ce có- 
té*B; qu’ils n’ont pas írteme entendu parler 
de tant de Nations barbares, qui deineurent 
le loug de ce grand FleuVej que les Terrés 
oü le Nil prend fa foutee Se toutes ceñes 
qui l’environnent, ne íbnt habitées que par 
des Peuples fauvages &  barbares; que poui; 
y  arriver, il faut traverfer des montagnes 
affreufes, des foréts impénétrables, des de* 
ferts pleins de bétes feroces, qui á peíne y  
trouvent de quoi vivre. Si cependant ceux: 
qui ont fait des tentatives pour décoüvrir 1*
(buree du Nil étoient entrez par la Mer 
Rouge, ils auroieot pu avec moins de frais 
& de dépenfe trouver ce qu’ils cherchoient,’ 
en allant de Ma$ua un peu plus au Midi 
qu’au Sud-Oueft. En prenant cette route ,  
il n’y a guére plus de vingt journées de 
chemin , de la Mer rouge aux fources du 
Nil.

Le point qui a le plus tourmenté Ies 
Ecrivams anciens &  moaemes, c’eft l’accrois- 
fement ou le débordement du Nil d. Ilsrf Pag.m' 
vouloient en favoir la cauíé Se croyoient la 
pouvoir trouver á forcé de bltir des S y fie
mes; mais on eft bien fujet i  íe tromper, 
quand on veut reñdre raifon d’une choíé 
qu’on ne cbnrioít pas. Diodore de Sicile e e l.i'.c .if. 
aprés avoir décrit le cours du N il, traite de 
ion accroiffement f. 11 rapporte toutes les/ Ibid-c.jS. 
opinions de ceux qui Font précédé &  doní 
il a eu connoiíTance. Il commence par Thalés 
Milefien un des fept Sages, qui dit que le 
Nil ne fe déborde, que parce que fes eaux 
fontarrécées par la violence des vents dé Nord 
que Ies Grecs appellent Etejíes ou Ettfitns,
Diodore dit que fi cette raifon eroit vraie, 
toutes les Riviéres qui couíent du Sud au 
Nord devroient fe déborder de la méme ma- 
niére que le Nil. Ánaxagoras &  Euripide 
fon Difciple prétendent que le débordement 
du Nil eft caufé par la fonte des Neiges; 
mais, comme remarque Diodore de Sicile, 
il n’y  a point de Neiges dans les Montagnes 
d’Etniopie, ou du moins il n'y en a preíque 
point. D ’ailleurs fi le Nil grofiTifioit par la 
fonte des Neiges, l’air feroit beaucoup plus 
froid Se cette Riviére feroit couverte de 
brouillards. Or le Nil a cela de particulier, 
qu’on ne le voit point couvert de nuages ¿país 
dans aucun tems. On ne rapporte point le fen-' 
timent d’Hérodote. Démocrite paroit appro-' 
cher davantage de la vérité, quoíque Diodo- 
re le refute comme les autres. Il dit que les 
Vents du Nord qui foufflent un peu favant 
le débordement du N il, aménent la Neige des 
Pays plus froids; que cette Neige fe con
vertir en pluyes, &  que les pluyes qui rom- 
bent en quantité dans ce tems-la le groffiíTent 
& le font fortir de fon lít.

Plufieurs ont cru que la Mer coraiminí- 
quoit au Nil par des Canaux fouterrains,& 
que l’accroifleiuent du Nil venoir dans une 
laifon ou la Mer étant violemment agitée el- 
le poufloit fes vagues fous terre 8c faifoic
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déborder cette Riviére. D ’autres ont era 
que c’étoit des vents réglez, qui retardoíent 
le cours des eaux du Ni!. Quelques-uns le 
íbnt imaginé que la Goutte qu’on dit qui 
torabe dans ce Fleuve, le faiíbit fermenrer 8c 

p Dia.de caufoit ce débordement, On appelle Goutte3, 
¡'Academie dans les Relations qu’on fait de l’Egypte, 

une certaine rofée qui tombe en ce Pays-lü 
1 34- vers le mois de Juin, 8c qui vient un peu 

avant Faccroifleraent du NÍl,au Pays de Sud 
i  7, ou 8. journées du Caire. Ce font des 
vents du Nord & du Pooent qui la caufent 
en portant des nuages de la Méditerranée. El
le eft íi fubtile qu’elle penétre le verre i en 
forte que du fable qu’on enferme dans une 
boutcille bien bouchée en eft humeété, On 
connoft cette forte de rofée au coton que 
l ’on met dans une boete fur une fenétre. Ce 
coton devient humide lorfque la goutte eft 
tombée, & auffi-tóc tornes les maladies ces- 
fent, Se on peut communiquer fans aucun 
péril, méme avec ceux qui font atteints de 
la pefte.

Peu fe font arrérez a ce que les Géogra- 
phes &  les Hiftoriens les plus exaéts parmi 
les Anciens &  parmi les Modemes , ont écrit 
8c dont on ne peut plus douter aujourd’hui: 
íavoir que les pluyes tombent en abondance 
dans 1’Abiffinie pendant les mois de Juillet,

■ ; Aoúr & Septembre. Strabon b I’avoit écrit:
. s‘¡¡ 1 S, Se. Athanafe c í’avott confirmé: Coimas In- 

' dopluftcs qui a parlé plus pertinemment
qu*aucun aun é de l’Abimnie a dit la méme 
chofeque Strabon &  St. Athanafe; enfin tous 
les Jéfuites Portugais,qui ont demeuré long- 
tems en ce Pays-ía ne nous permettenc plus 
de douter que 1‘ inondation du Nil eft cau- 
fée par les pluyes qui tombent pendant les 
mois de juin &  de Juillet. lis refutent ceux 
qui l’attribuent á la fonte des Neiges &  ils 
aífurent qu’il ne neíge point en Ethiopie, 
á moins que ce ne fcit fur le fommet de quel- 
ques-unes de ces hautes Montagnes, qui font 
dans le Royaume de Tigre; mais s*il y  tom
be de la Neíge, c’eft en íi petite quantité, 
qu’elle ne pourroit pas faire enfler le moin- 
dre ruiíTeau. Ainfi comme 1’Abiffinie oü le 
N il prend fa fource , eft píeme de Monta- 
gnes, que l’Hiver y  commence au mois de 
Juin &  dure jufqu’en Septembre; que pen- 
dánt ce tems-la. il y  pleut tous les jours; 
que l” Ethiopie eft beaucoup élevée au-des- 
fus de l’Egypte; que le Nil re^oít dans fon 
lit toutes les Rivíéres , tous les ruiífeaux, 
tous les torreas, qui tombent de ces Mon
tagnes &  enflent coniidcrablement ce Eleuve; 
il fáut ncceífairement qu’il inonde toutes les 
campagnes de l’Egypte. Cette inondation 
arrive réguliérement vers le mois de Juillet; 
c’efí-íL-dire environ trois femaines ou un mois 
depuis que les pluyes ont commence en 
Abiffinie; & felón que l’inondation eft plus 
ou moins grande, l’année eft plus ou moins 
ahondante. Aufii a-t-on foin de remarquer 
au Caire jufqu’i  quclle hauteur le Nil mon
te , &  de pubüer' par la Ville de combien il 
croít chaqué nuit. Voyez au mot C a i r e . 

d LaCharn- A  1‘ égard de la fource duNildqui fe trou- 
be, du dé- ve au haut d’une Montagne, il en eft com- 
¿°r̂ :™cnt me de quelques autres qui fe trouvent dans 
3,0. ’ la méme iituation. Elle vient desvapeurs; 

que la chaleur des Aftres 8c celle qui eft

NIL. m
dans les entrailles de ia Terré fbnc élever £ 
tous momens au fommet de la Montagne: 
ces vapeurs ne pouvant s’exhaler s’eparílí s- 
fent par le froid & fe changent en eau. Cet
te eau fe fait enfuñe paflage par les veines 
qu elle trouve Se fort enfin par la premiera 
ouverture qu’elle rencontre én fa de ícen te.
Les pluyes Se les neiges y  peuvent aufli 
contribuet, & principalement les neiges; car 
comme elles' fe fondent lentement * 1‘eau ne 
s’en écoule pas comme celle des pluyes ; 
mais elle penétre dans la Terra ; & s’il s‘y 
trouve quelque cavité confidérable, elle s’y  
amafTe comme toute autre eau , 6c faít une 
efpéce de refervoir , qui fert i  éntreteme 
les fources qui en víennent. C ’eft de-l£ 
iins doute que fe forme l’eau qui fait la 
fource du Nil &  qui remplit la Montagne 
d’oii il fort : car comme cene Montagne 
eft environnée d*un grand nombre d’autres, 
qui font beaucoup plus hautes qu’elle, l’eau 
qui s’éft amaflee dans leurs cavitez par les 
vapeurs qui s’y font épaiflies & par les neí- 
ges dont elles font couvertes , fe décharge 
par des canaux fouterrains en celíe-ci , oii 
elle con fer ve toujours un méme níveau, íoit 
parce qu’il y  en vient toujours aursnt qu’il 
en fort; foit parce qu’il y  a quelque autré 
refervoir dans ces autres Montagnes, ou les 
eaux fe font ama(Tées,& d’ou celle-ci coule 
montant juíqu’iL la méme hauteur du refer
voir, fans qu’elle croiffe ni dimínue.

On releve fort la bonté de l’eau du Nil c : t LcGrand, 
on dit que quoi qu’clle foit toujours un ReÁat:íl A' 
peu trouble,elle eft trés-legére Se trés-faine,
Galien dit que les femmes groifes qui boivent 
de l’eau du Nil accouchent plus aifément, 
que fouvent elles accouchent de deux , de 
trois 8c méme de quatre enfans ; que les 
brebis &  les chevres font plus fécondes fur 
les bords du Nil que par-tout ailleurs. J ’ai 
déja dit que la fertilité de l’Egypte dépend 
du débordement du Nil : l’anncc eft mau- 
vaife quand le débordement eft au-delíous 
de quatorze coudées , ou au-deífus de dix- 
huít: elle eft trés-bonne lorfqu’il eft de feize 
coudées.

1. N IL , ou N il o p l e , Ville de l’Egyp- 
tc , dont étoít Evéque Saint Chérémon, fe- 
ion Mr. Baillet f. Ce Saint Evéque vivoit/Topogri 
durant la perfécution de 1‘Eropereur Dice- ács Saicts. 
Voyez N il o p o l is . P*

N IL A B , E Riviére des Indes, elle a Íaí 
fource dans le Royaume de Caboul, qu’d leA' * 
mouille du Nord au Midi. Elle fe jette dans 
l’Inde, á l’Orient du Royaume de Hajacan; 
un peu au deflbns de la Ville Atok,

D ’Herbelot dans fa Biblíothéque Oriéntale ^  
dít: N ilab ,I’Eau, ou plutot le Fleuve du 
Nil. Les Perfiens appellent ainfi une des 
Rivíéres qui fe jettent dans le Fleuve In- 
dus,a caufe de la grande quantité d’Indigd 
qui croít fur fe  bords Se duque! on faít un 
trés-grand trafic dans les Etats du Mogol- 
Ce Nil Riviére des Indes, ajoute-t-il,pour
roit mieux convenir que célui d’ Egypte i  
la fituation du Paradis terreftre, lequel, fe
lón le commun confentement de tous les An- 
ciens, éroit dans le milieu de l’ Afie, Se non 
pas dans 1’Afrique. ¿ ̂  D;a;

N IL C O S , t  Port del’Amérique Septen- L*¿t, ludes 
trionale} fur la Cote du Gouvernement de occid. hv.

S 3 Pana-8.c.
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Panama. I) eft tout-proche de l’emboucliure 
de la Riviere de Daríen, qui fépare ccGou- 
vernement de celui de Cartagéne, C e f t  la 
que finit le Goiphe d’ Uraba, d’ou ce lien a 
eré appellé par les Efpagnols la Calata, córa
me qui diroir le fond du Goiphe.
. N IL E U S. Voyez N e l e v s  &  Tmowrs.

N i  LIDES LACL7S , Lac fur une Mon- 
tagne de la Baile Mauritanie, au voiíinage de 
I'Ocean : Pline a &  Solin b párlent de ce 
Tac. On prétendoit que c’etoit Ja fource du 
Nil , &  on le plaijoit fur Je Mont-Atlas. 
Voyez N uchul.

N I L I  O S T IA , Pomponius Méla c , Srra- 
bon d &  Diodore de Sicile e prétendent que 
le N il a neuf bouches par lefquelles il fe dt- 
charge dan; la Mer. Pto lomee f en compre 
neuf i mais il y en a deux qu’il appelle faus- 
fes embouchures,* Heredóte qui n'en comp- 
te que fepr en admet pareillement deux fous- 
fes. Voici les noms de ce; embouchures;

Hcradcoticum , Taalticum ,
Pdufiactm, Phataiticum ,
Scbcmntiaim, Jfkndejittm,

Bolbitimim.

Les deux que Ptol ornee ajoute, font,

Diodos, Se Pweptimi,

¿l.y.c. io. plJne 8 nomine la premiere des embouchu- 
?es du Nil Heradcotiaém oti Namratkism , 
comme mors fynonymes, &: Pomponius ¡VIé- 

íil. i.c.9. la h l’appelie Caxopicum au líeu de Phattiitt- 
|i,+. c.j. cum  ̂ Ptolomée 1 r'erit Pktbmetkam; Sm- 

bon k & Diodore de Sicile 1 lilent Phath- 
Jl ,.c ,r , mkttm; mais dan; un autre endroít ce demier 

cbange fon Ortbographe & écrit Phagmti- 
; Herodote m femble auíli varier fur le 

nom de cette Embouchure; car il y  a appá- 
rence que c’eft c elle-la qu’il a p pe i le Br/cclicum. 
Quelques-uns pour Tdmkur» lífent Sattkum 

n 1.1, c.í?. 3c 1c; E.vempbires de Pomponius Méla 11 por- 
tent T an icttm .

N IL I VENAL Voyez Mo ph i.
N I LO POLIS, en Grec Nfí?.D-Js-oAíí ,  fe- 

r i + c. j-. Ion Ptolomée °  &  N ¿¡>.oí 7tó?s í  , felón Etienne 
le Géographe. C ’étoit une Ville d’Egypte. 

f LíL Ptolomée í* la place dans les terresl Eufebe 
en fait meniion dans fon Hiftoire Eccléfias- 

? !.6.c. n- tique ** : il fuit la méme Orthograpbe qu’E- 
tienne le Géographe» & il nomrne fon Evé- 
que Chxremon.

N IL O p T O L E M ^ U M , líeu d’ Ethio- 
pie , fur la cote de la Mer Rouge» felón Ar
rien r.

i .  MILUS. Voyez N tl.
1, N ILU S , Contrée quetque part dans 

ti, 1(j. p. I’ Arable, felón Strabon * i il la met dans les 
-;+■  ierres &  dit qu’on y  trouvoit de la Myrrhe 

&c del’ Encens.
N IM E G U E , Ville des Pays-Bas , dans 

la Ciueldre Hollandoifé, furia rive gauche da 
Wahal, a troh llenes communes de Cléves, H 
frois du Fon Schenk, en tre  Arnhan &  Gra
ve. Le nom de cette Ville effc diverfement 
écrit dans la Langue du Pays. Les uns c- 
crivent NtBW-MEEGrw; d’autres N if.w- 
j-iagen ' , N y m i g e n  , N im wegen  Sc N im - 
m e g e n , d’ou les FGm q̂is ont dit N iiu?- 
g u l  Cette Ville eíl trcs-ancienne : il n'en

f Perip1. 
Mari1 Erjv 
tErmí, p 7.

NIM.
faut pas d*autre preuve * que les Moútunefts * The»tr. 
d'antiquité Romaíne , que l’on découvre deUrb- Beei 
tems en tems, foít au dedans de fes mu
radles , foit dans fon territoire t de plus on 
la trouve nommée PToviomagw dans la Ta- 
ble de Peutinger , oü elle elt marquée íl íix 
mides Artnatwm, qu’on croic étre Ara- 
hem, IDc Noviomagus on a fair par corrup- 
tion» N jo m agus, N eumagus , N eúma- 
ga &  enfin N im eg u e . Aprés ladécaden- 
ce de 1’Empire Romain , elle demeura quel- 
que tems dans l’Alliance que les Bataves a- 
voient a,vec les Eran^ois; mais quelque tems 
aprés le Pays ayant écé démembré &  foumís 
i  la puiíTance des Comtes del’Empire, la Vil
le de Nimégue fut foumife premierement aux 
Rois d’Auftrafie Se enfuite aux Empereurs. 
Charlemagne vers Tan 774, rétablit le Chá- 
teau, ouvrage des Bataves , Se en fit un Pa- 
lais Roy al, oit lui-méme, fon fils Louis 1« 
Débonriaire &  divers autres Empereurs de- 
meurérent aflez fouvent. L'Annaliñe de 
Metz dir que de fon tems ce Palais étoit trés- 
grand &  d’une merveilleufé Archite ¿ture, 
ingrntií tnagnitadinit mirique eperis; en forte 
qu’on comptoir pour les deux premiers Palais 
Impériaux , Aix-la-ChapelIe &  Niraégue , 
Noviomagak L ’Empereur Frideric Barbe- 
rouífe le repara en 1155. eomme on le voit 
dans uñe Tnfcríption gravee fur un Marbre en 
Lettres Gothiques.

Dix ans aprés naquit dans ce méme Palais 
Henri fils de Frideric Barberoufle &r fon Suc- 
cefíeur a l’Empíre. Frideric II. fils de ce- 
lui-cí &  Henri II. fon petit-fils, confirmé- 
rent a la Ville de Nimégue íes anciens privi- 
le'ges, &  lui accordérent tous ceux dont jouis- 
foit la Ville d*Aix-la-Chapelle. Les Empe
reurs leurs SucccíTeurs confirmcrent ces mé- 
mes Priviléges, Se quoique Guillaume R oi 
des Romains eut engagé en 1248. ü Otton 
Comte de Gueldre, le Palais Imperial avec 
fon Dómame, la Ville ne Jalifa pas de confer- 
ver le droír de Territoire, la digniré de Ville 
Impériale &  les Priviléges que les Empereurs 
lui avoient accordez en différens tems, & má
me les Comtes, &  enfuite les Ducs de Guel- 
dré, Ibrfque la Ville fe fut mife fous leurpro- 
teélioñ, n’étoient point reconnus qu’ils n’eus- 
fent auparavant confirmé ces Priviléges tant 
par ferment que par une Patente qu’ils en fai- 
foient expédier. La Ville de Nimégue jouit 
encOre de divers Priviléges confidérables, en
tre autres de l’exemptíon de tous imp6rs fur 
la Meufe. Ce font ces avantages qui onr en
gagé les autres Villes a lui ceder le premier 
ring.

Sés Kabitsns durant les troubles des guerres 
civiles dans les Pays-Bas furent plus attachez 
que les autres au parti du Roi Philippe II. lis 
luí demeurérent fidéles jufqu'l l’extrémité.
Ce he fut qu’en 1579. que le chagrin devoir 
Icuis Priviléges violez par l’emprifonnement 
de leurs Concitoyens fufpeéts d’héréfie, les 
engagea ii entrer dans 1’ Mliancc d’Utrecht 
qui a donné le nom aux Provinces-Unies des 
Pays-Bas. Une fédition qui s’éleva dans U 
Ville les fit retomber en 1585- fous la puis- 
íáhee du Roi d’Efpagrte ; mais en Tfya. le 
Comte Maurice pour les bloquer ayant foit 
batir fur la rive droire du Wahal vis-a-vis de 
Nimégue le Fort Pjtodfibonrg, &  l'année fui-

vantc
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vente ce Gomte les ayant attaquez viveupertt,
ils furent contraints de capkuler, de rentrer 
dan; i'Alliance des Provinces-Unies, &  de 
confcntk 4 l’abolkton de F'Exercice de la Re
ligión Catholique.

L ’enceinte de la Ville de Nimégue eft fbr- 
tifiée de divers ouvrages. Au déla du Wa
hal , il y  a le Fort de Knodfebaurg , bári en 
premier lieu pour feíoquer les habítaos , inais 
qui depuk eft deven u leur (arete & les rend 
maítres du paíTage du Wahal, Le Bourg, ou 
le Palais Impérial appellé vulgairement 
hof eft une grande Fortereffe> qui commande 
le Fleuve &  la Ville. Elle eft bátie fur une 
colline aífez élevée & efearpée par-tout, excep
té d'un coré. Son enceittte qui eft de pierres 
de taille eft flanquee de plufieurs Tours : du 
cocé du Midi néanmoins la muradle n'cít que 
debrique r aufli eft-elle nouvelle; Vinjure du 
tems avoit ruiné l’ancíenne muradle de ce có- 
té-lá- Ourre une grande quantitédebátímens, 
cette Fortereffe renferme troís grandes Places 
&  deux Chapelles,dans la plus grande defquel- 
les on voit des Infcriptions anciennes, De cet
te Forre re (Te Se fur-touc de fa principale Tour 
on a une des plus bellas vues qu’on pniíTe fou- 
baiter. Le Palais eft refpeétable par fon antí- 
quiré & remarquable par fon Architeíhire. 
L ’Enceinte de cette Ville étoit aurrefoís bien 
moins grande qn’elle n’eft préfentement ; Ies 
anciens Fauxbourgs & la Citadelle ont été ren- 
fermez daos la Ville : on voít encore deux 
des anciennes portes. La Ville eft bátie fur 
plufieurs eollines: on en compre neuf, A  dans 
l'endroit le plus elevé il y a troisfontaints qui 
fourniflént de l’eau abonaamment. Onacreu- 
íé dans prefque toutes les rúes des puits pu- 
blics. lis font d’ une grande profondeur; &  
ce qui eft furprenant} ils ne tírent pas leur 
eau du Wahal qui eft íi voifin, mais de la 
Meuíe qui en eft aflez ébignée.

Avant les troubles des guerres civiles, on 
voyoit á Nimcgue un trés-grand nombre d*E- 
gli fes. Il n’en refte plus que dix qui ayent 
des clochers : les autres ont été deftinées 4 
l ’ufage du Public. La principale Eglife qui 
porte le nom de St, Etienne étoit Cpllégiale 
aurrefois : elle fut bátie en iz jz .  Se confa- 
crée par St. Albert le Grand Evéque de Ra- 
tisbonne. On y  voit dans le Chcrur un fu- 
perbe Monument de Catherine de Bourbon 
filie de Charles de Valois , femme d’ Adolfé 
d’ Egmond Duc de Gueldre. L ’Ecole eft 
voifine de cene Eglife. On compte 4 Ni- 
méjue un grand nombre d’ Hópitaux bien fon- 
dez Se bien entretenus»Se entre plufieurs beaux 
Edifices on remarque la Maifon de Vüle,qui 
eft magnifique & omée des Statues de divers 
Emoereurs.

C ’eft dans cette Ville que les Píénipoten- 
tiaires de la plupart des Princes de J’Europe, 
apré; y  avoir été affemblez pres de trois ans, 
conchrent une Paix genérale dans les années 
1678. Se 1679,

Les Habitans de Nimégue pafTentpourétre 
eeux de toutes les Provinces-Unies, qui ont 
confervé avec plus d’attachement les meenrs 
A  les ufages de leurs ancérres. Ib accordent 
diffidl onenr le droit de Bourgeoifie aux E- 
irangers, & ib n’en repivenr guére, l  moins 
qu’ib ne foient en erar de procurer quelque 
avanrage á h  Patrie. Qiiclques-uns d’eux fe

NIM. íxj
font rendus célebres dans le partí des armes; 
d’autres fe font acquís de la reputaban dans la 
Republique des Letctes, &  le plus grand nom
bre s*adonne au Commerce, qui eft fávorifé 
p r  la íituation avantageuft de la Ville &  par, 
les exemprions d’impow. Plufieurs Familles 
nobles des Provinces-Unies tirent leur origine 
de cette Ville.

Le Qjjartier  üe N imegue, Contrée 
de la Gueldre , bornée au Nord par le Quar- 
tier de Veluwe, dont elle eft féparée par le 
Rhin : le Comté de Berg Se le Duché de 
Cleves la bornent 4 l’Orient; elle a au Midi 
le Brabant, dont elle eft féparée par la Meu- 
fe, Se elle eft bornée i  l’Occident par la Hol- 
lande. Cette Contrée eft partagée en fix au
tres Quartiers ou PcéfeAutes qui font,

Het Ryk.vm N/nave- 
gen,

Be Over-Btttflve ,
Be Neder-Betmue ,
7  telenvardt,

Bemmtltrwardt,

M aíis en W -w li

ou Diftritft de Nimé-

ou le Haut-Betuve j 
ou le Bas-Betuwe, 
ou le Territoire de 

Tiel,
ou le Territoire de 

Bommel,
C*eft-a-dire Entre 1» 

Meufe Se le Waab

II y  a dans ces Préfeétures deux Valles qui 
font Tiel &  Bommel, &  deux autres lieux qui 
participent 4 quelques droits des Villes,favoir 
Bateburg &  Gent. On y  compte cinquante 
Terres Seigneuriales avec droit dejuftice Cri- 

minelle Se un plus grand nombre qui n’ont 
que la Juftice Civile. II y a cinq Fortereffe* 
ou ou tiene toujours Garnifon; iavoir,

Le Fort de Skenk, Le Fort de Naflaui 
Le Fort de Knodfeburg,. Le Fort St. Andries, 

Le Fort de Loewcnftcin.

N IM E T A C U M ; LTtinéraire d’Antonin 
met cette Ville fur la ronce de CafteiUm i  C*- 
lom* j 4grippin*¡, entre Aímirtaotm Se Camara- 
cum, 4 dix huit-mille pas de la premiere &  4 
quatorze milles de la feconde. Ortelíus * dir A Thefau* 
que ce doit étre Lens en Artoís, á moins 
qu'il n’y ait erreur dans le nombre des milles.
Meyer prétend au contraire que ce foit Mainy 
dans la Chátellenie de Lille. La Norice des 
Dignitez de 1’Empire b femble pourrant fá-¿Se£t. 
vorifer l’opinion d’Ortelíus : on y  lir ces 
mots; frifettm  Lttorstm Bmavonm Ntmetx- 
cenjtam Atrebmis Belgic& ficttrtd*.

N IM IR O U F , c Ville de Pologne dans(Carn 
le Palatinar de Ruflie. EUe eft afléz grande Mémoírc* * 
8c batie toute de bois. Elle 2 un Erangcon-du Cheva- 
fidérable, au roilieu duquel on voit dans une,Jet 
Ifle un ancien Cháteau, aujourd’hui fort dé-̂ *** 
labré. C ’eft la Maifon de la Staroftíc.

N I MIS, Voyez M in iu s .
N IM ISSA K O U A T  , ou N aosjessa* 

c o u e t  , petite Riviére de l’ Amérique Sep- 
tentrionale, dans la nouvelle France. Elle fe 
jerte dans l’extrémité Occidentale du Lac 
fupérieur. Les deux notns qu'on donne 
4 cette Riviére (ont proprement le meme- 
lis ne différent que dans la prononciation.
Les Fran ôis prononcent de la premiere ma
niere &  les Sauvages de la feconde. La dif-

férenci



i  Z t i l i r , 
Top- Duc 
ÍÜCÍ.

: Ibíll.

/ IbM.

£ Ibid,

L Ib¡a.
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fcrcnce víent de ce que les Sauvages ne fe fer- 
vent jamáis de la Lcttre M .

N IM PTSCH , 1 petite Ville d’AUemagne, 
au Duche de Sikhe , daos U Prinápauté de 
Brieg entre Franckenftein & Breflau, &  fur 
le chemin qui va de Prague & de Glatz a 
Breílau. I) eft faít mention de eme Ville & 
de fon t  batean dans l’ Hiftoíre, des Tan 1531, 
mais particuliérement au tenis des HuHites quí 
fe défendirent fi vaillamment en 1451. & 
1454. dans cette Place contre Ies Sileíiens, 
qu’ils les obligerent d'en lever le Siége, aprés 
leur avoir fait perdre l ’élíce de leurs Troupes, 

N IN dE A  , ancienne Ville d’Iralie dans 
Thefaor. l ’Oenotrie, Ortelíus b dit que Suidas & E- 

tienne le Géograpbe la placem dans les Ter- 
res, &  que felón Gabriel Barrí les Latins la 
nomment Ninemm > Se les Itálicas Vonato. 

N IN E , Voyez Mi ve.
1 . N IN G , c FortereíTe de la Chine, dans 

la Province dTunnan , au département de 
Lingan troifiéme Métropole de la Province. 
Elle eft de 14. d. o', plus Occidentale que 
Peking, fous les 24. d. 10'. de Latitude Sep- 
tentrioirale.

2. N IN G , d FortereíTe dé lá Chine , dans 
la Province de Xenfi - au département de 
Kyngyang , feptiéme Metrópoli de la Pro
vince. Elle eft di 8. d, 54'. plus Occiden- 
tale que Peking, fous les 37. d. 55'. de La- 
titude Septentrionale.

3. NING» e FortereíTe de la Chine; dans 
la Province de K kngfi, au département de 
Nanchang, premiere Métropole ac la Provin
ce. Elle eft de z. d. 55?'. plus Occidentale 
que Peking, fous les 25?. d. 11'. de Latitude 
Septentrionale.

1. N IN G C IN , /  Ville de la Chine dans 
la Province de Peking, au département de 
Chinting , qu atrié me Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 1. d- 14'* plus Occidentale 
que Peking, fous Ies 38, d. z jv  de Latitu
de Septentrionale.

z . N IN G C IN ,2 Ville de h Chine,dans 
la Province de Peking , au département de 
Hokifn troifiéme Métropole de la Province. 
Elle eft de o. d. 3'. plus Oriéntale que Pe- 
king, fous ks 3 S, d. o', de Latitude Sep- 
tentiionale.

3. N IN C C ’I N G ,1’ FortereíTe de la Chine, 
dans la Province de Xantung, oii elle a le 
rang de premiere grande FortereíTe de la Pro
vino:. Elle eft de 4. d. j j '.  plus Oriéntale

c  A t la s  Si~ 
■ ¡enjii,

d  IbiJ.

que Peking, fous les 36. d, 18'. de Latitu
de Septentrionale.

i Ibid. N I N G C O ,¡ FortereíTe de la Chine, dans 
la Province de Queicheu, au département de 
Ganxun, quatriéme grande Cité de la Pro
vince. Elle eft de 11. d. 16'. plus Occi
dentale que Peking, fous les z j. d. 25'. de 
Latitude Septentrionale.

k Ibid, i .  N IN G H A I, k Ville de la Chine, dans 
la Province deChekiang, au département de 
Taicheu, disiente Métropole de la Province, 
Elle eft de 5. d. 18'. plus Oriéntale que Pe
king, fous les 29. d. 3' de Latitude Septen
trionale.

i Ibid. 2. N IN G H A I, 1 FortereíTe de la Chine,
dans la Province de Xantung, au département 
de Tengcheu, cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 4. d- 40'. plus Orien-

NIN.
tale que Peking fous les 37. d. 4'. de Lati- 
tude Septentrionale.

3. N IN G H A I,m FortereíTe de la Chine,»* Ati¿s$í. 
dans la Province de Chekiang, au départe- ntnfu- 
ment de Chinxan grande FortereíTe de la Pro
vince. Elle eft de 5, d. x8'. plus Oriéntale 
que Peking, fous les 19. d. to1. de Latitude 
Septentrionale.

N IN G H IA  , n FortereíTe de la Chine ,» Ibid. 
dans la Province de Xenfi, au département 
d’Ittngchang grande FortereíTe de la Provin
ce, Elle eft de 10. d. zov plus Occiden- 
rale que Peking, fous les 58. d, 50'. de La
titude Septentrionale. Cette FortereíTe eft en- 
vironrjée du Mont Holán , qui forme une es
péte de muradle tout autour. Dans le voi- 
linage il y  a deux Lacs d’eau falée : Tun eft 
grand &  Vautre petit. La nature d'elle-mcme 
y produit du fel, fans que l’induftrie des liona- 
mes y contribue en ricn.

N IN G H IA C H U N G , 0 FortereíTe de la* Ibid. 
Chine, dans la Province de Xenfi, au dépar- 
remenr dTungchung grande FortereíTe de la 
Province. Elle eft de 11. d. 10. plus Oc
cidental que Peking, íous les 38. d. 40'. de 
Latitude Septentrionale.

1. N IN G H IA N C , ? Ville de la Chine, f  ibid. 
dans la Province de Xaníi ,au déparrement de 
Fuenchcu dnquieme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 6. d. 45'. plus Occidentale
que Peking, fous les 38. d. io '. de Latitu
de Septentrionale.

2. N IN C H 1A N G , * Ville de k  Chine,« Ibid- 
dans la Province de Xantung, au département 
d’Iencheu, feconde Métropole de la Provin
ce. Elle eft de o. d. tó1. plus Oriéntale
que Peking, fous les 36. d. 3o7. de Latitu
de Septentrionale.

3. N IN G H IA N C , 1 Ville de la Chine,r ibid. 
dans la Province de Huquang, au départe
ment de Changxa, huitiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de f. d, 2 2. plus Occi
dental e que Peking , fous ks 25. d. 11'. de 
Latitude Septentrionale.

N IN G H O A , s Ville de la Chine, dans* ibid. 
la Province de Fokien, au département de 
Tingcheu huitiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de o. d. 44'. plus Occidentale 
que Peking, fous les l í .  d. 30'. de Latitu
de Septentrionale.

N IN G K IA N G , * FortereíTe de h Chine, / ibid. 
dans la Province de Xenfi au département de 
Hanchung , troiíiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 10. d. 3'. plus Occiden
tale que Peking, fous les 35. a. 13'. de La
titude Septentrionale.

N IN G L IN G  , ¥ Ville de la Chine , „  Ibid. 
dans la Province de Honan, au département 
de Queite, feconde Métropole de la Province.
Elle eft d’ i. d. 46'. plus Occidentale que 
Peking,fous les 35. d. u '. de LatitudeSep- 
tentrionak.

1. N IN G ’P O , w Ville déla Chine,dansv ib¡j. 
la Province de Chekiang, ou elle a le rang 
de neuviéme Métropole. Elle eft de 4. d.46'. 
plus Oriéntale que Peking, fous les 29. d.
40'. de Latitude Septentrionale. Les Por- 
tugais fréquentoíent autrefois beaucoup le 
Proraontoíre de cette Ville, qu'ils appellérent 
Liantpo par corruption. On dít communé- 
ment que de ce Promontoire, lorfqne le tems

eft
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eft féreírt, on voit les cotes du Japón; mais la 
chote n’eft guére poflible vu la grande dis
tante qu’il y  a.

Sous les Rois de Jue eette Ville fut appel- 
lée Jungrung, La Famille Ciña la joígnit i  la 
Province d’ Hoeiki; la Famille Tanga luí don- 
m le nom de Mingcheu; celle de Sunga ce- 
lui de Kingyuen > &  ceüe de Taíminga la 
nomine Ning’po; mot quí fignifíe qui appai- 
Je les andes. L ’air que l’on refpire dans ce 
quartier eft a (Tez pur; le Pays eft agréable Se 
le terroir eft trés-ferrile ; fí ce n’eft en quel- 
ques endroits ou l’on trouve des rochers es- 
carpez. II lé fait \ Níng’po un grand Com- 
merce de poifTon foit frais foit féchéau Soleil, 
íes Habirans paffent pour avoir beaucoup 
d’efprit & i  chaqué examen elle fournit un 
grand nombre de Doéteurs & 1’Empire. Dans 
la Ville comme dans la campagtie on ne man- 
ge guere que des chotes falées. Cela a don- 
né lieu á une efpece de proverbe. On dic 
communément que les corps des Habitaos de 
Ning’po ne fe corrompent point aprés leur 
mort, parce qu’ils ont eré coníits dans le fel 
des leur vivant. II y  a cinq Villes fous cette 
Métropole,

N ing'po , Funghoa ,
^uki» Tinghai,

Siangxan.

a. N IN G ’P O , * Forterefle déla Chine* 
dans la Provínce de Suchuen,au departement 
de Cienguei, grande ForrereíTe de la Provin- 
ce. Elle eft de 14. d. 4a'. plus Occidenta- 
le que Pekín, fous les z8. d. 50'. de Laritu- 
de Septentrionale.

1. N IN G Q U E , b ville de la Chine, 
dans la Province de Nanking, oh elle a le 
rang de douzíéme Métropole. Elle eft d’ i. 
d. o', plus Oriéntale qüe Peking ,  fous les 
51. d. 40'. de Latitude Septentrionale. La 
R i viere Von baigne fes muradles du cote de 
l’Orient, &  facilite fon Commerce, en por- 
tant les Navires de cette Ville juíque dans le 
grand Fleuve Kiang. Tout fon Terrítoire 
eft couvert de hautesMontagnes;audedansde 
fe  muradles il y  a d’agréables collines ,depetits 
bois & de magnifiques Edifices, &  l’on y fait 
beaucoup de papier. Cette Métropole a íix 
Villes dans fa dépendance:

Ningque, Taiping,
Ninque, Cingre,
King * Nanling.

2. N IN G Q U E  , cVilie de la Chine, dans 
la Province de Nanking, au departement de 
Ningque, douziéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft d’ t. d. 15'. plus Oriéntale que 
Peking, fous les 31. d. 9'. de Latitude Sep
tentrionale.

NIN  G T E , d Cité de la Chine dans la 
Province de Fokíen , au departement de Fo- 
ning, grande Cité de la Province. Elle eft 
de 5. d, 34. plus Oriéntale que Peking, fous 
les z6 . d. 3 z .  de Latitude Septentrionale.

N IN O Ú M , cu M iNGtm : on lit l’ un 
Se l’autre dans ITtinéraire d’ Antonia , qui 
place cette Ville fur la route d’Italie en Dal- 
matie, en paflant par l’ Iftríe, Se plus parti- 
culiérement fur la route d’Aquilée  ̂Salone,

NIN. i t j
par l’Iftrie, en ne prenant point la Mer. II h  
met entre Tergefte Se Parentium, I vingt- 
huir milles de la premiere Se 1 dix-huit de la 
léconde- Ortelius c dit que Simler veut que * Tb'fwiri 
ce foit Magia, Ville de l'Iftrie.

N IN G Y A N G , f Ville de la Chine, dans/bí/tw si* 
la Province de Fokien , au departement de ntnfif’ 
Changcheu , troiliéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft dY. d. 15'. plus Oriéntale 
que Peking , fous Ies 14. d. 56'. de Latitu* 
de Septentrionale.

1. N IN G Y U E N , * Ville de 1’EmpireChi-í Ibid. 
nois, dans la Province de Leaotung, au dé- 
parremtnt de Leaoyang , Métropole de cette 
Province. Elle eft de 2, d. 38'. plus O- 
rientale que Peking, fous les 40. d. 26'. de 
Latitude Septentrionale*

2. N IN G Y U E N , h Forterefle de l’Empire h ibid. 
Chínois, dans la Province de Leaotung, au 
departement de Leaoyang, Métropole de cet
te Province. Elle eft de 10. d. 5 y. plus O - 
rientale que Peking, fous les 40. d. 13*. de 
Latitude Septentrionale.

r, N lN G Y  V E N , > Ville de la Chine, dans i Ibid. 
la Province de Xenfi , au département de 
Cungch’ang cinquiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 10. d. 58'. plus Occí- 
dentale que Pekín, fous les \6 . d. 38'. de 
Latitude Septentrionale.

2. N IN G Y V E N , k Ville de la Chine,¿Ibid. 
dans la Province de Hnquang, an départe
ment dTungcheu, treiziéme Métropole de k 
Province. Elle eft de 5. d. jo ’, plus Occi
dental que Peking, fous les z6. d. 5'. de 
Latitude Septentrionale.

N IN IA , Ville de la Dalmatie, felón Stra- 
bon >.

N IN IC A . Voyez N ecica.
i . N IN IV E  , N i n i u e , comme la 

nomment les Ecrivains facrez , ou bien N i
ños, córame l’appellent les Ecrivains profa
nes. Ce font les noms que l’on a donnez i  
l’ancíenne Ville de Nínive Capitale de l’Afly- 
rie,fondée par Aflur fils de Sem ouparNem- 
rod fils de Chus; car ces paroles de Moyfe m : m Genn, 
De illa egrejfkí eft ¿4jfnr &  ¡edificavit Ninivsn, ,0- 1 *■  
fe rapportent, felón quelques-uns,aNemrod, 
dont il eft parlé auparavant, enforte qu’il fau- 
droit lire : De térra, illa (Babilonia Nemrod) ■ * 
egreftiis eft in Afffjriam Qr adifteavit Niniven.
Quoiqu’il en foir, D il faut convenir que Ni- » Dem Cal* 
ni ve étoít une des plus anciennes, des plusmtt • 
illuftres, des plus puiflantes Se des plus gran
des Villes du Monde. Il feroit difficile de 
marquer au jufte le temsde íí for.dation: cepen- 
dant on ne peut pas la mettre long-tems aprés 
la Tour de Babel. Elle étoit íituée fur le 
Tigre, &  du tenis du Prophéte Joñas0',qui» c, 3. i. 
y  fut envoyé fous Jeroboam II. Roí d’Ifrael,
&  comme on croit, fous le régnede Phul, pére 
de Sardanapale, Roí d’Affyrie, Ninive étoit 
une tres-grande Ville , ayant tíois jours de 
chemin d’étendué, c’eft-l-dire trois jours de 
chemin de circuir. Diodore de Sicile s qui f  1- »* 
nous en á confervé les dimeoíions, dit qu’el- 
le avoit cent cinquante ftades de longuera*, 
quatre-vingt-dix ftades de largeur, Se quatre 
cens quatre vingt ftades de tour ; c’eft-i-dire 
pour réduire ces mefures aux nótres, qu’elle 
avoit envíron fept lieues de long , en prenant 
la íieue I trois milles pas ,  environ trois lieues de 
large & dix-huit lieues de tour. Ses muís c- 

T  toíent



toient hauts- di cent pieds, & Ti largas que 
trois Chariots y pouvoient marcher de fronr, 
Les Tours, qui éroientau nombre de quinze 
cens, étoienc hautes chacunededeuxeenspieds.
5 trabón fait auífi mention de la gratideur de 
cette Ville. Comme elle ne fubíiftoit plus de 
íon tems, iS ditqu’elle avoit étcbeaucoup plus 
grande que Babylone , &  que comme Baby- 
Ione elle renferaipit des jardins , des champs
6  d ’autres lieux qui n’étoient poínt habitez.

Diodo re de Sicile place Ninive fiar l’Hu-
al.i-c, rsj.phrate ; mais c’eft une erreur. Herodote * 
i ■1fiI,c',Jc,'dit qu’elle étoit fur le Tigre. Pline^dit la 

,e’ 3‘ méme choíe & ajoute qu’elle avoit ere bátie 
fur la rive gauche de ce Fleuve , quoique 
d ’autres la píacent fur la rive droitc. Enfin 
Strabon, Ptolomée &  les autres Géograplies 
la metrenr pareillement fur le Tigre. Du tems 

f c, +. j, que Joñas c y fur envoyé elle étoit fi peu- 
plée qu’on y comptoit plus de íix-vingt mil- 
le perfonnes, qui ne favoient pas diftinguer 
leur main droite de leur main gauche, ce qu’on 
explique comrounément des enfans qui n’a- 
voient pas encore l’ufagede leur Radon ; de for
te qu’a ce compre il devoit y avoir plus de 
fíx cens mille perfonnes i  Ninive. Elle fur 
prífe Pan du Monde 3257, 745* ans avant 
Jefus-Chriíl, Se 747. avant í’Ere vulgaire. 
Ce fut Arbaces & Belefus, qui la prirent fur 
le Roi Sardanapaíe, du tems d’ Achas Roí de 

¿ o.WomiI.í . T^da > vers le tems de la fondation de Rome^. 
Ati'tn. i. ii. Elle fut prife une feconde foís par Aftyages 5c 
ex Gícjin. Nabopotaflfar fur Chinaladan, Roi d’.ÁíTyrie, 

Tan du Monde 5378. d iz . ans avant Jefus- 
Chrifi: , & tíafo ans-avant Í’Ere vulgaire. 

íl. n5. p. Strabon e dit qu’auffitót aprés,la deftruétion 
7V' de P Empire des Syriens (ou plutot des Aífy-

riensj la Ville de Ninive fut minee, Se elle 
1 étoit tellement du tems deLucien de Samo- 
fate, qui vivoir íous Adrien, qu’on n’envo- 
yoit plus aucuns veíhiges, & qu’on ignoroít 
méme le üeu ou elle avoit été bátie. AuíJl 
Saumaife a-t-ii repris Ptolomée d’avoirmis Ni
nive au nombre des Villes de 1’AíTyrie qui 
fubfííbjient de fon tems, quoiqu’il fut cons- 
tant qu’elle eut été détruite il y avoit trés- 
long-tems. Le témoignage de Tacite feroit 
plus embaraíTant : car on lit les mots fuivans 

/ An. ]í 11. dans cet Hiíforien: f Sed capta in tranjitu TJrbs 
c- 1 í ' Ninas j vctH¡UJ!¡wa fides jdjfaria; Se méme A ra
íl. ij.c.io. mien Marcellin B met de fon tems une Ville 
\ctlUritii, ¿e Ninive dans 1‘ Adiabene. Il eft i  croire h 
^í0̂ rĴ nt'q u ’aprés la deftruftlon de Ninive par íes Mé- 

5 ‘ des, il fe forma de fes ruines une nouvelle
V  lile , ti laquetle on donna le nom de la pre- 
miere , & qui cependant ne lui étoit com
parable ni en grandeur ni en magnifícen
te. Ií en arriva íáns doute a Ninive com- 
me á la Ville de Troye : aprés l’embrafement 
de cette derniére la Ville d’Ilium fe forma dans 
le voiíinage; de méme quand l’ancienne Vil
le de Ninive eut été détruite, on en báñe 
une nouvelle ,qui fubfiftoit du tems des Ro- 
mains.

Ce fut cette derniére Ninive que Ies Sarra- 
; Canrn JE- fins ruinérent vers le feptiéme fiécle, felón 
g ^ ^ M a R h a m  ‘ & UíTerius *. Les Voyageurs 
Niaí exci- modemes difenr , qu’on voit fur le bord O- 
diuti». riental du Tigre les ruines de Pancienne Nini- 
* ^n* ve &  que fur le bord oppofé on trouve la
3if7.*íc Ville de Moattl ou M oz.il, que plufieurs 
3378. confondent avec Ninive. Voyez M o z u l .

N I N .  N I C .
Les Hiftoriens prbfanes veulent que Ni- 

nus 1 l’Ancien ait été le fondateur de Nini- 
ve ; mais l’Ecriture Sainte infiniment plus 
croyable dit que ce fut Aflurou Nemrod, 
qui Ja fonda; comme je Tai remarqué au com- 
mencemenc de cet Arricie.; Les Auteurs fa- 
crez ont fouvent parlé de Ninive. Les Rois 
Teglathphalafar, Sennacherib» Salmanafar, &
A Aerador, fí íameux pat Ies inaux qu’üs fi- 
rent aux Hébreux, regnoient á Ninive.

Tobie a vécu dans cette Ville ; Nahum &
Sophonie m ont prédit la ruine de Ninive »> Nahum 
d’une maniere trés-claire Se trés-pathérique.& Sopko», 
Tobie l’avoit auffi prédite “. On fait ce que^"^0̂ 171* 
fit Joñas  ̂ Ninive Se la penitente des Nini- 
vites louée méme dans l’Évangile Ce futí» Math. 14. 
le lieu de la fepulture de Tobie P. Son fils+I-IjUC. 
quitta enfuire cette demeure pour fe retirer 
Ecbatane en Medie , auprés de fon Beau-pe- Topog. dÍS 
re, pour n’étre point enveloppé dans la ruineSaínts, p. 
de Ninive. 34Í1-

N IN IV E , Ville d’Arabie 1. St. Je-í ontiii, 
rome la diítingue de Ninive Capitale de l'A s-T!ieJ'iLÍ1' 
fyrie. II dit qu’elle étoit fituée dans l'Angle 
de 1’ Arabie & que de fon tems on l’appelloít 
par corruption Nenevc.

N IN O E , Ville de la Carie *. Elle s’ap-r lbiJ- 
pelioir auffi Aphrodifia, felón Suidas & E- 
tienne le Géographe, Elle avoit été bátie 
par les Pelafges Leleges; ce qui l’avoit fait 
nommer A¡)dy¡at Dans la fuite on lui
donna encore le nom de Megalopolisú, c’eft- 
á-dire Grande Ville.
- N IN O V E , petite Ville des Pays-Bas dans 

la Flandre Autrichienne,. fur ls Riviére de 
Denre, á deux lieües au deflits d’Aloft. Cet
te Ville eft trés-ancienne. * Elle étoit deja 
en réputation dans l’onziémé fiécle ,  Se avoir FraiK̂  p«t. 
feS Seigneurs, dont plufieurs ont été Connéta- 4. p. jS. 
bles des Comtes de Flandres; ce qui fait 
qu'on leur a donné le fumorn de Connéta- 
bles. lis étoient eftimez trés-bravésj de for
te que Baudotiin le Grand,Seigneur d’ Aloft, 
ayant attaqué Amauri Seigneur de Ninove, 
il fut défáit & pris prifonnier ¡par le Seigneur 
de Ninove vers l’an 1090. Gerard qui lui 
fuccéda y fonda 1’Abbaye de St. Comedle de 
l’Ordre de Prémontré l’an 1137. Cette Sei- 
gneurie, ayant enfuite été réunie au Domaine 
des Comtes de Flandres, la Ville fut feimée de 
muradles Tan 1x94. J^11 Defpautére, céle
bre Grammairien, étoit de Ninove.

N fN T IA C L IM . Voyez M i n a t i c u m .
1. N I Ñ U S, Fleuve de la Lycie , felón 

Etienne le Géographe. Voyez C a l é i s .
2. NINUS» c’eft le nom que les Ecri- 

vains profanes donnent á la Ville de N i n i v e .
Voyez ce mor.

3. N IN U S , aocienne Ville de la Coma-
géne,felón Ortelius 1 qui cite Ammien Mar-r Theüur. 
cellin.

N l O ,o u I o s ;  lile de TArchipel, enrre 
celle de Naxie au Nord, celle d’Amorgo á 
I’Orient; celle de Santorin au M idi, Se celle 
de Silcino, á l’Occident. Cette Ifle v a étévTmmtfórt; 
connué des Anciens fouslenom d é lo s ,  &Voy. du 
nommée ainfi par les Ioniens, qui l’babitérent 
les premier?. Elle a quarante milfiíde tour; p. 
mais elle n’a jamais été guére célébre que par 
le tombeau d’Homére w. Ce fameux Poete,»’ W¡»A+’ 
paftant de Saraos^ Athénes, vint aborder á c' l1’ 
los : il y mourut fur le Port &  on lui dres-

fa



N I  O .
Ta un tumbea u , ou l’on grava long-tems aprés 
l’építaphe rapportée par Herodote , a qui on 

¿1. 10. at trihue la Vie d’Home're. Strabon, a Plinc
4 1. io. &  Paufanias fa parlent de ce tombíaU : ce der-

nier ajoute qu’on y montroit aufíi celui de 
Climéne mere de cet excellent homme , & 
a {Ture qu’on liíoit un vieil Oracle a Dd-

Í)hes, gravé fur une colonos, qui fbutenoic 
a Statué d’Homére. 11 paroiifoic par certc 

lnfcriprion, que fa Mere éroit del’ííle d’íos: 
on lit le meme Oracle dans Etienne le Géo- 
graphc, qui a ¿té íuivi par Euftathe fur Ho- 
mére & fur Dsnys d’Alexandrie; mais Aulu- 

( Moa. At- gelle c prérend qu’Ariftote a écrit qu’Ho- 
ric. 1.3-c. mere avoit pris raí ¡lance dans rifle dont nous 
-1, parlons. Quoiqu’il en foit, on cherche inuti-

lement les re fres de ce totnbeau a Nio airtour 
. du Port : on n’y volt qu’.une excellente four-

ce d’eau doucc , qui bouillonnc au travers 
d’une auge de maro re , a un pas feulement de 
l ’eau falée.

Plíne a bien determiné la di flan ce de Nio 
4 Nítxie á vingt-quatre milles; car on comp
re douze milles de Naxie a Radia, &  au- 
tant de Radia 4 Nio. Le raéme Auteur a 
fbrt bien connu la diftance de Nio 4 Santo- 
rin. Elle eft de trente milles »quoiqu’íl ne la 
marque que de vingr-cinq ; mais cette diffé- 
rence n’eít pas coníidérable. 

d Hí.t. des Marc Sañudo d premier Duc de Naxie 
Djc$ de joignit Nio a fon Duché, & cette lile n’en 
i’Aixhipcl, fm; dcmembrce que par Jean Crifpo > douzié- 

me Duc, qui la donna au Prince Marc fon 
frere. Ce Prince fit batir un Cháteau dans un 
lieu elevé a deiix milles au deffus du Port, 
rant pour la füreré de íá perfbnne, que pour 
défendre ion petit domains contre les Maho- 
métans; &  voyant que les terres de l’lfle na- 
turdlemeot fértiles demeuroient incubes faute 
de Laboureurs, il ik venir quelques familles 
Albanoifes pour les culriver- Par les foins de 
ce Prince, cette lile regardée comme un dé- 
fert fe trouva tres-psuples ea peu detems, Se 
,ne manqua de ríen de ce qui contribtie aux 
commoditez de la víe. Le Bourg qui fub- 
íifte encore a préfent fut batí aurora du Chá- 
teau en maniere d’Amphidieátrc, fur les rui
nes apparemment de Fancienne Ville d’ íos; car. 
1’ Auteur de la Vie d’Homére rapporte que 
les Habitaos de la Ville defcendoíent 4 la ima
rine pour prendre foin de cet homme admira
ble. It n’eft pas néceífaire de dire, que N io  
fut foumife dans fon tems aux Emperenrs R.o- 
mains & aux Crees : il fuffit de remarquer 
qu’elle paífa dans la famille des Pifani par le 
■ maríage d’Adriane Sañudo, filie unique du 
Prince Marc, kquelle époufa Louís Pifani. 
Noble Venitien.

La Porte tient ordinairement un Cadi a 
N io , Se la coutume eft d’y  élire tous les ans 
tin Conful ou deux. A l’égard des droits du 
Grand Seigneur, les Habitan*? de Nio payc- 
rent en 1700. deux mille écus pour la capi- 
tation &  tróis mille écus pour la taille réelle. 
L ’Iífeéft aflez bien cultivée &  n’eft pajil es- 
carpée que les liles voiíines : ainfi l’Etymo- 

* Geogr. l°gi? q ^  lui donnp Mr. Bochart « ne lui 
Sacr, 1 . 1. ebrtvient pas : les terres én íbnt excellentes, 
Ci H- &  l’qn éftiinc beaucoup le fioraent qu’elle. 

produít, &  qui fait prefque temt le Commer- 
ce de fes Habitara; mais elle manque d’huile 
Se de bois. Qn n’y  volt plus de palmiers,

N i ó »  n  f
quoique fuivant Ies apparences, ces fortes d’ar- 
bres lui ayent anciennement attiré le nom dé 
Phénicié, qu’elle a porté-, fuivant la remarque 
de Pline & d’Etienne b Gé ographe. 11 y 3 
dans le Cabinet du Roí de Franceuneméiíáil- 
k a  la Légendc de cette l'íle [íHTílN]: d’un 
cote c eft la téte de Júpiter 1 de l’aútré c’cft 
une Pallas & un Palmier. f.e Pere Hardomn 
fait mention d’une autre médaiüe de cetre lile * 
la tete de Lucilla y d i repréfentée avec Cette 
Légende N úm . p o p u l . et urb. Une res
te pourtant aucune marque d’antiqnité dans 
Nio. Scs Habitaos ne font curieux que de 
piafíres, & tous voleurs de prokilion. Áufli 
les Tures appellent N io , la pebre Maltlic; 
c’eft-a-dire la retraire de la pliipan: des Cor- 
faires de la Méditerranée. Les Latíns n’y ont 
qu’une Eglife deíTervie par un Vioirede l’Evc- 
que de Samorin. Les autres f  gilíes font Grec- 
ques & dépendent de l’Evéque de Sipbanto.

La beauté des Ports de cette lile y atriie 
fouvent des Armateurs. Au defTous du Bourg 
il y a un des ports les plus aífurez de rout 
1’A re hipel, Se fon Cntrée decline du Sud au 
Sud-Sud-Oueft. Le Port de Mangaran regarde 
l’Eft Se les plus grandes Flotes peuvent y  
mouiller fans crainte Se fims précaudon. Les 
Pilotes de Nio paífent pour les plus hábiles du 
Levant, parce qu’íls connoiíTent bien íes ports 
de Syrie & d’ Fgypte, ou fe font les prifes 
des meilleures Saíques.

On n’oubliera jamais dans Nio les grandes 
.aétions des Chevaliers d’Hoquincour & de 
Téméricourt. Le premier vint s’y radouber, 
aprés ayoir combattu dans le Port de Scio avec 
un feul VaiíTcau, trente Galéres commandées 
par le Capitán Bacha : le fecond 4 la faveur 
d’un bon vent obligea dans le port de Nio íbi—
Xante Galéres Turques 4 le quitrer, aprés ert 
avoír maltraíté plufieurs; cette Flote eut rrm- 
tes les peines du monde a arriver en Candie , 
ou elle conduifoit deux milles Janiílaires.

Le féjour de Nio feroit aífez agréable, s’íl 
y  avoit des fruits &  des rafraichiílémens> mais 
le terrain n’y  eft bon que pour les graíns. L ’ha- 
bit des Dames de cette lile n’eft guére mieux 
imaginé que celui des femme*. des aúnes Is- 
les, quoiqu’il paroifle un peu moiñs embarraŝ  
fant.

D ’une des haureurs qui font autour du 
Port , Mr. de Toumefórt a remarqué la 
pofírion de cette lile par rapport aux liles du 
voifinage. L ’Argentiére refte entre l’Oueft 
&  l’Oneft-Nord-Oueft de Nio : Siphanto en
tre le Nord-Oueft Se FOueft-Nord-Oueft :
Santorin au Sud-Sud-Eft : Chriftiania decli
ne du Sud au Sud-Sud-Oueft : Sikino fe 
trouve a l’Oueft-Snd-Oueft : Avelo decline 
du Nord-Nord-Eft au Nord.

N IO B E , fontaine ¿fe la Laconie , feloh - 
Pline f  Elle fut áiníi nommée de NiobeÁ 4-c- f- 
ftEur de Pelops &  femme d’Amphion e* í  strato,

N IO BES L A C R Y M jE  , les Ancíens^8-^1^  
avoient dotmé ce nom 4 üne fource qui cou- - 
loit d’un certain Promontoire de la Plirygie.
Ortelíus h ajoute, fur le téiftoignage d’Eus-¿ Theriuq 
tathe que de loiii ce Promontoire avoit h res- 
femblance de la tere d’une femme.

N IO N . Voyez N yón¿
N ION S , ou N ton  ; petite Ville ¿e p'fc4” ai’ ia 

France, dans le Dauphiné , Se dans la 
nie de Momauban h .Elle eft -fituée dans uri-p/J-i. ■- 
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l l 8  N I  O, NIP.
Vallen fur le bord de la Rivieré d’ Aygues. 
n  y  a dans cette Ville un Pont qu’on dit 
étre un ouvrage des Romains. II y  íbuffle 
un vent particulier , qu’on appelle Pont tas, 
du nom de la Montagne, ou quelques-uns 
croient qu’il commence. C'eft un vent froid 
qui fouffíe ordinairement depuis minuitjus- 
q u ’á áix ou onze heures du matin. Jacques 
Bernard Paftcur de l’Eglife Walonne Se Pro
fe fTeur de Philofophie a Leide , étoit né á 
Nions le i. de Septembre 1658. Il mourut 
á Leide le 27. d’Avril 1718. Il a donné au 
public plufieurs ouvrages qui onc été bien rê us.

N I O R A ,B autrefoís Helice; ancien Bourg 
gd. ¡jaj. ]a jviorée, dans le Duché de Clárente , % 

l’embouchure du Cimo dan5 le Golphede Le
pante, á douze lieues de Pairas du coré du 
Couchant. Ce líeu a été prefque englouti 
par les eaux.

1. N IO R T , Ville de France dans le Poi- 
to u , vers les confins de la Sainronge, a qua- 
torze lieues de Poitiers &  ü autant de la Ro- 

iLtnizHtrtie, chelle. Cetre Ville b eft une des plus coníí-
FraticE ̂  arf1 ^^râ es du P°itou. Elle n'eft pas fbrt an- 
1 ra,Q̂ ^art' cíenne, puifqu’il n’en eft fait aucune raention 

avant le douziéme Iiécle. Guillaume le Bre
tón dans fon Poeme loue la fértil iré du Ter- 
rítoire de cette ViUe, fur-rout en vin :

. ferax Bacchique Niortum.

L ’ Auteur de la Vie de Lou'ísVIIT. nomme

NIP.
que Ies Plénipotentiaires du Czar &  de l’E m - d e  
pereur de la Chine, fignérent la Paix entre de^ ehr̂  
les deux Empíres, le 3. de Septembre 1689. lir. 1, p.üo.

Ñ IP E S, ou Ñ ipe , Colonie Frangollé, 
dans Rifle de St. Domingue, au quartier du 
Sud, au bord d’une petite Riviére á deux 
lieues de la Mer &  i  quatre ou cinq % l’Oueft 
dn petít Hoare. L ’on trouve aux environs 
de cette Colonie des Chevaux marons , qui 
ne lont pas plus grands que des Anes , mais 
plus ramaflez & fbrt bien proportionnez ; ils 
íbnt vifs, infatigables & de trés-petite nour- 
riture. Ñipes eft une Paroifle deflervie i  pré- 
fent par les Jacobíns; elle n’eft prefque com- 
pofée que de Mulatres, & de Négres libres 
qui ont une infinité d’enfans.

N IP H A G R jE  , en Grec ; c’étoit,
felón Herodore 8, le nom d’une muradle chezg Ij'C .tn? 
les Pieres, Peuples voifins de la Macédoine.
Mais Ortelius 11 aprés quelques autres Ecri- * Thc&un 
vains avertit qu’il fauE lite (pkypij;, Phagrcs.

N IP H A N A , nom d*un Pays II en eft' Orteli!, 
faít mention dans le Livre fecond des Pan- T êlauri 
dectes.

N IPH A N D A  , Ville de la Paropanífade, 
felón Ptolomée t  qui la place entre Catift 
Drajíoca.

N IPH  A S, Village de la Terre Sainte. Ben
jamín dans fon Itinéraire, cité par Mr. Bau- 
drand 1, prétend qu’il tient anjonrd’hui la* 
place de Gad, ancicnne Ville de la Tribu de 
méme nom. Mais l’un ou l’autre auroient du

Niort un Chateau noble, Otflrum nobile. Cet- ■ nous diré quelle autorité ancienne ils trou-
te Place a toujours été du Domaine des Com
ees de Poitiers, elle eft íituée dans une Plaíne, 
Fur la Riviére de Sevre , qu’on éerivoit au- 
trefois Savre, en Latín S&vara. 13 y  a la Pa- 
roiíTe de Notre-Dame, Se celle de Sr. André, 
une Maifon de Prétres del’Ora toire, un Cou- 
vent de Capucíns, un de Cordeliers , &  un 
de Freres de la Charité; aufli bien que des 
Carmelitas, des Bénédiétines’, des Urfulines, 
des Hofpitaliéres &  des Filies de St. Fran^ois. 
Quant á la Juftice, il y  a un Siége Roya!, 
une Eleétion, une MaréchauíTée, une Juris
dicción des Eaux &  Foréts, une des Traites 
Foraines, & une de Juges Se de Conferva- 
teurs des Marchands.

Dans l'Eledion de Niort on fait un grand 
commerce de beftiaux, de chevaux &  de mu
ías aux Foires de Niort , de la Motte-Sain- 
te Heraye, de Chandenier, &c. Le princi
pal Commerce des Habítaos de la Ville de 
Niort confifte dans la M anufa ¿ture du cha- 
mois, dont il fe fait un grand débit, comme 
aufli de droguets, ferges & autres étoffes de 
laine qu’on y fabrique.

2. N IO R T  , ouSt . Martin de N iort; 
Bourg de France dans la Saintonge, Eleétion 

. de Saintes. •
N IO SSU M , Ville de la Sarmatie Euro- 

t ]. 3, c.f. pééne : Ptolomée c la met fur un bras du 
Boryfthéne.

. N IP C H U , N IP C H O U , ou N e r e z in ; 
VÍUe de l’Empire Ruflien , dans la Tartarie 
Mofcovite, au Pays des Daoüri , furia Ri- 

 ̂Atlas. viere d’Ingueda, felón Mr. de l’Ifle á ; mais 
* 7. que Jes Letrres Edifiantes * nomment Helon-
p’ 17 ' kian. Cette Ville eft fituée au 52. d. de 

Látítude Septentrinnale , &  prefque fous le 
méme Méridien que Pelón. Ce fut a Nip- 

{  , chou f,nómmé par les Mofcovites pfegoviim-.

vent de l’exiftence de cette Ville de Gad.
I. N IPH  A TE S , Montagne de 1’ Arme

me : Ptolomée m dit que c’eft une partie wl-j-.t. 13; 
du Mont Taurus, &  il l ’éloigne beaucoup 
du Mont Abos qu’il place au Nord. Stra- 
bon n au contraire met Ies Montagdes Ntpba- n I. u . p. 
tes, u4bus &  Nibmrus fur la méme ligne: Au í-17' 
deífus de Aiajinm, dit-il, mais aíTez loin du 
cóté de l’Orient eft fitué N'iphates; enfuite 
¿Ibos &  aprés júbos, Nibarm, &  quelques 
pages 3 auparavant, il dit que du cote du 0 p. 
Midi on trouve dans cetre Montagne Ies íbur-^1 ’̂ 
ces du Tigre. Quant aux íburces de ce Fleu- 
ve, Ptolomée les éloignedu Mont Taurus du 
cóté du Septentrión & les place i  39. d. 10'. 
de Latitude; mais dans la Catte qui a été dres- 
fée fur la defeription que donne Ptolomée, le 
Mont Niphates le trouve étre une partie du 
Mont Taurus, &  fur la méme ligne. Les 
Poetes ont parlé de cette Montagne : Virgile 
en fait mention dans le troiíiéme livre des 
Géorgiques p en ces termes: ■ p v.

uAddam urbes A fu damitas,puljUmqiie Nipkatentl

Il donne ainfí au Peuple le nom du Fkuve,
Horace dit ^

Cantemus Auguf i trophéa 
Crftris. rigidum Nipbaten *
Aíedumque Flumen ,gentibus additftttt 
Viftis minores volvere vórtices.

z. N IP H A T E S, c’eft le ñom drune par
tie dé la Mélopotaipie, fí on s’en rappdrte á 
Probus r. Voyez N ymphates &  T au- r Ad j. 
ICüs. ■ Gcoigic.'

N IP H A U A N D R A  , Ville de Médie :
Ptolomée * la place dans les terres, entre 11. 6. e. v

Ghoas-



NIP. NIR.
Chafira &  Curianm. Ses Interpretes tifent 
N if h a n a n d r a .

N IP H O N , ou N ipón 5 grande tile ou 
Prefqu’ífle de l’Océan Oriental &  la plus 
confidérable partie de l’Empire du Japón. Je 
n’en ferai ici ni defcription ni diviíion : je ne 
le pours oís fans répeter ce que j’en ai dit au mot 
J a p ó n  , fur les Mémoires de Mr. Kaemp- 
fer celui de tous les Ecrívains qui a le mieux 
débroutilé cette matiére. J’ajouterat feulc- 
ment ici , qu’avant que le Kubo eát abforbé 
tous Ies petits Etats de ce Pays, on comptoit 
cinquante-trois Royaumes dans cette feule par
tí e de l’Empire. Voyez J apón.

NIPIS. Voyez N e p i s s i n g .
■  NIPISS1G N IT  , 1 óu N e p e c ig u it  ,
At¡«. Riviére de l’Améríque Septentrionale» dans 

la Gafpcíie. Elle coule de l’Occident á l’O- 
rient Se va fe jetter dans le Golpbe de St. 
Laurent a l’extrémité de la .Baye des Cha- 
leurs. L ’endroit oii elle fe décharge eft un 
beau bailan , formé égalcment par deux au- 
tres Rivtéres. II y a devriére ce baffin de 
grandes & belles prairies, qui s’ctendent une 

, „  grande derai-lieue dans les Terres. 8 Le bas- 
ix-fcr. de En a plus d une ueue &  demie de longueur & 
l'Amérique prés d’unc licué de large. A trois lieues en 
Si;pt. c. 8, jyjer ̂  Vis_a-vis de fon entrée, il y a des battu- 

res dont la reoitié aíféche de baile Mer : íl 
rede un petít Canal par ou. des Chaloupes 
peuvent entrer environ une portée de fufil 
dans le baflin * &  tout le refte du baííin aífé- 
che de baile Mer. On y  trouve une quan- 
tité prodigieufe d’outardes, de carnrds , &  
de cravans.

N IPISTA. Voyez N epista  ̂
c Tumpfir, N IPON B A S , c c’eft-a-dire le Pont du
Hift-áu Ja- Japón. C ’eft le cinquiéine grand Pont de 
S i "  «  Empire. II eft noramé Níponbas par 
Mr.&fa«6-«cellence &  par prééminence. Il eft place 
xer, 1.1. précifément á. l’oppoíite du Palais Roya!, au 
P* “ í-- mílieu de Jedo, & il eft partíeuliérement re- 

nommé á caufe que les licúes qui fervent á 
niefurer tous les grands chernins du Japón, 
commencent i  fe compter de cet endroit-la, 
&  s’ctendent jufqu’aux extrémitez de ce grand 
&  puiflant Empire.

N I PS A , Ville de Thrace, felón Etienne 
le Geognphe, qui a formé le nom aufli bien 
que la Ville du nom des Pcuples nommez 

dans quelques anciens Exemplaires 
¿I.4.C.9J. d ’Herodote d. Alais, córame aujourd’hui au 

lieu de Nû ixiot on lit Nlvty&ai, fi ces Pcuples 
avoicnt une Ville, elle devoit fe nommer Aiip- 
fii , &  non pas Nipfa.

N IR E T H IN E . Voyez N i t h i n e . 
e Omni N IR ID A N U M » e Monaftére en Italic, 
Tteiaur. au voifínage de Naples, felón Bede ,quinam- 

me fon Evéque Adriantts -rffer- - 
fzeiltr, N lR S T E IN  , \ f ou N e r s t e i n , Bourg 
Topogr. d’Allemagne dans le Bas Palatinat, fur le Rhin.
fior' p. óV A vant L guerre qui précéda la Paix de Weft- 

phalie il y  avoit píufieurs Chateaux &  Mai- 
fons de plaiEnce, qui ont été ruines. Ce 
Bourg eft á un demi-mille d’Oppenheim, as- 
fez prés du Bourg & Chateau deSdrwartz- 
bburg, qui eft auffi ruiné.

g Ztiler. ‘ N IR T IN G  E N , ou N ür t 1 s gen * ,  ;Vil-
Top, Suc- je Allemagne dans le Duché de Würten- 

fituée fur le Necker , entre Tubiqgen 
Se KircKbeina. Elle a un beau Chaíeau qui 
1  été quelquefois la réfidence des Princes de
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Würtemberg. Elle fait néanmoitis partíe de 
la Seigneurie de Neilfen. II y  a des Vigno- 
bles ü l’entour, mais le vin n’en eft pas d’une 
fort agréable faveur.

1 - NIS A , Ville de Lycie dans la Myljade:
Ptolomée I» la place entre podaita Se Chama. h\. p. c. 3; 
Ortelius i conjeétnre, que le Teri ítoire de cet- < Thcfaur. 
te Ville pourroit bien étre la mcrae chofe que 
le Nyptts ou Nejáis , de Strabon k, Voyez H. >!. p- 
N y s a is . S l9

2. NIS A , * Ville de l’Aíis dans la Coras- 1 vetis de 
fane aux confins du defert ; elle eft íituée au CmÍí  
59. degré de Latitude. Elle fervoit autrefois Gmgtii- 
de frontiére aux Tures &  aux Perfans , & can, i. j. 
Pon dit qu’elle a été batie par Darius Hyftas- c> 8- 
pes-Roi de Perfe que Ies Tures appellent 
Guifehtasbe. Le Sultán Mchemet avoit ufur-
pé cette Ville fur Ies enfans minturs d’ un Prin- 
ce nominé Nasreddin , qui en étoit le Souve- 
rain. II en avoit fait rafer la Citadelle, &  par 
fon ordre on avoit femé de Torge fur la place 
ou elle avoit été bátie. Mais depuis il avoit 
permis aux habitans de la faire rétablir; & 
comme elle étoit bien fortifiéc les habitans es- 
pérérent en 1221. d e s ’y  défendre contre 
1’ Armée du Grand Can. Mais apres quínze 
jours d'une vígoureufe défenfe , les Mogols 
firent une breche que les affiégez ne pureafc 
réparer. lis fe faifirent des rrmraiiles une 
nuit j on ne put les en chalTer, & le lendemain 
s’étant rendus mattres de la Place , ils allé- 
rent clans toutes les maífons; ils en firent for- 
tir les habitaos 8c Ies conduifirent dans une 
Plaine ou ces malheureux ne furent pas plütót 
aflerablés que VArmée du Mogol les environ- 
na de toutes parts pour les empécher de fe re
tirar dans la Montagne. Alors on fit tomber 
fur eux une gréle de fleches & de traits qui 
fes percérent &  les tuérent tous , fans qu’ua 
feul put fe fáuver de cecarnage. Onditqu’ils 
ctoíent au nombre de foixante & dix mille 
tant habitans naturels qu’étrangers & payfans, 
qui s’étoient retirez dans h Ville.

3. N IS A , NISSjÉ ,  ou N v s a , Ville de 
1‘Aííe Proconfulaíre fur le Méandre; elle étoit 
Epifcopale, fous la Mctropole d’Ephéfe, fe
lón la Notice de León le Sage. La Notice 
de Híeroclés écrit Nyjpt , en Grec Nárfa :
Voyez A n t io c h e , Na. 3., & N ysa.

4. N IS A , í11 lieu fur la Mer Rouge, felón m Ortttt, 
Suidas , qui cite Orphée au mot 'ira-es virato;. Tlwi&ar.

5. N IS A , ou N yssa  Ville de la Cappa- 
doce : Pltinéraire d’Antoniu la met fur la rou- 
te d’Ancyre a Celarée, entre ParwtJJus Se Ofia- 
na, a vingt-quatre mille pas de la premíere,
8f ü trente-deux milles de la féconde. Elle é- 
toit Epifcopale. Voyez N y s a , N°. 3.

1. N IS A W A E Y , Contrée d’ Afie dans le 
Schírwan, fur la Cote Occidentale de la Mer 
Cafpienne. n On ne trouve. ni Viilages ni* Le Era», 
maifons fur cette Cote, qui eft baíTe;de for- Vo7-Pi,43í 
te qu’ou eft obligé d’y  dreffer des rentes, 
ou d’avancer plus avant dans le Pays, felón 
qu’on le juge ü propos, 8c felón le féjout 
qu'on y  veut faire. Les Arabes y  vjennent 
trouver les Voyageurs avec des chameaux 8c 
des chevaux pour les conduire á Samachi.
Les Tures tranfportent auffi des Marchan  ̂
difes fur cette Cote , &  les uns &  les autres 
habitent fous des ternes en Eté»& en Hyver, 
dans. des Viilages afléz éloigtiez . des Cotes- 
Ávant que de partir il faut payer les droits.
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b l e  B n tn ,  

Voy.p. 14,3

d.ó^c.io.

¿1.6. c. 17.

t Voy. de 
J l f i t í - í  > t , 4  p. ípj-.

/Tiieíáur. 
í !- 3-

lis  fe montent i  quarante-fix fols par balo*, 
*  chaqué baloc pefe quatre cens livres, char
le  Drdinaíre d’un theva!. On trouve fur ce 
rivage de gros animaux avec de petites te
tes : on les nomine des chiens mafins. II 
y  en a d’aitífi gros que des chevaux, &  leur 
peau eft admirable pour couvrir des coffires. 
Dans la faifon oii ces animaux s’accouplenton 
en voit des milüers fur le rivage de Niíawaey.

2. N ISAW A EY , Riviére d’A íie, dans le 
- Schirwan 1, qui donne fon nom a une partie de 
la Cote Occidentale de la Mer Cafpienne. Elle 
a fa fource dans les Montagnes. Son cours 
eft du Couchant au Levant. Elle fe jette dans 
la Mer Cafpienne par deux embouchures dif- 
fé rentes, & b elle eft remplie de poiíTons en 

' certains rems.
NISAEA, Ville. d ’Afie , dans la Margia- 

ne* felón Ptolomée c. Dans fon huitiéme H- 
vre il la nonamc Ntg&z *. Í1 y a apparencé que 
c’eft une faitte de Copifte. Voyez N issjea.

N IS jEE. Voyez N iss^ a.
N IS ASI, Peuple de l’Arie. Ptolomée d dit 

qu*ils en occupoient la partie Seprentrionale, 
avec les sljhmoü.

NrSdEUM. Voyez H ippobotuim .
N ISA R O , N IS A R G  ou N i s s a r i  , lile 

dé l’ Archipel, i  l’Occident de celle de Rho- 
des, de entre celles de Pífcopia Se de Galy e. 
Elle eft habitée par des Grecs,qui payenttri- 
but aux Venitiens &  aux Tures. Il y  croit 
du bled, du coton,du vin &c. II n’y agüere 
de Vaifleaux qui la fréquentent, parce que la 
rade eft mauvaife Se qu’on n’y peut faire de 
l’eau. C ’eft la Nijjrus des Anciens.

N ISB A R A , ce N isc h a n a b e , Vílledes 
Perfes, felón Ortelius f , qui dit d’aprés Zo- 
íime s , que le Tigre féparoit ces deux Vil- 
Ies.

M o NIS.

¿m i,* !*  N IS C H A B O U R , Villed’Afie b ,&  qui 
cwía;- Hift-a été fouvent Capí tale de la Coraífane. Elle 
Genghit-  ̂ * '■  lieues ou environ de la Ville
c»n,l,+.c.7 .de Totts Se au $t. degráde Latitude fuivant 

le célebre Naífir Eddin Touffi Auteur des 
Ephémérides. Des Hiftoriens prétendent que 
cette Ville tire fon origine de Sapor Roi de 
Perfe qui l’avoic fait batir , & ils la furnom- 
ment le Cabinet d’Orient, parce qu’autrefois 
elle écoit remplie de tomes fortes de curio- 
íitez que fon grand Commerce y  attiroit. 
Apres la mort du Sultán Mehemed,les Mo
gol 5 qui s’emparérent par forcé de la partie 
Occidentale de 3a Croífane par la prife d’un 
grand nombre de Villes, fe contenrérent du fer- 
ment de fidéliré que les habitaos de Nifcha- 
bour leur prétérent. Mais le grand Can ayant 
cté informé qu’ils avoient donné du fe cours a 
Gelaleddin fils du Sultán leur Mafrre d’abord 
qu’ik 1‘avoÍent vü paroitre dans leur Pays; il 
dono a ordre au Prince Tuli d’aller afíiéger 
Nífchabour & de faire reífentir a cette Ville 
les plus durs chaúmens. Tuli afliégea cette 
Ville &  la fit battre de plus de douze cens 
machines. Les afliégez fe défendirent avec 
opiniátreté, mais aprés trois jours de Siége 
les Mogols ayant apperqu une entrée fecrete 
que les ruines des muradles avoient découver- 
te , ils furprirent par-la la Place, &  firent uu 
camáge effroyable des habitans. lis employé- 
renf un jour & une nttit au fac de cette. mife- 
rabíe Ville, Sf elle fut entiérement détruire. II 
ne'refta fur pied ni Mofquées , ni Maifons,

ni Citadclles, ni Tours, ni murailles. Tout 
fut rafe jufqu’aux fondemens , &  l’on appla* 
nít la terre : de fiaron qu’au rapport del’His- 
toire de Coraífane les chevaux y pouvoient 
courir fans broncher. On remarque que l'on 
employa douze jours i  comprer les morts de 
la V ille, & qu’en comprenant ceux qui fu- 
rent tuez dans les autres lieux du dómame de 
Nífchabour, le nombre s’en monta jufqu’i  
dix-fept cens quarante-fept mílle. Ce qui ne 
paroít pas poffible á moíns qu’on n’y com- 
prenne tous ceux qui périrent il la ruine de 
Toas &  de quelques autres Villes qui dépen- 
doient alors de Nifchabour &  qui furent pri- 
fes en méme tems. Cette Ville n’a pas laiffé 
de fe rétablir dans la fuíte. On y  a fait toun 
ce qui peut contribuer á orner une Ville, &  
l'on y a conduit par des canaux les plus bel les 
eaux du monde, qu’on a trouvées dans les 
Montagnes voifínes. C ’eft de ces mémes 
Montagnes qu’on tíreles Turquoífes Orien
tales qu’on nomme dans le Levant Pirouzé 
Nifchabouri, pour les diftinguer des autres.
Voyez N ichaeour.

N fSC H A N A B E . Voyez N isbara.
NISE. Voyez N issa.
N ISE. Voyez N isa.
N ISE. Voyez N isen.
N ISEN j N IESN A, N ISr-N O V O G O - 

R O D  » ou le P e t it -N ovo go ro d  & N i- 
sen N ie u g a r te n . Ville de l’Empire Rus- 
fisn, au Confluent de l’Occa &  du Wolga,
Se h  Capítale d’un petit Duché de méme 
nom i. Elle eítbatie fur un rocher & ceintei Le Srun', 
d’une belle muraiUe de pierre, avec une Cita- 'Voy.p. Bo, 
delle. On traverfe un grand Bazar ou Mar
ché avant que d’arriver ala porte d’Iwanofs- 
kie, qui eft du cote de la Riviére. Cette 
porte eft bátie de grandes Se groífes pierres &  
eft fon profonde. On va delá toujours en 
montant par une grande rué, remplie deponts 
debois, jufqu’i  l’autre porte nommée Día- 
■ wietrofskte. On voit auprés de celle-ci la 
grande Eglife, qui éft de pierre Se dont les 
cinq domes font vernis de verd &  ornez de 
bolles croix. Le Raíais Archiépifcopal eft á 
coré &  auífi bati de pierres. II y  a dans fon 
enceinte une jolie petite Eglife avec un clqeher 
& deux autres Eglifes, l’une de pierre & l’au
tre de bois. Le Prikaes ou la Chancellerie eft 
aufti proche de cette porte &  de bois audi- 
bien que la maífon du Gouverneur. C ’eft touc 
ce qu’il y  a de plus remarquable dans cette 
Ville qui n’eft pas bien grande Se dont tomes 
Ies maifons font de bois. Les murailles font 
flanquees de Tours rondes & quarrées. Onen 
voit entr’autres une grande beaucoup plus é- 
levée que les autres, & que l’on découvrede 
fort loin. II n’y 3 que deux portes. LesFaux- 
bourgs font tres-grands, fur-tout celui qui eft 
du cote de la Riviére & ou il y  a pluíieúrs 
Eglifes de pierre. La Montagne quí eft fé- 
parée en diverfes parties fur lefquelles il y  a des 
Eglifes Se des Maifons fait un rres-bsí afpeéf.
On n’en peut pourtant pas bien voir letourl 
caufe des hauteurs &  des valle-es qui bornentía, 
vue. La Riviére eft toujours remplie d’un 
grand nombre de Barques, qui vont &  vien- 
neiit de tous cotez fur l’aurre rive. A l ’oppo- 
fíte de la Ville,il y  a un grand Village, dans 
lequeí on trouve une grande Eglife de pierre 
5c une grande Maifon de méme. L ’éiu de

vie
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N I S.
vie y e lH  bon marché» puifqu’on en a huit 
bou reí lies pour quarante fols. Les vivres n’y 
íbnt pas plus chers á proportiou. On y a- 
chéte un agneau ou unmouton ordinaire trei- 
ze a quatorze fols ; deux petirs cañarás un 
fo l, une bonne poularde rrois fols , vingt 
ceufs un fol, deux paras biancs de grandeur 
raiíonnable un fol,' üh páin bis de fepc i  huit 
livres auHl un fol. La biere y  eft bonne &  á 
grand marché.

On compte que la Ville de Nifen effc 1 
huit tens Wérftes de Mofcou ; ce 'qui- fait 
cent foixante lieues cTAlleirtagne; mais il n’y 
en a pas plus de cent par terre. Elle eft fituée 
fur l’Occa dans l’endroit oíi il fe joint avec le 
Wolga fur la rive droite. Ces deux Fleuves 
unis ont environ quarre mille pieds de large, 
íi l*oii en veut croire ceux qui difent lesavoir 
mefurez en hyver fur la glace. La Ville n’eft 
habitéc aujourd’hui que par des Ruffiens: on 
ft’y  voit plus de Tarrares. Elle eft fort peu- 
plée. Les joras de fétes fe fiolemnifent dans 
certe Ville par la débauche. On ne fiir ríen 
que s’enyvrcr ces jours-la. Les riches boi- 
venr chez eux : les pauvres fe rendenr devant 
Ies Kabaks ou Maifons oii l’on vend de Teau 
de vie, & en prennent outre mefure. Lors- 
que la boiffon leur monte a la tete, ils fe cou- 
chcnt fur le pavé ; car il faut qu’ils reftent 
dans la rué : il ne leur eft pas permís d’entrer 
dans la Maifon. II y  a & la porte une rabie, 
fur laquelle ils mettent leur argént : on leur 
mefure alors la quantité d’eau de vie qu’ils 
fouhaitent. On la tire d*un grand chaudron 
avec une cuiller de bois, &  on la met dans 
une taífe qui eft aufli de bois. Ils íont fer- 
vis par une perfonne qui n’eft occupée qu’á 
cela toute la journéé. Les femmes y  Vont 
comme les hommes &  fe faoulent de inéme.

N ISER G E  , Ville de la Ferfide : Ptolo- 
« I.6.C.4. mée “ la place dans les ierres. 
i  De rifo 1- NISI b , Riviére de Sicile, dans le 
Adas. VabDemone. Elle a ía fource dans le mont 

Spreverio: elle coule du Nord-Oueft au Sud- 
E ft, & íé décharge dans le Far de Mefllne, 
au Nord du Cap S. Áleífto. 

c Ibid. 2, NISI £, Bourg de Sicile, dans le Val- 
Demone, fur une Raviére de méme nom. II 
a titre de Baroníe. ’

N ISIB E , ou N i s i b i s , Ville trés-ancien- 
ne &  tres-célebre dans la partie Septentriona- 
le dé la Méfbpotamie. Elle étoit fort éloi- 
gnée de l’Éuphrate, mais voifine du Tigre, 
dont elle étoit di fiante de deux journées de 

¿ Perííc.l. themin» á ce que nous dit Procope ii. Pier- 
i. c. 11. re Patricé e erre par conféquenr lorfqu’il re- 
«m ultimis marqUe que Nifibe étoit fituée fur le bord 
p.Xjo!PUS' du Tigre. II eft bien vrai qu’elle étoit fur 

une Riviére; mais c'étoit fur le Mygáonius 
/ Orat. t .p. Se non fur le Tigre, jülíen Me dit pofitive- 
17. de Ni/i- mént en ces termes : Jbnnis Mjgdomm tnm- 
2C> 'dans infotnStar m aijacenum nUEnibas campum.
g 'cetUriu! Ia venté * Etienne íe Géográpbe paroít la 
Geogr.Ant.placer fur le Tigre; mais il faut tráduire ávec 
Ifj.c. 1̂ . précaution ce paffagé de cet Écrivain Ufaifiu;

wíAic sr t f  IJísauí* xpty tw Tfyptri órorafM: il 
doit fe readre de la forte ; ,, Nifibe eft une 
,, Ville fituée dans le Quartier áppellé Trans- 
,,  Euphrateníe, qui eft dans le voifinage du 
Tigre1’.

La Ville de Nifibe pafle pour étre fi an
clóme qu’on ne fait aucune difíkulté d’attri-
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buer fa fondation a Nimrod. En effet on lit 
dans St. Jérómc, que Nimrod régna Se dans 
A rae, qui eft EdeíTe, & dans Achad , qu’on 
appelloit de fon tems Nifibe- Quelques Au» 
teurs que l’on confuiré il y fera toujours par
le de Nifibe comme d’une-Ville de la premie- 
re antíquité. Les Macédoniens ne la'fondé- 
rent pas , ils né firent qu’en changer le ñora: 
comme ils donnérent a ce Cantón de la Méfo- 
potamie le nom de Mygdonié, ils donnérent 
á la Ville de Nifibe, qui s’y troüve fituée, 
le nom d’ Antióche de RTygdonie. Les Bar
bares, dit Plutarque h , lá nommoíent Nifibe k in Lucul- 
&  les Grecs l’appelloient Antioche de Myo-*°’ P-í*+* 
donie. Strabon > eft du méme fentiment & * I-'S-P* 
ajoute qu’elle étoit fituée au pied du Mont7*7’ 
Mafíus. Tigranes en étoit poíleficur du tems 
de la guerre de Mithridaté, &  Lucullus la luí 
enleva. Elle devint alors le boulevard de 
l’Empire Romain, tant contre les Parthes que 
contre les Perfes; mais l’Empereur Jovien la 
renditk ignominieufement a ces derniers. Sr * Am.Mu. 
Jacques qui y  étoit né en fut fait Evéque ice''  ̂
vers les commencemens du régne de Confian- VimíUet, 
tin, qui le régarda toujours comme un puis- Topogr.des 
faut proteéieur de la Ville. En effet tant ®aints» P' 
qu’il vécut il la garantir des affauts des Perfes 3*7‘ 
fes ennemis. A pi es ía roort Jovien ayant ce
de Nifibe aux Perfes , la plupart des Habi
taos, plutót que de fübir le joug de ces nou- 
veaux Mattres s'en alié re nV démeurer dans un 
Bourg éloigné & emporférent le corps de St.

Í[acques avec eux. St. Epbrem étoit né dans 
e territoíre de cette Ville- &  y  .avoít demeu- 

ré long-tems avant que de paíTer. I EdeíTe.
St. Malch, Solitaíre célebre pár fa captívité , 
dont- St. Jeróme nous a dpnnéJ THi ftoire, 
étoit né auífi dans le territoíre de Nifibe.

Dans Elnfcripripn d’une Médaille de Julie 
Paulla, on lit ces mots CÉ_.... .  KOAQ. NECl- 
BI. , c’eft-a-dire SeptihtU Colonia Nejtbiiana,
Etienne le Géographe veut qué quelques- 
uns ayent écrit , Nafibis; mais par
tout ailleurs ón lit Nijtbh. Aujourd’hui on 
écrit N esbin  , N assibin  ou .Na is ib in ; 
c’eft le nom moderne. Mais la Ville. n’eft 
plus que l’ombre de ce qu’elle étoit áncienne- 
ment. Elle eft partagée en détlx quartiers fé- 
parez m par une terre laboraré', &  ces deux 
quartiers ne valent pas un bon Village. II y 
avoit autrefois une Eglife , dédiée a Mar Ja- p. 91. 
cob ; c’eft-i-dire a St. Jacques, qui eft ap- 
pellé frére de Notre Seigneur : elle étoit fort 
grande : on ne voit íl préfetit que les arcades 
des poetes , &  un petir efpace qüi étoit, fe
lón les apparences, le fbnd de 1’Eglife. Les
Syriens bnt fermé cet endroit ■, &  y  célébrent 
encore aujourd’hui, de méme que les Arme
meos. " Ntsbin dépend ■ du Bacha de Mer- 
din. ^  ' ■ * "

A  une grande demi-líeue de Nesbin 11 du 
cote du Levant, il paffe une affez bellé Ri- fe Jv, 1, 
viere., qu’an traverfe fur un Pont de pier- 
re; &  Ton volt fur le chemín plufieurs pans 
de muradles avec une grande Arcade; ce qui 
fait juger qu’andennemeot la Ville s’ ércn- 
doit jufqu'i la Riviére. A deux portees 
de Mcufquet du pone vers le Couchant on 
rencontre une pierre, & moitié enfoncée dans 
la terre &  fur laquelle' fonr écrits quelques 
mots Latins qui fbnt cónnoítre que c'eft le 
combeau d’un General d 'A  miré Fran ôis de



Nation í mais on ne peut lite le ftom que 
le tems a efficé. Naffibin eft éloignée de 
MouíTul de cítiq journées: le Pays eft pres- 
que par-tout déferc &  inhabité de ce cóté-lH. 
O n  ne trouve de l’eau qu’en deux endroits, 
encore n’eft-elle pas trop bonne : de tems 
en rems on rtncontre quelques Paftres qui 
habitent fous des tentes. A  deux cm trois 
lieues en de^ de Nesbin, il y a proche du 
chemin un Hermitage. C ’eft une petite 
chambre dans un Enclos de muradles , & 
dont la porte eft fí bafle qu’il s'y faut pres- 
que traíner fur le ventre pour y  entrer. 
Qjielques Juifs vont de tems en tenis á cet 
Hermitage, pour y  faire leurs ¡jriéres, paree 
q u ’ils croíent que c’eft le lieu oh eft eniévdi 
le Prophéte Elifée.

Le Pays qui s’étend depuis Coufafar jus- 
qu’íl Nesbin eft une large Campagne, &  la 
premíete journée on ne voit d’autre herbe lur 
!a terre que de la pimprenellc : la plante en eft 
fí groíTe qu'il s’en trouve d’un pied &  demi 
de diamétre. La journée fuivante, on trou
ve la Campagne couverte d’une autre plante, 
dont la feuille eft grande , large &  épaifte, 
&  l’oígnon gros comme un ceuf d'oye : on y 
voit auffi quantité de fleurs jaunes, rouges & 
violerres , des tulipes de différentes couleurs, 
des anemones & des narciíTes (imples.

NISIBES. Voyez N isives.
1 . NISIBIS. Voyez N isiee.
2. NISíBIS , Vílle de la MeTopotamie, 

M Antiq.l. fur 1‘Euphrate, felón Jofephe *. Je ne crojs 
>8. c. ii. pas qu’aucun autre Ecrivain faíTe mention de

cette Vílle.
5."NISIBIS , Ville d’ Aíie, dans 1‘An‘e: 

í  1. ¿■ c.iy.Ptolomée b le place entre Arcitme Se Paro- 
canece.

N ISIC A T E S , ou N isicastes &  N i- 
s iT jE , Peuples de l’Ethiopie , fous l’Egyn- 

« ], 6. e. 30. te , felón Pline c» qui dit que ces noms íigní- 
fient des hommes qui ont trois ou quatre 
yeux : non pourtant que ces Peuples fuífent 
tels ; mais parce qu'ils appliquoient toute leur 
attention en tírant leurs fleches &  tiroicnt 
jufte.

NISITAE. Voyez N i s i c a t e s .
¿Thefatir. NISIOBENSES , Ortelius é dit qu'il 

trouvoit des Peuples ainfí nommez fur une 
Médaille de l’Empereur Trajan en cuivre, 
qu’ il avoit entre les mains.

NISIS. Voyez N estus,
N ISIST A , nom d’une Ville dont il étoit 

parlé dans Ies Sanftions Pontificales des Em- 
t Thcfaur. pereurs d’Orient: Ortelius * juge qu’elle étoit 

aux environs de l’Epine.
N ISIT A  , lile fur la Cote du Royaume 

de Naples, entre Pozzuolo, & l’Ifle de La- 
gajola. Elle eft de forme ronde &  n’a guére 
qu’un mille & demi de tour. Du coté du 
Midi elle a un petit port appellé Porto pavone, 
On lit les deux vers fuivans f dans un Mar- 

/Qrs-Dia. bre ancien fur la porte du Pont qu’il faut pas- 
fer, pour monter dans 1’Hle;

Nav 'itA, J¡fie ratería , temonem bk velaque figt.
Aleta Uéorttm hac ejlJ beta qtties animo.

I u to  , • Quelque petite que foit cette lile 8 , elle
d p3" rapporte huít mille ducats tous les ans. Elle 

a + í / ' en rapporteroit davaqtage s’il y  avoit moins 
de lapins. Ces animaux íémblent en étre les
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maítres , $c il pourroit bien arriver aux habi- 
tans ce qui arriva h ceux de Porto Santo prés 
de Madére, que ces animaux chaííerent de 
l’Ifle. On fait ce qu’on peut pour empécher 
que le nombre n’en devienne excetfif j  cae 
pour les détruire il ne fáut pas y  fongen lis 
font leurs trous dans des roeners efearpez, 
qui environnent l’Ifle & oh il n*y a point 
d’homme qui puifle grimper. On trouve 
auffi dans cette lile  quantité de perdrix , de 
faifáns &  de cáilles dans la faífon de leur pas- 
fage. Outre cela il y  a une Madrague pout 
la péche du Ton ; &  le rerrein de l’Ifleeft 
excellent : c’eft dommage qu’il n’y  en a pas 
davantage. En fuivant la route par Mer, i  
environ un dem i-mil le, on rencontre un pe
tit Ecueil , qui n’eft détaché de la terre que 
de l’dpace de quinze pas. Il eft qowmé par 
les gens du Pays Lagajola, la cage. Sur le 
fommet 8¿ aux environs méme dans la Mer on 
voit des mafures de bátimens anciens , & au 
rivage de la terre-ferme , il y a le refle d’un 
Temple ancien, qu’on appelle l’Ecole de Vir- 
gile. C ’eft h préfent un Hermitage fort bien 
fitué &  dans une folitude tréwgréable.

NISIVES , Peuple de I’Afrique propre, 
felón Pline h. Ptolomée * les place aprés Ies b !. j-. c.4, 
Natabuta. Ce font peut-érre les menics Pcu-' W-c-3. 
pie que Tite Live k nomme Nijketa. k 1. jj.c.

NISMES i ,  en Latín Nemattfns, Vílle de ,S' 
France dans le Languedoc. Elle eft íort an- 
cienne , & i! paroit qu’on peut luí trouver viiledc 
environ 5400. ans de durée depuis fa premie- Nenies, 
re fondation, dont on fait honneur a Nemau- 
fus fils d’ Hercule foit du Thebain , foit de 
l ’Egyptien foit du Libyen. On prétend 
done que l’un de ces Hercules, qui vint dans 
les Gaules pour combattre le Tyran Taurifeus ,
& qui paífa en Efpagne pour dompter un au
tre Tyran nommé Gerion , eut des femmes 
de ces Princes vaincus , un grand nombre 1 
d’enfans , & entre autres un appellé Nematt- 

fu i qui donna l’étre &  le nom a la Ville de 
Nifmes. Cet Hercule &  ce Nemaufus, fe
lón Eufebe & Profper, étoient h peu pres du 
rems de Priam Roí de Troye, un peu avant 
l’Epoque de fa deftruétion. Selon ce fenti- 
ment, Nismes auroit été ieulement fondée 5. 
ou 600. ans avant Rome. Cette origine pa
roit affez vraifemblable, d’autant qu’on fait 
qu’il y  a cu en eftet un Nemaufus fils d’un 
Hercule. Diodore de Sicile &  Ammien 
Marcellin rapportent que les enfans qu’ Her
cule eut de plufieurs femmes dans la Gaule 
Celtique y  fonderent beaucoup de Villes aux- 
quelles ils donnérent leurs noms. Cependant 
depuis cette fondation de Nismes par Nemau- 
íus , on n’a point de Mémoües concernants 
les Succefleurs, &  on ne connoit plus l’état 
de cette Ville jufqu’au tems que les Pho- 
céens de Marfeille , Colonie Grecque , vin- 
rent s’y établir mille ou onze cens ans aprés. 
Quelques-uns prétendent á la vérité que cet
te Ville fe gouverna pendant ce long interval
le en République , &  qu’elle avoit méme 
vingt-quatre Bourgs ou Villes dans íá dépen- 
dance au tems que les Phocéens de Marfeille 
y  vinrent. Ces Phocéens avoient été premie- 
rement habitans de 1’Ionie dans l’Aíie Mi- 
neure , autrefois Colonié d’Athénes, &: a- 
voient été ronrraints de quitter leur Pays de- 
folé par les Medes 2c par les Perfes. Ils étoient

ve-
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venus fur Ies cótes de Provence, 8c y avoient 
fondé Marfeille du tems de Tarquín , cin- 
quieme Roi des Romains» lis avoient méme 
«té rejoints fio. ou ans aprés par le refte 
de leurs compatriotes lorfque Cyrtts Roí des 
Perfes eut pone de nouveau la guerre dans 
Fióme* Mais cette double Colonie s’étant 
trouvée trop reflerrée dans le Tenitoire de 
Marfeille, fut obligée de ferépandre du cóté 
d’Avignon , a Orange» ü Nice, a Antibes, 
a Turin , a Tarragone &  a Nismes. Audi 
voit-on que la plüpart des noms de Lieux cir- 
convoifins de cette derniere font Grecs, 
córame eft ceiui du Catara» , Torrentqui cou
le avec une trés-grande irnpétuofité, &  qui 
traverfoit l'ancienne Ville. Plufieurs autres 
expreffions Grecques fort reflées dans la Lan- 
gue ou le jargón des petits Bourgeois , &  on 
a trouvé méme quelques Epitaphes Grecques 
qui doivent achever de confirmer cette opi
nión. De plus le Symbole, ou les Armoiries 
anciennes de Nismes ,qui étoient un Taureau 
d’Or , en champ de Gueules, & qui étoient 
femblables á celles de Marfeille & de Turin, 
font voir que ces Villes avoient eu quelque 
chufe de commun dans leur origine. Au refte 
les Phocéens qui vinrent habiter Nismes, s’ac- 
commodans avec les plus anciens habitans qui 
fuivoient les fuperftitions Egyptiennes s’ac* 
corderent a adorer les mémes Divinkez en 
changeant feulement les noms. Ainíi la Décs- 
fe Ifis devint Diane , &c. Et les Temples 
ne re^urent aucun changemenr.

Nismes refta envíron 440. ans dans l’état 
oii les Phocéens la mírent, ou du moins il y  
a cet intervalle I compter jufqu’autemsqu’el- 
le tomba avec le refte des Volfques dont elle 
étoit Captrale 1 fous la puiflance des Ro- 
tnains. Les Volsques habitoient le long du 
Rhóne; ils avoient aífujetti cette Ville , ou 
avoient été conquis par elle. Ce qu'il y  a 
de íur c’eft qu*au tems ou Fabius Maximus 
la foumit aux Romaíns , elle éroit appellée 
Nemmfm , XJrbs Folfcorum Arccomicorum. 
Apparemment qu’elle fut dans la fuite fe fous- 
traire de cette nouvelle Dominación; car on 
trouve qu’elle fut du nombre des 8^7. Villes 
que Pompee conquit dans íes exploits depuís 
les Alpes jufqu’aux demiers confins de l’Bs- 
pagne.

Plufieurs Marbres que l’on a'trouvé dans 
les débris de Nismes avec des Infcriptions 
Latines, font voir que les Romains y  ont en
voy é des Colonies ; qu’elle a été gouvernée 
par des Confuís 8c des Dwimvtrs , qu’ il y  a- 
voit des Ediles comme á Rome, unSénat, 
une Compagnie de Décurions, un Qtiefteúr; 
qu’il y  avoit un College de Prétres & un 
Temple dédié i  Auguíle. Ces Infcriptions 
qu’on trouve en difFérens eñdroits fónt au 
nombre de cinq a fíx cens.

Le Gouvernefftent qui avoit été établi 1 
Nismes avec les Colonies Rómaines , y dura 
jufqu’en l’an de la fondation de Rome tifio , 
qui fe rapporte á l’année 410. de l’Ere Chré- 
■ tienne auquel tems les Empereurs Honorius & 
Arcadius furent obligeja de ceder Nismes 
aux Goths apréstque cette Ville eut été en- 
viron 500. ans ou plus fous la Domination 
des Romains. Duranr ces cinq' fiécles Nis- 
mes a produit de grands Hommes dans la pro- 
feflion des Lntres & dans celles des Armes.

NIS.
On en vit íortir idus l’Empire de Tibere un 
Préteur , Orateur d’une grande réputation , 
appelté Domitíus Afer Elle donna auífi la 
naíftance a Aurelius Fulvius, quí fut Con
ful a Rome Sí Pere de l’Empereur Antonio 
Pie. II ne faut pas douter que cette Ville ne 
fe íoit beaucoup agrandie pendant qu’elle a etc 
fous la pui flanee des Romairis. On fait par 
certains Indices ou reftes que les murs dont 
ils l’envíronnerent, faifoient 4640- Toifes de 
Circuit, & que l’étendue de ces murs compa- 
rée avec celle des murs de Rome, du tems de 
Vefpaiien, n’en étoit moindre que de mílle 
Toifes. Ce fut pendant le méme tems que la plü
part des Monumens qu’on y  voít a«jourd’hui 
furent conftruits ; mais on ne fait point par 
qui , ni précifément en quel tems ils le fu
rent. On conjeéture pourtant avec vraifera* 
blance , que l’ Amphithéatre & le Pont du 
Gard ont été ordonnez par l’Empereur Anto
nia & fes Succeííeurs, pour marquer leur bien- 
veillance i  une Ville d’ou ils étoient originaí- 
res : & on e ft, ce femble , bien fondé k 
croire qu’aucun de ces fameux ouvrages n’a 
été produit depuís que les Romaíns cédérent 
cette Ville aux Goths; cette Nación Barbare 
étoit d’un gout qui ne les portoit point a don- 
ner aux Peuples le divertiíTement des fpeéh- 
cles , ni i  conftruire des ouvrages avec tant 
d’arr. Des qu’ils furent venus ü Nismes ils fe 
fortifiérent dans les A r e n e s S t firent de ce 
fuperbe Monuraent une Citadelle, ou ils bá- 
tirent les deux Tours qu’on y voit encore 
aujourd’hui, du moins en partie.

Quoique fous les derniers Empereurs Ro- 
mains &  fous les premiers Roís Goths Je 
Chriftianisme eüt fait quelque progrés dans 
Nismes, ce ne fut qu’envirón l’an 535, que 
la Superftition Payenne commen â d'y avoir 
le deflous , &  qu’on changea divers établi$- 
femens de ce derníer genre en d’autres plus 
conformes á l’efprit de la vraye Religión. 
Néanmoins comme les Goths voulurcnt abfo- 
lument faire régner 1’Arianifme , les Chré- 
tiens Orthodoxes ne laiíferent pas d’étre encore 
l’objet de la perfécution qui ne finíc que par 
la converfion du Roí Recarede. Ce Prince 
fir prefent de fa Couronne l  l ’Eglifc de St. 
J ulien.

Cette Ville étant enfuite tofnbée au pou- 
voir des Wiíi goths fouffrit beaucoup fur la 
fin du fe pt i eme fíécle, ayant ofé foutenir un 
long Siege contre le Roí Wamba qui y  for- 
5a le Comte Paul célebre Rcbelle , le prit 
dans les Caves des Arenes & le punit de íbn 
infidélité.

Dans le 8. fíécle Nismes malgré fes efforts 
fuccomba fous la pul flanee des Sarrafins qui 
s’étant emparés. de l’Efpagne youloient reunir 
tout ce qui en avoit dépendu. Ses habitans 

.ayant marché i  Jaren contre de ces nouveaux 
Conquérans , défendifent pehdant quelque 
tems le paflage xle la Rivíére du Yidourle; mais 
ces derniers l’ayant enfin traverfée & s’ étant éta- 
blís d’abord i  Galargues a Saturarguesy 
qui font á troís 8c 4. lieués de Njsmes prirent 
enfin cette Vílle & quelques autres Places du 
Languedoc qu’ils conferverent envíron víngt 
années. Pendant ce tems rexercicc public de h  
Religión Chrétienne y  cefla , 8c les Eglife 
furent changées en Mofquées. Mais aprés 
que Charles Martel, Prince des Fran^ois, eúr 

V  dé-
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délivré la Guienne des Sarrafiní, par la céle
bre Vífftoire qu'il reraporta i  Poitiers , ou 
plus de trois cens mille de ces Infideles péri- 
rénr, ü vinr aííiéger Nismes qui tenoit enco
re pour eux , & l’ayant prifc d’afíaut , ¡1 la 
brula, & renverfa preíque tout ce qui n’a voit 
pu étre confomé par le feu ; néanmoins 
rArnphithéatre & quelques autres Monumens 
éehapérent a ce ravage. Les Wifígots quí 
yinrenc píu aprés da cóté des Alpes rétabli- 
renc un peu cette Ville. Mais les Sarrafins 
la reprireot encore une ibis, & la gardérent 
jufqu’á ce que Papin reconquit cePays. Nis
mes fut dan* la fuite gouvernée par des Vi- 
comtes fous í'aurorité des Ducs de Septima- 
uie, Ces Vicotntes de Nismes fe rendirent 
propriétaires dans le dixiéme fiécle Se prinent 
quelquefois le nom de Coimes. Car on voit 
¡que Berthe mere de Raimond, á laquellc ce 
Territoire appartenoit l’an dans la feptie- 
■ me année dé Lorhaire fils de Louis d’ Outre- 
■ mer prenoit la qualité de ComteíTe. Mais 
fous le regne de Robert fils de Hugues Ca- 
p e t , Hermengarde en fes Chaires ne prend 
que le riere de Vícomteííe.

Raimond Cornte de Touloufe ufurpa pen- 
dant quelques années le haut Domaine de 
Nismes, quoique les habirans, VEvéque, &  
le Vicomte pretendí fílnt étre VaíTaux immé- 
diats du Roí. Les Comtes ou. Vicomres de 
Carcaflbne & de Reziers avoiem auífi leurs 
prétentíons fur Nismes, de forte que les Rois 
d ’Arragon, de qui toutes lesTerres de ces 
Seigneurs relevoient , croyoient avotr auífi 

-droit fur cette Ville &  fur fon Territoire ap- 
pellé le Ñemfez,. Mais Jacques Roí d’ Ar- 
ragon y  rcuon$a en faveur ae St. Lou'is & de 
la Couronné de France par uneTransaáionde 
Tan 1258. Quant aux prétentíons des Comtes 
de Touloufe elles furent anéanties avec eux.

Sur la fin du douziémc fiécle l’Héréfie des 
Albigeois s’éroit répandue jufqu’á Nismes; 
le mal s’éranc fortiñé le Pape Honorius Iíl. 
exhorta inftamment les habitaos de cette Vil
le de rentrer dans le fein de l'Eglife , comme 
on le voit par fes Lettres qui font encore dans 
les Archives du lieu méme. On déféra il fes 
ordres ou folficitations en 1226. mais ce ne 
fut pas pour long tems , de forte que le St. 
Pere fut obligé de ñire agir Ies Années des 
Princes Cathoíiques pour mettre ces réfrac- 
taires 1 la raifon. Cette Héréfie fínit a Nis
mes au decés de Jeanne leurderniére Com- 
tefle , & d’Alphonfe Comte de Poitiers fon 
Uiari vers l’an 1170. &  le Languedoc fut alors 
réuni a la Couronné de France.

En 1417. Nismes qui appartenoit il Char
les V I. Roí de France fut pris par le Prince 
d’Orange, qui étoit i  la tete des Añglois; 
ce fut alors que le Cháteau des Arenes fut 
ruiné , & réduit en l’état ou on le voit au- 
jourd’hui. Depuis Vextinéfion des Albigeois 
jufqu’en Van 1560. la Religión Catholique 
ne fouffrit plus aucun tróuble dans Nis
mes. Cependant il y  avoit deja du tems 
que plufieurs perfonnes fuivóient la Réfor- 
jne de Calvin» Plufieurs Mínifirés venus de 
■ Genéve l’y avoientpréchée fecrétement. Mais 
comme ceux-ci aprés que leur Seéfe eut kit 
du progrés ne gardérent plus de mefures en 
.1560. il y  eu bientót plufieurs rroubles & 
dívers masacres u fujet de la Religión ; ce

N I S.
qui n’empécha pas que la plus grande partíe 
des Magiftrats &  du Peuple ne fe déclaraffent 
pour la Reforme , &  ne fiflenc batir un 
grand Temple en 15 tí f. pour y  faire le Service 
divin á leur maniere. Ce Temple fut détruit 
par Je feu en ij ó 8. rétabli en 1569. Se dura 
jufqu’en l'année 1685, qu’il fut abbatu par 
ordre du feu Roi Louis XIV. Quelque tems 
aprés ce méme Monarque fit bátir h Nismes 
le Cháteau ou Fort á quatre Baftions qu’on 
y  voit aujourd’hui , pour la teñir mieux en 
bride. Depuis que cette Ville avoit cté fous 
le Dómame des Rois de France , elle avoit 
obtenu de grands priviléges, mais comme elle 
parut en abufer Se vouloir fe rendre iudépen- 
dante , aprés qu’elle eut embrafle le Calvinis- 
me ; qu’elle fe díftingua mane par fa fiertc 
entre toutes les Villes de fon parti pendant un 
tems afTez confidérable, elle fut contrainte par 
la forcé de fe foumettre, &  fe vit dépouiUée 
d’une partie de fes priviléges. C'e'toit-lá 
qu'avoit été publié l’Edit de grace & de Pa- 
cification Van 1629,

On prétend que St. Sernin Difciple des A- 
pótres fut le premier qui apporta le Chriftia- 
nifme en Languedoc , & par conféquent á 
Nismes ; Se qu*Íl y  convertir d’abord a la 
vraye Religión Hetiefiní natif de cette Ville. 
Quoiqu’il en foit, St. Caftor qu’on dit étre 
né dans les Arenes fut le premier Evéque de 
Niftnes, & la Cathédrale luí aété dédiée dans 
Ja fuite.

II s’eft tenu á Nifmes quatre Conciles: le 
premier en Van 589. C'eft de cette Aflemblée 
que Sulpice Sévérp rapporte, que St. Martin 
de'Tours fouhaitant ae favoir ce qui s’y  étoit 
pafle, l’apprit d’un Ange qui luí apparut. Le 
fecond s’y tint en 88tf_ contre Salva Clerc 
Efpagnol qui fe portoit pour Archevéque de 
Narbonne. Théodat véritable Archevéque de 
Narbonne y  étoit avec trois autres Métropo- 
lirains , Gilbert de Nismes étoit du nombre 
des Evéques. Un troifiéme Concile fut as- 
femblé onze ans aprés le précédent, en 897. 
Enfin le 4. y  fut convoqué Se tenu en 1096. 
par le Pape Urbain II. qui retournoit a Rome 
aprés la célébration du fameux Concile de 
Clermont. Ce Pontife y  donna l’Archevé- 
ohé de Narbonne á Bertrand Evéque de Nis
mes.

Cette Ville joui't d'un del pnr & ferain 
pendant prefqus toute l’année , &  fe trouve 
fituée dans un des plus agréables Pays du 
monde. Une belle plaine couvertc de beaux 
jardins,dont lesgraines fe répandent dans tou
te l’Eurbpe, fait une partie de fon terroir. 
L ’autre efl: compofée de plufieurs Cóteaux, 
& Vallons couverts de Vignes 5c d’Oliviers, 
&  d’autres Cóteaux nommés Guarigues, qui 
font des endroits couverts de Bais taillis, ou 
croiflent pour Vordinaire le Thim , le Serpol
le! , la Sariette, le Romarin. Ces Guarigues 
produífent une belle efpéce de Vermillon qui 
*s’y  ramalfe fur des feuilles de certains Ar- 
bufles, ou un pefit ver le jette. On en 
compofe la couleur rouge de Garence, &  le 
fyrop de Kermes qu’on envoye dans les Pays 
les plus lointains. Dans tout ce Territoire 
les Vins,Ie Gibier&le Bétail font des plusex- 
cellens de la Province. Enfín- tout ce qui 
peut contribuer á rendre la vie délicieufe, s’y  
trouve tellement raflemble , qu’il n’eft pas
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éronnant j que Ies Colonies Egyptíennes, 
Grecques» &  Roma! n es , ayenr préfcré le fé- 
jour de cette heureufe Contiec a celle de leurs 
Patries.

II ne me refte plus qu’i  donner une idee 
des principaux Monumens Antiques qui fe 
trouvent dans cette Ville ou dans (es environs. 
Un des plus coníidérables eft 1’ Amphithéatre 
nominé les Arenes. 11 eft de figure ovale, 
parce que les fíux qu’on y  faifoit étoient 
confacrés a Caftor & a Pollux,freres jumeaux 
que la Mythologie des Gentils difoit étre nez 
d’un cu f. II eft compofé de deux ráhgs 
d’Arcades Tune fur l’autre, qui forment qua- 
ire Portiques tout autour ; le nombre de ces 
Arcades eft de cent vingt &: forment un con- 
tour de cent quatve-vingt toifes. Ceux qui 
furent maitres de la Ville aprés les Romains 
en firent une efpéce de Fortereífe. Auííi y 
voit-on une fort grande breche faite par ceux 
qui ont forcé en ce lieu-la leurs ennemis.

Le Pont du Card , qui n’eft pas loin de 
cette Ville eft une des plus belles antiquitez 
du monde , &  1‘ouvrage le plus hardi qu’on 
ait jamaís pu imaginer. II fervoit en raéme 
tems d’Aqueduc pour conduire les eaux de la 
Pont ai ne d’Eure depuis Ufez jufqu’a Nismes, 
en les faifanc palTer fur la Riviére du Gardon 
d’une Montagne a l’autre , ü la hauteur de 
í j .  toifes. Cet ouvrage eft compofé de trois 
rangs d’Arcades i  plein Cintre les unes fur les 
autres, qui font trois Ponts les uns fur les au
tres. L ’Aqueduc qui eft au deffus du troi- 
fiéme Pont, &  qui en fait le couronnement 
3 quatre píeds de large Se cinq de haut dans 
ceuvre. On ne fait pas précifément á quel 
ufage fervoíent les eaux que cet Aqueduc 
conduifoit á Nismes; les uns veulent qu’elles 
étoient pour 1’ufage du Temple deDiáne; 
d’autres pour donner lieu á des Nauma- 
chies, ou Combáis navals dans l’ Amphíthéa- 
.tre; d’autres a des Bains, ou pour fervír ü k  
BoiGon des habítaos de cette grande Ville, 
quí étoit regardée córame une feconde Rome.

On voit auííi un beau refte des anciens 
murs qui, comme je l’ai deja dit,avoient un 
Circuit de 464.0. Toife. Ce refte fait con- 
aioítre qu’ils avoient fix toifes de hauteur & 
une toife d’épaiííeur, de forte qu’ils foute- 
noient un Corridor ou chemin de ronde. Ces 
murs parcouroient fept Mon tagnes ou Col- 
lines comme celles de Rome. Ces fept Mon- 
tagnes fur lefquelles on voit encore quelques 
debris de ces murs , font Io. celle de Tafim 
ou des Juifs; z°. celle de Pied-Ferrié 50. cel
le de Pied-Crema; 40. celle de Litmpez,e; 50. 
celle de la Tourmagne; 6o. celle de Cantedm ; 
7°. celle de Aíontauri ou du Peirel. Charles 
Martel fit abbattre ces murs en 736. á l’ex- 
ception de la partie qui eft entre la Tour du 
■ Cháteau &  la Platte-forrae, Entre les 90. 
T ou rs, qui défendoient les anciens mure, la 
plus grande appellée pour cette raifon la 
Tourmagne fubfifte encore en partie. Elle 
commandoit tornes les autres; elle avoit fept 
faces par en bas & huit en haut. Sa circón- 
férence eft par le bas de 4c. toifes cínq píeds, 
jDepuis fon rez-de-chau{Fée jufqu’á la premíe
le Galerie , elle a de hauteur 5. toifes deux 
píeds. Cette Galerie regnoit tout autour ü la 
hauteur des murs de la Ville, &  avoit deux 
¡toifes deux pieds de largeur, i  la teferve de
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la face du Levant qui n’avoit qu’une toife de 
large. La Tour au deífus de la Galerie avoit 
dix-fept toifes cinq pieds de circón férence. Elle 
avoit en tout dix-neuf toifes trois pieds de 
haut, lorfqu’elle étoit en fon entíer. Les ór
nemeos de cette Tour étoient d’Ordre Do- 
rique. Trois Corniches la pamgeoient diffe- 
remment, au deflus dcsquelles I’ouvrage ailoit 
en dirainuant de deux pieds de retraite vers 
fon centre. Les feuls premiers Pilaftrcs qui 
faifoient le premier étage de fa dccoration , &  
qiú étoient au nombre de quatre a chaqué 
face, font entiers: le fecortd étage qui étoit 
également compofé de Colomnes Djeiques,
&  en pareil nombre, eft renverfé, de meme 
que 1‘Efcalier dont on voit encoré l’empUce- 
ment. On croit que cette magnifique Tour 
étoit un Ouvrage des Phocéens, qui avoient 
coütume de batir leurs Tours de forme pyra- 
midale ; &  que les Romains pouvoient avoir 
conftruit les autres.

Il refte encore quelques anciens Temples qui 
donnent pareillement une grande idee de la 
puiflance de ceux qui les ont fait batir, &  
de l’état ou les Arts étoient alors. Celui 
qu’on croit avoir eré dédic ala DcelfeDiane, 
ou méme, felón quelques-uns, a ¡a Déeffe Vefta, 
eft d’une ftruéture trés-belle & trés-induftrieu- 
fe. Il eft entiérement barí de groíTes pierres íans 
ciraent ni morder avec pluíieurs nichos dans les 
intercolomnes. Il eft de dix-neuf Toifes de 
long, de fept &  demi de large, & de fix de hau
teur dans ceuvre;il a feize Colomnes d’Ordre 
Corinthien qui fupportentuneCornichefurla- 
quelle repofe la voute avec des Ares doubles.

Ce qu’on appelle vulgairement la Maifon 
quarrée paroít auffi avoir été un Temple; on 
a voulu que ce fut autrefois le Capirole parce 
que les Confuís &  les Magiftratss’y font alTem- 
bles pour déliberer des aífaires publiques; mais 
il faut remarquer que ce n’a été que depuis 
la deftruétion de Nismes par Charles Martel, 
qui refpeétant la beauté de cet Edifice, l’a- 
voit laiíTé dans fon entier. Les premiers Ci- 
toyens de la Ville de Nismes alors láns Mai- 
fons purent bien fe farvir pour un tems de ce 
bátiment, mais ils l’abandonnerenr dé; qu’ils 
furent en état d’avoir un Hotel de Ville,

Cette Maifon n’a aucune fenctre quí n’ait 
été faite aprés coup. Selon qu’elle a été cons
truiré d abord elle nc pouvoit avoir de jour 
que par la Porte qui étoit a la vérité forc 
grande a proportion du refte. Elle eft enri- 
cbíe en dthors de trente Colomnes canelées 
de l’Ordre Corintlnen. Le Plan de tout 1*E- 
difice eft de douze toifes de long, & de fix 
de large: il a autant d’élevation. Les órnemeos 
de la Corniche & de la Trife font fort beaux ,  
mais Ies ornemens des Chapiteaux Corinthiens 
ont paru inimitables aux plus hábiles Architedcs 
&  Sculpteurs, qui font allez exprés de Rome, 
ou de París pour examiner ce beau morceatt 
d’antiquité. Louis le Grand informé que cet 
admirable Edifice dépérifloit le fie réparer en 
1689. &  de profane qu’il étoit auparavant, 
en 3 fait un Temple confacré au vrai Dieu.

On croit, ce femble,avec fondement que la 
Cathédrale de Nismes , eft le Temple méme 
qui avoit été dédié a Auguftc > de qui elle 
avoit re$u beauconp de bienfaits. II eft vrai 
qu’on trouve au-deflous de fon frontón en 
bas relief l’Hiftoire de notre Religión depuis

V  ? h
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l.t création dn Monde jufqu i J» C . rnais ofi 
preterid que cela eft poftiche & fait aprés 
coup. En effet un y  voyoit autrefois la cou
pe d'un granel Are, avec un pave á la Mo
ja’í que qui a ere reconvert par le m ode m e, & 
deux retes de Taurcaux demarbre iííans furia 
perirc porre du Septentrión. Il n’y a pas de 
doute que ces retes de Taureaux ne íoient des 
marques de U Religión Payenne. L ’on vok 
en core a cet Edifice une figure couro unce re- 
nant deux bárons á la main , & pres d’elle 
deux Taureaux élevez par deux Griftons, a- 
vec une autre figure aiiée, un Autd , 8c un 
Sacrificateur tenant une patere a la main qu’il 
ofFre en libation ; 8c tout proebe un autre 
Períonnage qui tiene un belier.

La Colcmnc de la Salamandre , fur laquclle 
eft une tfpécc de Dragón quí brúle au roilieu 
des fiammes, eft un Monument qu’on eleva 
a la gloire de Francois I. en 1555. lorfqu’il 
fit fon enrrée a Nismes, Ce Princey fonda a- 
Jors pour I’cducation de la jamelle un Collégc 
qui a palié depuis aux R R . PP. Jéfuites. 

m»¡, a II s’en fitut de beaticoup que la Ville 
•  ̂de Nismes ue foit auífi grande aujourd’huí 
\ c' qu’elle l’a été autrefois. Elle cíl pourtant 
& ' encore habirée par douze mille cinq-cens fa- 

milles ou environ. On entre dans la VÍIIe 
par neuf portes. Les roes en font afTez od
ies &  les maifons bien baríes. La Ala i fon 
de Ville n’eft remarquable que par fon Hor- 
loge. L ’Eíplanade eft une promenade hors 
de la Ville & fort agrcable: on y va le foir 
prendre le frais, Le Couvent des Recollets 
eft á la porte de la Magddaine. II y  a au 
devant de ce Couvent une avenue de plu- 
fieurs alíeos d’Ormes,& quifert aulli de pro
menade. Le jardín de ces Religieux eft fort 
beau. L ’Eglifé des Jéfuites eft bel le Se ma
gnifique , fon feul défaut eft d’avoir trop 
d’ornemens dans Ies Ordres d’Architeéture; cé 
qui en retid le goút mefquin & colifichet.

Nismes eft la Patrie de Jean Nicot, Au- 
teur du Piétionnaire Francois 8c Latín qui 
porte fon nom. II fut Ambafladeur en Por
tugal en 15 55>. & en rapporta la plante, qui 
de fon nom fut appellée Nicotiane, &  que 
nous nommons aujourd’hui Tabac. Jean 
Raprifte Coteüer, Doéteur de la Maifon & 
So cíete de Sorbonne &  ProfeíTeur Roy al en 
Langue Grecqne étoit auííi de Nismes. ll 
a donné divas Ouvrages au Public; il mou- 
rut i  Paris 1c 11. Aout

N ISO PE , lile fur la Cote de celle de 
Lcsbos, 8c qui forme le Port Sigris , felón 
Etienne le Géographe. Les derniéres Edi- 
t i otas porrent Nefî ê  Nutrwtrií; & Suidas écrit
N vjvjw jtij.

NISORS , Bourg ou Village de Erance 
dans le Comté de Comíngcs. Il eft firné 
vers la Garonne, 8c remarquable par une Ab- 
baye d’h omines de TOrdre de Citeaux, filie 
de Bonnefont, a laquelíe il donne fon nom, 
8c qu’on appelle auíTi la Benijfom-Diett , en 
Latin Beneditlio Domini, Cettc Abbaye fut 
fondee, felón qudqiies-uns,en 1184. &  fe
lón d’nutres en n i q .  Elle vaut quatre mil
le livres par an a l’ Abbt , a ce que difent 
les Auteurs du Dictionnaire Géographíque 
de la France, & au mot N isors ils difent 
que l'Abbé jouit feulement de fetze cens li
vres.

1 } tf NI S.
N íSO S* Abbaye de France dans le Ne- 

boufan : elle eft de VOrdre de Citeaux.
1. NISS A b, Ville de la Turquie en Eu- ¿ l'ifít 

rope , dans la Servie, aux confins de la Bul- t̂'as' 
garíe , fur la R i viere de Nifláva, qui peu
apres fe joínt avec la Morave, 1 l ’Orient de 
la Ville d'Urchup , ou Precop. C*eft la 
Naiflus des Anciens. On y  voit c pluíieurs p̂°r».Dia, 
Mofquées dont la principale eft nommée j
Dmkiar Giamiffi: on appelle la feoonde 7«-cÓníhnti. 

fotif-Begi-Giamiffi. Les autres íbnt moindres. nopl-Múó,;,. 
Il y  a deux bains 8c pluíieurs fontaines dans 
la méme Ville.

z. NISSA , NIS^EA , ou N i s a  , Ville 
de l’Achaie, dans la Megaride: on l’appel- 
loít atlfli Alegara, felón Ptolomée d. Voyez  ̂ f  3 C - ij\ 
M e g a r a . La M er, dit Mr. Spon, n’eft 
qu’i  deux lieues de Megare &  il y a un 
perit port qu’on appelloit andennement Ni~ 
fia . On y  voit encore les ruines d’un Cou- 
vent, &  quelques Eglifes deferres , fans au>- 
cune habirarion*

N ISSAVA c, Riviére de la Eulgarie. E l- ' 
le a fa fource dans la plaine de Sophie, fon 
cours eft d’abord de l’Eft a I’Oueft, jufqu’á 
Pirotou Cbercui. De-la elle coule duSud-Eft 
au Nord-Oueft , jufqu’a Ñifla , au deflbus 
de laquelíe elle fe jette dans la Morave.

N lSSvEA. Voyez N is s a . N 0. 2.
NISSOS , Ville aux environs de Pallene,'

Péninfnle de la Macédoine, íélon Pline f. L e f f + - c-ra, 
Pere Hardouin juge qu’il faut lire N y s s o s , 
ccmme portent les meilleurs MSS. &  parce 
que Hefyche g nomtne une Montagne de la í R 67 ;í 
Thrace Nufftr® 8í Núirtw, ou Nví í̂w , ilfoup- 
^onne qu’il a pu y  avoir aufli une Ville dé 
méme nona. D u  refte il laiffe I  juger, fi 
aulieu de Nyjfss on ne devroit point mettre 
Eim , qui eft une Ville de Thrace &  Colo
ide des Afendei, dont parle l’ Harpocration

N IS T K O W  * , ou N is t k o , petite Vil- ¡ e‘ 
le d’ Allemagne au Duché de Silélie, dans laTop.Duc. 
Principauté de Tefchen, pres de la fource desüeii;e. 
l’Oftrawitz. Coménius & quelques autres la 
mettent dans la Moravie , &  la nomment 
M isko .

N IS T R A , c’eft le nom d’une Ville quel- 
que parí aux environs de l’Illvrie, felón t,P r̂ " ’ 
Calcliondyle. '  TLcíaur‘

N IS U A , Ville de 1’A frique propre: Pto
lomée 1 la place fur le Golfe de Numidie/ ji>  c-3 
entre Carpis & Clipea. Ortelius ra foup^onne  ̂ caiJl’ 
que c’eft la méme Ville , que Pline “ nominen J',c +i 
Mifsm. Fazel 1’appelle Nfibia.

N IS U E T jE . Voyez N is iv e s .
N ISU M . Voyez N e s t u s .
r. N ISYR U S , ou N is t r o s  l  lile des 

Rhodiens, felón Pline ° , qui dit d’aprés A - e 
pollodore , qu’elle avoit été féparée de l’ líle 
de Cos; &  qu’on la nommoit autrefois Por- 
fhjrís. Strabon p la met auprés de l’Ifle deí J* l í -$ 
Cnide. Cette Ifle s’appelle aujourd’hui N i-  ̂  
saro . Voyez ce mot.

2. N IS Y R U S, ou N is y r o s  , Ville dan-;
l’lfle de meme nom, felón Strabon X % lbid:

3. N ISYRU S , Strabon J donne ce nom r ibid. 
á une des quatre Villes de l’Iíle Carpathtts.

N IS Y R IO R U M  IN SU LfE  , petites Is-^ 
les de l’Archipel : Strabon s les place au voi-í 1 ’ 
finage de I’ ífíe N i s y r u s .

N IT A Z U M  , ou N i t a z i s  , Ville de 
Galatie, felón l’Itinéraire d’ Antonin, qui la

met
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-itiet fur la rottte de Conftantinople  ̂ Antio
che , entre Ozzala & Colonia Archelaida, & 
dix-huit mille pas de la prendere & a vingt- 
fept mides de la fe con de. Qiielqucs MSS, 
portent Hitajis.

N I T E R íS , Peuples de B A frique intérieu- 
# ], j-.c-f. re : Pline a les met au nombre de ccux que 

fubjugua Corn. Balbtis. Il y a des MSS. ou 
oñ íit Nitebres pour Niterh.

h frat pré- NITM  b , Riviére d’Ecoífe , qui donne 
íbntdcia fon nom á la Province de Nithsdale, qu’elle 
ur̂ Br. u 1*[raverfs ¿ L1 Nord au Sud. Elle a fá fource 

i dans la partie Mcridionalc de la Province de 
c Dcl'ljte Kyle, Se fon emboo en ure c fur la Cote Mé- 

rídionale du Gclfe de Solwai » auprés de la 
Ville de Dtimfries. Son eau eft fortclaire.

,1 Ortelii N ITH A G O U ,C ontrée de hGerrnanie^. 
Ihefaur. y  p]aCe ces tr0is lfeux, HeCgftadt,

Urftl 8c Suntilígen, dont il donne la deferip- 
rion, dans le troiíiémc herede la Translation 
des SS. Martvrs Marcellin 8c Pierre.

N IT H IN E  , ou N ic h in e ', Ville d’E- 
gypte , felón Bltinéraire d’Antonio , qui la 
met fur la route de Conftanrínople & Antío- 
che, entre Andron &  Hermupolís , a douze 
mille pas de la prendere &  á vingoquatre mil
le de la feconde. Les MSS. varient fur ce 
nom : les uns écrivent Nitins; d’autres Nire- 
tbine, & d’autres Nati ha , 8c Niciu. Voyez 
N i c i i .

N IT H S D A L E , Province maritime d’E- 
i E¡at pré- cofíe e, dans fa partie Méridíonale, á l’Eft 
ícnr deh Gallouay. Elle a tiré ion nom de la Ri- 

viere de Nith , qui la traverfe da Nord au 
6 ’ Sud. Cette Province, parriculiérement le Ter- 

ritoire de Dumfries, ahonde en bled & en 
paturages , & les habitans trouvent bien leur 
compte dans la vente qu’ils fbnt de leur bérail 
en Angleterre. Il y  a beaucoup de forérs 
dans cette Province : Holy-wood qui eft la 
principale a donne le nom au fameux Aftro- 
nóme , Job ames de Suero Bojeo. Les Places 
les plus confidérables de cette Province íont:

Sanquehar, Dumfriee,
Drumlanrig.

N IT IB R U M  , Ville de 1’Afrique infe
rí eure : Plíne f  la place au nombre de celles 

/ I.j'.c.j. qui furent fubjuguées par Cornelius Balbus.
N IT IC E . Voyez N e c k e t ic e .
N IT IO B K lG B S , Peuples que Céfar £ 

s deBel. place entre les Celtes : dans la futte ils furent 
G2U.7.C. mis entre les Aquitains. Pline h en a corrom-
1 T  f7 \ Pu ^ nom en ■ ;̂n°!jro¿ es‘ Leur Ville Capí- 

. 4.C. ra]e efl- jiginnum, encore aujourd’hui Agen i 
&  le Peuple répond au Díocéfe d’Agen.

N íT O B R IC A . Voyez N e r t o c r ic a .
N IT R A . Voyez N itr ite .
N I T R zE jE  , lieu dans l’Egypte , felón 

Etienne le Géographe. Le Nitriota Nomm 
> 1' '7-P- de Strabon i avoit pris fon ñora de ce lieu. 
s=3‘ N IT R A N , Contrée de la Palaftine, ace
t Thefaur, que croit Ortelius k } qui cite Serapion.

1 .  N IT R IA jN E IT R A , ouK eyth ack  , 
Ville de la haure Hongrie, Capitale d’un Com- 
té de méme nom. Voyez N e yt r a c k .

2. N I T R I A , Montagne d'Egypte, aux 
envírons de Sctté. Voyez N itrxe.

N I T R I iE , Emrepot dans l’Inde, en de* 
(]?7.c.i. ^  du Gange , felón Prolomée 1 : fes Inter

pretes lifent N it r a .
N ITR.IE i (le defert de) fameufe Solítude

NIT.
dans la Baile Egypte , contigue au deferí de 
Scétéen avan ânt du cote d’Aiexandóe, ve;s 
1 Embouchure la plus Occidentalc du N il, 
aupres d’une haute Coüine ou Montagne me
diocre a ubi nommée Nitrie ni. Le Dcfert 8c la”1 CJ^ ." 
Montagne ont pris ce nom d’un Lac de Nitre t.v°p;tû  
qui s y renconrre; 8c le Bburg qui en érojt 543. 
le plus proche s’appclloit encore Nitrie, avanc 
qu ii tombat íous la puiífancc des Sarrafins.
Le Defert a plus de qnarante millss de lon- 
gueur : il eft borne au Nord par la Méditer- 
ranée, á BOrient par le N il, au Midi par le 
Defert de Scété, &  a l’Occident par h De
fert de St. Hilarión & par cclui des Cellu- 
les. Comme le Nil ne peut approchcr jufque- 

fe terrein eft aride 8c incube , 8c tout ce 
Defert eft une grande plaine de fable ,entre- 
coupée feulement de deux ou trois potitos 
Montagnes. Ce fut fur la Montagne de Ni
trie, felón Mr. Baillet a , que fe retira Saint”
Amons ou Saint Ammon vers l’an ja i .  l l deVnjntí> 
fut le premier qui habita cette célebre Mon-P* 
tagne : il y fut fu i vi par quclque; Anachoré- 
tes, & bien-tót aprés il s’y vit le Supérieur 
d’un grand nombre de Soliraires. II eft rc- 
gardé comme le fondateur de ce famenx Hcr- 
mitage. Ce lieu fut long-tems le fejour de 
Saint Macaire d’Alexandrie. St, IfídorePretre 
hofpiralierde rEglifed’AlexandrieeftauíIIqua- 
üfié Solitaire de Nitrie, qui étoir fa retraiceordí- 
naire. 0 Anjourd'hui il n’y  relie plus que qua- 0 <
tre Couvens habitez par des Cophtes, qui ont les 
mémes Regles &  les memes vétemens, que ceux 
de la Thebaíde. Les Voyageurs, qui veulent vi- 
fiter ce Defert fe rendent parle Nil a un gros Vil- 
lage nommé Terrana , fur la Tuve occidenta- 
le du Fleuve , &  oit refide un Cachef, qui 
eft chargé de veiller fur les Frontiéres de Li- 
bye : on lui faít un preTent pour obtenir Bes- 
corte qu’on demande , afin d’étre en érat de 
fe défendre des Troupes Arabes, qu'on pout- 
roit rencóntrer.

Du Viflage de Terrana, en marchara: vers 
le Couchant &  le Nord , on arrive en une 
journée au premier des Monaíléres. On n’ea- 
tre point daas ceux-cí par deffus les mu radies 
comme á la Thébáíde : ils ont chacun une 
porte couverte de lames defer, &  les murs 
en font élevez. Ils fbnt tous quatre dans la 
Plaine. Le premier qu’on trouve, & qui eft 
le plus prés du Ni!, porte le nom de St. Ma
caire , á qui fon Eglife eft dédiée. C ’eft 
un báriment tres-vade ,&  quoiqu’il aít foufFcrt 
beaucoup , on reconnoit aífément qu’ií a éié 
autrefois rres-beau ; &  Bon y voít encoré 
cinq ou íix rabies d’ Autel de marbre. Le 
Corps de fon Fondateur y repofe dans un fé- 
pulcre grillé de fer. Il y  a auíft plufieurs au- 
tres Saints inhumez daos cette Eglife , qui 
eft encore fosarme de tous les ornemens néces- 
íaires pour le Service divin. La plus grande 
partie de cette Maifon, qui écoit fort nom- 
breufe, a été détruíte : auffi n’y  demeure-t- 
il qu’un petit nombre de Religieux. Le meil- 
leur de leur Bátiment eft une Tour quarrée, 
ou Bon entre par un petit Pont-levis; c’eft- 
la qu’ils tiennent leurs proviíions & leurs Lí- 
vres, dont ils fbnt tant de cas, qu’il eft dé- 
fendu aux Religieux d’en divertir un feul fous 
peine d’Anatbéme. Les aurres Couvens de 
ce Defert ont chacun une Tour femblable, 
qui fert de retraite aux Solí taires, quand ils fe 
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voyent attaqu» de quelques Arabes qui ne 
kur Tone pas con ñus. Mais le premier qui 
porte le nom de Saint Macaire a deux in- 
commoditez íonfidérables : la prendere eft 
qu’il n’a d’autre eau que celle d’un puits, 
qui eft un peu falce : í’autre , qu’íl n’a au- 
cun jardinage , parce que le terrein ou il eít 
iirué n’cft qu’un fable fíérile.

Le fecond Monaftére , qui porte le nom 
cI ' A m b a c i o c h e ' , efí éloigné du premier 
d ’envíron dix ou douze milles, & Ton trou- 
ve dans cer eípace de petites eminences ou hau- 
tctirs de terre , qui ont deux ou rrois pieds 
de large, & qui íont difpofées par inrervalles 
le long du chemirw On dit qu’elles furent 
faites pour guider les Hermites répandus dans 
le .Defert; parce qu’jls s’égaroient fhuvent Je 
Dimancbe en venant entendre la Melle Hquel- 
qu'un des Monafiéres, dans le tems qu’il n’y  
en avoit qu’un petit nombre. II leur étoit 
arfé de s’cgarer , quand le ven: íouíevoit Ies 
fables de la plaine. En traverfmt ces petites 
éminenees, on apperqoit des ruines de tous 
cótez ; ce font les relies de trois ecos Monas- 
teres ; car on afíure qu’it y m a cu autant 
dans ce Dafert. Tañe de graves Auteurs ont 
marqué ce nombre , qu’on ne fauroít guére 
le révoquer en doure : neut-ctre cependant que 
dans ce nombre on tomprenoit ks petites de- 
meures ou quelques-uns des Religieux les plus 
parfaits fe retiroient deux ou trois enfcmble, 
pour y  vivre avec plus de folítude & d’auftc- 
rité qu’on ne faifoit dans les Communautez. 
Entre toutes ces m3 Tures , on voit eticore un 
petit Dome qui faifoít partie d’une Eglifedé- 
aiée a St. }ean le petit; &  tout auprés on 
montre l’Arbre que produifír, ) ce qu’on dit, 
le báton fec qu’il arrofa par l’ordre de fon Su- 
périeur : on lui a donné le nom de Chadgeret- 
el T m ; c’eft-á-dire arbre d’obeíílance. Am- 
bacioché efí le Couvent le plus agréable & le 
mieux batí des quatre : ií y demeure vjngt 
Religíeux , & 1’ EgliTe efí d’une belle fculp- 
ture. Elle efí dédiée i  la Vierge fans tache. 
Les eaux Tont beaucoup meilleures en ce lieu 
qu’a St. Macaire } & comme le terrein n'en 
efí pas íi fablonneux ,on y  a faitun jardín d’u
ne grandeur raifonnable.

Le troifiéme Mona itere qu’on appelle des 
Syriens, efí dédié ü Sr. Ceorge & n’efl: éloi- 
gne d’Amhacioché que d’un perit mille. Ces 
rrois Monaftéres forment, comme un mangle 
&  fe regardent l’un Se l ’autre. Ce dernier efí 
peu habité & tombe en ruine. II y  a deux 
Egíifes dont Fuñe íért pour les Syriens ou Ja- 
cobites , qui vont vifíter ce Deíert. On a 
confcrvé jufqu’ici beaucoup de Reliques dans 
ces deux Eglifes. C ’eft dans ce Couvent que 
Fon montre l’Arbre de St. Ephrem , qui efí 
11 ni que de fon efpéce dans toute l’Egypte. 
On at trihue fa produétion é un miracle. On 
dit que le Serviteur de Dieu ctant entré dans 
la Cellule d’un Solitaire pour le vifíter , fon 
báton qu’il avoit laifTé a la porte prit racine 
&  fleurir, pendant l’entretien qu’il eut. L ’eau 
de cette MaiTon efí aífez bonne : les jardins 
font les meilleurs, &  rapportenr plus de fruit 
que les atures.

Le quatriéme Monaftére efí éloigné d’une 
journée de celui des Syriens , Se en y allane 
on voit la Mer feche, que les gens du Pays 
sppdlenr ¿ c’efí-á-dire Mer de
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reproche. C ’eft préfentement une plaine di* 
fable, Se les Cophtes affurenr que c’étoit au- 
trefois une Anee ou Baye que la Mer faifoit 
en cet endroit. lis difent que St. Macaire 
& fes Religíeux ayant apperqu des Barques 
pleines de Pirates, qui venoient par ce petit 
Golfe, fe profternérent en terre pour ímplo- 
rer l'aífíftance divine, &  que la Mer s’étant 
en un inftant retirée de la Baye, tout ce qui 
s’y trouva d’hommes , d’animaux &  de bar
ques fut pétrifié , du moins la chofe paffe-t- 
elle pour certaine en Egypte. On allegue 
pour preuve de ce grand miracle ks pétrifi- 
cacions , dont cet endroit efí parfemé. En 
effet on y en voit d’aífez curieufes ; on y  
trouve des Os humains qui ont changé de na- 
ture &  qui n’ont ríen de reeonnoifkble que 
la figure. Ce dernier Couvent qui porte le 
nom de Notre-Dame efí aííez éloigné de 
la Mer feche. On ne s’y rend qu’auíf appro- 
ches de la nuit. II efí Fort grand, iríais un peu 
ru iné ; &  quoique l’eau y  foit íálée, il efí le 
plus rempli de Religieuxj á cauíé des revenus 
qu’U tire du Nitre. II y a une aífez belle E- 
glife Se un Jardín avec une T ou r, ou l’on 
entre par un Pont-levis, comme aux trois au- 
tres. A  quelques mille pas de ce Monaftére 
on trouve le Lac ou fe fait le Nitre. Voyez 
1’Arricie fuivant.

N IT  R Í E 4, (le Lac de) on appelle a í n f i ^ g j  
un Lac qui fe trouve dans le Defert de mémeg “ptet p’ 
nom, parce qu’il s’y  fait du Nitre, que fon 347. 
appelle communément Natrón en Egypte. Il 
paroit comme un grand Etang gíacé fur le- 
quel il feroit tombé un peu de neige. II efí 
plus long que large,  &  il rétrecit par le mi- 
lieu 1 en forte qu’il efí prefque divifé en deux 
parties. Celle qui efí au Septentrión eft for- 
mée par des eaux qui fourdent du fond, fans 
qu’on puiíTe remarquer de quel endroit pré- 
cifement; mais celle qui eft au Midi efí for- 
mée par une grofTe fource qu’on voit bouil- 
lonner, Se qui demeure liquide trois ou qua
tre pieds é l’entour de la bouehe qui la vo- 
mit. Par-tout ailleurs cette eau qui eít rou- 
geátre fe congéle d’abord, Cependant elle ne 
s’endurcit pas fi-tót : elle refte pendant long- 
tems comme une glace aífez tendre; Se il faut 
1c cours d’une année pour achever d’en for- 
mer le véritable Nitre. Quand íe Nitre efí dans 
fa perfeétion, le deífus du Lac efí une glace 
qui reflemble á un fel rougeatre &  de l’épais- 
feur d’un demi pied : au defíous de ce pre
mier couvert eft. un Nitre noir, dont on ib 
ferr pour faíre la lefíive en Egypte; & quand 
on a óté tout ce qu’il y a de noir on trouve 
le véritable Nitre ou Natrón, qui eft fembla- 
ble ) la glace du deífus, excepte qu'il eft plus 
dur &  plus folide. I ls ’en fait un grand Com- 
merce , parce qu’il efí utile é plufieurs cho- 
fes. Ce Nitre a une qualité déterfive qui 
blanchit & qui nétoye.

N IT R IE , Bourg d’Egypte. Voyez N i- 
tr if . , n°. 1.

N IT R IO T  JK , Peuples de la Libye: Pto- 
lomée *» ks place avec les Oaf/ta , auprés desí I.+.C.5. 
Maftit* , mais plus au Midi. Orrelius c e The&uw 
foup^onne qu’ils prenoient kur nom duMont 
JÜÍiria.

N íT R lO T E S . Voyez N itrjEjE.
N IV A L ÍS. Voyez N ívigella .
N IV  A R IA , une des liles Fortunées, fe

lón
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í  Hckt.de 
k  Tir carie 
Orir’nt. par 
Je P. Marti- 
d í, p, 141

Ion PVme a , qui dit qu’elle avoic pris ce nom 
de 3a neige qu’on y  voyoit perpécuellemenr. 
’í'ous les MSS. , dit le Pere Hardouin , por- 
tent Nmguxria; & Pto lomee bécrit K¿im>vpk, 
pour N«í̂ st>píce Ou Nlyyw&pla. C ’eft l’Ifie de 
Teneríffe , oti 1*1 fle d’Enfer; car daos les au- 
tres Cañarles on ne volt point de neige : on 
n’en trouve que dans celle-fe.

N IV A K IA , Ville d’Efpagne, felón l’Iti- 
néraire d’Antonin, qui la met fur la route 
$  Emérita, 3 Cafaráttgttfia, enfre Septimmca 
&  Cauca , a. vingt-deux nuiles de la premiere 
Se a égale diftance de la feeonde.

N IU C H E , Royaume de la Tartarie O- 
rientale ou Chinoife. C ’eft le premier i que 
Ton rencontre de ce cóté-l&, &  que Ton peut 
dire avoir été jufqu'ü préfent ínconnu 3 ceux 
de l’Europe. Voici ce qu’en dit le Géogra- 
phe Chinois. Ce Royanme au Couchant eft 
borne par les Terres de Kilango; au Midi il 
touche a la Coree & fe nommoit jadrs Soxin: 
aloré il ne comprenoií feulement que le Pays, 
qui eft ficué le long de la Riviere de Quen- 
tung, qui tire vers l’Orient, Se vers Caiy ven 
au Septentrión. Ce Peuple a été appellé Km. 
La Famille d’ Hana nomma ce Pays Yeleu, 
&  le Roi de Gueii Hoekie. Sous laFamil- 
le de Tanga on luí donna le nom de Vico: 
íous la Famille de Taiminga on y batir quel- 
ques Forts &  on l’appella Niuche, & ce Ro
yanme luí paya tribut durant quelques an
otes. Vüili Ce qu’ il dit de la lituation Se 
du nom. Quant aux moaurs, voici ce qn’il 
en écrit. lis habitent, dit-sl, en des caver- 
aes fous terre , s’habillenr de peaux de béres, 
fe plaifent/cKcrémement & exercer leurs forces, 
approuvent le larcin &  les rapiñes Se mangent 
la cha ir :toute crae, foot.un cerrain breuvage 
ou biére de millet pilé qu’ils méletit &  dé- 
trempent avec de l’eau. Les Arts auxquels ils 
s’adoanent fpnt»'dé’ tirer de l’arc avec adrede 
&  de chaífer. II y  a bien des fortes de ces 
Barbares : audi ont-ils des tnceurs &  des Fa- 
tjons de faire bien différenres. Voila cequ’cn 
dit l’H i (lorien Chinois fort fuccin&ement. 
Le Pere Martini ajoute d’autres partículari- 
tez. Les bornes de ce Royaume, dit-il, font 
au Septentrión &  au Nord-Eft» Niulhanj su
fre Royaume de Tartarie : au Levant celui 
d ’Yúp’i , qui eft encore un autre Royaume: 
au Midi il touche a la Péninfule de Coree, 
qui eft proche dn Pays de Leaorung. Ses li
mites au Conchant font le grand Fleuve de 
Linhoang , qui paííé entre le Royaume de 
Niuche &  les rerres de Kilanghb.

Entre tous les Tartares ceux de Niuche 
ont toujours été Ies plus grands ennemis des 
Chinois. Ils entrérent dans la Chine fous la 
Famille Impelíale de Sungj &  défirent les Chi- 
hdÍs en diverfes rencodtres. Les Empereurs 
furent conrraints d’abandonner les Provínces 
du Septentrión, pour íe retirer dan? ceiles du 
Midi > les Tartares s’étoient rendus ihaitrei 
des Provínces de Lesorung ,  de Pechcli, de 
Xaníi, de Xeníi Se dcXantung. lis aufoieñt 
aifément fubjugué taut í ’Empire fi Ies Tarta- 
res de Samahania leurs voifins neuíTenr pas 
été Jalaux de leurs coaqu&es. Ceux-cí qui 
avoient déja couquís une grande partié des É- 
tats de V Afie» entrérént par les Provínces du 
Midi & par les plus Occidentales de la Chi
ne pour leur faire la guerre. 11$ ks challé-
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rene de la Chine 8c fe rendirent maitres de la 
flus grande partie de la Tartarie Oriéntale, Se 
aprés avoir tivré a leur tour un grand nombre 
ae combáis aux Empereurs Chinois , ils eu- 
rent Y Empire tout entier pour prix de leurs 
yictoires.

Le Pere Martini continué de la forte : Ce 
que les A uteurs Chinois rapportent» que les 
Tartares de Niuche habitent dans des caver- 
nes fous terre» fait connoítre la haine que les 
Chinois portentaux Tartares, quíne demeu- 
rent point dans des cáveme?; mais fous des 
pavillonsjou teqtesjles unes faites d’étoffe de 
foíe , cirécs d’un beau luftre; les autres de 
peaux. Ils reflemblent áífez aux Chinois.
Leur couleur tire fur leblanc, Sí leur tailleell 
ramaffée &  qnarrée. A  l’égard de la Reli
gión ils n’en ont prefque aucune. Ils ont en 
horreur le Mabométiime & ils ont mauvaife 
opinión des Tures : peut-étre que leur haine 
eft venue de ce que les Tures aídérent autre- 
foís ceux de la Chine a les chafter, ibus le 
régne du Fondareur de la Famille de Taimin- 
ga. Il y a apparence qu’ils ont tiré des Sacri- 
ficateurs des Indes quelques cérémonies ou 
plutót quelques fuperftitions; car ils ont des 
Sacrificateurs qu’íls nomment Lamas : íls les 
aiment 8c les refpeétent beaucoup. De plus 
jls brulent les corps movts; ce qui eft ordi- 
naire dans les Indes, &  ils jettent dans le mé- 
me bucher les femmes, les ferviceurs, les 
chevaux Se les armes du défunt. Leur Lan- 
gue eft aífée : elle femble avoir quelque affini- 
té avec celle des Perfes j Sí il y  a des Carac
teres qui reflemblent á quelques-unes des kt- 
tres Arabes.

Les Chinois écrivent qu’on trouve des ru- 
bís 8c deTort helles perles dans ée Royaume : 
peut-etre les péche-t-on dans cette Mer qui 
eft entre la Tartarie &  le Japón.. La plus 
grande Montagné qu’on trouve dans le Pays 
eft celle dé Tin. II y  a un Lac de quatre- 
vingt ftades, d’oii fottent deux Fleuves; l’un 
qui va vers le Midi & fe nomme Yalo, &  
l’autre qui tire versleNord &  s’appelleQuen- 
thung. La Rivíére de Sunghoa prend ’íá 
fource dans la Montagné de T in , & 3 quel
que diftance méle fes eaux avec ceiles duQuen- 
thung.

N I VE d , Rivíére du Royaume de Na- ¿ cmha 
varre , appellée Errobi, dans la Langue du piv-̂ e 
Pays. Elle defeend des Montágnes de la Bas- p 
fe Navarre , &  prend fa fource en trois en- 
droits ; favoír , auprés de St. Jean Pied-de- 
Port, dans la Terre de Baígom Se dans celle 
d’OÍIez. Aprés avoir paílé 3 Jatfu, 3 Cam
bo, 3 Uftans, a Villefíanche, elle va fe join- 
dre avec 1*Adour dans les foíTez de Bayonne , 
pour aikr fe jetter dans la Mer 3 une lieue de 
cette Ville. Elle eft navigable depuis la Mer 
jufqu’a 'Cambo. Un gnrnd Canal déraché 
de cette1 roeme Rivíére va fe rendre plus bas 
dans la Mer entre St. Jean de Luz Se Si bou- 
re, deux gros Bourgs , firuez fur la cote Se 
joints enfemble par un Pont qui traverfe cé 
Canal, ou le reflus de la Mer monte. Les 
gros Vaifleaux y  peuvent entrer.
. N IV E L L E ', Ville dés Pays-bas Autrí- 
ébiens, dans le Brabant Wallon, Diocéfe da 
Ñamar, 3 cínq lieues de Bruxelles,a fept de 
Namur, Se a nenf de Louvain. On l’entou- 
ra ds mur̂ iUes l’an iz io .  Se on y  fit fíx

por-
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portes. Outre I'EgliTe CoUéghíe de Ste. Ger
trude , & relie de St. Paul, il y  a cinq Pa- 
roifles qui font St- Jacques, Notre-Dame, 
Sr. Andre, St. Nicolás & St. Sépulcrequi 
cíi k un pus de la Ville. 11 y  a des Recóllets, 
des Carmes, des Jefuites qui y enfeignent les 
Humanitez, des Religíeuíés de la Conception, 
des Annonciates, des Beguines, des Hofpita- 
1 i eres, & un Seminaire que Franqois Buifle- 
re-t Kvéaue de Namur v  a fbndé pour vínet
Erudians.

4 Topear. ■  La bienheureufé Irte ou Iduberge, Veu- 
de; Samts, vc ¿ u bienheureux Pepin de Landen , Maire 
p 34 ’ du Palais d’Auftrafie , fonda vers l’an 640. 

l ’Abbaye de Nivelle pour des Relígieuíés fur 
les avis de Saint Amand , qui fut depuis E- 
véque de Maftricht. Hile y joignit auífi un 
Mona lie re pour des hommes, felón I’ufage de 
ces tems-lh. Elle s’y  retira auífi-tót avec fa 
filie Sainte Gertrude qu’elle y  fit établir Ab- 
beíTe en 647. quoiqu’elle n’eüc que vingt & 
un ans. La Diícipline de cette Abbaye s’eft 
confervée avec réputation dans fa pretiriere re
gúlame jufqu’á ce qu’elle a éte changée dans 
un Cbapirre double de Chanoines &  de Cha
noineffes , qui font les maítreffes de la Ville 
avec rAbbefle. Hiles peuvent fortir Si fe ma- 
rier, a l’exception de ' ’AbbeíTe qui fait vceu 
de Virginité.

Les Chanoines chantent journellement leur 
Office , dans l’Eglife de St. Paul, hormis en 
certaines Fétes de l’année, qu’ils font l’Office 
conjointement avec les Chanoineffes dans l'E- 
glife de Ste. Gertrude. On ne re^oit dans le 
Chapitre des ChanoinelTes que des filies de 
Princes, de Coimes ou de Nobles de quatre 
générattons, tant du cóté parernel que du co
te roaternel. On nomme leur AbbeíTe la Prin- 
ceíTe de Nivelle. La nomination appartient 
au Prince, aprés que les Chanoineffes lui ont 
préfenté trois fujets de leur Corps. Elles s’ha- 
billent le matin en Religieufes & 1‘aprés dínée 
en Séculiéres.

La bienheureufe Maríe d’Ognies naquit 1 
Nivelle l’an 1177. Elle s’appelloit d’abord 
Maríe de Willembroeck , qui eft au Faux- 
bourg de Nivelle. Elle fe retira depuis au 
Village d’Ognies , i  une lieue de Nivelle, 
qui eft maintenant dans le Diocéfe de Namur
Se y  mourut.

Jean de Nivelle, dont on parle tant, n’eft 
autre chofe qu’un homme de fer, quiefttout 
droit fur fes pieds au haut d’une Tour, au- 
prés de l’Horloge de la Ville, qui répond fur 
la grande Place : cet homme de fer ionne les 
heures avec un marteau,

On voit aux environs de cette Ville un 
Prieuré , des Peres Trinitaires, dit Orival; 
comme aufli l’Abbaye de Nifelle, qui en eft 
i  une lieue, laquelle fut commencée vers l’an 
1425. par quelques Religieux de l’Ordre de 
Citeaux , qui y  furent envoyés de 1’ Abbaye 
de Moulins au Coime de Namur. Les Armes 
de Nivelle font d’argenta une Crofle de gueul- 
les mife en pal.

N lV E R N IU M . Voyez N evers.
N IVER N O IS , Province de France, bor

née au Nord par le Pays de-Puifaie, í  l’O- 
rient par le Duché de Bourgogne, au Midi 

i  Longuera?, par ]e Bourbonnois , & au Couchant par le 
Fiance Berri b. Une partie de cette Province a été 

*démembrée du Territoire des Peuples t/£duii

N I V .
i  qui ce Pays appartenoir avec la Ville deAfa- 
viodumm fituée fur la Loire, comme le di$ 
Jules-Cefar au feptiéme livre de la guerre 
des Gaules. Quant il la partie du Nivcrnois 
qui eft dans le Diocéfe d’Auxerre, elle a 
été démembrée des Peuples Senonois de qui 
Auxerre dépendoit. Le Nivernois a pris le 
nom qu’il porte aujourd’hui de la Ville de 
Nevers íá Capitale, qui, comme on l’a vu 
íl 1’Arricie N evers, a re$u le fien de lape- 
tite Riviére de Nyevre , qui entre dans la 
Loire íbus le pont de cette Ville.

Cette Province c eft aflez fertile en vins,e PígMniol, 
en fruits & en grains; il faut pourtant en Pcfcr. de la 
excepter le Morvant qui eft un Pays degrancc' .*• 
Montagnes fort fteriles,& ou on ne recueil- 
le pas aflez de grains pour la nourriture des 
habitans. On y  trouve aufli quantíté de 
Bois &  plufieurs Mines de fer. Ces Mines 
font principalement dans la partie de cette 
Province qu’on appelle les VÁux de Nevers.
On fond la mine de fer avec I’aide d’une 
matiére appellée Caftine, Les piéces de fer 
qu’on tire des fourneaux font affinées dans 
les fbrges &  par le moyen d’un gros mar
teau font bartués &  réduites en bandes plat- 
tes. C ’eft de la méme matíére de fer bien 
affinée & bien trempée que fe fait l’acier qui 
fe met en petirs carreaux. Auprés de De- 
fife il y  a des mines de charbon de terre, 
noir,gras & visqueux. Il s’allume aufli fa- 
cilement que le charbon de Bois ; mais le 
feu en eft plus ardent, & ceux qui travail- 
lent aux forges s’en fervent plus volontíers.
Les machines dont on fe fert pour tirer le 
charbon des mines, font trés-curieufes.

Le Nivernois eft arrofé par un grand 
nombre de Riviéres, dont trois font navi- 
gablesj favoir,

La Loire, I’Allier,
l ’Yonne.

Quoique Ies autres Riviéres ne fóient pas 
navigables, elles ne laiflent pas d’avoir leur u- 
tilité. Elles arrofent de bolles prairies Se fer
vent h plufieurs moulins &  a plufieurs for
ges. Ces Riviéres font:

La Nyevre,
1’ Arron, 
l’Alaine,
La Quenne, 
l’Andarge,
1’Y  ffeure,
La Creflonne, 
1’Acolín,

1’Abron,
La Besbre, 
l’Acolaftre,
P Aubois ,
La Narcy, 
La Guerchy, 
La Noain, 
l ’Arrou, 8cc.

On ne trouve pas I beaucoup prés dans 
cette Province autant de fontaines minerales 
qu’il y  en a dans l’Auvcrgne & dans le Bour
bonnois. Je n’y  connois que celle de Sain t  
Par ise , dont l’eau eft froide &  Iaifle quel- 
que apreté í  la langue , &  celle de P oo- 
g ü e s . Voyez ce mot.

II y  a dans le Nivernois deux Evéchez; 
celui de Nevers &  celui de Bethléem. La 
plus grande partie, de cette Province eft de 
l’Evéché de Nevers : la partie Septentriona- 
le eft de l’Evéché d’Auxerre» &  celle qui 
eft au de-la derYonne eft de l’Evéché d’Au- 
tun, . .. ■

L 'E-



t'Evéché de Nevert, felón cjuelques-mns ¡
reconnoít pour premier Evéque Sr. Áre ou 
Arey , en Latín Aregimy quivivoit vers le 
natlieu du fixiéme íiedej Mais commenr ac-* 
corder ce fentiment avec ce qu’on lit ailleurs, 
que Tan vingriéirte dé Childebert Roi de 
Erance, c’eft-á-dire environ l'an 534. Rus
tíais Evéque de Nevers aflífta au Concile 
National aOímblé á Orleañs ? Clementius au- 
tre Evéque de Nevers fe trouva au cinquié- 
me Concile tenu I Orleáns l’an trente-huit du 
méme Childebert» environ Tan 551. II n’eft 
done pas poílíble que St. Are aic été le pre
mier Evéque de Nevers» Je n*ai garde d’un 
autré cóté de crotre, que cet Evéché ait eu 
Saint Auftremoine Difeiple des Apotres pour 
fon premier Evéque : plufieurs bonnes rai- 
fons rendent ce fentiment infoutenable. St. 
Déodat, vulgairement St. Dié, futfait Evéque 
de cette Ville vers l’aa 655. II quitta fon 
Evéché vers l’an C64. pour fe retirer dans les 
Deferts de Vofge.

Cet Evéché eft fufFragant de Sem : il vaut 
dix ou douze mille livres de rente S¿ renferme 
dans fon Diocéfe deux cens foixante &  onze 
ParoiíTes , partagées entre 1‘Archidiácono de 
Nevers &  celui de Décife. L ’Evéque de
Nevers eíl Seigneur temporel des Chátelle- 
nies de Premery, d’ U rzy, &  de Pai z y ; & 
de fon Evéché relévent plufieurs Fiéis, entre 
aurres quatre principaux * qui íbnt,

Drai, Cours-les-baires,
Poifeux i  Givry.

Chacua de ces Eiefs a le titte de Baróamé 
de 1’ Evéché j &  ceux qui les poíFcdent font 
tenus de porter 1’Evéque le jour qu’il fait
fon entrée á Nevers.

L ’Eglife Cathédrale de Nevers étoit autre- 
ibis dédiée á St. GerVáis ; mais Charles le 
Chauve l’ayant aggrandle la fit dédier il St. 
C y r , dont il lui dotma íesrdiques. Le Cha- 
pitre eft compofé d’un Doyen, de l’ Archidia- 
cre de Nevers, d’un Tréforier, d’un Chan
tre , de l’Archídiacre de Décife, , qui font 
Dignítez ; d’un Sacriftain & d’un S chola {fi
que, qui font PerfonatSj & dequarante Pre
bendes , dónt quatre foat amorties : Time a 
éré affeftéé au Dóyenné, une autre a l’etitre- 
tien des Eftfims de Chteur, la troifiéme & la 
quarriéme aux Religíeux de Sr. Gildard. 
Tous efis Bénéfices fotit 5 la collation de l’E- 
véque. Le Doyenné vaut environ douze cens 
livres, &  les Prebendes troís cens livfes au 
plus. Le Tréforier a droit par un ancien u- 
fage d’affifter au Choeur l’épée au cote, l’oi- 
íeau fur íé püing &  bótré &  éperonné. Les au-? 
tres Chapitfes du Diocefe de Nevers font ceux 
de Franáy - les - ChanoinfS, de Premery , de 
Tannái , de Notre-Daíne, de St. Pierre lé 
Mouftiér, de Dome &  de MoÜns. Ou 
compre trbis Abbayes: Celle de St. Martin 
de Névérs, de l’Ordre de St. Auguftín, oc- 
cupée par. des Chanoities régulíers de la Con- 
grégation de Ste. Gcneviéve. Cette Abbaye 
fot fondée par Hervé Barón de Doniy & 
Mathiíde de Courteiwi fa femme. Le revenu 
de VAbbé eft d'envíron troís mille livres ée 
celui des Reügieux de deux mille. Bellevaux 
eft de VOrdre de Préiftontré & rapporte á 
VAbbé environ huit cens livres &  aux Reli-

N i V*
£íeux environ mille livres: Nbtre¿Dame de 
Nevers eft une Abbaye de filies de l’Ordre 
de St. Berioít. Elle jouít d‘environ dix taíl* 
le livres de rente:

L ’Evéché de Bethléem a été étabíi i  Cla- 
mecú Voyez BetHle'ém Á C lámeCi.

Le Nivemois eft du reílort du Parlement 
de París & a fa Couttime particuliére, qui fot 
redigée par écrit, mais non entiérement ac- 
cordée par les Etats du Pays aííembkz par Ié 
commandertient de Jean de Bourgo^ne,Com- 
te de Nevers l’an 1440. En l’année’ 1 ^ 4 . 
les Etats du Pays forent encore afíemblez par 
cottimiflion du Roi adreffée l  Marie d’ Al- 
brét Comtefle de Nevers; & la Coutume du 
Nivernois fot arrétée, accordée & mife par é- 
crit par devant Ies Commiffaires du Roí.

Il y  a dans íe Nivernois deux Bai1liages¿ 
une Sénéehaufíée & un Préfidial : un de ces 
Bailliages, la Sénéchauífée &: le Préfidial font 
établis ü St . Pierre le Mousttek. Voyez 
cet Arricie en fon ra^g. L ’autrc Bn'liage eft 
i  Nevers : fon reffort eft d’une grande éten- 
dué' & les Appcllations font portée immedia- 
tement au Parlement de París. On comnte 
vingt-quátre Chátellenies qui dépendenr Jú 
Duché dé Nevers , &  qui reffortifTent á ce 
Baílliage. CeS Chátellenies font,

NIV. j +t'

C u fy ,
Chátel-neuf, fur 

Allicr ,
Pouguts,
Garchefy,
Chaugne*
La Marché,’
St. Saulge, 
Décife,
Gannltt,
Charrain , 
Champuer,
Cercy la Touf^

Lucyi
Moulins en Gilberto
Liernaix
St. Brilfon,
A-onrruillon,
Chaftel-Ceníoi i
Clamecy,
Mets-le-Comte,
M onceaux-le-Cotate J 
Neusfontaines,
Ch áteau-neuf au Val 

de Bargis, 
Charapalemánd &  

Montenoiíon.

Outre ces Chátellenies , il y  a deux cens 
cinquante autre1; JuíHcĉ  Subalternes. Les 
Chátellenies du Donziois íónt,

Antraiiii Billy,
Eftaiz, ■ J Coruol rOrgueilleux,’
Dreve, St Sauveur en Puifaie ¿

&  íe Chátel de Cosne.

Le Nivemois eft pour la plus grande partie 
de la Généralité de Moulins. II a deux r Itc- 
tions qui en dépendent , favoir Nevers 8t 
Cháteau-Chinon. Celle de Clamecy eft dé 
la Généralité d’Orleans, ár celle de la Chanté 
eft de la Générajiré de Bourges.

Le Duc de Nevers a une Chambre des 
Compres, pour la confervatibn de fon domai- 
ne. Elle eft eompofée d’un Préfident, dé 
quatre Maíttes des Compres, d’unProcureur 
General, de deux Secreraires, d’vln Greftier 
&  d’un Huiffier. Cette Chambre fot érablie 
par Philippe de Bourgogne Cortite de Ne
vers , troifiéme fib de Philippe le Hardi Dac 
de Bmu-gogne. Í1 y 3 encore une M^í-ñfe 
parttcúUére des Eaux & Foréts & une M u- 
trife Ducale. La premiere eft pour tes Foréts du 
R o í; & l’áurre pour celles du Duc dcN?veií.

Dans cette Province les revenus du Roi 
X  con-*
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confiftent dm  les Taílles, les Cabelles,les 
Aydes, le 0omainc,la Ferme du Tabac.la 
Ferme des Bureaux des poftes»la vente & la 
coupe des Bois, b  Capitation, &c. Quant 
slix Cabelles on peut dire que les Greniers 
a feí de St. Pierre le Mouftier, de Décife, 
de Moulins en Gilbert, de St. Saulge , de 
Chateau-Chinon, de Nevers, de Luzy & de 
Cencoings , font tous de vente volontaire. 
A  l’égard du Dómame le Roi n’en a point 
d ’aurre que celui de la Tour quarrée de St. 
Pierre le Mouftier &  de fes dcpendances & 
le Droit de Contróle des Exploits.Les Fer- 
miers du Domaine ont autrefois prétendu que 
le Comté de Chateau-Chinon avoit éte enga- 
g é ; Sí ils intentcrent proccs á ce fujet 1 Mes- 
dames de Carignan & de Nemours j mais 
Fin flanee eft demeurée indécife.

Le Commerce du Nivernois confifle prin- 
cipalement dans la vente des bleds > des cnan- 
vres , des bois, & fur-tout de ceux du Mor- 
vant; dans le charbon de pierre que Fon tire 
du cote de Décife , &  qui rapporte a la 
Province environ cent vingt mille livres par 
an j dans la vente du poiffbn, des cochons, 
du Fer, qui année comroune produit trois 
cens mille livres; dans celle du Fer blanc 
qui rapporte environ cinquante mille livres, 
dans la Faycncerie la Yerrerie qui peuvent 
produire environ deux cens mille livres i dans 
les Draps de Chateau-Chinon. Quant au 
Commerce de Fer , il feroit aifé de l’aug- 
menter en y continuant les Manufactures des 
Boulets, Ancres &  Canons que le R oi y  a 
fait faire pour la Marine. II faudroit encore 
par des Franchifcs &  par des Priviléges y  at- 
tirer desO-yriers pour la Manufaíture du Fer 
blanc ; elle feroit aufli coníidérable que celle 
d’ Allemagne fi elle étoit foutenue. La Ma
nufacture de draps de Chateau-Chinon feroit 
avantageufe fi la pauvreré des Ouvricrs n’é- 
toit pas íi grande; car ils n’ont pas de quoi 
acheter des bines, ni de quoi faire dégraifler 
leurs étoffes au Foulon ; ce qui rend leurs 
draps durs & de mauvaife odeur, quoique 
d ’aílteurs d'une bonne qualité.

II r¡’y a ni Univerlité, ni Académie pour 
les Belies-Lettres dans ce Gouvernement: Il 
y  a feulement un Collége de Jéfuites a Ne
vers pour rinftruCtion de la JeuneíTe. La Vil- 
le de Nevers accorda á ces Peres un ancien 
Collége oii l’on n’enfeignoit prefque plus. 
Ludovic de Gonzague & Henriette de Cíe- 
ves fa femme augmentérent beaucoup l'ancien- 
ne fondation de ce Collége, en 1571.

II y a dans le Nivernois un Gouvemeur, 
un Lieutenant General & un Lieutenant de 
Roí de nouvelle créaúon.

Le Ban du Nivernois efl partagé en deux 
Corps: l’un eft compofé de la Nobleflé du 
Bailliage de St. Pierre le Mouftier, qui élit 
fon Commandant &  fes Officíers : l’autre 
confifte dans la NobleíTe du Bailliage &  Com- 
té de Nevers,qui nomine aufli ion Comman
dant & fes Officiers. Ces deux Corps mar- 
chent néaumoins toujours enfemble Se les 
Commandans commandent alternatívement la 
Compagnie, ayant chacun leur jour. Il y a 
un Prevót Provincial a Nevers, &  fa Com- 
pagníe eft compofée d’un Lieutenant , d’un 
AfTefleur & de díx-fept Archers.

Cette Province eft diviíéc en huit Con-

n i v .
trées principales, dont quelques-unes renfer- 
ment des Villcs; favoir,

Les Vaux 
Nevers.

1

Nevers,
La Chanté, 
Chamlemy.

Les Amognes,
f l l  r í j  a ni F ilíe  

J ni Be/trg,  qui 
j méritent quelqui 
\jtttentian.

Les Vallées de 
Montenoifon. *

Montenoyfoní
Premery-Ville
Champalemand.

Les Vallées 
d’ Yonne.

fClamecy,

ITannay, 
Domecy,

Vezelay,
Varfy,
Corbígny, ou St. 

Leonard.

Le Morvant. /Chateau-Chinon; 
hAuroux.

Le Bazois.

f  M oulins-E n gilbert l 
| Montruillon,
[ Cercy,

■ c Décife,
J Sr. Saulge í  
| Chatillon,
*(_Luzy.

Le 
tre 
Allier,

Pays d'cn-rSt p¡ 

¿ ° lre& SLa Fe
Pierre le Mouftier, 
Ferté-Chaüderon.

Le Donziois. ^

l Donzy,
Antrain,
Dreve,
Saint Sauveur,
Coruol l'Orgueilleux^ 
B illy,
Eftaiz,

’̂ Coíne fur Loire.

N IV E SD U M  ou N ivesdonck  % V il-*  atufó 
Iage des Pays-bas dans le Brabant,felón l’Au-Tbeb“r. 
teur de la Vie de St. Cummar. Ce Village 
regardoit d’un cóté le Pays des Taxandri, de 
l’autre la Province de Ríen, &  la Nethe le 
féparoit en deux. On I’appelloit vulgaire- 
ment Ledo, & bien des gem prétendent que 
c’eft aujourd’hui la Yille de L i k e . Voyez 
ce mor.

St. Gomer b, né au Village d’Emblehem, b sailitt; 
dont il étoit Seigneur, au Cantón de Ríen Topogr.d« 
ou Riin dans le Brabant, á une lieué de la Saints>P' 
Ville de Lire. étant rebute par la mauvaife17 *' 
conduite de fa femme, fe retira dans un Er- 
mitage qu’il fe bátit dans une perite Ifle de 
la Ri viere de Nethe en un lieu qui s'appel- 
loit Nivefdunc. Les Peuples lux dpnnérent 
depuis le nom de Ledo; &  c’eft aujourd’hui 
la Vííle de Lire, qui eft petite,mais fbrtifiée, 
parce que fon territoire touche le Brabant 
Holbndois. St. Gomer y  mourut vers I’an 
774. aprés y  avoir paffé neuf ou dix ans.
L ’on y  bátit dans la fuite une Eglife en fon 
honneiir &  l’on y  transferí fon corps, C ’eft

au-



N IV . N IX .  N IZ.
anjourd’hui une Collégiale de fon nom > oij 
fe gardent fes reüques.

N IV IG E L L A  ou N i v a l i s  , cc  font les 
noms Lacios de la Ville de N i v e l l e ,  daos 
le Brabanr. Voyez N i v e l l e .

N IV ISIU M . Voyez N o v /e s i u m . 
«LeF.Mar- N IU L H A N  a, Royaums de la Tarrarie 
dría Tirta- Oriéntale ou Chinoife> &  qui dcpend du 
r¡e Onent. Royaume de Niuche i c’eft propvement la 
p. i;'- partie de ce dernier Royanme, qui regarde 

vers le Nord-Eft & vers le Nord. Les 
Tartares Ypiens, qui ne font pas loin de la 
JVler, font proches de Niulhan. On les nom* 
me ainfi parce qu’ils fe font des cafques & 
des corfelets de peaux de poiflons tres-dures 
&  tres-fortes. Plus loin il y  a une Terre 
fcrme de grande étendue: les Chinois l’ap- 
pellcnt Ye^o; c’eft fans doute la méme que 
celle qu’on nomine d’ordinaire jESSo.Voyez 
ce mor.

N IV O M A G U M , ou comme d'autres li- 
fenr N o v io m a g ü m , Ville fur la Mofélle, 
aujourd’hui N umagen. Voyez ce mor. Au- 

í Mofelk, fone t> appelle cette Ville,
¥.[I .

- - - - Divi Caftra indyta Conflantini,
c Ttáíaur. Ortelius c dit qu’elle eft auift appellee 

MoJóntagHm.
j  ¡íJKí/í'W, ÑIVOS ou N iv o r s  d, Bourg ou petice 
jj t̂. ü*i. ville de Turquie dans la. Baile Bulgarie, aux 

}‘ confins de la BeíTarabie,’ fur le Danube, qui 
s’y partage en deux Eras. Elle eft dans le 
Páys des Tartares de Dobruce, á vingr-trois 
lieues de Chiuílenge. On prétend que c’é- 
toic autrefois une Ville confíderable. 

tCorn.DjA. N IX APA % Ville des Indes Occidenta-
Jí ^Nou»!"^5* dans la Nouvelle Efpagne. Elle eft batie 
Rdat.des fur le bord d’une Riviére que l’on croit 
ludes Oc. i, ¿tre un Jes Eras de la grande Riviére d’AI- 
P'c' v a r a d o .  Cette Ville qui n’eft pas loin de 

celle d* Antequera a du inoins huit cens Ha- 
bitans Efpagnols & Indiens. On y  voit un 
tic be Couvent de Religieux de l’Ordre de 
Sr. Domíníque, oh une Image de la Vierge, 
qu’on dit avoír fait plufieurs miracles, attire 
par devotion grand nombre de gens de di- 
vers endroíts. II y  a quantité de lampes d’ar- 
gent & d’autres richefíes. La Ville de Nixa- 
pa eft eftimée un des plus riches Iieux de 
tout le Pays de Guaxuca , a caufe de la 
grande quantité d’indígo, de fuere 8c de co- 
chenille qu’on y  recueílle. Ií y  a aufli beau- 
coup d'arbres, qui produifent le cacao & l’a- 
chiote, dont on fait le chocolat.

N IX A R , mot ahbrégc ou corrompa de 
Néocefarée, Ville du Pont,puis de la Cappa- 
doce ,appellée Tócate par les Tures. Voyez 
Me'o ce 'sare 'e.

fv¡gar,ü)lf NIXE r, petit Pays dans la Bafle Navar- 
Fraocê t + re" ^ r* écrit Mixe dans lá Carte
р. 419* * de la Navarre. II y  a dans ce Pays un Bailli

d’épée 8c un Lieutenant general de robe lon- 
gue, qui a fon Siége dans la petitc Ville de 
Garrís. II connoit en prendere inftance de 
toutes les aftaires civiles & criminelles dans 
l'étendue de fa J urísdiétíon. Le Bailli eft d’é- 
pee &  employé dans l’Etat du Roi pour 
deux quartiers de gages a cinquante-íépt li- 
vres quatorze Ibis quatre deniers.

с. ine"def 3 N IZ A O  Riviére de l’Amérique dans 
l'iüe úi gf. Pille Hifpaniola ou St. Domingue. Elle prend 
Dommgue. fa fource vers le milieu de r if le , court du

Nord au Sud, & va fe jerrer dans Ja Mee a 
neuf ou dix lieues au Couchant de la Ville 
de San Domingo. Cette Riviére n’eft ni 
profonde ni large, mais elle eft confldérable 
pour le rerroir & pour les prairies qu’elle 
anofe. II y  croit des cannes de fuere fort 
baures.

2. N lZ A O  b, Cap de PAmériquc , fur 1̂ 
la Cote Méridionale de Plfle Hifpaniola 
Saint Domingue. Derriére ce Cap, il s’ou-c!fí&8. ’ 
vre une Baye remarquable par trois HavresGw». Diít. 
qu’on y  trouve; favoir Porto formofo, á feÍ2e 
lieues de San Domingo, auprés duque! il y  
a des Salines excellentes, Zez¿bín & Ocoa, 
a dix-huit lieues de la méme Ville. La Fíotte 
Efpagnole, qui va dans la Nouvelle Efpagne, 
a coutume de mouiller dans ces Havres , 
principalement dans celui d’Ocoa. Elle y  fait 
de l’eau, & s'y rafraichit; car il y  a une ha- 
bitation de quarante ou cinquante mailóns, 
qui eft á une lieue du rivage, Se Pon peut s’y  
fournir de toutes fortes de vivres. Prés de 
cette Habitación eft un moulin a fuere, que 
pillérent les Anglois, lorfque Chriftophle de 
Neoport qui les commandoit aborda en ce 
lieu-la.

NIZART. Voyez N isaro .
N IZIBIS. Voyez N ísibe .
N IZ Y N  *, petíte Ville de PEmpire Rus-*^í”¿ Crl- 

lien, aux Frontiéres du Palatinat de Kiow , p1rf ’ Pefci’ 
fur la Rive gauche d’un petit RuifTeau, qui ’ *>‘
fépare cc Palatinat du Duché deCzernichow.
Les Polonois enlevérent cette Place aux Co- 
íaques en KÍ51. mais ils k  cédérent aux 
Mofcovites en 1687. Nizyn eft une petite 
Place forte &  bien peuplée.

N IZ Z A ; c’eft le nom que les Italiens don- 
nent a la Ville de N ic e . Voyez N ice .

N  O .

N O  , Ville 'd'Egyptc, dont parlent les 
Prophétes Ezechiel k &  Nahum 1, felón* c. 30.14 
l’Hébreu. St. Jeróme a traduit No , par̂  c- i-8, 
Alexandrie, pour faire entendre quelle Ville 
c’eft. Les Septante portent Diojpolis, qui eft 
la méme que Thébes» 8c dans Nahum ils li- 
fent Zmmon. Ils entendent fans doute le 
Temple de Júpiter Ammon, qui, felón Dio- 
dore de Sidle , étoit batí dans k  Thébaide.
Voyez N oo.

1. N O A . Ville de l’Arabie heureufe ,fe-w Thefaur. 
Ion Ortelius m, qui cite le faux Berofe.

z. N O A , ou N e a , Ville aux confins de 
la Tribu de Zabulón , felón Jofué n. Re-» c. 19. ij. 
land 0 dit qu’Eufebe la nomme ’Avwü. Je o de Urbib. , 
loup^onne, dit Dom Calmet que c’eft laPalsft 1- 5- 
méme que Nove marquée dans I’Itinéraire  ̂ Di(̂ ' 
d’Antonin a trente- lix milles de Capitoliade : 
mais il fiut avouer que la maniere dont Noa 
s’écrit n’eft pas favorable  ̂ cette conjeture.

NOAE q, Ville de Sicile,felon Etienne le4 OrtelH, 
Géographe & Suidas. Les Habitans de cette ’Tbcfaur. 
Ville font nommez Nomi par Pline r. O n f 1- j.c.8. 
croit que c’eft aujourd’hui la Ville de Nutra,

N O A IL L A N , Bourg de France dans le 
Comeé de Comminge.

N O A IL L E ' Bourg de France en Poitou, 
a trois petites lieues de Poitiers, vers le Mi
di. Mr. Corneille écrit mal a propos N o a il- 
les pour N oaille ' ,  &  par une autre er- 
reur aufB grande , il dit que ce Bourg a 

X i  don-
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¿oriné ion nom a 1’iHuftre Maifon deNoail- 
les, comme fí cette Maifon étoit originaíre 
de poirou , & non dn Limoufin. Voyez 
N o a i l l e s .

4 b«¡Un, St. Junien 1 né a Briou(fur la Cloere en
Topogi' Lks ponto u, qui étoit une Terre de fa Famille , 
Snms,p. cornm= celle de Champagne, fe fit Recias i  

Chaulnsy, puis a Chátel-Acher. II batir un 
Monaftére i  Mariac, aujourd’hui Mairé, oit 
fon corps fui apporté de Chaulnay ; car il y 
étoit rerourné pour mourir dans fon Hermi- 
tage. II fut tranfportc l’an 850. a Noaillé, 
qui de Prieuré dépsndant de l’Eglife de St. 
Hilaire de Poitiers , avoit été erige en Ab- 
baye * vers la fin du húmeme Siécle, Le 
jour méme de cette Translación fe fir la Dc- 
dicace de lanouvelle Eglife de Noaillé fous fon 
nom, &  i i en a toujours été le Parrón depuis.

Mairé avoit été ruiné íous Charles Mat
tel; &  Noaillé ayant été fait Abbaye fous 
Charlemagne il n’eur point d’autres Abbez 
que ceux de Mairé juíqu’a cette Tranflarion. 
L ’Eglife de Mairé fut racommodée depuis & 
érigée en ParoiíTe qu’on appelle Aíairé f  E- 
•vtjcatti c’eft-á-dire I’Epifcopal, pour erre 
diftlngué de Mairé le Ganlier. L ’ Abbaye de 
Noaillé fubfifte toujours dans la Régle de St. 
Be no ¡Y.

NOATLLES , Duché-Pairie de France, 
i  figtmot, dans le Limoufin b. Elle eft compofée des 
Defcr. tle la chatellenies d’Ayen, de Larche,de Manzat, 
Frunce, t.tf. TerralTon & de vingt-quatre ParoiíTes,
P‘ dont quelques-unes font dans le Périgord.

La Chátellenie d’Ayen fut acquífe en 1581. 
par Framjois de Noailles Evéque d’ Acqs, 
de Henri TV. pour lors Roí de Navarre. 
Elle fut éngée en Comté en 1594- en 
veur de Henri de Noailles , Lieutenant Ge
neral & Gouverneur de Rouergue. Il y a 
cinquante-neuf Vafiaux qui en relevent. La 
Chárellenie de TerralTon eft fur la Vezere,en 
Périgord & n’appartient qu’en partie au Duc 
de Noailles. Ces quatre Chátellenies furent 
érigées en Duché-Pairie , íous le nom de 
Noailles par Letrres Patentes du moís de Dc- 
cembre 1663. enregítrées le 15. du méme 
mois , en faveur d'Anne de Noailles premier 
Capitaine des Gardes du Corps du Roí & 
Gnnd-Pére du Duc de Noailles d’aujour- 
d’ hui.

í Couhn, N O A IN  c, Riviére de France, dans le 
Riv. de Nivernois. Elle paíTe ü Donzy , ü Vergiaz 
Frange,p. v <ju|iy ejie fe ¿echarge dans la Loire. 
d Xabttm, N O -A M M O N  , Ville d’Egypte d, que 
3. a. St. Jéróme traduit toujours par Alexandrie.
« Día. Dom Calmet * croit que c’eft plutót la Vil- 

le de Diofpolis dans le Delta, entre Bufiris 
au Midi & Mendefe au Nord. Voyez N o.

N O  A R A , N o a r a t k , N oaratha  , ou 
/Ibid. N earath  f, Ville de la Tribu d’ Ephra'im > 

a cinq milles de fericho,á ce que dit Eufcbe 
fur le mot N aarath a .

N O A R U S. V o y e z  Sauus.
N O  AS , Fleuve de Scyrhie : Valerius Flac- 

g I.4.C. 49. cus en parle quelque part. Herodote s le 
nomnie Nov« , Noa, il fe décbarge dans le 
Danube ; & Peucer croit que c’eft aujour- 
d’hui le Sithniz.

b Efdr.11. N O B , N O BE ', N O BA ou N o m b a  h ,  
Ville Sacerdotale de la Tribu de Benjamín ou 

' ¡̂*0 ̂ paihi «He tí’bp^ra,"m‘ St. Jéróme ■ dit que 
Euíeb.inío-de fon tems elle étoit détruite &  qu’on en

i 4 4 NO A. NOB.
voyoít les ruines au voifínage de Diofpolis. cis, vocc 
David challe par Saül étant alié ü Nobé, & 
ayant demandé quelque chofe á manger au mn Q¡a  
Grand Prétre Achimelech; celui-ci luí don- 
na des pains qu’on avoit ótez tout récemment 
de delíus la Table facrée, & l’épée de Go- 
liath k. Saül en ayant été informé par Doeg,¿ 
fit tuer tous les Prétres de Nobé & faccagea9.& jeq. & 
leur Ville. And. Mafius prétend que ce foit 
la méme Ville qu’ví»4¿>, que St. Jetóme ap
pelle Beth-dmba. Quelques-uns fa nomment 
Bocbompolis ; &  Guillaume de T y r  1 dit¿ ]. i+.c,8. 
qu’on lui donnoit vulgairement le nom de 
Bettemftblc.

N O B A . Voyez N oua & N omba.
NOB^E. Voyez Pygmjei.
N O B A N A . Voyez N o v a n a .
N O B A T /E, , Peuples d’Ethiopie, aux en- 

virons du N il, dans le voifínage de la Ville 
Oajts. Procope m en parle ; &  Ortelius am p£rfic> ¡t 
foup^onne que ce font les mémes Peuples que i.c, 19. 
quelques-uns appellent Ntibat. n Tbciaur.

N O B E , N A B A , C A N A T H A  ou C a- 
n a t h  , Ville déla Tribu de ManaíTé, Elle 
étoit au delá du Jourdain. Le nom de Nobe 
lui fut donné depuis qu’un Ifraélite de ce 
nom en eut fait la conquere Gédeon pour-fl Num. 5». 
fuivit les Madianites p jufque lá. Eufébe ditF1- 
qu'i! y  i a  huit milles d’Efebon, vers le? Judic* 3- 
M id i, un lieu nom(ié Nobe , Sf qu’il e ft ' 
abandonné; mais ce n’eft pas le Nobé, dont 
il eft ici queftion ; car il étoit beaucoup plus 
avant vers le Septentrión. Les Septante écri- 
venr N¿/3«. Voyez N ob, &  N o m b a .

NOBENSES &  N o b ic e n s e s . Voyez 
N ova.

N O B IL IA  , & C vsibi , Vílles des Ore- 
tanes dans l’Efpagne, fur le Tage, felón Ti- 
te-Live <T. Moralis íit Noliba dans fes Anti-^l. jj-.c-i i . 
quitez: il s’agit de favoir, fi c’eft une faute 
de Copifte, ou s’it eft fotidé fur quelque an
den MS.

N O BILIAC EN SIS P A G U S , ancien 
Cantón de la France , prés de la Ville de 
Tours, felón St. Grégoire de Tours r. f t. Marry- 

N O B IL IA C U M , c’eft le nom d’un an-rum. 
cien Fauxbourg de la Ville d’ Arras, felón 
Meyer. Il en eft auííi fait menrion dans la 
Ville de St. Vaft. Ortelius s prétend que c’eft v xhefiur- 
l’ancien nom de 1’ Abbaye méme de St. Vaft.

N O B O P Y R U S , Ville de Moe’fie, felón 
Ortelius,qui cite Chalchondyle e. f ¡¡̂

N O B U N D vE , Peuple des Indes, felón 
Pline ííI, s. c. jo.

1. N O C E R A ,V ille  dTtalie,dans l’ Um- 
brie,ou Duché de Spoléte, au pied de l’ Ap- 
penin & au voifínage d’une des fources au 
Topino. Elle eft nommée Nuceria par Stra- 
bon x, qui dit qu’il s’y fabriquoit des vafes*1.^ .«7, 
de boís qui étoient eftimez. Ptolomée 1 lui y 1. j.c. 1. 
donne le nom de Colome , & Pline z la* I. 3-c.f. 
nom me fimplemenr Nuceria. On l’appella auííi 
anciennement Nuceria jilfatenia . íans doute 
pour la diftinguer des autres Vílles qui por- 
toient le nnm de Nuceria. Voyez ce mot.

z. N O C E R A  , Ville d’Italie , dans la 
Principauré citérieure, a quatre milles de la 
Riviére Samo ou Safati, & il neuf milles de 
la Core déla Mer. Voyez N u c e r ia .

3. N O C E R A , Ville d’Italie au Royaume 
de Naples, dans la Calabre Ultéríeure. Elle 
eft fituée environ a huit milles au Nord du.

Gol-
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Colfe de Ste. Euphémie dans les terres, entre 
Marrorano á 1’Oricnt Sí la Mer a l’Occident, 
á égale diftance de l’une & de l’autre.

4 amia N O C E T U M  S  Village ou Chacean de 
Thcliur. France fur la Mame. Grégoire de Tours Se 

Aimoín en font mention.
N O C H E T I, Peuples de l’Arabie heureu- 

6, c. *8. fe: Pline b les place fur le Golfe Per fique.
N O CK ES, Peuples de l’ Amérique Septen- 

trionale,dans la Nouvelle France, fur le bord 
du Lac des Hurons, á víngt lieues a l'Occi- 
dent des MifTiíTagucz.

e Bapper, N O C O R  c, Ri viere d’ A frique, au Ro- 
Peicr. ti A- yaume Fez. Elle fort des Montagnes d’EI- 
ftique,p. cjiafIS) prend fon cours vers le Nord, fépare 

la Province d’Errif de celle de Gared, Sí fe 
jetee dans la Mer Médicerranée. Caílel croít 

¿ que c’cft le Molocath de Prolomée d, Se Da-
viry la prend pour la Riviére de Milucan, 

N O D jO u T ehre de N oD ,c'eíl le Pays 
t Gentf. 4.0{t fe ret¡ra Caín aprés fon crime e. Les Sep- 
f6Dom Cil~Tante auffi-hien que Jofephe, ont lu Na'id f, 
m<x, Di£t. au lien de A W , &  l’onc prís pour un nom.

de líen. On ne fait pas diftinftement quel 
étoit ce Pays de N od; fi ce n’eft peut-étre 
le Pays de Nyfe ou Nyfée, vers l’Hyrcanie. 
St. J eró me &  le Chaldéen ont pris le terme 
Nod dans un fens générique, pour T/agabottd, 
fu gitif: Habitavit prófugas m ierra, L ‘Hé- 

g Genef.+- breu porte e : Habitavit m térra Nod,
16’ N O D A B , Pays voiíin de l’ Iturée Se de

l’Idumée, mais aujourd’hui inconnu. On lit 
b 1.Paral, dans les Paralipoménes h, que la Tribu de 
í- *#■  Rubén, aidée de celles de Gad & de Manas-

{é, ent une guerre contre les Agaréens, les 
Tharéens &  les Peuples de Nophis &  de No- 
dab, dans laquelle les Ifraélites eurent de l’a- 
vantage; mais on ignore lé teros &  les áutres 
particularitez de cette guerre.

N O D A LES , Bourg ou Village de la 
vieille Caftiile en Efpagne, entre les Villes 
de Siguen^a Se de Medina-Celt. Mr. Cor- 

í Diít. neille 1 dit qu’il y  a des Géographes, qui le 
prennent pour l’ancienne Aracilbtm. J’ai mar
qué au mot jdracillum en quel endroit les 
metlleurs Géographes pla^oient cette ancienne 
Vitle. Voyez Ar a c il l u m .

N O  E i Ville de France dans le Haut-Lan- 
guedoc, Diocéfe & Recette de Rieux. 

N O E G A , ancienne Ville d’Efpagne, fe- 
iL j.c .i. l0n Pomponíus Mela k , qui la place chez les
1 1. +.c. 10. fur la Cote : Pline * la mer auífi dans
m 1.2-c. 6. ]e méme quartier. A  la venté Prolomée 111 

qui l’appelle Na/ya Outtsttía., Noega TJccjta, la 
place chez Ies Cantabres parmi leurs Villes 
maritimesjmais l’autorité de Pomponíus Me
la paroít préférable. On croit communément 
que c’efi: aujourd*hui Navio-,

N O E L A , Ville de TEfpagne Tarrtgonoi- 
n 1.4. c. j o . fe } j ans ]e pay S des Afiuri, felón Pline n.

C ’eft aujourd’hui Naya, fur le Tambre. Pro- 
# 1. i.c. ó. lomee 0 nomme cette Ville Nevittm Se l’at- 

tribué aux Anabres. Quelques MSS. portent 
Ñuta pour Nocla.

P9T*du N O E L 4 Ü , & N o e o l .® f , Colantes des 
lur‘ Celriberiens fortis d’Hifpal,felón le fáux Berofe. 

1. N O E M  A G U S, Ville de la Gaule Lyon- 
41.1. c. 8. noife. Prolomée  ̂ I’attribue aux Tddicaffi.

z . N O E M  AG U S , Ville de la Gaule 
r Ibid. Lyonnoife. Ptolomée r la place chez les Lex»~ 

b i‘, &  de VÜle-neuve la nomme S. Salvator. 
N O E O D U N U M  , Ville des Gaules;

N O C . N O D .
Ptolomée s la donne aux í 4̂oiirci Tditmlkf. , ¡ n-j, 
Peuples de la Gaule Lyonnoife: de Vtik- 
neuve dans fon Ptolomée la noinme Leondotd.

N O LR E  t, Riviére de France dans l’An-í c&don , 
goumois. Elle fe jette dans la Charente entre p )v' 
la Ville d Angouléme & Chateau-neuf. . *  

N O ES. Voyez N o a s .
N O ESA t , ou plutot N oeslau  , lile'!'1 Híít déla 

de la Mer des ludes , a I’embouehure du l̂ 'OFKli:c"t<-’ 
Détroit de Ceru a l’Orienc d’Amboine. Les¿“ s^ vü* 
Habitans font Anthropophages. p.

N O E S IA , Tile de 1 Arcbipel au voifi-^ omití 
nage de celle de R hodesfelón  Euílathe. Theiaur. 
C ’eft une des Sporades,

N O .G A R O , petite Ville de France dans 
la Gafcogne & la Capitale du Bas - Arma- 
gnac L Cette Ville eft iítuée fur la RiviéreJ' Ttganhl , 
de Douze, a trois lieues d’Eaufe & á quatre Ia
d’Airc. C ’eft une des cinq Villes qui fu -p ^ ^ ’t +’ 
rent données en échange au Duc de Bouil- 
lon, pour la Principauté de Sedan. II s’eft 
tenu un Concile en cette Ville, ou il y  a une 
Eglife Collégiale.

N O G E N S , Bourg de France dans l’An- 
jou, Eleétion de la- Fleche.

N O G E N T  , Bourgade de Pifie de Fran
ce, a deux lieues de Paris L. C ’eft un gran¿.¿Languerue, 
Bourg au bord de la Seíne. Ce lieu eft fort 
anden, & fon nom Latín étoit Novigenmm 
ou Nvuientwm. II étoit deja une Bourgade  ̂
des le commencement du fixiéme Siécle ,'fons 
les enfans de Clovis. Ce fut la ou Clodoald, 
yulgaireroent appellé St. Cloud, fils du Roí- 
Clodoitór, fe retira aprés avoir evité la mort.
II y  bátit un Monaftére, qui depuis a etc 
changé en une Eglife Collégiale; oit le corps 
de ce Sainteft gardé dans une challe. La gran
de dévotion que le Peuple a eue pour lui a 
fait changer le. nom de Nogent en celui de 
St . C loud. Voyez Saint Cloud.

. N O G E N  T - L ’A R T A U T  , Bourg de 
Frahce, dans la Brie, Diocélé de Soiffons,
Election de Chateau-Thierry. Il y a une 
Abbaye de Religieufes de l’Ordre de St. Be- 
noít, fondée par la Reine Bianche Mere de
S. Louís. Ce font a préfent des Religieufes 
de l'Ordre de Sainte Claire. L ’AbbeíTe eft 
triennale, Cette Maifon . n’a qu’environ íépe 
miUe livres de rente , quoiqu’il y  ait une 
grande quanrité de Religieufes. Ce lieu a pris 
le nom d’Artaut , Tréforier de Thibaut le 
liberal, Cpmte de Champagne > fon Fondateur» 

N O G E N T  SOUS C O U C Y  , Bourg 
de France dans la Picardie, Diocéfe Si Elec
tion de Laon, vers les limites du Diocéíe 
de SoilTons, fur la Riviére de Deleite. II y  a 
une Abbaye d’hommes de l’Ordre de St. Be- 
noít , Congrégation de St. Maur. Elle eft 
fítuée i  une demi-tiene de Coucy a, vers le-* 'BklUt, 
Midi, & i  deux lieues Se demie de Premon-J0P°SraP'a* 
tré vers le Couchant d’hyver. St.Godefroi 
depuis Evéquc d'Amiens, fut Abbc de ce 
Monaftére , fur la fin de l’onziéme Siécle.
Les Sires de Coucy font pour la plupart en- 
terrez dans cette Abbaye, qui vaut fcpt i  
huitmille livres a l’Abbé. On veut qu’il y  
ait eu autrefois dans ce lien un Temple des 
Dm'ides confacré á la Vierge qui doit en- 
fanter: Virgtní parittera.

N O G E N T -L E -B E R N A R D , Bourg de 
France dansde Maine, Eleélion du Mans. 

i .N O G E N T -L E -R O I, Vüle de France 
X j dans
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i4<» N O G .
dans U Champagne , Eleétion de Langres, 
C 'eft le Siége a’une Prévóté Royale, reflortis- 
fante au Bailliagc de Chanmont en Baífigny, 

mr¡gmm¡, z. N O G E N T -L E -R O I a, en Latín iVé- 
l>jcr*delavigeattm Stghi petite Ville de France dans 
Fraiice)t.í.j*Qri¿,ano¡¡¡) i  cínq lieues de Charrres 8c I 
?* ,p°' quatre de Dreux. Elle eft fituée dans un 

Vallon H l’cndroit oü l’Eure coramence ü 
porter batteau. Quelques-uns cro'ient qu’elle 
a pris le nom de Nogent- le -Roí, parce que 
Philippe V í. Rol de France y  mourut en 
1350. D'autres prétendent que cette petare 
Ville s’appelloit autrefois Nogent - Ifembert, 
ou l’Erembert, mais quTfabelle de Btois l'a- 
yatitdonnée i Philippe Augufte, elle fut nom- 
mée N ogenT-le- R o i .

N O G E N T -L E -R O T R O U , Bourgde 
France dans le Perche fur la Riviére d’Hui- 
ne , Diocéíé de Seez , Eleftion de Mortagne. 
Cetre V  ille a pris fon nom de Rotrou Comre 
du Perche, qui demenroír fon ven t dans le 
Chateau qui eft fort anclen: on l’appelle en 
Latín Novigeyitítm Rotrodi ou Sotroci. Ce n’eft 
qu’un Bourg, mais qui eít fort peuplé & ne 
cede point a plufieurs Villes, La Baronie a 
toujours eu fes Setgneurs particuliers qui y. 
onc leur Juftíce refíorriflanre au Siége Royaí 
de Belteíme. Au Bourg de Nogent eft con- 
tigu celui de St. Denis, quí en eft entiére- 
ment leparé ponr la Seigneurie & le RelTort, 
ne relevant que du R.01 & appartenant au 
Monaftére de St. Denis, qui y eft fítué & 
dépend de Clugny. Henri de Bourbon I. 
du nom, Prince de Condé obtint du Roí 
Henri III. des Lettres par lefquelles la Ba
ronie de Nogent-V-Rotrou fut érígée en fe 
faveur en Duché &  Pairíe íbus le nom 
d’Enghien le Fran^ois. Son fils Henri II. 
s’accommoda de Nogent-le-Rotrou avec 
Maximilien de Bethune Duc de Sully, qui 
a laifle cette Baronie i  fes Enfans du fe- 
cond lit. Le Prince Henri II. obtint des 
Lettres de Lou'is X III. en 1614. pour faire 
transférer le titre de Duché d’Enghien fur 
líToudun en Berry. Il s’y trouva de la dif- 
ficulté, parce qu’Iflbudun eft un Domaine 
R oyal, qui eft feulement engagé. Enfin Hen
ri Jules de Bourbon, qui le dernier aporté 
le titre de Prince de Condé, obtint des Let- 
tres de Louís X IV . pour faire changer le 
nom de Monttnorency en celui d’Enghien; 
ainfi le Duché de Montmorency eft aujour- 
d’hui celui d’Enghien. La Terre de Mon- 
tigny eft jointe  ̂ celle de Nogent: il y  a 
cent Fjefs, qui relevent l‘un de l’autre, & 
plus de quaranre Juftices.

b Bailiit, N O G E N T-LE S-V IE R G E S b, Village
S Ps lin í'de France, au Diocéfe de Beauvais, prés de
p.’jjt." ' Creil. On y  conferve les Corps des deux 

Vierges Sainte Maure &  Sainte Britte-Bri- 
gitte. Ce lieu eft au delíl de l'Oyfe dans le 
Doyenné de Ckrmont.

N O G E N T  S U R  A U B E  , Bouig de 
France dans la Champagne, Eleétion deTroyes.

N O G E N T SU R  M A R N E , Bourgde 
ITÍle de France, Tlection de París. Ce lieu 
exiftoit des le Régne de Chilpéric, qui y 
requt une AmbafTade des Grands du Ro- 
yaume d’ Auftraíie, vers l’an 580. Cette Ville 
relevoit autrefois de V Abbaye de St. Denis.

N O G E N T  SU R  SEIN E, Novigemum 
od Seqticmam, petite Ville de France dans 1*

NOG. NOH. NOI.
Champagne c, fur les Frontiéres de la Bric, * ftgmül, 
au bas d’une cote fur la Riviére de Seine. ia
Elle eft ¡i vingt-deux lieues de Paris, á douze r ;8f* ? 
de Troves & & neuf de Montereau. Elle re
levoit autrefois de l’Abbé de St. Denis, 8c 
fut comprife dans le Douaire d’Elifabeth de 
Baviére. Cette Ville eft le Siége d’un Bail- 
liage, d’un Grenier i  fe I & d’une Maréchaus- 
fée. Les prairies font le principal revenu d de  ̂ Pag. 318. 
l’Eleétion de Nogent. II s’y fait un afíéx 
grand Commerce de foin, qu’on traníporte 
a París par le moyen de la Seine. Il y  a 
auíh des Vignes dans quelques ParoiíTes, o ir 
l’on recueille année commune environ deux 
miile muids de vin; mais il fe confume dans 
le Pays.

C ’eft á Nogent * fur Seine que naquite Bail̂  
vers le milieu du fixíéme Siécle St, Vinebaud J 0P°Rraph. 
Abbé de St. Loup de Troyes, Il y avoitp^jo,'0̂ ' 
pratiqué un Hermitage ou il demeura jus- 
qu’ít ce que l’Evéque de Troyes l'eut ap- 
pellé dans la Ville, pour le reteñir dans fon 
Clergé, & le faire Abbé du Monaftére de 
St. Loup. Pour conferver la mémoire de St. 
Vinebaud, il refte á Nogent un Prieuré dé- 
pendant de 1’Abbaye de St. Loup de Troyes.

N O G R U S . Voyez M o g r u s ,
N O H A N  E N  G O U S T  , Bourg de 

France dans le Berry, Diocéfe &  Eleétion 
de" Bourges. La petite Riviére de Tripende 
y  paíTe. La Cure eft a portion congrue de 
trois cení üvres. Le Commerce confifte en 
laines, vacives, vacivaux, &  chahvres.

1. N O IA , Bourg d’Italie f , au Royaume^*^*?*. 
de Naples, dans la Terre de Bari, au Nord^me ae* 
Oriental de Rutigliano , environ é. quatre Barí. 
miUes de la Cote du Golfe de Venife, &  & 
dix milles de Barrí.

i .  N O IA , Bourg d’Italie 8 au Royatime 
de Naples, dans la partie méridionale de lacatei u 
Bafilicate, environ á cinq milles de Franca 
Villa, en tirant vers I’Orient.

3. N O IA , Cháteau d’Italie h, au Ro-¿ Le/tnjn, 
yaume de Naples, dans la Terre d’Otrante. De* r- 
íl fix milles de Convcrtino. Ce Chateau e ft^ ^ ^  
trés-fort par fe fituation.

1. N O IR E  (Riviére); c’eft une Riviére 
de l’Amérique Septentrional dans la Nou- 
velle France. Elle fort du Lac Manikoua- 
gen dans la Terre des Eskimaüx, &  ferend 
dans le Fleuve de St. Laurent,  a vingt-cinq 
ou trente lieues au-defíous de TadouíTac , 
aprés- avoir traverfé une partie de la Province 
de Saguenay &  le Pays des Berfiamites.

i .  N O IR E  (la) Pointe ; autrement le 
Q u ar tier  de C a iel o u  á la Guadeloupe.
Ce Quartier eft entre celui de l’Ifle a Go- 
yave &  l’Ance Ferry. Il eft coupé de Mor- 
nes ou de petites anees. Le terrein en eft pier- 
reux :Ü ne laiífe pourtant pas d’étre aífez bon 
&  bien cultivé. On y  a batí une Eglife 
Paroilltale.

3. N O IR E  (la Riviére), c’eft une des pe
tites Riviéres de l’Amérique Septentrionale 
dans la Nouvelle France. Elle fe jette dans 
le Lac des Ilinois, á ia bandede 1‘Eft. Son 
embouchure eft entre celle des Riviéres Ma- 
ramee & des Míamis.

4. N O IR E  (Riviére); C ’eft une petite 
Riviére de l’ Amérique Septentrionale, dan̂  
le Pays des Maris qui la nomment Chafrade- 
ba ou Chabaottdeba. Elle fe jette dans lé Fleu

ve
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ve dtí Miffiífipi, ¡i la bande de F E ft, é vingt 
lieues au Nord de la Riviére d’Onifconfing, 
par les 4$. d. de latitude Sepcentrionale.

5. N O IR E  (Montamie); On appelle ainíí 
une Montagne de Fine de St. Dominguc, 
dans le Quarrier du Sud. C ’eft la retraite or- 
dínaire des Negres-Marons de rifle , oü ils 
font en grand nombre &  armez.

* pe¡‘ion N O IR E A U  *, petite Riviere de France 
France,Sp. dans la Normandie. Elle a fa fource au-des- 
iof. fus de Condé,&  va fe jetter dansl’Orne au- 

deflous de CliíTy. *
N O IR L A C , Abbaye de France » fur le 

Cher dans le Bourbonnois, Díocéfe deBour- 
ges. Cette Abbaye, qui eft de l’Ordre de 
Citeaux , fut fondée en 11 je . par Ebbon 
Seigneur de Cbarenton. On Fappelle ordinal- 
rement la M3Ífon-Dieu. L ’Abbé jotüt de 
trois mille livres de rente,

x. N O IR M O U T IE R , lile de l’Océan 
jMcr ddá ^ cc'^ental b Ibr la Cote de France aux ex- 
Frsnce, t.p. trémitez du Poitou & de la Brctagne, vers 
j>. 121. Fembouchure de la Loire. Elle a en virón 

troís lieues de long & fept de tour. Elle eft: 
fort étroite depuis la Barre de Mont, ju’fqu’a 
Barbaftre; mais elle s'élargit en approchant de 
la Ville de Noirmotrrier. Elle eft du Dio- 
céfe de Luijon &  de la Généraliré de Poitiers. 
II y  a deux ParoiíTes,l'une nommée St. Phi- 
libert, dans la Ville de Noinnoutier, l’autre 
dans le Bourgde Barbaftre, nommée St. Ni
colás, & dans Iaquelle on compre mille huit 
cens Habitans.

Cette Ifle s’appelloit autrefois Her, Herioy 
t BaílUt, Hero ou Herios. c St. PUiííbert, qui avoít 
Topogr. des chafle de fon Monaftére de Jumieges par 
swnts, p. Ouen, Partifan d’Ebroin, Maire du Pa- 

Iais , s’étant retiré en Poitou, pour fuír la 
perfécution de fes Ennemis, Anfoald Evé- 
que de Poitiers luí donna une retraite dans 
Fífle de Her. Le Saint y  fonda vers Fan 674. 
un Monaftére qui fut appelle H ermoútier 
& depuis N oirmotjtier ou par comxp- 
tion, ou á caufe de l’Habit noir des Moines 
BénédiéHns qui Foccupoient. St. Philibert 
y moumt, &  le Monaftére fubfifta jufqu’au 
rems des courfes des Norman?, qui le ruT- 

d longuenie nérent fbus le régne de Loui's le Débonnaire d. 
Flaneé Lorrqd’en I’année 854. dans íeurs premieres 
*. p. 1 j-+. courfes les Norman* ravagérent les Ifles &  

les Cotes de France, ces Moines furent plu- 
fieurs années errans en diverfes Provinces, & 
ils s’arréíérent enfin 4 Tournus fur-la Saone, 
que Charles le Chauve leur donna, lis con- 
fervérent néanmoins leur ancienne tnaiíbn de 
l’ Ifle, oü ils avoient un Prieuré Convenruel. 
Les Moines de Citeaux s’établirent au dou- 
ziéme Siécle dans cette Ifle : ils y  vinrent 
du Monaftére de Buzay prés de Ñames ; & 
c’eft I caufe de leur robe blánche que 1*Ab
baye de Notre-Dame en l’Ifle de Noirmou- 
tier fut appellée FAbbayc blanche. On a don- 
né encore anciennément ü cette Ifle le nom 
d’Infida Deiy l’Ifle de Dieu ; parce qU’elle 
étoit habitúe par des Moines qui y  vivoient 
faíntement; mais depuis flong-tems il n’y  a 
plus de Moines Noirs dans le Prieuré de St. 
Philibert; &  les Blancs ne font pas en grand 
nombre dans l’Abbaye de Notre-Dame. Il 
y  a long-tems que les Laics fe* font rendus 
les maítres de l’Iíle. Elle víot au pouvoir 
des Seigneurs de la Branche Cadette de la
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Maiíbn de la Trimouille, qui pour cette ifle 
relevoienr de la Baronnic de !a Garnache dans 
la Terre ferme du Poitou, Teñe qui appar- 
tient a préfent a la Maifon de Villeroi, com- 
me heritiére de la Duche fie de Lesdiguiéres.
Au commencement de 1710. M adame la 
PrinceíTe des Uríins, de la Branche Cadette 
de la Trimouille, vendit Flfle de Noirmou- 
tier é Mr. le Duc de Bomboo. Son revenu 
eft d’ ’environ feize mille livres de rente.

En allant de Barbad re é la Ville de Noir- 
moutier , on trouve beaucoup de Marais fa- 
lans, des terres labourables, dont la plüpart 
font cultivées, 8c qu’on féme alternad vement 
de froment, d'orge &  de feves, fans les lais- 
fer repofer. II y a aufli des vignes dont le 
vin eft trés-médiocre ; peu de párurages & 
par conféquenc peu de beftiaux. Il y  a un 
paflage reglé de la Barre de M ont, en bas 
Poitou,a la Fofle de Flfle de Noirmourier: 
il eft d’environ un quart de lieue de large,
Du refte c’eft une efpéce d’iíle fortunée: 
la Maltóte n’y  a jamáis penetré. Les Habitans 
ne payent ni Tailíe, ni Capitarion, ni Dixiéme, 
ni aucun nutre fubfide que le papier timbré 
& les droits de Controlle &  dTnfinuanon.

z. N O IR M O U T IE R  e, Ville de Fran- , rignU, 
ce,dans Flfle de méme nom. Voyez N o ir - Dcfrr' de a 
MotxTiER. Elle peut contenir deux mille 
cinq cens Habitans.

N O ISE A U  ou NtD-OiSEAtr, Nidus 
■ Avis; Bourg de France dans FAnjou, Elec
ción d'Angers. II y  a une Abbaye de Filies, 
de l’Ordre de St, Benoít, Congrégation de 
St. Maur. Elle eft dédiée i  Notre-Dame 
&  jouít de dix-mille livres de revenu. Ce 
lieu eft limé entre Craon 3c Chateaugon- 
tier, i  une lieue de Segré vers le Nord. Il 
y  a eaviron quarante Bénéfices qui en dé- 
peudent. Elle fut fondée en 10S8. par Ai- 
raud GaíTeneder, Seigneur du lieu & de Vou- 
vant fur FAutiié.

N O IZ A Y , Bourg de France dans kT ou - 
raine, Eleétion de Tours: il eft au bord de 
la Riviére de LiíTe.

t. Ñ O LA , Villed’ltalie c hez les P ktntini, 
felón Ptolomée f , & Strabon s. Títe-Líve hy ] ?>c 
la met dans le Sammam, Elle eft appellée,? 
par Frontín Colonia jittgufla. Son nom eft cor- ^ 9  C-i!ii 
rompu dans Polybe qui la nomine N«a 

í̂í. Elle coníerve en core íbn ancien nom.
Voyez FArticle fuivant. *

Ñ O L A  ou N o le , Villed’Italíe,au Ro- 
yaume de Naples, dans la Terre de Labour, 
avec Evéché SufFragant de Naples. Cette Vil
le eft trés-ancienne. Les Hiftoriens & lesGéo- 
graphes en .parlent comme d’une Place forte,
&  qui avoit été fondée par les Chalcidíens.
Elle fubíifte encore aujourd’huí, &  coníerve 
fon ancien notn qui étoit Ñ o la ; mais elle a 
beaucoup perdu de fa fplendeur. Silius Itá
licas en parle de la forte k : tl.n.v.Kíi,

Ilinc ad Cbakidicam transferí cit»s asnina 
NoUm.

Campo Ñola fidet ycrebris circtfmdata in orbtm
Turribn-i y celfo faciUm tutaiter adiri
Planiciem vallo,

Juftin 1 appuye le fentiment qui veut quel I. io.c. r- 
Nole ait été fondée par les Chalcidíens; car 
il appelle les Habitans de Nole Chalcidietfíam 
Colom. Cependant Velleíus m (Üc que quel-w 1. i*c.7-

ques-



ques—uns prítcndoient qu clic avoit ete batií 
par les Tofcans. Annibal l’afíiégea inutile- 
ment J'an 5-jo. de la fondation de Rome & 

4 Tit-I.iv. ce fut aux portes de cette Ville a que le 
J.n.c. iá. Confuí Marcellus lui préfeúta la bataille. Ves- 

palien honora No!e du títre de Colonie Ro- 
b\ íj.c.i+.maine, Títc-Live b appelle les Habitahs No- 

U ni, 5¿ le Terriroiré de la Ville Nolarns ager. 
L ’Empereur Augufte y  mourut. On conler- 
ve plufieurs Corps faínts dans cette Ville; 
entre autres ceux de $r. Félix Martyr &  de 
Sr. Paulin qúl a eré Evéque de Nole. Jean 
de Nole Excellent Sculpceur , &  Jordanus 
Brunas, Philofophe, ont faít honneur ti leur 
patrie, ainfi que plufieurs autres Perfonnages 
famcux de la niéme Ville. Saint Félix, Pré- 
tre de Nole & Confedeur, felón Mr. Bail- 

e Topogr. let c, eft Patrón de la Ville de Nole. Saint 
des Siints, Máxime fo( Evéque de ce lieu vers le milíeu 

du troifiime Sicde. Sr. Paulin, Reclus prés 
de Nole, & Sacriftain de l’Egíife de St. Fé
lix , fut fait Evéque de cette Ville, vers la 
fin de l’an 409. Il mourut en 451.

N O LASEN A , Ville de la petite Armé- 
dl r.c.j. nie ; Prclome'e d la met dans la Préfeélure 

nommée Lavimtnfis , auprés de FEuphrate. 
Ses Interpretes lifent Ncfaltne.

N O L  A Y  j Bourg de France , dans la 
Bourgogne, Bailliage de Beaune. II eft fi
ta é dans un vallon fort étroit. La fontaine 
nomrace la Toumée y  a fa fource, &  les 
environs font plantez de vignes. Nolay a 
titre de Marquifat.

N O L I, Ville d’Italie, fur la Cote dé Ge
nes, ü l’Occident de cette demiere Ville. EI- 

* Lesndtr, Je a été fondée par les Habitans e de Genes 
Drfcr. di &  par cei;  ̂ ¡Je Savone. Le Pape Innocent 
tutta aiu. y  m¡t Un Eycque Suffragant de FAr- 

chevéque de Genes, ti y  en a néanmoms 
qui veulent que PEvéché ait été établi par le 
Pape Alcxandre III. Noli a un port fort con- 
fidérable non - feulement pour fon étendué', 
mais en cote pour les avantages que Ies Habi
tans en retirent. lis ne font plus néanmoins 
ce qu’íls étoient. 11 y avoit autrefois de 
trés-riches Marchands dans cette Ville} mais 
le nombre en eft confidérabkment diminué; 
parte que la Vilíe a beaucoup foufFert en dif
iéreos tems des démélez des Genois, olitre 
qu’elle fut pillee par 1’ Armée d’ Aíphonfe I. 
d’Aragón, Roi de Naples &  d’Efpagní;, On 
attribue tes calamitez de Noli á la tmledic* 
tion d’un de fe  Evéques, qui voyam qtt’íl ne 
pouvoit les détoumer de poner du ftr &  au
tres chotes femblables aux Infideles, les mína
la de la cole're du Cief.

N O L O N , ou N ólo s. Voyez B exe- 
c y n t h e  , n®. 1.

N O lYN ADES. Voyez Ñ o l a .
N O M A , lieu de Ja Paleftine, felón Jo- 

/í.ií.41. fué f: St. Jéróme lit Neama.
sS1 NOM ADES,; ce nom a été donoé i  di- 

vers Peuples, qui n’avoient point de demeu- 
res fixes & qui en chaflgeoient peípétuelíe- 
ment pour chercher de nouyeaux páturages; 
de forte que ce mot ne defigne pas un Peu- 
ple particulier, mais le gente de vie de ce 
Peuple; c’eft ce qui fait qa*oíi tróuve dans 
les anciens Ecrivains des Nómades Arabes, 
Numides, Scythes,&c. Feftus ctoit que le 
nom de Nopxfe, Nómades , fot donné a ces 
Peuples > parce qu’ils commer^otent en betaíl,
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ou parce qu'ils fe nourriflbient d’herbes com- 
me les animaux ; mais il eft plus probable 
qu’ils furentainfi appellez 4 caufe qu’ils chan- 
geoient de paturages , appellez en Grec Nb- 
pw* En efFet les meilleurs MSS. de Pline por- 
tent Nómades, a permutandis pabulis. A  la ve
nté dans 1‘Edition de Parme on lít k per* 
mmandis papilionibus; mais cette le ôn feroit 
fupportable ; car on appelloit anciennement 
paptíiones des ternes , & c’eft de U que les 
Fran§ois ont fait leur mot Pavillon.
^N O M AD ES A R A B E S , aprés les Dé- 

Ims Palmirenes, dit Pline 8, fuivent du có-^'í.ó<c.iS. 
té de í’ Orient íes Nómades Arabes , Se ils 
s’étendent du cóté du Midi, jufqu’au deli 
du Lac Afpbaltite. EHfuite on trouve les At- 
tales, Peuples accoutumez i  faire des courfes 
fur les Terres des Chaldéens voífim de l’Eu- 
phrate. Ces deux Peuples, favoir les Nóma
des &  les Attales, étoient bomez au Midi par 
les Scenites, qui, felón Euftathe h, habitoienti inDionyf. 
depuis la Coelefyríe jufqu’il l’Euphrate. p* j1'- 
Strabon i eft du méme fentiment que Pli- i LiC.p.jfiy, 
ne par rapport á la fituation de ces Peuples.

N O M A D E S N U M ID E S : les Numides 
furent appellez NoftíJí? , Nómades , par les 
Grecs , felón Pline k ; de forte que le mot k 1. y. c. 3; 
Nómades auroit une origine Grecque. Ab 
Ampfaga, Namidia eft , dit cet Auteur, Ma* 

fiaijf* ciar* nomine, Métagwitis térra a Gratis 
appellata • Nstmid* veto Nómades a permstiandis 
pabulis, &c. Ni Fun ni I’áutre ne plaít i  
Ifaac VoGGus K Voyez M e t a g o n it id b ./ l.i.e.7.ad 
Qyant au mot N omadés t íl dit} qu’il 
rrouvé que plufieurs des Anciens s’étoient 
trompez, en prenant les' Nómades pour les 
Numides. Polybe “  píate dans la Nuftiidie les w 1-3• c. 3 j. 
Nómades MafTyles deles Nómades Maífix- 
fyliens: Denys le Péricgéte a appelle les Mas-» v. «86. 
foefyliens Se Ies Mafíylés Nomadstm Gentes;
&  Dion Caffiu5°dit que Juba,fils d’Híemp-al.4i.p. 172, 
fal, régnoit fur Ies Nómades, c ’eft-ü-dire fur 
les Numides. p On ne fauroit nier que dans p Ctilariui; 
1’ A frique &  méme dans la Numidie il n’y  p^gr- Ant‘ 
eut des N óm ades; c’eft-d-dire des Peuples1' 4' Cl s' 
qui chatigeoient de lieu á mefore que les pá- 
turages venoient í  leürmanquer; mais il ríe 
feroit pas auífi aifé de dérider fi le nom de 
Numidie . a une origine Grecque. II eft ü 
croire qu’un pays barbare a eu un nom bar
bare.

N O M A D E S SG YTH ES , Pline 9 fes* I-4-c.r*. 
place á ia gauche de la Mer Cafpíenne &  dit 
que  ̂le Fleuve' Panticapes les fépardit; des 
Georgiens. Strabon * ejoute qu’ils habitóient rl.1tp.7i7. 
fur des Cíiariors.

N O M jE A  , Peuple de la Libye : E- 
lien * nous apprend qu’il fut détruic par less Animal. 1. 
Lions. ■ ' 7-c-27-
. N O M dE I, Peuples de la Thrace. Etienne 
le Géographé dit qu’ils furent dans la fuite 
appellez Scythes.

N O M A N IA H  *, Ville de l’Eaque Ara-t D'Hnh- 
biqfte ou Babyloniehne, qui eft la Chaldée. ,B‘* 
Elle eft fituée fur le Tigre, entre les Vil- Wt 
les de Bagdet &  de Vallethe. Elle a été 
b&iepar un Roiappellé Noman-Ben- Mondír.

N O M A N T IA . Voyez N úmaSIPi á .
N O M  ARE. Voyez M e lc k .
N O  M AS, Fleuve de la Sarmatie Euro* 

pééne, ít ce qu’il paroít,  felcm cet éftdroit 
de Valerius Flaccus T
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Quds Tañáis , fiavnjqne Lyees , fíjpafiisque 

Nemasqm
jiddtt tpes,

Cepcndan: quelques Exemplaires au lieu 
de Ñamas, portent Malas.

N O M A S, lieu de la Sicile, felón Díodo- 
m i.n.c-90. re de Sicile a. Les Habitans de ce lieu fe 

nommoient Ñama. lis devoient étre voifins
jimaftratHm, Silius Italicus b en parle dans 

ces vers:

- - - - -  comitata Nimsah 
Venit aímaftra F ’iris.

c Atlas• Mr.de l’Ifle * place N o m í  au Nord des 
Monrs Nebrodes, \ quelques mil les de la Mer.

N O M A ST jÉ  , Peuples de la Scythie: 
d 1 6 , c. i+. Ptolomée d les met en de<ja du mont Imaüs.

Ses Interpretes lifent ATasnajht pour Nomafta.
N O M A TIS A G E R , il en eft parlé dans 

t The&ur. le Livre des Limites. Ortelius e foup^onne 
qu'il pourroit étre en Sicile &  tirer fon nom 
de N omas ou Nom/e.

N O M B A , Ville de Judée, felón Etienne 
/Antíq-l-S, le Géographe, d'apres Jofephe f. Maís ce 
¿ l,i.c ,i4.demier dans un autre endroit b écrit O ba 

pour N oba.
N O M B R E  D E D IO S,V ille  rumée,en 

Amériquer dans la Nouvelle Efpagne fur la 
Core Septentrionale de l’Ifthme ae Panama, 
au Nord de la Ville de méme nom Se á 1*0 - 
rient de Vmo-bclo.

b Voy. de Elle étoit bátie au fond d’unc Baye h tout 
Wíiírjp.yi. auprés de la Mer,dans un lieu qui eft \ pré- 

fent rerapli d’une efpece de cannes fauvages, 
qui relTemblent beaucoup a celles dont les 
Pécheurs fe fervenr en Angleterre ; &  il
n’y  a plus de traces d’aucune maifon. Cette 
fituation ne paroit pas ayoir cté fort avan- 
tageufe, puiíque la Baye eft toute ouverte 
á la Mer, &  qu’il n’y  a' prefque point d’a- 
bri pour les VailTeaux. C ’eft auffi laraifon, 
a ce qu’on d it, qui obligea les Efpagnols ü 
1’abanaonncr ; & peut-etre que 1’intemperie 
de l’air , qui eft fort mal-fain dans ce Pays 
bas & marécageux , en fut un autre motif. 
Cependant il y  a un petit ruiíTeau d’eau 
douce quí coule a l'Eft du lieu oü etoit la 
Ville. L ’embouchure du Havre eft fort lar- 
ge; &  quoiqu’il y  ait deux ou trois petites 
Ifles , ou rochers qui le couvrent, on n’y 
étoit pas trop en fureté- Les Efpagnols le 
quittérent pour aller s’établir A Portobel, oü 
le Havre eft merveilleux Se facile Ü défendre. 

isw fi», N O M B R E  DE JESUS i, petite Ville 
Caree du fortifiée que bátirent les Efpagnols, dans l’A- 
Magd¿n.C mérique Méridiomle , au Nord de l’entrée 

Oriéntale du Detroit de Magellan , aupres 
du Cap de las Virones , ou des onze mi lie 
Vierges.Elle eft préfentement ruínée & aban- 
donnee.

N O M E N T A N A ,V oyez N um entana.
N O M E N T U M , ancienne Ville d’ítalie, 

chez les Latios, Elle n’éroit pas éloígnée du 
* Ly.p.nS. Tibre , puifque Strabon k tire les limites 

des Sabins du coré de l’Occídenr, depuís le 
Tibre & la Ville Namemum, jufque chez les 

38.Fefiini. Tire-Líve 1 la place au nombre des 
Vides des ándeos Latins qui furent réduites 
fous la puifTance de Rome par Tarquín le 
vieux. Etienne le Géographe la nomme Nm- 
jíévtc; ; Leinder dit que c’eft aujourd’hiú La*
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mmtam dans la Sabine; &  Mr, Baillet m la 
met á quarre ou cinq licúes de Rome vers le  ̂ n’l! 
Nord- 11 ajoute que c’éroit autrefois une Vil
le Epilcopale, a l’entrée du Pays des Sabins ;
& que cc fut le lieu du martyre de St. Pri
me &  de St. Felicien, dont les corps furent 
tranfportez ü Rome 3 6c. ans environ aprés 
leur mort.

N O M  EN  Y , petite Ville de Lorraine, fut 
la Seille , avec titre de Marquifat. Elle eft 
íituée Ü cinq licúes de Nancv vers le Nord 
&  ü pareille diftance de Metí,, entre l'une & 
l’autre Ville. Elle a été une " des principales » Lmgumti 
Places de l’Evéché de Metz. Le Comte Sau- Ddcr' de la 
vage ou Wildgrave , étoit Avoué de cette 
Ville , &  un de fes Comtcs fit hommage de 
cette Avoueríe l  l’Evéque Renaud de Bar 
l’an 1306. Sur la fin de ce Siécle Raoul de 
Couci, Evéque de M etz, engagea á Charles 
I- du nom Duc de Lorraine pour fept mille 
franes de bon or , la Ville & le Cháreau de 
Nomeni, Se le Ban de Delme. L ’année fut- 
vante l’Evéque retira du Duc le tiers de ce 
qu’il avoit engagé. L ’Evéque Conrad Ba'ier 
retira encore un tiers de Nomeni Se de Del- 
me l’an 1436. de Rene d’Anjou & de fa 
femme Ifabelle; en forte que peu i  peu No
meni Se Delme furent dégagez entiérrmenr. 
lis demeurérent unís au Domaine de l’Evé
ché jufqu’it l’an 1551. que les Cardinaux de 
Lenoncourt &  de Lorraine , qui poffcdoient 
l’Evéché de Metz , inféodérent Nomeni a 
Nicolás de Lorraine Comte de Vaud:mont, 
ü quoi le Chapitre de Metz coníenrit le
6. de Juíllet 1551- pour la craínte des in- 
commodités que le Comte .de Vaudemont 
pouvoit apporter ü l'Eglife de Metz. Díx 
ans apres le Cardinal de Lorraine, Admínís- 
trateur de Metz donna en fief perpétuel au 
Comte de Vaudemont, Delme Se ion Ban, 
achetez & unís au Domaine de l’Evéché de 
Metz par l’Evéque Jacques de Lorraine, qui 
tenoit ce Siége vers 1140. Le Chapitre néan- 
moins ne voulut confentir ü cette aliénation 
l’an 1562. que pour les Héritiers males du 
Comte; ce qui ne le fatisfit pas. Le Roí Char
les IX. alors Proteéleur de l’Evéché, bien 
loín de s’oppofer a cette aliénation, l’appuya 
de ion autorité, &  écrivit au Chapitre des 
Lettres pour l’obhger ü confentir á une alié
nation puré Se limpie de Nomeni & de Del
me ; Se le Maréchal de VieillevíHe Gouver- 
neur de Metz, avec tes autres Officiers Ro- 
yaux, renouvellérent íeurs inftances de ma
niere que le Chapitre de Metz donna l’an 
15 66. fon Conlentement a l’aüénation & 1 
raccroiíTement de Delme au Fief de Nome
ni , pour le Comte de Vaudemont, &  fes 
defeendans en loyal mariage.

Le Cardinal Charles de Lorraine, Admi- 
niftrateur de l’Evéché, tranfigea l’an 1571. 
avec le Comte de Vaudemont fur plufieurs 
differenrs. Le Droir de Supériorité territo- 
riale fut confcrvé a 1*Evéque de Metz, auíli 
bien que le droit d’appel du Juge de No
meni au Bailli de l’Evéché, duquel on pour
roit appeller a !a Chambre Impériale.

Le Comte de Vaudemont eut pour He- 
ritier en fes Scigneunes de Nomeni & de 
Delme, fon fils Philippe Emmanuel de Lor
raine Duc de Mercccur, qui n’eut de fa fem- 
nae Marie de Luxerobourg qu’ une filie uni- 

Y  que
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que nommée fmn^oiíc) femnac de Cefsr Duc 
de Vendóme. Aprés la mort du Duc de Mer- 
trceur le Cardinal de Lorraíne Evéque de 
Metz » demanda á Fran^oiíe de Lorraíne 
Phommage, les reconnoiffances &  les devoirs 
que les Vaílaux devoient £ cette Eglife; ntais 
k  DucheiTe mere Se tutrice de Fian^oife» 
demanda Pan 1607. un delai jufqu'i ce que 
fa filie fui maride: enfuite la Duchefle Ma- 
rie de Luxetnbourg vendit Nomeni &  Del- 
me i  Henn Duc de Lorraíne, moyennanc 
cínq cens millc livres. Le Duc fe fit recon- 
noítre pour VaíTal immédiat de PEmpire en 
qualité de Marquis de Nomeni. Les Lor- 
rains onc méme prérendu que leur Duc n’é- 
toit vrayement Vaflal de PEmpire que pour 
ce leul Marquifat, &  que pour toutes leurs 
autres Seigneuries, ils n'étoient que fous la 
proteífion de PEmpire, dont les Allemands 
ne conviennenr pas.

Le Duc Charles de Lorraíne fut rétabli 
Pan 1661. en pofleflion de Nomeni &  de 
Delme , £ la referve de ce qui a été cédé 
par le Traite de Víncennes en Souveraineté, 
pour le Chetnin Royal large d’une demie 
lieue de Lorraine , &  enfin par le Traite de 
París de Pan 1718. le Roí a déchargé le Duc 
pour le Marquifat de Nomeni de tous Ies droits 
de fupréme Dómame que la Couronne de 
France avoit acquis tant par le Traite de 
Mtinfter, l’an 1648. qu’autremenr.

N O M lC lU S . Voyez N u m ic iu s .
N O M lI , en Grec Nfyus; Montagnes de 

#l,S.c. 38. PArcadie : Paufanias 4 dit qu’il y  avoit dans 
ces Montagnes un Temple confacré au Dieu 
Pan le Nos. den.

N O M IS T E R IU M , Ville de la Germa- 
¿l i.c .u . nie : Ptolomée b la place entre Redintuinum 

Se Melicdumm.
N O M M A N A . Voyez C om bana .
t .  N O M  U S, en Grec NífWí : lieudans 

l ’Attique, felón le Scholiafte de Sophocle ci- 
» Tiiefaur* té par Orrelius c.

cC? 2. NOM US , Cantón , Province j ou 
pluiót Préfeéture. Ce tenne eft employédans 
la divifion des Préfeétures de l’E gypte, qué 
l’on partageoit en plufieurs Nomes. II pa- 
roít plutót étre de la Langue Egyptienne que 

¿1.17’. p. de la Grecque. Strabon d & Ptolomée * &  les 
787- Latins méme fe font fervis du mot Nomus, 

^hne f en a donné Pinterprétation : PEgyp- 
' *' te» dit-il, eft divifée en Préfeftures de Vil- 

Ies, que Pon appelle Nomus. St. Cyrille d’A- 
j  ia Efa.c. lexandrie B parle encore plus clairement : il 
í9- dit qu’on appelle Nomus chez les Egyptiens 

chaqué ViHe avec fes Bourgs & Villages. Tra
jan ayant demandé I Pline de quelle Préfe&u- 
re, ex que liento >étoit fon Parfumeur, Pline 
lui répondit qu‘il étoit de la Préfeéhire de 
Memphis, Ns¡aw II ne íéroit
pas poffible de dire combien il y  avoit de ces 
fortes de Préfeétures dans PEgypte. Strabon 
les compte d'une finjon; Ptolomée de Pautre 
&  Pline encore différemment. Le nombre 
n’étoit régle , felón les apparences, que fui- 
vant le caprice du Souverain , qui diftribuoit 
fes Etats en plus ou moins de Préfectures fui- 
vant qu’il le jugeoit 5 propos. Par exemple, 
Strabon compte neuf Préfeétures dans la Thé- 
baíde ; Pline y  en met onze & Ptolomée rreí- 
ze. Il en étoit ainfi des autres grandes par- 
ties de PEgypte. En général chaqué Ville

NON.
un peu confidérable formoit un Nome, avec 
fon Territoire, Se chaqué Nome portoit le 
nom de fa Ville Capitale.

N O N A , Ville de la Dalmatie dans la par
tís de Pancienne Liburníe qu’elle renferme h, bCorn/Dífi, 
On l’appelloir anciennement ^£mtut & com?/”1*
nttnr. Elle eft éloignée de Zara, du cote du 
Nord-óueft de dix milles parterre & de vingt 
milles par mer. Cette Ville a douze cens pas 
de tour & environ huir cens habitans. Elle 
sppartient aux Venitiens &  la Mer Pentoure 
de tous cótez, fi ce n’eft lorfque les eaux font 
bailes.

1, N O N A C R IS , Ville du Péloponéfe, 
fameufe par la fource du Styx , qui ctoit 
auprés » felón Hérodote ;. Paufanias k dit'1-4 c.74,' 
que le nom de Nonacris lui avoit été donné '7* 
par une Filie de Lycaon , &  il ajoute que
de fon tems cette Ville ne fubfiftoit plus.

2. N O N A C R IS  , Montagne de PArca
die» felón Pline b C ’eft au pied de cette *•c-10 3’ 
Montagne qu’étoit la Ville de Nonacris, qui
lui avoit donné le nom. Paufanias m rémoi-wl.S.c. 17. 
gne n’avoir jamais vu de Montagne fi hau- 
te. De fes roches il diftile, dit Vitruve«*,»!.8.c.j. 
une eau appellée Styx » &  cette eau eft fi 
froide qu'elle ne peut étre contenue en au- 
tün vafe; fut-il d’argent, d’airain ou de íer.
Elle pafle au travers & fe diflipr: il n'y a 
que k  carne du pied du mulet qui puiíle 
k  reteñir. ’

N O N A C R IN U M  N E M U S , Foret de 
PArcadie, au voifinage de la Ville Nonucris, 
qui lui donnoit fon nom. Ovide 4 en faitc 
mention dans ce v e n : " T>

CmtláqtK r'tnttíS ntmorts jmga Nonacrtnh

N O N A G R IA . Voyez Antros.
N O N A G R IS. Voyez N onacris.'
N O N A N C O U R T , *Nonamiutriai V il-f cent.Di£L 

le de France » en Normandie , avec titre de 
Vicomté. Elle eft fituée fur la Riviére 
d’Aure dans le Dio ce fe d’Evreux , entre 
Dreux, Damville &  Tilliéres. Ses murailles 
bañes de brique fe dégradent fbrt, 8r la plú- 
part de ftt maifbns n’ont pas beaucoup d’ap- 
parence. C ’étoit une Place de défeníé dans 
le douziéme fiécle. Il y  a i  Nonancourt trois 
Siéges; celui duBailliage; celui de la Vicom
té 8c celui d’une Jurifdiétion des Eaux &
Foréts.

N O N A N Q .U E , Abbaye de France, dans 
le Rouergue. C ’eft une Abbaye de Filies de 
POrdrede Cíteaux & de la Ftliation de Sal- 
vanez fous Cíteaux. Gérard troifieme Abbé 
de Salvanez k  fonda en 1161. dans la pa- 
roifle de St. Jean d’Aucas : elle a été ¿0- 
tée par les Rois de France. • On trouve cet
te Abbaye nommée en Latín, Notmaticum,
Riño Anonunca. &  Elnonmcd.

N O N A N T , Bourg de France i dans k  
Normandie > EleéHon d’Argentan, avec ri- 

,tre de Marquifat. II eft fitué au bord de la 
Forét d’Hiefme , entre Seez, Argentan &
GaíTey. Il y  a une belle Verrerie i  Nonanr.

N O N A N T O L A  » 9 Ville d’Irslie, au 9 ***?»• 
Duché de Modéne, dans une ifle fbrmée par^^itoirc 
les deux bras de la Muzza , aux confinS^duae ¿Jologae, 
Territoire de Bologne. Elle eft ceinté<He 
bonnes muradles & de fbffez pleins d’eat^. r 
Elle a une riche Abbaye ou Pon voit une Bi-

bliorhé-
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blíothéque remplie d’anciens MSS. entr’au-* 
tres on y garde le Bréviaire de la ComteíTe 
Mathilde. II y a dans l’Eglife fept C'orps Saínts 
dans une grande chaffe : on y  voit celui de 
Sr. Agrien Pape & une partíe de celui de 
St. Sylveílre. Entre les peintures on remar
que les Tableaux de la Sre. Vierge, de St. 
R.och, &  de Se. Sebaílien , par le Guer- 
cbin.

N O N ASIN U EN SIS. Voyez N ovasi-
NENSIS.

N O N D A Q U O , petir Peuple de l’Amé- 
rique Septentrionale, dans la Lou'ííianetíl eft 
voifm des Cenis, & habite entre ces derniers 
& les Nacannez.

N O N íG E N T U M . Voyez A lisiu m  & 
N o v ig en tu m .

i . NONNETTE,RiviéredeFrance *- El
le prend fa fource aupres de Fontaine St. Fier
re , paíTe á Nanteuil , a Veríigny , a l’Ab- 
baye de la Victoirc dans un Fauxbourg de 
Senlis : su deíTous de cette Ville , elle entre 
dans l’Etang de Gouvieux, & quand elle en 
eíl fonie elle va Fe joindre avec l’Oyfe. Le 
Cháteau de Cbantílli, a l’entrée de i’Etang 
de Gouvieux eíl auíTi íitué Tur cette Rtvíéi e.

z. N Q N N E T T E , Bourg deFrance,dans 
l ’Auvcrgne , Eleélion d’Ifloire. C ’eft une 
Chátellenie.Royale du reííort déla Sénécbaus- 
féc de Riom.

í,T,,ta!T]j" N O N SU C H , 1 c’eíl le nom d’une Mai- 
z i- *"on ^-°yale d’ Angleterre, dans la Province 

p, ,.¿5 de Surrey + aupres de Cheam, dans un lien? 
¿Cs>vi.Di£t.fort íain & Fort agréable nommé Cadinclon. b 

Ce mot de N onsuch veut dire Fans pareilíe, 
&  en efFer il n’y avoit rien de íi beau en An- 
gíeterre. On y  avoit employé tout ce que 
FArchitedlure a de plus parfait : elle étoit 
enviroixnée de jardins délicieux, de pares rem- 
plis de Daims, de bocages ou étoient taillées 
les figures de toutes Fortes d’animaux, &  el
le e-oit aflortie des plus belles promsnades. 
La Reine Marie l’échangea pour d’autres 
poíTeflíons avec Henri-Fitz-Alan , Comte 
d’Arondeü, quí l’augmenta de nouveaux ou- 
vrages & d’unc fort belle Bibliothéque. En 
mourant il tranFporta tous Fes droits au Ba
rón de Lumley ; & cette Maifcn retourna 
depuis aux Rois d’Anglercrre , qui Pont fi 

c T.hr pré-fort négligée c qu’á peine en voit-on au- 
G 'iir t i ÍOU7£í,hui les traces.
p. iiS. ' ' N O N T R O N , Bourg de France,dans le 

Pcrigord * Eleélion de Perigueux. Quelques- 
uns luí donnent le nom de Ville &  le titre 

¿7)u chine, de Baronnie L  Nontron eíl íitué fur le Ban- 
Amiqukct j¡at: fuí fujet autrefois a 3a Vicomté de
Faina-. Limoges, comme on le peut voir parles al- 
os.Dict. liances & les armoiríes de Bretagne 3c de Li- 

moges ,qui font dans 1’EgliFe de Sr. Etienne, 
bátie dans le Cháteau.

N O N Y M N A , Ville de Sicile, felón Or- 
eTkíáur. telius e qui cite Etienne le Géographe & 

Suidas. Il n’y a ríen de certain touchant la 
fituation de cette Ville. Quelques-uns pré- 
tendent pourtant que c’eft aujourd’hui Nau- 
ny. Ce n’eft qu’une puré conjeture íma- 

f Decid. I, ginée par Fazell f.
’0, N O O , c’eft la Ville de Thebes en Egyp- 

te, a ce que croit Matth. Beroald. Voyez 
N o , & A lexandrie.

N O O E N I. Voyez N oiE.
N O O R D A , lieu de l’Empire des Per Fes,

NON. NOO.
au delá du Tigre, Felón Zoíime E Orre-g j .«. 
lius h Foupijonne que c’eft le Ncarda de Jo- h Thríiufi 
íéphe.

N O O R D E N , ' Ville d’Allemagne dans ÍZeiUr, 
le Cerclede Weftphalie,! i .  milles d’Emb- ToP- 
dea. Elle aparticnc au Prince d’Ooflfrife.
Elle eíl aíTez grande & ailez peuplée, mais 
elle n’a ni murailles ni portes : fa grande Pla
ce oii Fe tient le Marché n’eft pásmeme pavée, 
quoique la' Maifon de Ville & pluftcurs au- 
tres Edifices bien batís y foient íituez*
On y  fuit la Confeífion d’Augsbourg. II 
y a aufli des Calviniftes, mais en petit nom- 
bj*e. Cette Ville a un Port, qui pourroit ctre 
mis en meilleur erar. La fépulture des Com- 
tes d’Ooftfriíé étoit autrefois á Noorden; 
mais lorFque Baltliafar Seigneur d’EFens eut 
ravagé cette Place par le fer & lefeu en 1751.
Sr détruit les deux Monaftéres qui y étoient 
avec la belle EgliFe paroiffiale qui étoitdédiée 
á Se. André, le Comte Ennon fur enterré 1 
Embden en 1540, S¿ les os de íes A nc erres fu- 
rent auíft tirez de Noorden pour étre placez 
dans le nouveau monument qui fut conílruit 
h Embden pour la Fépulture des Comtes 
d’Ooftfriíé. L ’ Hiftorien Adam de Bréme 
rapporte que les Normaos ayant abordé en 
Frife du tenas de Sr. Rembcrt Archevéque 
de Bréme furent defaits au nombre de plus de
10. mille prés du Village de Nordwide.
C ’eft ce lieu-lá meme qui eíl devenu la Ville 
de Noorden dont nous parlons , quoique 
Boxhorn ait voulu que le Champ de Bataille 
ait été á Nordwylt pour faite honneur á fes 
Compatríotes Hollandois: deux raifons prou- 
vent que le Nordwidede cetems-lá eíl la Ville 
de Noorden d’aujourd’hui. Premierement on 
trouve* dans l’Hiftoire des Archevéques de 
Bréme, & en partículier dans la Víe de Sr.
Rembert', le lieu en queftion défigné aufli 
par le mot Avrdmy Se il en eft parlé comme 
d’un endroit qui étoit fous la junfdiétion de 
l’Egliíé de Bréme. En Fecond lieu, il cft 
marqué dans cette Vie de St. Rembert que 
Norden avoit un Port, ce quí conviene á la 
Ville dont nous parlons ici, & non au Bourg 
de Nordwyk dans la Hollande.

NOPH . J ’extermineraí, dit le Seigneur, 
les Idoles &  j’anéantirai lesStatuesde Nophk, h F-echiei, 
St. Jeróme traduít N oph  par M emphis. c S°- l3’ 
Voyez ce mot.

N O PH A C  , &  N ophe ',  lien dans le 
Deferí. Il en eft parlé au Livre des Nom
bres 1, oü St. Jeróme traduit Jopbc. Nephé,lc í í _ ^  
dit Dom Calmet"1, eft une Ville des Moa-IBDj<a_ 
hites, qui fut enfuite aux Amorrbéens, & 
en fin aux Ifraélires. Nophé étoit prés de 
Medaba. 11 y a quelque apparence que c’eft 
la méme que Nephis n, ou bien 0 Nebo,ou>3 .̂Eíar.y. 
Nabo. La fituation des lieux y convient +1- 
parfaítement. Nabo eft joínte á Medaba, dans ” ll Fl 7i 
le Propbéte Ifaie p. eiür. iV.

N O P H E T : ce nom Fe prend dans Jofuéip. &c.
&  ailleurs pour un Cantón ou pour une Pro-? ‘ I- -■  4 -̂ 
vince. Aflez fouvenr q on le joint á D or: 5 |0(-ue;,, 
Naphet-Dor, ou /Vapbat-Uoe ; le Cantón desi.ee 11,13. 
environs de la Ville de Dor , fur la Méditer- 
rance, au Midi du 3Mont Carmel &  auNord 
de ■ Céfarée de Palcftine. Dans l’endroit ou 
Joftié lie dans la Vulgate r tenia pars nrbhr Jofue, 17. 
Nophet , l’Hebreu porte fimplement, tenia»«- 
pars Nophetb‘, le tiers du Cantón nommé No- 

V  z pheth,

NOO. NOP. i j t
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pheth. Ce Cantón étoít aux environsdeDor, 
&  il ctóit pofíedé par la Tribu de Zabulón, 
pour deux tiers, & par celle de Manarte pour 
l’autre tiers.

N O P IA  , ou C n o p i a ; Villc de la Bceo- 
tíe,dans ladcpendance de Thebes,felónStra-

»í-9.r4°4‘bon a.
¿ ZídtT, N O P O IN  apetite Ville d’Alkinagne, dans 

la Marche de Brandebourg. Les habitans ne 
voulurent point donner des quamersaiix Irou- 
pes du General Mansfeld en i$i6-

1. N O R A , Ville de I’Ifle de Sardaigne; 
el. 3. c. 3. ptolomée c la place fur la Cote Mérídiona-

le de l’Ifle , entre Hercalis Portm &  Litas 
Anneum. L ’írinéraire d’Antonio la nomine 
N ora , &  la met a trente-cínq mille pas de 

¿I. 3. c. 7. X  egida &átrente-deux mi lies Ae Car alis. Plioe d 
ne la connote quefous le ñora de Ñor enfes. Solio 

el. 10,0.17. l’appelle AToras & Leander la nomme Calviri.
Paufanias c dit qu’elle fut batie par les Ibéres, 
&  que leur Chef Norax Jui donna fon nom.

2. N O R A., lien fortifié dans la Phrygie, 
/]■  iS .e .+ i .felón Diodore de Sicile f. Plut arque ® dit 
£ in Vita q UC c e t fe  Porterefle étoit ímiée aux confins 
fÍi<)K'niS' de I3 Lycaonie & de la Cappadoce. Cornelius 
h Cap. $. Nepos 11 la met, comme Diodore de Sicile, dans

la Phrygie; mais il y  a desEcrivainsqui éten- 
dent fort loin les bornes de la Phrygie. Du 

i i, i*. p, refte Strabon ' la place dans la Cappadoce 
rj7' 8c nous apprend que de fon tems on la nom- 

moit NijpoíMT&ir, Neroajfftm.
3. N O R A , ou N o r a n , Ville de laPa- 

¿ [.Pañí, leftine , dans la Tribu d’Ephra'ím k, Elle 
7 * l8- étoit du cóté de l’Orient. L ’Hebreu porte 
l Di£t. Naaran. Dom Calmet 1 femble croíre que

c’eft la mere-1 Ville qu’Eufebe nomme Noo- 
rath ou Naarathj &  qu‘il place & íix.milles 
de Jericho.

4 . N O R A . Voyez O ra .
5. N O R A» petite Ville de Suíde» dans 

la Weftmanie,ou Weftermannerland, éntreles 
Mines de Norberg au Midi & celles de Lin- 
desberg au Nord.

N O R A C U S , Ville de la Pannoníe, felón 
Etientie le Géographe. Dans preíque toutes 
les anciennes Editions on lifoít Nwpójco; , «-óa*; 
Tltiiovítíi;, pour tráAis Tlmvovitti; : c’eft une fau- 
re afíez ordinaire dans les Ecríts Anciens de 
confondre Uamta avec Uamvta. On a réta- 
bli la véritable Le^on. Mais c’eft toujours 
une faute dans Etienne le Géographe, comme 
dans Suidas, qui l’a fuivi, d’avoir fait une 
Ville d’une Province. N oracus n'eft nu
tre cbofe que le Noriqae. La Ville s’appelloit 
N o  re í a. Voyez ce mot auflibien que N o- 
riclue.

1. N O R B A , Ville d’Italie , dans le La
to 1. 7. p. tium. Denys d’Halicarnafíe m en fait l’éloge, 
418. &  Tite-Live 11 lili donne le nom de Colonie
Ü*1 8 Romaine. 11 appelle le Peuple Norbani 0 &  
flb id. c, 19. le Terrítoire Norbanm Ager p. Ces Nor- 

bmi de Tite-Live íont différens des Norba- 
ncnfis de Pline ^, qui place ceux-ci dans la 
Calabre. N orba s’appelle aujourd’hui N or
m a .  On la trouve dans la Campagne de, Ro- 

r Uagmi me , au Midi de Segni r.
Campagna 2. N O R B A  C Á cS A R E A , ancienne Vil- 
; I 1 q  ^ Lufttanie , felón Ptolomée *, qui la

place dans les ierres entre Ebura 8c Licimiana. 
* L4.c1.i1. Pline 1 la nomme ATorbenfis Colonia Cafaría##;

&  ne la met point fur le Tage; ce qui pour- 
roit donner lieu de douter que ce fut aujour-

N a R .
d’hui Alcántara, comme plufíeurs l’ont pre
tenda. Il fe pourroit faire pourtant, A i- 
cantara auroit eré bitie dans fon voííinage &  
de fes ruines. Voyez Alcántara. *

N O R B A N I. Voyez N o r b a , N®. i .
N O RBEN SES, Voyez N orba , N°. z.
N O R B U R G , ou N urburg v , petitevZeiln, 

Ville d’ Allemagne qu’on met communément 'r°P05r; 
dans I’EIedfcorat de Cologne. Dans l’Hiftoi-®1̂ ^ 0' 
re d’AUemagne du derníer Siécle, il eft dit 
que cette Ville apparrenoit au Duc d’Arfchot.
Le General Suédois Bauditz s’en empara en

N O R C IA , N U R S IA , ou N oR siA w;wDe/7/le; 
petite Vílled'Italie , dans l’Ombrie, au Duché At ŝ‘ 
de- Spolete, autrefois Epifcopale. Elle eft fí- 
ruée entre les Montagnes, vers le Nord du 
Duché de Spolete, &  & vingt-cínq milles ou 
environ de cette Ville. Quoiqu’elle foitfujet- 
te au Pape, elle conferve une efpéce de Gou- 
vernement républícaín: elle élit fes Magiflrats 
qui font au nombre de quatre &  qui ne doi- 
vent favoir ni lire ni écrire; ce qui les fait ap- 
peller U qttatri Illiterati. On prétend que Ies 
habitans ont pris ce parti fí extraordinaire, 
dans la penfée que l ’étude infpiroit l’efprit de 
chicane. On nourrit dans le Terrítoire de 
Norcía une quantité prodigieufe de cochons,
&  ils font preíque tous noirs. Mr, Baillet Xx Topogrl 
dit que St. Benoít náquit dans cette Ville ̂  Samts' 
ou dans fon Terrítoire, vers Pan 480. Se que1*" 3y'' 
St. Eutique, Abbé en Ombrie , mort dans 
ion Monaftére vers l’an J40. fut mis au rang 
des Patrons de Norcia , fur-tout depuis Pan
1491-

N O R D  , N O R .T  ¡ ou N o r th  3 m o t^  
que Ies Septentrionaux eraployent pour figni- 
fier la partie du Ciel &  celle du Globe de h  
Terre qui eft oppofée au Midi &  qui fe trou
ve entre 1‘Equateur oula Ligne équinoftiale &  
le Pole obles AnciensremarquérentfeptEtoi- 
les qu’ils nommerent Septem T riones , 
d'oii eft venu i  cette partie le nom de Sep
tentrión» 8c celui de Septentrional Ü tout ce 
qui eft tourné de ce coté-lb. C ’eft la méme 
Conftellation que les Aftronomes appellent la 
petite Oarfe 8c le peuple le Chariot de St^Jac- 
ques, Comme le Pole doit étre un point fixe 
aans le Ciel &  que cette Conftellation tourne 
avec le Ciel autour du Pole, on peut conclu- 
re qu’elle n’eft pas précifément au point du 
Pole. On choiíic done pour l’Etoile du 
Nord , la derniere de la queue de la petite 
Ourfe, parce qu’elle décrit le plus petit Cer- 
cle &  eft par conféquent la plus voiline du 
Pole qui dott étre un point immobüe au cen
tre du Cercle qu'elle décrit. Ce centre eft fe 
véritable Nord. Le Nord mofes proprement 
dit eft cette Conftellation que le Peuple appel
le le Nord; &  on appelle vent du Nord fe 
vent qui vient de ce cóté-lfe Le Nord Jufte 
&  le Midi Jufte íbnt díamétralement oppofez 
Se une Ligne que l’on tireroit del’un ül’autre 
eftla Meridienne. Vovez Meridien .

On appelle encore Nord tout ce qui eft dií 
cóté du Nord, depuis l'Oueft jufqu’a l’Eft» 
c’eft-i-dire depuis l’Occident vraí jufqu’á l’O 
rient vrai. Mais les Navigateurs divifent ce 
demi-cercle en plufíeurs parties; premierement 
ils divifent ce demi-cercle en quatre, en pla^ant 
le N ord-Est entre le Nord &  P E ft; c’eft- 
A-dire entre le vrai Septentrión &  l’Orient vrai;
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Se le K ord-Ovest éntrele Nord&POueft» 
c’eft-4-dire entre le méme Septentrión 3t l’Oc- 
cident vrai,

lis fubdívifent encore les efpaces qui font entre 
I’Oueft, le Nord-Oueft, le Nord , le Nord-Eft 
&PEft. Ibplacentl'Otí'EST-NoRD-OuEsT, 
entre POueft &  le Nord-Oueft; Se leNoRD- 
N ord-O uest entre le Nord-Oueft Se le 
Nord. De mémeilsmettentle N ord-N ord- 
E st entre le Nord-Eft &  le Nord, & PEst- 
N ord-E st entre l’Eft &  le Nord-Eft.

Comme cette fubdivifion nefuffifoit pas, ils 
en ajoutentuneautre. Entrel’Oueft & l ’Oueft- 
Nord-Oueft ils difent O uest-quart-au- 
N ord-Ouest. Entre l’Oueft-Nord-Oueft 
&  le Nord-Oueft ils difent N ord-Ouest- 
qjuart-a-l ’Ouest, Entre le Nord-Oueft 
&  le Nord-Nord-Oueft ils difent N ord- 
O uest-qjjart-au-Nord. Entre le Nord- 
Nord-Oueft &  le Nord , ils difent N ord- 
qoart-au-Nord-Oxtest. De meme en 
avangant veri l’Orient, entre le Nord & le 
Nord-Nord-Eft ils difent N ord-íllmkt- 
au-Nord-Est- Entrele Nord-Nord-Eft, 
& le N o rd -E ft, ils difent N ord- E st- 
quart-au-Nord. Entre le Nord-Eft & 
l’Eft Nord-Eft,ils difent Nord-E st-qjt a rt- 
a-l ’E st , Se enfin entre l’Eft-Nord-Efi: & 
rE ft,o u l’Orient vrai, ils difent E st-qj/art- 
au-Nord-Est.

Quand les Voyageurs Se le plus grand nom
bre des Géographes aprés eux difent qu’un 
lieu eft au Nord de l’autre, ils parlent rare- 
ment avec a (fez de préeifion : ainfí il ne faut 
pas toujours l’entendre du vrai Nord; roais 
du Nord plus ou moins Oriental ou Occi
dental.

On appelle les trois C ouronnes do 
N ord le DANEMARCK,la N orvege & la 
Suede.

Qpelques-uns nomment les PuífTances du 
Nord les Etars qui ont des ports &  leurs for
tes autour de la Mer Saltique,&  ycompren- 
nent la R u s sie , la Po l o g n e , & PElec- 
teur de Brandebourg en qualité de Roi de 
Pruíle.

On appelle une partie de POcéan la Mer 
du N ord par oppofition 4  b  Mer du Sud. 
Voyez Mer.

Mr. Maty nomme R tviere du N ord 
la Riviere qui rorobe au fond du Golphe de 
Califbrnie. Son vrai nom eft R ío  Colora
d o , les Efpagnols l’ont quclquefois nommee 
R ío  del N o rte ; mais ils femblent avoir 
préfentement reíervé ce nom a une grande Ri- 
viére du Nouveau Mexique dont voicilades- 
cription. Elle a fa fource dans les IVlonra- 
gnes chez les Taos. Elle court du Nord au 
Sud dans le Pays des Apaches oh elle baigne 
dans fon Cours un grand nombre de Bourgades. 
Vers le 30. d. de Latitude elle le détourne 
vers l’Orient Se enfuite ferpente vers le Sud- 
E ft , recevant pluGeurs Ri vieres dans fon lit. 
Enfuite elle fépare le Mexique de la Floride Se 
va enfin fe jerter dans le Golphe du Mexique, 
4 POrient du nouveau Royaume de León & 
au Nord de la Province de Guafteca ou de 
Panuco.

On appelle N o r d aLb in c ié  ,  dans les E- 
crivains du moyen.age,le Pays Gtué au Nord 
de PElbe, favoir le Holftein &  le Slcfwig. 

Le N o r d - L and  &  les N o k d e lle s¿
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font les Pfovinces Septentrionales de la Suéde*

On appelle C ap d u  N ord , le Cap le 
plus Septentrional de PEurope. Voyez C a p .

N O R D  E T  SUD F O E L E , c’eft ainfí 
que le Brun * nomme des rochers ou liles1* VoF1íFs> 
au Nord de la Laponie Danoife. Il dit quep' +s+' 
ces rochers font lavez de la Mer de tous có- 
tez, Se qu il y en avoit qui étoient couverts 
de neige. .11 ajóme que ces rochers font in
coo ñus , 3c que les Géographes ne Ies mar
quen! point dans leurs Garres. Je crois que 
Mr. de Pille b les a connus, & que ce font 
ceux qu il place au Nord des Ifles de Trom-Ju NoS 
fond Se qu’il nomme Nord-foulen,

N O R D B O U R G  , OU N o rbo u r g ; *e Rsuger 
c'eft-4-dire Forterelíe du Nord. On a donné 0 ^ *  Da- 
ce nom 4 un Chateau fitué dans laparcieSep- níi.p.ú^. 
tentrionale de l’ífle d'Alfen , dans la Mer 
Baltique, fur la Cote du Duché de Schles- 
vrig , & qui eft la réfidence des Ducs de 
Nordbourg. Ce Chateau eft trcs-ancien: on 
prétend qu’il fut batí par le Rol Suenon Gra- 
tenhede. II eft dans la partie de Pille la plus 
fertile. II a donné le nom 4 une Branche de 
la M ai fon de Holftein.

N O R.D ELLES, rfpartie de h  Suédequ’on^ *
nomme communément les Provincesdu Nord; ^ o d  "C"i. 
en Larin Nordlandia ou Provincia Boreales. El-p. jof. 
les renferment la Geftricíe, PHelfingie, la 
Medelpadie, PAngermanie , b  Bothnie , la 
I.aponie Suédoife , le Jemptland Se le Harn- 
dall.

N O R D E N , Voyez N oorden. 
N O R D H A U S E N ,c Villelmpériale d'Al- * Zeí!ir' 

lemagne dans les coníins de la Thuringe, pies J op' Sax‘ 
de la Rivíére appellée Hartz, qui lepare cet- UP‘ P' HÍ’ 
te Province de la Saxe Eleéhorale fous la protec- 
tion de laquelle elle eft, quoiqu’elle appartien- 
ne proprement au Cercle de la BaíTe-Saxe. El
le a re$u fon nom de fa fítuation 4 l’égard de 
la Thuringe, au Nord de laquelle elle fe trou- 
ve placee. Cette Vílle eft foumífe 4 la Con- 
feífion d’Augsbourg, Se faifoit autrefois une 
des Villes Hanféatiques. On prétend que 
PEmpereur Théodofe II, en jetta les fon- 
demens, ou du moins qu’il lui accorda la 
pliipart de fes Privileges. Cependant Drejfe- 
tus veut que Merovée Roi ae France en a 
été le fondateur. Ce qui eft de certain, c’eft 
qu’on lit fur une de fes Portes Plnfcriprion 
fuivante rracée en Lettres d’or : Anm Domi- 
ni 410. Theodajtus II. - Nobtlijf. ffijpams Ra
món. Imp. asmo Impertí Jai quarto bañe Urbem 
ftmdaviti libertotib»s armifám Imparidtbüs do- 
tavit. II ne íerott queítion que de prouver 
que cette Infcription y  a été mife du tems de 
Théodofe II. C ’eft ce dont on pourroit diT- 
ficilement venir a bout. Cette Ville á ion 
Confeil fouverain, qui decide tomes les a (Tai
res publiques Se particuliéres. Néanmóins la 
Charge du Bailli qui répond 4 celle de Grand 
Prévót en France, eft 4 ladifpofition de PÉ* 
leéleur de Saxe comme Landgráve de Thu
ringe. Le hon air dont on joü'ít 4 Nordhau-* 
fen,la fertilité du Terroir qui eft 4 Pentour*
& les autres agrémens que fa fituation offire, 
y  ont fait teñir pluíieurs Diétes de PEmpire,
Se célébrer quelques Tournois, entr’autres 
celui que Henri lurnommé Pllluftre, Land- 
grave de Thuringe &  Marquis de Mifnie, fit 
durer“pendant huit jours confécutifs e n i í i ; .
Si nous en croyons Restfnertss dans fa Deferíp- 

Y  ; tion
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tion des Villes Imperiales, celle-ti a cu beau* 
coup I foufFrir íbus Hermand Landgrave de 
Thuringe} & fous les Empereurs Othon IV. &r 
Adolphe. Elle a eu auffi beaucoup i  déméler 
avec les Comres de Hohnftein, &  quelques 
autres qui étoient liguez avec ces premiers. 
L ’an ifiu . un incendie qui prít de nuit la 
confuma prefque entiérement. A peine étoit- 
elle relevée de ce malheúr qu’elle fe vít expo- 
fée a ceux des guerres qui agitérent l’AHema- 
gne dans le fiecle palle avant la Paix de Weft- 
phalie. Elle tint d’abord le partí des ímpériaux, 
&  leur rendit de bons fervices; iríais lorfque 
les Sucdoís en approchcrent avec une Armée 
coníidérable , elle re<jut gamiíon dn Duc 
George de Lunebourg. Comme elle ne l’a- 
voit re$ue que parce qu’elle ne voyoitpas lien 
de faire autrcment, elle ouvrit fes portes aux 
Impériaux lorfqu’ils furent en état de lui cn- 
voyer des troupes fu Rifantes pour lui fervirde 
défenfc. Cette démarche ayant piqué lesSué- 
dois, ilsvinrcnt l’attaquer fous la conduitedu 
General'Konigfmarck , l’emporterenr d’aíTaut 
Se firent prifoíiniers les Chefs de la Garnifon 
Impérialc.

„ muiet, Saín te Mathilde a avec le Roi Hcnri l’Oi- 
Topogr.desfeleur fon Mari, batit en Thuringe vers Tan 
íüims,p. £ $ 4 .  deux grands Monaftéres, l’un a Palid 

ou Poled pour trois mille Ecdefíaftiques Re- 
ligietix , 1’autre a Nordhaufen,pour trois mil
le Religieufes. Elle fe retira elle-méme dans 
ce dernier, pour y  achever fa courfe. 

t untqer. NOR.DERH ER.DE, b c’eft le nom que 
Dcfcr*Da ^on a ônn  ̂  ̂ Partie Septentrionale de 1‘Ifle 
ni*, p.6j7.d’ Alfen, dans la Mer Baltique, fur la Cote 

du Duché de Schlefwig, Le Chateau de 
Nordbourg , qui eft la Réfidence des Ducs 
de ce nom eft fitué dans cette Contrée ; elle 
renferme outre cela quatre Eglifes, qui ont 
chácune leur Territoire, favoir:

Eeckenltirche , Oxbyllkirche,
Schwenftrupkirche, T  undtofFtkirche.

N O R D L ÍN G E N  , ou N o r l in » Viüe 
d’ AUemagne dans la Suabe. On rapporte la 
premiere origine de cette Ville, a un Campe- 
ment que Tibére Néron conduifánt Une Ar- 
mée entre les Vindelires forma en ces quar- 
tiers, & d’oíi on prétend que le nom de Ne- 
rolingen luí eft relié, Quoiqu’il en foit, il eft 
certain qu’elle n’a pas d’abord été dans la Plai- 
ne ou elle eft a préfent, mais fur Ies Hauteurs 
voifines , oíi les Proteftans campérent en 
1546. Aprés un incendíe qui ne laifta qu’un 
fort petir nombre de maifons entiéres, on ju- 
gea i  propos de la rebatir dans le lieu qu’elle 
occtipe a caufe de la commodiré de I’eau. 
L ’Empereur Fréderic II. lui donna alors de 
nouveaux Priviléges , les Inftmmens authen- 
tiques des atjciens ayant été briilez. L ’Em
pereur Lou'fs IV . l’agrandit encore confidé- 
rablemCnt -en 1527. &  renvironna de mu- 
railles,deTours &  d’autres ouvragesquipou- 
voient fervir de défénfes en ce tems-li. Sa 
figure eft ronde,elle a 5. Portes Se des foflez 
qui font pleins d’eau en quelques endroits & 
fecs en d'autres. Ses Rúes fbnt fort larges Se 
ont des maifons affez bien báties ; néanmoins 
la plupart font de bois. Entre fes Edifices 
Publics, l’Eglife &  Paroiílé de St. George 
eft remarquable , elle eft foutenue fur 22.
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Colomñes; &  a un Clocher qui pallé prior 
le plus haut , de toute l'Allemagne, il eft 
conftruit de pierres de taille prefque juíqu’i  
fa pointe. L ’Eglife qui avoit appattenu aux 
Carmes avant la Réformation qui fut ín- 
troduite en 1524. dans ce lieu, eft un affez 
beau Vaiííeau ,c ’eft \l que fe récitentles Orai- 
fons fúnebres. Les Bátimens de l’Ecolc La
tine, & de 1’HópÍtal duSr. Efprit font pro- 
pres &  commrides. Cé -dernier eft fort am
pie, &  la fondation y  eft riche. Enfin la 
Maifon de Ville , l’Arfenal &  la Maifon des 
Marchands font encore honneur a ce lieu. On 
fait á Nordhogen un trafic coníidérable, prin- 
cipalement de Toiles & de Peaux aprétées. El
le ¿toit móme autrefbis, felón que le rappor
te l’ancienne Chronique d’Augsbourg, ía Ville 
la plus Marchande de toute l’Allemagne. On 
y  rient encore tous les ans aprés Paques une 
Foire , qui, pour n’ctre pas auffi célebre que 
cello de Francfort ou de Leipíic, ne laííTe 
pas d’etre coníidérable. II y vient des Mar
chands d’affez loiñ qui y apportent toutes 
fortes de Marchandifes, & remportent les Fa
briques du Pays. Au refte la plus grande par- 
tic de la Bourgeoifie profeftc la Religión Lu- 
théríenne. La Ville qui avoit d’abord été 
Impériale, devint eníuite un Domaine de l'E- 
véque d’Eichftatt : le i^c. Evéque de'celle- 
c i, la céda pour un Eqnivalent Ü celui de 
Ratisbonne; mais Nordlingen aprés avoir été 
quelque tems fous cette nouyelle domination, 
crut avoir lieu de s’en plaindre; elle fe foule- 
va &  redevint comme autrefois Ville Impé- 
riale. Son Contingent pour chaqué Mois 
Romain qui fe paye pour les néceífitez de 
l’Empire eft de aeux cens foixante florins du 
Rhin. Elle eft gouvernée par* 15. Confeil- 
lers , 11. Juges & trois Bourguemaírres. Au 
refte elle a eu beaucoup a foufFrir en différen- 
tes occafions. Des le tems de l’Empereur 
Sigifmond, Ies Comtes d’Oetingen fur le ter- 
rain defquels elle eft báñe ont fait plufieurs 
tentatives pour la foumettre á leur Domina
tion. Pendant la guerre que fit édore la Ligue 
de Smalcalde, elle fut expofée il bien des 
dangers, &  un grand nombre de fes Habitaos y  
périt par le fer ou par la famíne. L ’an 
elle fut afliégée par Ferdinand III. Roí de 
Hongrie & de Bohéme, depuis Empereur,
&  comme Ies Sucdoís dans l’Alüance defquels 
elle étoit , furent mis peu de femaines aprés 
que le Siége eut été coromencé» hors d’état 
de la fecourir, elle fut dans la néceffité de íé 
rendre a diferétíon. Néanmoins Ferdinand en 
ufa généreufement avecelleenluiaccordantfon 
pardon , & la laiftant jou'ir comme auparavant 
du libre exercice de fa Religión, & de fes au
tres Priviléges.

N O R D S T E IM K E , c Chateau ou Mai-eztíltr, 
fon Seigneuriale d’Aílemagne dans le Duché ToP'(Puc' 
de Brunfwich-WolfFenbuttel, fituée i ' uneErunw‘ 
demie lieue de Droinling. II n’y  avoit autre
fbis en ce lieu que quelques maifons de 
Payfans , mais les Seigneurs de .Marenholtz 
l’ayant acquife y  firent batir la Maifon qu’on 
y  voir.

N O R D S T R A N D ,ouN oo rstrand  ^Sdnutgm 
Iíle du Royaume de Dannemarck , dans leüefa’&x- 
Duché de Schlefwig , fur Ja Cote Occiden- ¿«,5.90° 
tale, vis-i-vis les Préfeéitires de Flensbourg 
&  de Hufum. On áflure qu’anciennement 

r elle
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elle faifoit partie du Continent, Se que cefont 
les temperes &  Ies inondations, qui l'en ont 
de cachee, Quand elle fut réduite en lile elle 
avoit trois milles d* Allemagne de longueur » 
8c fa largeur étoit inégale : daos des endroits 
elle alloit í  un mille,&  dans d’autres elle étoit 
moindre. Elle renfermoit vingt &  une ou 
vingt-deux Paroiflfes, peuplées d’environ huir 
mille Habitaos, &  divifées en cmqTerrítoi- 
res,favoir;

Pilwormharde # Beltringharde,’
Edomsharde, LindtbolLharde.

Widrichsharde.

Le nombre de ce* Territoires fut enfuñe 
réduít á trois, favoír j

Pilwormharde, Edomsharde,
Beltringharde.

Le terroir de cette Ifle eft trSs-ferale. It 
produiíoic du íroment en abondance, avant 
les inondations, dont je parleraí plus bas. II 
y  avoit de gras paturages oit Ton élevoit du 
bétail qui étoit eftimé pour fa bonté, & tous 
les jours on portoit & Hufum &  ailleurs, 
une quantíté incroyable deMoutons,de Pou- 
les, d'Oycs, de Caoards &  de Beurre.

Les anciens Habitaos étoient originaires de 
la Frife Septentrionale; roais leurs defeen- 
dans avoient degéneré dé la fimpliciré des 
mceurs de leurs Ancétres , fi le reproche 
que leur * fait Matthias Botchíus,Ieur Mi- 
niftre 8c leur Compatriote eíl: bien fondé. 
Dans la demiére di vi (ion du Duché de Schles- 
wig i entre Frideric Roi de Dannemarck &  A- 
dolphe Duc de Schlefwig &  de Hoiftein, 
i'Iíle de Nordítrand fut adjugée au D uc, 
&  eUe eft toujours demeurée depuis dans la 
Ligne des Ducs de Góttorp.

Cette lile a été affii^ce en differens tems 
par de funeftes inondations, qui l’ont pea 1 
peu diminuce, 8c l’ont enfin fubmergée , I 
quetques endroits prés, dans le demier fiécle. 
Dans l’année ijoo . la petíte Ville de Rung- 
holt,  plufíeurs Eglife &  divers Villages, fu- 
rent emportez par les eaux, qui firent outre 
cela périr beaucoup de- monde 8c beaucoup 
de bétail. En 1532, le leudemain de la Tous- 
faints, il s’éleva une furieufe tempe te, qui 
inonda prefque toute l’Ifle ; feize cens per- 
formes , ou dix-neuf cens, felón d’autres, y  fu- 
rent noyées. L ’année fuivante une nouvelle 
tempére caufa beaucoup de dammage aux di
gnes. Depuis itíi2. jufqu’en 1618. íl y  
eut tous les ans des inondations, qui caufé- 
rent de grandes pertes &  engagerent dans de 
gros fiáis : cclle de reír 5. entre autres, fie 
périr jufqu’ít trois ceas períbnnes. On res
pira les années fuivantes 8c l*on eut le rems 
de réparer les digues. Maís les foins qu’on 
s’étoit donnez &  les précautíons qu’on avoit 
prifes ne purent ríen contre la tempéte du 1 t. 
Oétobre 16^4. A  dix heures du foír toute 
rifle  fe trouva couvertc d’eau. Plus de fix 
milíe perfoones furent fubmergées. De tous les 
habitaos il s'en fauva & peíne quinze cens. Les 
Eglifes qui étoient fur des lieux élevez ré- 
fiftérent a la vérité,mais elles tomberent dans 
la fuite. Cette tempére ren vería vingt-huít 
moulins a veut : on comptoic que la perte
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du Bétail le monroit á cinquante mille piéces, 
tant bceufs, chevaux, vaches 8c veaux que 
brebis &  cochoos. Les digues furent rom* 
pues en quarante-quatre endroits. Toute 1‘Ifle 
demeura ainfi fubmergée, it l’exception d’un 
endroit, qui étoit plus élevé que le refte.
Depuis Ies Habítans ont travaíllé avec le lé- 
cours de quelques Hollandois a regagner quel- 
que partie da Terrein qu’ils avoient perdu.

N O  RE. Voyez N o r a , N°. z.
N O R E , b Ruiíleau de France en Cham-^ CtuUn, 

pagne : il fe rend dans la Velle \ Fifmes. p " '" '^
NOR.ENA, Voyez B edunta.
N O R D U M B R I , c Peuplcs de I’Ifle* 0***$ 

d ’Angkterre,felon Bede: il dit qu’ils étoientTlwüur* 
parcagez en deux Provinces; favoir les Dcki 
8c les Bermei,

N O R E N SE S, Peuplesde Sardaigne, fe
lón Plíne. Voyez N o r a ,  N*. 1.

N O R F O L C K , Province maritimed'An- 
gleterre, dans Ic Diocéfe de Norwich.rfEtatpré, 
Elle eft bornée au Nord &  i  l'Eft par l’O - ̂ cnt J* 
céan Germanique. On lui donne cent q u a - g j * '  
rante milles de tour, &  elle contient environ 
un million cent quarante-huit mille arpens, 8c 
quarante-fept mille cent quatre-vingt maifons.
Son terroir varíe forr. En certains endroits il eft 
gras; en d’autres fablonneux, &  en d’autres pe* 
fant. Vers la Mer c’eft un Pays plat, qui abonde 
en bled. Ailleurs on trouve des bois &  de* 
bruyéres : les bois nourriffent beaucoup de'
.bétail, & les bruyeres nourriflent une infinité 
de brebis &  de lapins. Ses principales Rivié- 
res font l’Oufe, • le Waveney, la Yare 8c le 
.Thyrn. Ses Marchandifes coníiftent en bled, 
laine, miel 8c le faftran, dont le méilleur croít 
aupres de Walfingham. Il y  a quelques Ma- 
nufaftures, comme étoffes 8c bas d’eftame.
Les Cotes abondent en Harangs, &  l’on y  
trouve quelqueíbis du jayct 8c de l’ambre 
fur le rivage.

Les Habifans. de .cette Province ont la ré- 
putation d’aimer fort la chicane *. deUl vient 
qu’elle fburmille de Procureurs. On en comp- 
te jufqu’á quinze cens qui taillent plus de be- 
fogne aux Juges dans les Adifés, que ne font 
trois autres Provinces.

Les Villes Se Bourgs,  ou l’on tient mar
ché font, i

♦  N o r w ic h ,  la Capitale.

ÑOR. 155

*  E yn, Fakenham ,
*  Yarmouth, Foulsham,
*  Thetford, Hmghatn,
*  Caftle-rifing;, Cartón,
Artleborough , Clay,
Alesham , Cromer,
Buckenham, DííT,
Bumham, Harlfton,
Dreham i H?rling,
Downham, Hickling,
Walfingham, Holt, .
WaLhani, Merhwould,
Windham, Loddcn,
Repeham, Wotton ,
Snasham , Woríled.
Swafham,

N O R IN E . Voyez O rin e .
N O R IQ U E , en Laño Ncrknm: eGran- 

; Contrée fituce catre le Danube Se les A ’- c. *.
pes,



pes, que le Da nube féparoit del’ancíenne Ger- 
msn'ie Se qui s’y  trouva depuis entiérement 
enclavee. Ses bornes écoient originairement 
le Danube, du cote du Nord, le Mont Ce
tras á l ’Orient; les Alpes Noriques au Midi 
&  l’ ínn a l’Occident. Ces bornes font con-

01.1, c, 14. formes a celles que marque Ptolomée *. Il 
ríe paroít pas qu’il aít été fait aucune divifion 
da Norique, avant l’Empire de Conftamin. 
Jufque lá il avok été compris (bus une feule 
conrrée , qui fut premíerement le Royanme 
Norique Se enfuite le Pays ou la Province 
Norique. La Notíce de l’Empire Se Sextus 

¿Rw.c.7. Rufbs b nous apprennent que ce Pays fut 
partagé en deux principales Provinces , Tune 
nornmée Noricum R ip e n fe , parce qü'elte étoít 
fituée le long du Danube; l’autre Miriam 
Aíedittyrmtum, parce qu’elle fe trouvoitdans 
Ies terres. Les bornes de ces deux Provinces 
font pounant incertaines : il n’y a aucun E- 
crivain ancien qui nous les ait données. On 
fait que le Drave pamgeoit la feconde de ces 
Provinces en deux porrions, Se Ton conjec- 
ture feulement, que le Murm (Muer) étoít 
la borne des deux Provinces. Lorfque le 
Norique eut fecoué le joug des Romaíns, fes 

.Emites furent tantót plus érendues, tantótplus 
■ refterrées. Les Boiariens s’emparerent d’une 
partie du Norique. Ce nefutqu’afleztardque 
ce Pays recouvra fes premieres bornes , qui 
furent enfuite ctendues jufque dans la Panno- 
■ nie„ &  qu’íl fe trouva coraprendre une gran
de partie del‘Autnche,l’ArchevéchédeSaltz- 
■ bourg, avec la Stirie Se la Carinthie.
. L ’ancien Norique renfermoit plufieurs Vil- 
Jes , dont b plüpart fubfiftent encore aujour- 
-d’Jiui Se confervent leur ancien nomjfávoír,

I5tf ÑOR.

Foiodurwn i 
Leuda ,
Laftreacitm
ArUtpis ou Arlape , 
Tirttm, tormm, 
taLni pons, 
Jovanim ou Jttva- 

•vía  ,
Vtfielli y 
CraviAciíy 
Selva Flavia,
Ce leía ,

Innlladt» 
Lintz, 
Lorch,

PinendorfF,

Saltzbourg , 
Welrz, 
Gurck, 
Solfeld, 
Cilley.

JYi dit que le Norique fut premierement 
un Royaume. En effeí nous vovons dans 

, VtHe'itii, les anciens Hiftoriens c que ce Pays avoit fes 
i, i c, 9. Rois particuliers. Céfar nous a méme confer-
Tlbe"i ,n ^ noTn  ̂un ces &°*s <JU*̂  3PPe ê Vo- 
16. c!%rl cion. Nous trouvons auffi que les Habítaos 
be;). Gal.’ du Norique- éroient originales de rillyrie, 

c: fi  & Mais on doit regarder comme'des fabks, tout 
r,íl|g Vj 1,1 "ce qu’on dit de Noricus, fils d’Hercule, ou 

efun autre Non cus ,  que l’on fait defeendre 
du Roí Alemannus. On ne doif pas plus 
compter fur l’opinion de ceux qui veulent 
que le Norique rirát fon nom deceluidel’an- 
cienne Ville Norei'a; car il feroit encore plus 
naturel de dire que c’étoit le pays qui avoit 
donné fon nom á la Ville. Ce qu’on peut 
regarder comme conftant, c’eft que le Nori
que fut fuhjugué par lesRomains,lousl’Em
pire d'Augufte, qn’il fut réduit en Provin
ce Romaine; que les Germains en temérent 
fouvent la conquere fans fuccés, 8c que les

Ñ O R .
Quades, les Marcomans & les autres Suevas 
ne réuflirent pas mieux dans une pareille en- 
treprífe. Les Goths vinrent l  bout de ce que 
ces Peuples ne purenc éxécuter. lis s’empa- 
rérent du Norique: : Álaric parut méme queL 
que tems vouloir y  fixer fa demeure; mais i  
la fin i! aima mieux pOrter fes armes dans les 
Gaules &  dans l’Efpagne.

Aprés le départ des Goths, le Norique fut 
expofé aux Incuríions de divers Peuples. Les 
Sueves, les Rugiens, les Heniles, &c. y  par- 
tagérent fuccelTiveriaent les dépouittes des Ro- 
mains. Odoacre Roí des Herules ayant chas- 
ié les Rugiens , régna quelqué tems dans le 
Norique; mais vaincu i  fon tour par Théo- 
dóric Roi des Oftrogorhs, il fue contraint 
de lui céder une patrie du Norique , dont il 
fut dédommagé par une portion de l’Italie &  
de la Rhctie. Oñ croit que ce fut lui qui ap- 
pella dans le Norique les Boiariens , qui a- 
voienr deja penétre dans la Vindelicie*

Siint Severin fut TApótre de ce Pays au 
cinquíéme fiécle í). Les líeux ou il fit plus  ̂Batí», 
de féjour font Aflores ou Aflaris > ou eft au- 
jourd’hui Stockeraw ; Comagenes oü eft au- 
jourd’hui Langenleber; &  Fovianes , que 
quelques-uns prennent fans fondement pour la 
Ville de Vienne en Autriche.

N O R IT jE . Voyez O r i t >e .
N O R K O P IN G , ou N o r k o e p in g ; en 

Latin, Nbrcopia;« Ville de Suede, dansl’Oftro- * Mfl*
gothie , entre Sudercoepíng &  Nycoepíng, Aths' 
fur le bord d’un grand Etang f , qui a fa dé'/^ '^* 
charge alfez prés de cette Ville , Se dont les 
eaux vont fe rendre dans le GoIpheBrawiken. «o. 
Comme í’eau de l’Etang fur lequel cette Vil
le eft báñe fe troúve dóuce, les faumons mon- 
tent jufque l i ;  ce qui produit une peche avan- 
tageufe aux Habitans. Cette Ville eft grande 
&  aflez peuplée : on luí a donné le nom de 
Ñorkoping, qui veut dire Marché du Nord, 
parce qu'elíe eft fituée daos la partie Septen- 
trionale de l’Oftrogothie.

N O R L T ÍN G U E . Voyez Ñ oro u s -
CDE.

N O R M A N D IE  , * grande Province de^O'v.Dja. 
France, avec titre de Duché, Se l’un de fes 
plus imporrans Gouvernemens généraux, par 
éi fituation fur la Mer Océane , dans le voi- 
íinage de l’Angleterre qu’elle aau Septentrión,
Se dont elle n’eft íéparée que par le Canal de 
la Manche. Elle a si l’Orient la Pícardíe &  
l’Ifle de France; au Midi la Beaufie, le Per
che &  le Maine, &  au Couchant la Bretagne.
Son étendue de l’Orient \ l ’Occident pafíe 
foixante lieues, depuis Aumale fur la Brefle 
&  Gifors fur l’Epte, jufqu a Grandvillc &  
jufqu’au Mont St. Michel fituez fur l’Océan 
vers la Cote de Bretagne. Sa largeur dti Mi
di au Septentrión eft de rrente lieues, depuis 
Verneuil fur l’Aure , &lesenvironsdeDreux, 
jufqu’a la Ville d’Eu & Tréporc, fituez au 
pied de la Cote de Pícardíe, & fa largeur eft 
auffi étendue depuis Pontorfbn fur le Coefnon, 
julq u’au Cap de la Hogue & juíqu’i  la poin- 
te de Barfteur, au deífous de Cherbourg. Lé 
circuir de la Normandie eft d’environ deux 
cens quarame lieues, dont la plus grande par
tie eft en cotes de Mer; mais parriculiérement 
le Cote ruin qui avance dans la Mer en maulé-* 
re de Penmfule._ _ u , , _ _ France,pirt.

Ce Pays du tems des Empereurs Roma ms p, ¿á.
failoit



faifoit partie de la Gaule Celtique ou Lyon- 
noife. Enfuite apres que Ies Frangís eurenc 
conquis les G  a ules , ce méme Pays fit pat
rie du Royaume de Neuftríe fous les Rois 
Merovingiens» Sous les Carlovingiens, apres 
le partage fait entre les enfans de Lou'ís le 
Débonnaire ,  cette Province demeura & Char
les le Chauve Roi de la France Occidentale. 
Ce Prince en donna le Commandement, & 
ds tous les Pays voiílns fituez entre la Seine 
&  h Loire, & Robert le Fort, Tige de la 
JVlaifon des Capets 8c ce Gouvernement fue 
nominé le Duché de France : mais la Neus- 
trie maúrimeayant été défolée par les fréquen- 
tes Courfes des Nonnands ou Danois, le Roi 
Charles le Simple, petit-fils de Charles le Chau,- 
ve (du confentement des principaux Seigneurs 
Fran^ois) céda ce Pays en pleine propriéré H 
Rollo Chef de ces Barbares, qui fefitbaptifer, 
&  fe rendit VaflTal des Rois de France. Char
les luí donna en mariage íá filie Giféle, &  en 
cette confídémtion íl luí céda la partie du 
Yexin, qui eft entre les Riviéres d’ Andelle & 
d’Ette. Les Succefleurs de ce Duc Rollo 
fu rene trés-puifíans, non feulement au de$£ 
de lá Mer, mais au déla; car Guillaume Duc 
de Normandie, fils naturel du Duc Robert, 
defeendit en Angleterre Pan i c 66. y  vainquit 
&  tua Harald, qui s’étoit fait Roi apres la 
mort de Saint Edouard, & s’étant rendu mal- 
tre de tout le Royanme, il en fue couronné 
Roi le jour de Noel de la méme année. Hen- 
ri I. Roi d’Angleterre &  Duc de Norman- 
die, fils de Guillaume, n*ayant eu qu’uné 
filie legitime > Mathílde mariée & Géofroi 
Plantageneft Comte d’Anjou, la Normandie 
premierement, &  enfuite Y Angleterre vinrent 
au pouvoir de Henri fils de Géofroi. Ce 
Roi Henri II. eut plufieurs fils, &  le plus 
jeune nominé Jean apres la mort de fes Fré- 
res, s’empara de tous les Etats du Roi Ri- 
chard'T. fon frére &  de fa raére Eleonor de 
Guienne. Géofroi Duc de Bretagne frére 
amé du Roi Jean , avoít laílTé un fils nom- 
mé Artus, que Jean fit raourir étant en Nor
mandie, &  pour cela il fut mis au ban du Ro
yaume Pan H o z. par Philippe Augufte,du 
confenrement des Pairs; ce qui fit perdre á 
Jean feas terre la plus grande partie des Etats 
qu’il avoit au de^ de la Mer, &  la Norman- 
díe fut conquife &  réunie I la Couronné Pan- 
née fuivante 1205. Henri III. fils de Jean, 
par le Traite de Paix qu’il conclut avec St. 
Lou'ís, luí céda &  á fes Succefleurstoutesfes 
prétentions fur la Normandie , &  depuis ce 
tems U quelques-uns des Rois de France, jus- 
qu'a la fin du quatorziéme fiécle, donnérent 
a Ieurs fils ainez le titre de Duc de Norman
die , jufqu’á ce que celui de Dauphin air pré- 
vaiu.

Comme cette Pmvince eft une des plus 
grandes & des plus fértiles du Royaume, elle 
eft auíli celle qui donne le plus au Roi. La 
Terre y produit en abondance toure forte de 
Grains , du Lin, du Chanvre» Se des herbes 
propres pour la teinture, telles que la Garan
te , le Paftel &  la Guefde. II n’y a de Vi- 
gnobles que, dans quelques Cantons des Dio- 
céfes de Rouen & d’Evreux, &  le vin eneft 
méme d*une petite qualité : mais en récora- 
penfe il y a dans cette Province une prodigieu- 
fe quantíté de Potnmiers &  de Poiriers, du
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fruit deíquels on fait le Cidre. 8c le Poíré, qui 
eft la boiflori ordinaire des Habitans du Pays. 
On y  voit aulfi de vaftes Prairies &  des pá- 
turages trés-gras qui fervent il Pengrais de 
quanrité de Beftiaux. On vante le Bceuf du 
Pays d’Auge; le Veau &  les Confitares de 
Rouen; les Moutons & les Lapins de Ca- 
bourí les Poules de Caux & du Beífin, 8c 
les Perdrix rouges du Bec. La Mer y eft trés- 
poíflbnneufe, &  le poiflbn en eft excellent. Il 
fe fait beaucoup deSelblancdansl’Avranchin, 
dans le Cotentin 8c dans le Beífin donton íá- 
le les Beurres du Pays. On dit que parmi 
les Cailloux appellez Galea que la Mer roule 
fur la Cóte de Normandie ,il y  en a dans les- 
quels on trouve de fbrt beauxCriftauxdedif- 
ferentes couleurs quí ne le céderoient pas ü 
beaucoup d’autres qu’on eftime, fi on favoit 
les railler 8c les polir comme les Diamans.

Cette Province a des Mines de fer & .Con
ches, il St. Evroul, i) Carouges, íl Baleroi, 
& c , oü Pon fait des Canons, des Bombes, 
des Boulets, des Pots, des Marmites, &  tou- 
tes fortes d'ouvrages de Ferrure, &  de CI011- 
terie. Elle a auffi quelques Mines de Cuivre 
dans la Forét de Briquebec, en Cotentin, i  
Carolles auprés d’Avranches 8c ailleurs. Ces 
Mines fbnt caufe qu’il y  a un grand nombre 
de Fontaínes Minerales en Normandie. L ’eau 
de la Fontaine de Belefme eft froíde & infipi- 
d e,&  participe d’un fel fimblable aufelcom- 
mun; celle de St. Paut de Rouen eft ftoide, 
limpide , &  a une légére apreté qui rend la 
langue un peu feche. Les eaux de celIesd’He- 
becrevon prés de St. Lo , de Menitoué, de 
Bourberouge, &  de Pont-Norraand dans l’E- 
le&ion de Mortain , de Monbofq dans l’E- 
lecftion de Bayeux , &  celles de Forges font 
froides &  de faveur ferrugineufe ou auftére.

Les Riviéres qui arrofent cette Province font,
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La Seine, 
L ’Eure, 
L ’ Aure, 
LTton, 
L ’Andelle, 
La Rille,

8c la Drome.

La Dive i 
La Touque, 
La Carentone, 
L* Ante, 
L ’Orne, 
L ’Aure,

On trouve dans cette Province plufieurs 
petits Ports dout les plus confidérables font,  
Dieppe, le Havre, Honfleur, Cherbourg, 
&  Granville; I ceux-B quelques-uns ajoutent 
la Hogftc St, Wdafi dans le Cotentin : mais ce 
n’eft pas un Port; ce n’eft qu’ane rade dé- 
fendue de quelques Ifles.

La Normandie comprend íous la Métropo- 
le de Rouen fix Evéchez, qui font;

Bayeux, Séez,
Avranches, Lifieux
Evreux, Coutance.

L ’on compre dan* ces fept Diocéfesquatre- 
vingt Abbayes, 8c 4289, Paroifles. L ’Ar- 
chevéque de Rouen prend la qualité de Pri- 
mat de Normandie,quoiqu’il n’ait aucun Ar- 
chevéque pour fuffragant : mais ce titre ne 
lui donne d’autre Prérogatíve» que de n’avoir 
point de Supérieur en France,&  de dépendre 
ímmédiateroent du St. Siége : encore cette 
jmmunité lui a-t-clle été conteftée par PAr- 

Z chcvcque



chevéqne de Lyon , jufqu’en 1701. C ’eíl 
un Droit de l’Eglife Cathédrale de Rouén 
que Ies Evéques fuffragans de la Province Tone 
obligez de luí préter ferment d'obéíflance com- 
me auffi l  TArchevcque. lis prétent ce fer- 
rnent entre Ies mainsde ce Prélat, ou en ion 
abfence entre celles dií Célébrant, lorfqu'il eft 
monté á l’Autel javant que de dire Vlntroite. 
Jufqu’ü ce qu’ils s’acquittent de ce dfevoirjls 
ne font point reconnus pour Evéques fuffra- 
gans dansl’Eglife Métropolitaine, ne font point 
admís aux Aflemblées Provinciales, &  nepeu- 
vent point étre Deputez de la Province pour 
les Aflémblées'Genérales du ClergédeFrance.
" Les príndpalés ou plus nches Abbayes de 

la Province font:

■ St. Ouén de Rouén, de l’Ordrc des Bé- 
néd/clins Réformez,

Fécamp,
Jumicge,
Le B ec,
St, Vandrille,
St. George de BocíiérviRe,
St. Amand de Rouén,.
La Valace,

' Mortemer,
Foucarmont,
St. Etíenne de Caen,
C erify,
La Triníté de Caen,

• Mondée, ou Mons D ei,
Mont St. Michel,
Savigni >
L yre,

' St, Mártir* de Seer ;
La Trappe,
St. Evroul,
Bernai,
Lefíai. '

Pour donner uñé .idee du Gouvernement 
C ivil de la Normandie, il fáut remoncer jus- 
qu’a l’Ereétion de cette Province en Duché 
Souverain en faveur de. Raoul Chef des Da- 
noisou Normans, Ce Prínce ne fút pas plu- 
tót établi par Charles le Simple, paifiblé pos
fe ííeur de la Neuftrie qu’il inftítua des Loix 
conformes au Génie des deux Peuples qu'il 
reuníífoir fous fa Domination, &  forma des 
Tribunaux pour y  rendre la Juftice. Ces 
Loix étoient compoféés de quelques Coutu- 
mes de Danemarck, &  de quelques Úláges des 
Fran^ois. Raoul les fit obferver avec tamde 
rigueur &  de lévente, que fon nom y  eft 
encore terrible , &  fe rt de fondement i  la 
Clameur de Hará, parce que celui qui fe pré- 
tendoit injuftement traite, en s’écriant Ha 
R ol, (ainfi que fe pronon^oit alors le nom de 
ce premier Duc,) arretoit celui qui le pour- 
fuivoít. Cet ufage s'eft obfervé jufqtfl pré- 
Jént,ce qui fait qu’on eüiploye dans les Edits 
&  les Déclarations du Roi une Claufe déro-’ 
gatoire ít la Cltmtettr ¿le jfaro. Lorfque Guil- 
laume le Conquérant fut établi en Angleterre» 
les Normands empruntérent quelques Ufages 
des Anglois qui de leur cote avoient xe$u les 
Loix Ñormandes avec leur Souverain. Tel 
eft le Droit de Garde-noble &  le Droit de Vi- 
duité qu’ ils appellent la Courtoífie d*Angíeter- 
re. C ’eft de tous ces Ufages qu’eft formée la 
Coutume de Normandie qui fut re formée en
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i  jS ; .  Cette Coütume eft favorable aux Ma
ris , aux Femmes veuves, aux Aínez de Fa
milia; inais elle Jaillé pen de liberté de diípo- 
fer de fon bien. Córame Louís Flutin ac- 
corda une Chañe aux Normands pour la ma- 
nutentioñ dé leur Coütüme ,&  .pour Pétablis- 
fement de"quelques:Priviléges en faveur déla 
Nation ,  . Se que cetre Chañe' fut augmentée 
par Philippe de Valoís , on a été obhgé dans 
la fuite d’etnploycr dans les Edits &  Décla- 
rations du Roí la Claufe derogatoíre ti lachar
te Normande.

Le Tribunal Supérieur que Raoul Duc de 
Normandie avoit établi pour juger les Appel- 
lations des Juges inférieurs, fe nommoit l’E
chiquier. II étoit compofé de Juges Ecclé- 
fiaftiques & Laíques. Raoul avoit auífi éta- 
blien méme teros un grand Sénéchal pour re- 
dreíferies Sentences des Vícomtes, & des Bail- 
lís , pour viíiter la Province, &  pour juger 
toutes ks Caufes provifoires en actendant la 
Séánce de: l’Echiquier qui- fe tcnoit en tel 
tetas,' &  en tel-lieu qui! plaifoit au Prince. 
L fEchjquier,á propreroent parler, étoit l‘As- 
femblée de tous les Notables de la province, 
ou -un Parlement Ambulatoire qui fe tenoit 
deux fots Pan, tántót ti Rouén,puis á Caen, 
&  quelquefois á Falaife, &  qui duroit trois mois 
ou ehviron chaqué fois. Aux Echiquiers que 
leí Ducs de -Normandie SuccelTeurs de Raoul 
ont fait teñir, les Eccléfiaftiques &  les No
bles avoíent ainfi voix délibérative ¡ mais Ies 
Rois de France ayant réüni la Normandie Ü la 
Gouronne députqiént tels juges qu’il leurplai- 
foit pour temr le Parletaent bu l’Echiquier, &  
ces Juges feuls décidoiént, comme on le voit 
par celui qui fut tenu en 1416. ou les Evé
ques &  fes autres Ecelefiaftíques, les Comtés 
&  les Nobles, eurent féulemenE Séance &  non 
pas voix délibérative. lis y  étoient unique- 
ment appelfez pour lá décoration, &  pour y  
donner 1’ornement , ainfi que porte le titte.

Lou'fs XII. qui avoit été Gouverneur de 
Rouén , changea en 145*9. la forme de l’E 
chiquier a la priére des Etats de la Province . 
&  principálement i  cellc du Cardinal d’Am- 
boife. II établít done l  Rouén un Corps de 
Juftice Souveraine &  perpétuelle, compofé de 
quatre Préfidens, &  de vingr-huit Coníéíl- 
lers dont il y  en avoit treize Eccléfiaftiques. 
Ses SuccelTeurs augmentérent dans la fuice le 
nombre des Officiers, &  depuis quelques ali
nees on y  a établi une- feconde Chambre des 
Enquétes: La Jurifdiétion de ce Parlement 
s’érend fur toute la Normandie, qui eft di- 
vifée en 7. Bailliages, &  autant de Siéges 
Préfidiaux.

Les Bailliages font,

Rouén , Alen^on,
Caux, Caen,
Evreux, Coutance,

8c Gifon.

Chaqué Bailliage eft compofé de plufieuix 
Vicomtez, &  chaqué Vicomté de plufieurs 
Sergenteries.

Les fept Siéges Préfidiaux ont été établis 
par Edit du Roi Henri II. donné á Rheims 
en 1551* &  foQt ^3ns ícs ViHes fuivaMCS:

Rouéni Evreux;
Catl-

ÑOR.



Caudebcc, , Alemjon,
Caen, Andely,

&  Coutánces.

ÑOR.

Ce dernier avoit d’abord été mis i  St. Lo.
Dés l’an i j 8ó, une Chambre des Comptes 

fui créée 1 Rouen. Elle fut fupprimée ea 
1555, Par Henri t i .  &  rétablie ea 1580, par 
Henri III. Elle éft compoíée de quacre Pré- 
íidens , de 29. Maítres des Comptes, de 8. 
Correíteiirs , &  de trente Áuditeurs fervans 
par feineftre.

La Cour des Áídes de Normandie fut éta- 
blie \ Rollen par l’Edit de l’an 148;. II 
y  en eut une feconde érigée h. Caen en i 5$8. 
inais cclle-ci fut unie a celle de Rouen par 
un Edit donné i  St. Germain en Laye en 
ÍÓ41. La Cour des Aides de Rouen fut 
unie \ fon tóur a la Chambre des Comptes de 
la méme Ville en 1705.

Il n’y  eut d’abord que deux Généralitez 
en Normandie , celle de Rouen &  celle de 
Caen, &  par coníeqiient que deux Bureaux 
des Pinancesj mais en itfjfi. le Roí créa celle 
d’Alengon qui eft un démembiement des deux 
autres.

Le Büreaü des Finantes de Rouen fut ¿ta- 
blien i j j i . II eft compoféde z6 . Officiers, 
y  compris Ies Gens du Roí & le Greffier. 
Cette Généralité comprend quatorzeEIe&ions 
qui font.

Roué'h, Caudebec í
Pont de I’Archei MoativilHers, 
'Andely, ; v . Arques, 
Eyreiíx, Eu,
M agny,
Gifors,
Líente»

Néúf-ChStd;
Pont-Audemer i 
E t Porit-l’Evéquéi.

L e  Bureau des Finárres. de Caen eft auffi 
de Pan 1551. &  compofé d’un pared nombre 
d’Officiers que le précédent. Mais cette Gé- 
néralité ne renferme que fept Ele&íons, qui 
font

Caért, Coutánces, <
' Bayeux^ Avranchcs,

Carenhu,’ Mortain ,
Valogne Vite,

Et St. Lo.

Le Bureau des Finances d’AÍen^Ón n’eft 
compofé que de 21. Officiers, Se comprend 
neuf Elcétions qui font ■

Bernái, Alen^on,
Lifieux, Domfront,
Conches, falaife,
Verncuil,  Argentan,

E t Mortagne dans le Perche*

Outre ces Jurifdiéfcions, il y  a a Rouen 
Une Table de Marbre, une Jurifdiétíon ap- 
pellée ia Fkomté di tE á k , qui eft trés-an- 
cienne 6c dont le Juge connoit de tout ce 
qui arrive fur la Riviéne depuis Verndn 
jufqu’i  la Mer ,&  de tous les Póids &  Me- 
fures de Rouen; il y  a auffi dans la méme 
Ville un Stége d'Atnirauté , &  un Confu
to.

Coóme la Normandie eft ww des gran

des Provinces du Royaume i il y  a trois 
Grands Maítres des Eaux &  Foréts. L ’un 
a le Dcparrcment de Rouen, le ftcond ce1- 
lui de Caen , & fe troihéme celui d’Alen- 
fon.

Le Commerce de h Vilie Se Generalicé 
de Rouen eft trés-confidérabfe. II confifte 
en Laines, Drapcries, Toiles, Cuirs, Cha- 
peaux, Peignes, Caries, Papier, & une in
finité d'autrcs Marchandifes. En párticulicr 
le Commerce des Draperies & autres Etof- 
f « ,  eft íbit avantageux pour toute la Pro» 
vince, d’autant que plufieurs milliers d’Ou- 
vriers y  font employe2 , &  y  trouvent une 
honnéte íubfiftance. Toutes ces Etoffes fe 
yendent &  fe confomment en France, ou 
font útiles au Royaume en empéchant l’ar- 
gent d’en forrir pour l’achat des Draperies 
érrangeres. Le Commerce dés Toílés qui fe 
fabriquent dans cette Généralité, &  qui for>- 
tent pour la plus grande partie du Royan
me eft plus ptofitable encore que celui de 
la Draperie , en ce qu’il attire l’argent dans 
le Royaume. Ces Toiles fobt envovées en 
Elpagne, &  paflenc pour la plupirt aux In- 
des Occidentales, ou elles íonr en grande 
reputación {bus le nom de Toiles de Rouen ; 
les retours s’en font en or & en argent. L ’oa 
compre qu’en tems de Paix , il s’en debite 
pour plus d’un million par. an*.

II fe fait: d’autrcs Toiles dans le Páys dé 
Caux , propres pour faire des chemifes, des 
mouchoirs , Se pour tous les ufages du me* 
nage. Ó a  en fabrique encore d’autrés pro
pres pour les votles de Vaifléaúx &  les Embal- 
lagesi On eu fait d’autres & carreaux dont 
une partie palie en la nouvelle France ; mais 
ía. Fabrique la plus conlidérable eft celle des 
.Toiles bruñes qui fervent I doubler les ha-1 
bits. 11 s’en fait jufqu’a fix ou fept mille 
piéces par an, &  cinq ou fix milleOuvriers 
y  font occupez.

Les Verreries font dans cette Frovince eri 
"trés-grand nombre , &  y  attirent beaucoup 
d’argent. On y  fabrique noti feulement du 
Verre de toute efpcce, mais auffi des glaces de 
Miroir d’une grandeur extraordímire , dé 
forte qué le profíc de ces Manufáétuffes eft 
un des plus avantageux ¿L la Province^

. Les Cuirs des Bétes que l’On tue aux Bou- 
cheries, &  quamité de ceux qui viennent des 
liles font tannez i  Roufen & aux environs, 
Se de-R tranfpúrtez dans le refte du Royau

hl O R; 1$ £

me.
La Péchs eft encore un des príncipaux 

Commerces de toute la Provínce. Ce font 
principalement les Habitaos de Dieppe qui la 
continuent toute l’année: En tems de Paix 
la Peche du Hareng commence avec le mois 
d’Aoút fur Ies Cotes d’ Angleterre , aú Nord 
proche d’Yarniouth. Les Dieppois y  envo¿ 
yent ordinairement 5o, grands .Bateaux , qu»
r utent - leur Sel Se des Baríls , Se revienntnt 

la mi-Oftobre. Ces mémes Pécheurs voat 
enfuite ¿iré une nouvelle peche furia Cote 
depuis Bottiogne jufque veis le Havre. Lé 
Hareng qu’íls y  prennent étaht moins Bou 
que celui de la Cote d’ Angleterre, fert l  tai
re du Hareng fauret¿ Cette peche eft ordi
nairement de, cent Bateaux ,  &  loríqu’elle eft 
ahondante, elle v i  i  trois ou quatre cens raíb
le écus.



La péché de* Vives commence áVec le  Ca- ricnt, &  confine & rifle de Fraoce &  L  la 
reme , Se fe faic vers la Cote dÁnefererre; Picardie. Sa principale Ville eft Rouen, Ca
v ile  jes Maqucrcaux commence S la ait d’ A- pitale de touto la Province Se le lieudelaré* 
vrü ,  &  eft tré-confidérable. On continué fidencedesCoursSouveraines.VoyezRouEN. 
toute l’année celle des Merlans, des Soles &  L a B asse Ñ orm an die  eft h  partie Oc- 
autres poiflfons. cideñtale de la Province : elle s*éteud jus-

Celle de la Morué fur le grand Banc &lTs- qu’áui confins de la Bretagne , &  fe Capi- 
le Royale &  ̂ Labrador fe fait principalement tale tft Caen une des plus confie!érables Vil- 
par les Vaiifeaux de Honfleur, dü Havre &  les de Franee. VóyéZ C aen, 
de St. Valen en Caux. N O R M A N V lL L E  *, Bourg deFrance,« Cern.

L a Foire de Guihr*i qui fe tient dans un en Ñormandie, avee Cháteau, titre de Barón-Diít' Mó- 
des Fauxbourgs de Falaife contribuí beau- nie &  Hauce Juftice. 11. eft fitué fur Ii  R í- mss'* 
coup au Commerce de cecte Province, elle viere d’Iton, dans le Diocefe d‘Evreux, une 
commence le 16. d’ A o ü t, &  dure huit jours. lieue Se demíe aü deflous de la Ville de ce 
I i s*y fáit un grand grand Commerce k caufc nom , dans un Vallón dont on voit les de ule 
des exemptiom de Péage, &  d'ltnpót accor- cóteaux couverts de boíquets. 
dees par GuiUaume furnommé le Conqué- N O R O S S í, Peuples de Scythie : Ptolo- 
rant» mée íes place avec Xts NorobcSf en de<ji de* l.fi.c, ij, ■

La Ñormandie érant une Province qui a lTmaüs , entre les M/irbtttgi Se les Cachar* , 
toujours produir des gens d’efprit &  de gout au .deflous des premiers & au defíiisdes aer* 
pour les Sciences, il y  auroít eu de l’injus- niers.
tice de n’y pas faire des établiffeinens pro- N O RO SSU S , Montagne de la Scythie, 
pres 5 cultiver ces heureufes difpofitions: aus- felón Ptolomée c. - ■ * ibid.
íi a-t-on fbndé des Collegés dans prefque ’ N O R R E -T E L G E  d, ou N orr-T a i -¿  ibFiflt, 
toutes fes Villes. Dés Tan 14? 1. Henri V I. ge , Ville de Su£de, dans la partie Orienta- 
R o í d’ Angleterre &  Duc ae Ñormandie, le de J’Uplande, fur un perit Lac,  ̂ quel- 
fonda une Faculté de Droit Civil &  Cano- ques milles d'Upfal en tirant vers PQrient Se 
ñique  ̂ Caen, Les Facultez de Théologie aflez pres de la Mér,
&  des Arts» y  furenc écabties par le méme N O R T B A R W IC H  , e Ville d’Ecoflc* ®*í’í(íí< 
Prínce en 1456* &  la Faculté de Médecíne dans laProvirtce de Lorhían, environ a-fix^116, 
l'année fuivante. Charles V IL  Roí de Fran- lieues d’Edimbourg, vers le Levaht. Elle 
ce ayant conquis la Ñormandie fur les An- eft fituée fur la Cote Méridionale .du Golfe 
glois fit expédter en *451, de nourelles Let- de Forth, '
tres de fondation i  cette Uiflveríifé. De- N O R T G A W  i N O R T G O W  i ou 
país ce tems il y  i  eu quantiré d’autres é- N ortgoesV f , Cootrée d'Alleriiagn£J «p-/¿# 
tabliffemeR? en f¿ .cur des Sciences &  des pellée autremeut le Haut-Palatinat' mi Rhin, .
Arts en divers autres endroits dé cette Pro- ou le 'Palatinat de Baviére; en Allem«id ' p! 
vince. Le gout que plufieurs perfonnes d’es- F fd té i» Sajfrn ou Obrr Pfaltz,, S¿ en Latín 
prit &  de favoir avóieñt pour lesBelles-Let- Nortgavía, Lia Cápftalede cette Contrée eft 
tres íbrma en iffja . une Académie i  Caen Amberg.
fur le modelle de celle de París. II fuffit Le nom de N o r tg au  eft préfentement 
pour en donner une idee de diré que Mr. peu ufité & ñégligé dans prefque .toutes les 
H uet,qui a etc depuis Evéque d“Avranches, Cartes.
M r. de Segrais, Mr. Bochare, Se Mr. Mo- N O R T tÍA L B E N  oú N ortalsen  g >L.Ze!'y ’ 
rin en étoientMembres. Cette Compagnieob- Bourg &  BaiHiage d’ Allemagne, dansl’E v é -^ j^  
tint en 1705. des Lettres-PatenteS d u R oi qui ché de Bamberg.en Flaneóme. - ■
l’érigent en Compagnie réglée Sé renderrt fon N O R T H A L V E R T O N , ou N orshai- 
étabhflement folide. i.erton , petite Ville ou Bourg d’Angleter-

Le Gouvemeiüent militairé de la Norman- re, dans Yorkshire. II s’y  tient un Marché, 
die, étant un des plus confidérables du Ro- N O R T H A M P T O N  **, Ville d’ Angle-^ E«* Prc’' 
yaume, eft divifé en deux Lieutenances Ge- terre , fur le Nen. Elle eft la Capitale du ^,, 
aérales, celle de la Haute &  celle de la Bas- Northamptonshire, Se fituée  ̂ ciuquante-cinqp. ‘9i. * 
fe Ñormandie. Il y  a áttfli .úri Lieutenant milles de Londres. C ’cft une des plus agréa- 
de R oí dans chacun des fept Bailliages de bles Villes du Royaume. Le 5. de Septem- 
cette Province. Les Places fortifiées de cet- bre 1695. elle eut le iñalheurde fe voir enfé- 
te Province font Cherbourg, la Hogue, velie fous fes cendres, & peu de tems aprés,
C aen, Honfleur, le Havre qui fait un Gou- par la généreufe contribution de divafes per- 
vernement féparé, &  indépendant du Gou* fonnes, elle eut l’avanrage de fe relever beau- 
vemeur Général de Ñormandie ■ Dieppe, coup plus bellé &  plus uniforme qu’aupara- 
St. Valeri en Caux, Trepare, &c. Dans cha- vant.
cune il y  a un Gouverneur partkulier , &  N O R T H A M P T O N SH IR É  *, Provin-i Ibid; 
dans quelqucs-unes un Etat 'Majór. ce marítime d’Angleterre, dam le Dioclfe^de

Les Pairies &  Duchez de cette Province Peterborough. Elle a cent vingr miHes de 
qui íubfiftent avqourd’hui font Eu , Auma- tour, &  contient’ environ cinq cens cipquan- 
le , Elbceuf &  Harcourt, ci-devant nommé te tnillé arpeos , &  .yingr-quarre r râ íe. buic 
T ury. cens huit Maifons. C ’m  une des naeiíleures

Du tems des Romains le Pays que com- Provinces d’Angleterre extrémement: pcufdée 
prend la Ñormandie, s’appelteit la feconde &  o u í l y  a beaucoqp.de Nobkffe¿, L ’att'y 
Lyonnoife & étoit divifé en Tept Peuples; eft fain & le terroir fertile. Elle abórde en 
aujourd’hui elle eft divifée en H aute & bled & én bétail Se ne manque hi de Bois ni 
B asse Ñ orm andie . de Salpétre. Ses principales Rtviéres fonc

L a H autb Ñ orm andie  eft vers 1*0 - í’O ufe, le Wéland &  le N ín , qui ont

g6o ÑOR. NÓR.



t. Ztikr, 
Top- Duc, 
Brunsw.

i  Ztiltr, 
Top. Fran- 
íoni*.

c Et»t prc- 
icatdcla G¡

jot-

toutes trois leurs fources dans cette Province* 
Les Villes &  Bourgs oü l’on tient marche 

font:

NOR.

*  N oRth am Rt o n , Capitale,

* Peterborough,
* Brackley,
* Higham Ferrers, 

Daventry , 
Rockíngham t 
Oundle ,

Towcefter, 
Rothwell, 
Wellingborough , 
Kettering, 
Thrapfton ,
Clitf-

N O R T H A U S E N . Voyez N ordhaíí-
BEN.

i  .N O R T H E IM , ViUed* Allemagne \  dans 
le Duché de Bninswich-Luaebourg , fituée 
entre, les Riviéres de Ruhme , &  de Leí na. 
Elle eft une des principales Villes de ce Du
ché , 8c un lieu de paílage fort frequenté. 
Quelqués-uns préténdent qu’elle.a tiré fon 
nom des Normands qui íé íbnt arrétez en cet 
endroiten 878. mais il eft plus probable qu’elle 
Fa eu desComtes de Northern du Domaine 
desquels elle a autrefois fait partie. Qyoi- 
qu’il en fcit» on ne commen^a á l’entourer de 
■ murs que l'an 1146. Se ib ne furent achevez 
que long-tems aprés, auífi-bien que fes folílz. 
bes principales défenfes confiftent en 48. Too rs 
qu’on a conftruites áu dedans des murs &  en 
15 . autres Ouvrages extérieurs, maisconri- 
gus aux murs qui font des efpéces de Baftians 
& Panuque. II y  a trois Portes, celte qui 
eft vers rorient eft appellce Qhertber ou la 
Haute Porte. Celle qui tregatde le Couchant 
fe nOmme tííektlhewimhúr , parce qu’elle 
eft vis-a-vis du Monaftére de Hockelhcim. 
La demiere qui eft du coré du Nord s’appel- 
le Mnblcmbor, parceque le Moulin qui eft 
fur la Riviéie eft devant elle. Celle-ci eft 
une des mieux fortifiées. L ’ Eglifc Paroiííialc 
eft aíTez belle. II y  a dans cette Ville un 
Chapitre du nom de St. Blaifé ; il fut fondé 
en 1050. par Gthon Duc de Baviért, &  
Comte de Northeira ,mais ce premier Chapi
tre ayanc péri enticrement par la cruauté du 
Comte Adolphe de Daffel qui fit confumer 
par le fen nonfeulemeot les Bátimens, mais mé- 
me un bon nombre de perfonnes de diftinétion 
qui s’y  trouverent enfermées j le Comte Si- 
froi de Northeím en fit une nouvdle fonda- 
tion en 1 141.

La Religión Proteftante s'établit dans cette 
Ville Fan 155?. du confentement des Magís- 
trats Se des Chefs des Communautez, 6c Corps 
de métiers. Depuis on y  a ctabli une Ecole 
qui eft pourvue de différens Maiires ou Pro
fe ffeurs pour l’inftruérion de la JeuneíTe.

On tient i  Northeím tous les ans quatre Foi- 
res. On y  braíTe beaucoup de Biere qui fe 
tranfporte en différens aidroits , Se fair une 
des fources de Fopulence dé cette Ville.

2, N ORTH EIM *», Bourgd'Allemapie»
‘ dans le Comté de Henoeberg en Franconie. 
II y  a dans ce lieu un Doyenné.

N O R T H E N , petice Ville d’Alleraagne, 
dans 1‘Electorat de Mayence, fur la Riviére 
de Bibert, au deflus de fon embonchore dans 
la Leiue. Entre cette Ville & le Cháteau de 
Hardenberg on trouve le Monaftére de Sein, 

' qui apparrient aux Seigneurs de PlelT.
N O R T H -R O N A L S A  c , on appelle aii>.

fi une des liles Orcades. On luí a donné ce 
nom par oppolition a Sourh-Ronalfa. De 
toutes les Orcades elle eft la plus avancée vers 
le Nord. On luí donne environ trois milles 
de longuetir & un demi-mille de largeur.

N O R T M A N N I *•, Sigebert & les Ecri~  ̂ortúil 
vains du méme fíécle donnent ce nom * pres- daur' 
que tous les Peuples du Nord , favoir aux 
Norwegiens , aux Sue'dois &  aux autres Na- 
tions qui habitent la Scandinavie & la Ruffie.

N O R T M A N N 1A , Province du Royan
me de France, appellée auparavant N eus- 
'Príe  &  depuis N ormandie. Voyez ces 
mots*

1. N O R T H U M B E R L A N D  e, anden Ro- 
yaume de la Grande Bretagne. II étoit fitué 
au Nord de l’Humber , comme fon nom le 3. p. if\. 
porte. Cette Riviére qui le bornoít du ca
té du Midi le féparoit de la Mercie. Il avoit 
la Mer d’ítlande á l’Occident, le Pays des 
Piéfces &  des EcolTois au Nord, & la Mer 
Germanique á l'Oríent. Il contenoit les Pro- 
vinces qu’on nomme aujourd’huí Lancaftre, 
Cumberland , Weftmorland * Northumber- 
land , Yorck &  l'Evéché de Durham. Ses 
principales Villes étoient, Yorck, Dunelm, 
appellée depuis Durham, Carlifle, nomraée 
par les Romains Lwuballitt, Henham, ou 
Hagulftadt, Lancaftre , &  quelqnes autres 
moinS ‘ considerables. Ce Pays étoit divifé en 
deuk partios, favoir la D iure Se la Berni- 
c í e , dnnt chacune fit .quelquefoís un Ro- 
yaume á part. La premíete étoit proprement 
le Northumberland Meridional, &  l’autre le 
Northümberland Septentrional. Celle-ci étoit 
en patrie fituée au Nord de la muradle de Sé- 
vére, Se s’érendoit en pointe du cote de FO- 
rient jufqu’i  Fembouchure de la Twede.
Tout le Royaume, en y  comprenant les deux 
pañíes, aroit environ cent foixante milles dans 
ia plus grande longueur, Se cent milles á l’en- 
droít .ou il étoit le plus large. Ida» premier 
R oí de ce Pays , commen â fon régne l’an 
747. Ces Royaumes fubfifterent fous trente- 
cinq Rois, quelquefoís Souverains feulement 
d’une partie du Northumberland, quelquefoís 
pofiedans les deux portions. Enfin dans l'an- 
née 810. fous le r^ne d’Andred , dernier 
Roí de ce Pays, le Northumberland fe fou- 
mit á la doraination d'Ecbert Roi de Weffex.

z. N O R T H U M B E R L A N D  f , Pro./Etatpté- 
vince maritime &  Septentrionale de l’A n g l e - ^  u 
terre , dans le Diocéfe de Durham, 8c q u i p , ' 
confine á FEcofle. Elle a cent quarante-trois 
milles de tour Se contiene environ un million 
trois cens foixante Se dix-mille arpens & 
vingr-deux mille fept cens quarante &  une 
maifons. Cette Province n’eft pas des plus 
fértiles, quoiqu’il y  ait d’aflez bons endroits, 
fur-totit du cdté de la Mer. Elle a plufieurs 
Mines de Charbon de terre, qu’on tranfporte 
dans la plüpart des Ports d5 Angleterre &  prin- 
cipalement á Londres. I) y  a aufli plufieurs 
Mines de Plomb ; &  le Gibier Se le PoiíTon 
abondent dans cette Province.

Les Villes & Bourgs oh Fon tient marché, 
font:

* N ewcastee  Capitale.

*  Berwick, Hexham,
*  Morpheth, Learmourh,

Alnwick, Haltwifle,
Z j Bel-

ÑOR. isi



Beltingham, Rothbury,
Billingham,
Hellerdon,

i Sx  ÑOR.
Weller.

Sur les Cotes de cette Provínce on trouve 
tróis Ifies, qui fon:

Holy Iflandj
Farrt.

Cocker,

a Etat pré 
feot de la 
Gr. Br, t, i 
p.48.

b Riitger 
Hitmmti. 
Defir.Nor-
avegia p. 31

( Ii* Ttrét 
¿e Boltrgot,
Géogr.Hiít.
t.a.p.107.

¿  Plín.l. 4,, 
c. id.

N O R T H U M B R IE . Voyez N ort- 
humberland, n°. 1.

N O R T H W A L E S  , partie Septentrional 
de la Principauté de Galles en Angleterre. 
V oyez G alles.

N O R T W IC H , Ville d’Angleterre, dans 
le Cheshire, Elle eft fituée fur la Riviére de 

* W eever, & elle eft remarquablea par fes Mi
nes de Sel.

N O  RUS. Voyez N ora.'
N O R W E G U E  , Rayaume d’Europe , 

dans la Scandinavie. II s’étend du Midi au 
N ord, depuis le 59. degré , jufqu’au 72. 
de Latitude & depuis le 2<S. d. jufqu’au 52. 
de Longitude, fans y  comprendre fes dépen- 
dances» b II eft bomé au Septentrión par la 
M er du Nord j á l’Orient par une longue 
cbaine de Montagnes qui le féparent de la 
Suéde ; au Midi par fentrée de la Mer Sal
tique, &  i  l’Occident encore par la Mer du 
Nord. II eft panché fur la Suéde * eft forme 
d’une cote de baleine, &  il peut avoir euvi- 
ron quatre cens licúes de Cotes &  foixante & 
quinze licúes de largeur*

O n  veut que ce Royaume ait re$u fon nom 
de fa fituarion ver: le Pole Aréfique, &  qü’il 
foit formé de iVúf &  de Wegt qui dans la Lan- 
gue du Pays fignifient chemín du Nord. Il 
a été appelíé en Latín Nortmannia du nom de 
fes Peuples conttus fous celui de Normamti, 
qui veut diré hommes du Nord. Les Anciens 
l’ont connu & l’ont appellé Nértgo» d.

Les Sitons qui habitérent originairement la 
Norwegue, vécurent long tems fans L oix, & 
fans Religión. Un certain Norus, ít ce qu’oft 
prétend, íeur apporta l’un &  l’autre » enviroñ 
1300. ans avant Jefus-Chrift. Quelques-uns 
de fes defeendans gouvernérent ces Peuples, 
tantót comme Monarques, tantót conrnte 
Chefs de République; mais ces Gouvernemens 
furent fouvent interroríipus par des Anarchíes. 
Les fujets de ees défordres, leurdurée, ni le 
tems auquel cés Princes ortt régné ne font 
point venus jufqu’á nos Hiftoriens, qui font 
commencer la fucceflíon Chronologíque des 
Roís de Norwége , vers le milieu du dixíé- 
me fícele par Harald. La plúpart aflurent 
que fa poftérité s’y  perpétua, k Pexception 
d’un interrégne de quatre ans entre Gibbus 
&  Magnus IV, jufqu’aprcs la mort d’Olaüs
IV . que ce Royanme fut incorporé £ cehü 
de Danemarck en 1387. par le mariage d‘A- 
quin Roí de Norwége , avec Marguerite de 
Danemarck. Depuis ce tems-Kl le Royaume 
de Norwegue a fuiví le fort de ce dernier. 
La Juflice y eft adminiftrée en plufiéurs 
Tribunaux, dont les Appellations reflomífent 
a celui de la Capítale du Royaume, oü le Vi- 
ceroi, qui gouvcme cet Etat avec un pou- 
voir abfolu fait fa réfidence.

La fituation de ce Pays, partie dans la Zo- 
ne tempérée & patrie, dans h  Zone froide,

Septentrionale de notre Hemisphére y  resd 
le froid extréme 8c la terre peu fertile. Le 
froment n’y víent point : celui dont on ufe 
eft apporté d’ailleurs a Berghen, la feule Vil* 
le qui, ait droit def k  diftnbuer. Cependant 
il eft certain que l’on en recueiíle dans la par
tie Méridionak du Royaume. Dans le relie 
du Pays, le terrein eft fablonneux &  plein 
de cailíoux : outre que les Rochers, les Bois 
&  Ies Montagnes en occupcnt la plus grande 
partie. Tom ce qu’on en peut tirerconfifte 
en mats de Vaifléaux, en poix, en goudron, 
en cuivre , en fourrures &  en poiíTons ; ce 
qui fait toüt le Commerce de la Norwégue.

II n’y  a que deux Riviéres de remarque; 
le Teño vers le Septentrión 6¿ le Clama vers 
le Midi. II n’y  a méme que cette derniére 
quí puiífe porter quelques Bateaux : Les
{Mancípales Montagnes font celles qu’on appel- 
e Felices, Doftines &  Daars-field.

La fterilité qui tend les Pays méprifableS 
fervit autrefois & la gloire de celui-ci, puis 
qu’elle fut la caufe des fameufes irruptions de 
la plüpart de fes habitaos, fur les Cótes de 
Frife &  des Iftes Britanniques 8c comme la 
bafe de leurs conqueres, &  de leur établifle- 
ment dans une des meílleures Provinces de 
France : i  quoi on peut ajouter le grand 
nom que leurs defeendans fe font fait en Eu- 
rope , fous celui de Normahs 4 par leurs ex*'
?loits en Angleterre,en France 8c jufque dans 

Italie &  dans la Gréce.
Aujourd’hui les habitaos de Norwégue 

pafíént pour ctre forts, vigoureux, bons ma- 
telots, grofliere &  fort fimples. Les Lapons 
qui habitent la partie la plus Septentrionale de 
ce Royaume &  par. conféquent du ContinenC 
de l’Europe , font mal-faíts, fauvages, ja- 
loux, trompeurs 8c fans aucune indufrrie que 
pour k  peche &  pour la challé. lis páíTent 
la plupart pour étre fbrciers, &  s’il en fauc 
croire Ies Relations , ils vendent du vent favo-; 
rabie pour les Vaifléaux qui les ont bien payeZ 
&  excitent des temperes pour perdte ceux 
dont ils ne font pas contens. Les Norwé- 
giennes font beHes, moins groflGeres &  plus 
fpirituelles que leurs maris. Quant aux rem- 
mes des Lapons  ̂ elles font aifez paflablespout 
le vifage ; mais perites &  mal-faites, i  demi- 
fauvages, vindicatives &  coléres.

Le Roi Olaüs, furnomméle Saint, établit 
le Chriílianifme dans fes Etats avec tant de 
zék qu’il en chifla au commencement du on- 
ziéme íiéde ceux qui ne voulurent pas fe con
vertir &  quelques autres qui fe méloient de 
magie. La fuperftition excitée par la íunpli- 
cité de ces Peuples altera fouvent k  Religión 
8c enfin la Doctrine de Luther abolit k  Re
ligión Catholique en 1525. On trouve en
core quelques Idolatres dans k  Laponie Nor- 
wégienne. *

On divífe le Royaume de Norwége cri 
deqx parties principales; favoírk Norwegue 
propre &  fes dépendances.

L a  N orvegoe propre  eft partagée t í  
quatre Gouvernemens Cénéraux, qui font

ÑOR.

Aggerhus,
B e r g h e n ,

D r o n th eim ,
Wardhus.

Voíci les Víltes &  les principan* Boutgs 
qu’ils contiennent.

Gou-



l'Opfolo, Obfolo ou Chris-

I
tianía»

Aggcrhus,

Friderichftadf >

1
Skeen,
Saltzberg,

LH¿mmer.

Gouvememem J  Berghcn, *
de Berghen. ^Stavanger.

fDrontheim ou Druntheim,

JRomsdael ou Romsdalen , 
LofÓ K -ioaLofoetm .

Madftrom,
i Ssnucíi 5 líle *
|..Saliere-y lile,
'l_Trommes, lile.

de Wardhus. ( Wardhu5--

Les D e'pendances de la Norwégue font»

LT slande, &■  L ’Isle de F-ero.

• NOR.W 'ICH , Ville d’-Angleterre, dans 
a Etat pré- la Prpvince de Norfokk * , dont elle eít la 
fem  de la Capitale. Son nom Latín--eft N o r v ic a m  ou 
p poF t 1 Nordovicnm. Elle eft íítuée au cceur dé lá 

Province» dans Pendroit o iiie  Winsdér lé jette 
dans la Yare , i  qüatre-yingCdix milles de 
Londres:; On croit que cetfé ‘Ville fnt hátie 
píir les Saxons des ruines -dé Venta ícemrttm, 
qu’ón appelte aujourd’huV éájhr ',  &  oiiTon 
á trouvédepuis quélqué téms plufíeurs Ur- 
nes Romaines. Du ¡ teros des A  nglo-Saxons 
Norwich étoit la Capitale des Angles Orien- 
raux, Dans la íuíte eíle fut réduite en'cen
dres par Suenon Roí des Danois, Etañt rele- 
vée de fes cendres elle fut ofeligée par la fa- 
mine de fe rendre a Guilla time le Gonquérant. 
La reb’ellion fufeítée par Kett, Tanneurdé 
Windham , fous" le régne d’Edoiiard V I. 
caufa derechef la ruiné de cette Ville. Mais 
elle fut heuréufemem-rétablíe par la Reine E- 
lífabeth , qui y  envoya uñe partie des Wal- 
lons qui fé réfiigiéfént en Ángleterre , du 
tems que le Díte d’ Albe étoit Gouverneur 
des Pays-bas. Ce furent ces Flamans qui é~ 
tablírent la Mapufáéture des étoíFes de Ñor- 
wích , done le debit monte cousles ans a la 
íbmme de cent mílle Uvres Srerling. C ’eft 
ce qui rend cette Ville floríflanre. On y  
compre fept mílle maifoñs &  au moins trente 
mille ames. Enfin c’eft une des plus grandes 
&  des plus belles Víltes d* Angleterre; C ’eft 
le Siége d’un Evéque : l’Evéché a été trans
iere de Thetford á Norwich en io88.par 
l’Evéque Hereberr. Les principaux barimens 
de certe Ville font, la Cathédrale, la Maifon 
du Duc de Norfolck, le Palais de l’Evéque 
&  PHópital. -Elle a trois Marchez par fé- 
raaine.

N O SA LA . Voyez Solis Insula?
NOS A L E N A . Voyez N olasena. 
N O S C O P íU M , Ville de Lycie , felón

il.j-.c.ij.Pline K
N O S O R A . Voyez Solis Insula, 
N O S T  A N  A  s Ville de la Drangiane: Pto-

ñ o r . n o s .
lomee e la place entre Xarxiaro .* &  Pbara-c I C.c.rp
ZJOUt.

N O S T IA  , Village de l'Arcadic II yJ Ortdit 
en a qui écrivent Neftanid : on lit Eftiatiia 4 
dans Etienne le Géographe, &  Nefiana dans 
Paufanias c. e Í.8.C.7;

N O T E B O U R G  , Ville de l’Empire 
Riifilen , datis Plngríe , &  que l’on appelle 
aujourd'huí Sleutelbourg. Voyéz ce
mot.

N O T E C Z , Riviére de Pologne f. -■ Elle'/ velifit 
lort du Lac de Gople , daiis le Palatina! deAths’ 
Cujavie á BOrient de Gnesne. Elle prend 
fon cours du Cote de l’O ileft, traverfe la 
Grande Pologne , arrofe les: Villes ác Cha- 
teaux de Nackel-V Pyla, Usztye & Zandock 
&  va fe joindre á la Warta un peu au deíTu¿ 
de Landspérg dans le Brandébourg...

N O T H  ABRES g , Peuples d’A frique,^ oricia 
felón Orofius. Un MS. en pafchemin Thciiur. 
porte N&thahres ; Se ritinéiaire d’Antonin lit 
dans cet endroit ^atamos.

N O T I C O R N U , en Grec Nótw jijáis ;■ 
Promontoire de l’Ethiopie fous d'Egypre.
Ptolomée h le place dansle Golfé Arabique,  ̂ I-4'Cl 
entre apocopa & parvum litas.

N O  T IA ,' lieu- fo?rifré, daris la Micedoi- 
ne , á ce que croit Ortelius Cadréne & i TNüur. 
Curo pal ate le mettent dans le voilinage de 
Moglene* ,1

N O T lT iE  , Peuples de. Méíapotamie :
Plinek les place vers lé Midi. 1 k I. ó.c.zfi.

1. N O T I U M , en Grec Náriflí5 c'eft-a-dire 
Meridional. 1 On appelloit rainfi apcienne- 1 edhr. 
ment un Cap de Plrlande fur ia Cote O c c i-p ^ r‘ ant* 
dentale : il regardoit l’Efpagne.' IV y  en a ' ’ "4“ 
qui prétendent que c’eft le,Cap de Clare: 
d’autres le nomment Biarheát. '

1. N O T IU M  “  , Ville'de 1’Ionie, felón™ Ortílii 
Hefyche &  Etienne le Geographe. Thdáur.

?. N O T IU M , Ville deBALolide. Hero- 
dote a en fait mention ; Sc Tite-Líve 0 dir «I. '-c. 149. 
qu’clle étoit éloignée de douze mille pas de® * c’ 
l’ancienne Colophene.

4. N O T I U M , Ville dans Pifie de Calyd- 
na, aux environs de Pifie de Rhodes , felón
PÜne ? l-Í.C.Jí;.

5. N O T IU M , Promofitoire de la Chine :
Ptolomce 1 le place auprés de Pembouchure q 3. 7.0. 
du fleuve Senus.

1. N O T O ,V ille  de Sicile r, dans lapartier tiei’iju 
Méridionale de Pifie , vers la fource d’une 
petite Riviére de méme nom. C ’eft l’ancien- 
ne Neetttm. Elle eft íituée dans les terres fur 
une petite Montagne afléz efearpée, a neuf 
milles de Módica du cdté de l’Orienr; a huic 
milles de la Mer de Sicile en tirant au Cou- 
chant , &  á quinze milles du Cap dePaíTaro, 
du cóté du Nord. Cette Ville eft grande & 
belle. Elle donne le nom a Pune des trois 
Cdntrées qui partagent la Sicile &  qu’on nom- 
me Val di N oto. Ce futa Noto 1 que* Sa¡l!et7̂ ^ 
íé retira le Bienheureux Conrad de Plaifance.
Il palla de-li fur une Montagne déferte qui 
en étoit proche. II y mourut Pan 1551. &
■ fon Corps conte fté entre les-h abir ans de No
to &  ceux d’ A vola, fut adjugé aux premiers 
apres la décifion des armes.

- z. N O T O  N O V O  , petite Ville de la 
Sicile 1 , dans fa partie Méridionale , a trois1 
milles de la Ville de Noto , en tirant vers le 
Midi.

3. N O -

NOS. NOT. «s,



*  Ibid,

¿ Ibid,

5. N O T O ,  petite Rivicre de Sicilc dans 
le Fal Noto \  Elle a fa fource & l’Orient de 
la Montagne liir laquelle eft bátie la Ville de 
Noto. Son cours eft du Couchant a ti Le- 
vant. A  qudques rhílles de fa fource elle 
prend le nom de Nucifbro, & ü fon embou- 
chure, qui eft fur la Cóte Oriéntale de Tifie, 
elle fe nomme Pióme de Fakonara.

4 . N O T O , ou V a l  d i Noto? M ’une 
des trois Vallées ou Provínces qui partagent 
la Sicile , &  i  laquelle la Ville de Noto qui 
en eft la Capitale donne fon nom. Elle eft 
bornée au Nord par le f̂ al Demore* áTOrient 
& au M idi par la Mer* &  i  l’Occident, par- 
tie par la Mer» partie par le Val di M37,zara, 
dont elle eft féparée par Ies Riviéres Amurel- 
lo &  Salfo.

Ses principales Villes ou Fortereíles font,

164 N O T.

T Catane,
I Anguila,

Sur la ! Fargia, Fortere ÍTe, 
Cóte. "í Syracufe,

1 Terra nova, Duché, 
\_Falconara ForterefTe.

Dans

fCalafcibetta, Princípauté, 
Caftro Giovane,
St. Philippe d'Argiron, 
Pietra Prezia, Princípauté, 
Piazza,
Butera, Princípauté,
Calta Girone,
Mineo,
Lentini,

lesTer-^ Carlentini
res. V iíH ,

Buccheri, Princípauté, 
La Vittotia,
Palazzolo, Princípauté, 
Ragufa,
Módica,
Noto,
Sichili,

\Novo Noto.

Parmi les principales Riviéres on compte

Jaretta, Atellari,
Gobella, Mauli,
Fiume di St. Paolo, Camarana,
A lfeo, Mazzuruni,
Cafibli, Manumufa,

Fiume di Terranova.

i  .N  O T R E -D  AM E, Bourg de France dans 
VAgenois, Eleétion d’Agen.

z. N O T R E -D A M E  , Abbaye de France 
dahs Tifie de Re. C ’eft la méme que les pe- 
tits Chateliers. On la nomme en Latín Bea
ta Mari* de Reaco dbbatia. C ’étoit une Ab
baye - d’hommes, de l’Ordre de St. Benoít, 
filie de Pontigny. Elle fut fondée au mois de 
Mai 1 1 5<í. Depuis elle a été unie a la Mai- 
fon des Prétres de VOratoire, de la Rué St. 
Honoré H París. Elle vaut environ fept mil- 
le lívres.

3. N O T R E -D A M E  D ’ A M B R O U E L , 
Abbaye de Flanee, dans le Diocéfe d’Angou- 
léme , á cinq licúes de la Ville de ce nom. 
Elle doit fa fondation aux Seigneursde Mont- 
Moreaü,

4. N O T R E -D A M E  DES A L L E U D S ,
Abbaye de France, dans le Poitou : elle eft 
de TOrdre de St. Benoít.

j. N O T R E -D A M E  DES A N GES, Mis- 
fio11 des jéfuites, dans, l’Amérique Septen- 
trionale au Cañada, « trois quarts de lieue de 
Quebec. *

6. N O T R E -D A M E  DES A R D IL- 
LIER S. Voyez Saumur,

7. N O T R E -D A M E  D E  B E A U - 
P R E A U , Bourg de France, dans TAnjou, 
Eleétion d’ Angers.

8. N O T R E -D A M E  D E B E O N , Bourg 
de France, dans la Normandie , Eleélion de 
Vire.

9 - N O T R E -D A M E  A U X  B O IS , autre- 
ment T Abbaye aux B ois , ou la Fran- 
che Abbaye de N otre-Dame aux Bois, 
en Latín Beata Mario, in Eojcis, ou in Bojeo ; 
Abbaye de France dans le Diocéfe de Noyon 
en Picardie. C ’eft une Abbaye de filies, Or- 
dre de Citeaux, Filie de Clairvaux. Elle a 
été transférée dans la Ville de París, Fauxbourg 
de St. Germain.

10. N O T R E -D A M E  D E BOIS V A Y E R ,
Prieuré de France, dans la Touraine, présde 
Tours. II eft de TOrdre de Grammont, &  
fut fondé par Henri II. Roi d’Anglcrcrre.
Le revenu du Pricur eft de trois mille livres.

1 1. N O T R E -D A M E  D U  B O IS , Bourg 
de France dans la Notmandie , Eleélion de 
Lífieux.

11. N O T R E -D A M E  D E B O N N E  
N O U V E L L E . Voyez O rleans.

15. N O T R E -D A M E D E  BU SSIERES.
Voyez B ussie're.

14. N O T R E -D A M E D Ü  B O U R G ,A b - 
baye de France, dans la Bretagne, pres déla 
Ville de Nantes. Elle porte auffi le nom de 
Notre-Dame du Bourg prés de Pornid; en 
Latin oíbbatia Beata Marta de Burgo prope Po- 
rundttm. C ’eft, une Abbaye d’hommes de 
TOrdre de St. Auguftin.

1 5 . N O T R E  D A M E  D E  C E L L E S,ou , 
Se l les ; Abbaye de France, dans le Poitou.
C ’eft-une Abbaye d’hommes de TOrdre de 
St. Auguftin Se qui fuit la reforme. Elle eft 
fituée á cinq lieues de St. Maixant, furlaRi- 
víére nommée la Belle. Elle exiftoit des Tan 
1100. puifqu’on trouve qu’en cette année - 
Fierre , Evéque de Poitiers, luí accorda les 
Eglifes de St- Hyppolite de Luché , de St.
Martin d’Asniéres , de St. Maixant de Pay- 
faí le Chapt, &  la Chapelle de Poupon. Ce- 
pendant cette Abbaye n’étoitalorsqu’uneCel- 
le ou Cellule, qui dépendoit encore de T Ab
baye de Stirp en n z i .  que l’Evéque Guil- 
laume de l’avis 8c coofentement des Clercs de 
la Mére Eglife de Poitiers y  donna encore 
les Eglííés de St. Sulpice de Teillou, de St.
Hilaire de Ligné, de St. Sauvan &  de St.
Martin de Périgné. Cette Cellule ou Celle 
n’eut le ritre d‘Abbaye , que vers Tan 1157. 
elle eft du moins honorée de ce titre dans une 
Cbarte de Guillaume Evéque de Poitiers de 
Tan 1148. par laquelle il obíige les Chanoines 
de Stirp de ceder tout ce qu’ils fembloient 
avoir de droit dans TEglife de Celles. Le 
Roi Lou’is XI. repara magnifiquement cette 
Eglife, qui eft regardée comme une des plus 
belles du Poitou. L ’an KÍ51* ce Monaftére 
fut uní la Congrégation de St. Maur. Il a

en

NOT. ;



en tmtt dix huit mille livres de rióte : la por* petíte Ville de France dans le Maine. II y  a 
don de l'Abbé eft de dix mille livres. «o Grenier i  fel.

i 5 .N O T R E  DAM E D E  C E Z A N N E , *9» N O T R E  D A M E  D E  G O N - 
Abbaye de France, DiocéfédeTroyes. C ’eft T A U D , Bourg de France» dans l’Agenois, 
un Monaftlre de Filies de l'Ordre ae St. Be- Eleftion d’Agen.
nóít. II y  a vingc-huit Religíeufes. 50. N O T R E  D AM E D E  G R A C E ,

17. N O T R E  D AM E  DES CH AM PS, Voyez C ambe a i.
Bourg de France , dans le Maine, Eleftion ?r. N O T R E  D AM E DES H ERM I- 
du Mans. T E S , Prieuré de France dans-le Diocefe de

18. N O T  RE D A M E  D E  L  a CH  APEE- Chálons, £ une lieue de Vaffy dans la forét
L E  AU X  PLAN CH ES. Voyez C hapfl-  qui eft voifine. II fot fondé en faveur de 
le aux Planches. Drogon Hermite » par Blanche de Navarre

19. N O T R E  D A M E  D E  CH ASSE', Comtefle de Champagne. IiaétéConven-
Boufg de France, d m  le Maine,Eleftion du tuel &  d’un revenu confidérable ; iríais fes 
Mans,. biens ont été pris ou aliénez pendarn les guer-

20. N O T R E  D A M E  D U  CH ASTE * res de la Religión : il ne vant plus que trois 
L IE R , Boure de France dans la Normandie, cens liares de renté.
Eleftion de Bernai. 3 *. N O T R E  D A M E  D TSSO U D U N .

21» N O T R E  D AM E DES C H A ST E - Voyez I sso vd u n .
L IER S. Voyez les C h Át e lie r s . 33. N O T R E  D A M E  D E ,LA N D R E *

N O T R E  D A M E  D E  D U R E - C Y ,  Abbaye de France dans la Champagne,
T A L  , petite Ville ou Bourg de France » au Diocefe de Chalons. C ’eft un Monafté- 
avec tirre de Córate dans l’Anjou , Eleftion re de Filies de l’Ordre dé St. Benoit, fon- 
de la Fleche. Í1 y  a un Cháteau. dé en u j i . par Simón de Broyes, Seigneur

27, N O T R E  D A M E  D E  L ’E P IN E , de Bay. II y  a rrente-trois Religíeufes.
Bourg de France dans la Champagne, Eleftion 34. N O T R E  D A M E  D E LISIEUX* 
de Chálons: ce n’étoit en 1400. qu’un Harnean Voyez L islevx.
avec une Chapelle- dépendante de la Parodie 35* N O T R E  D A M E  D E M O N T .B E - 
de Mélay , &  faifant partie du Village de N O IT » Abbaye de France,dans la Franche- 
CortHou i on l’appelloit le TerritoiredeSain- Comté» C ’eft une Mailbn de Chanoines 
te Marie , &  il n’étoit cooapofé que d’une Réguliers dans la Montagne. Elle a com- 
Ferme & d’une Maifon Seigneuriale» qui ap* meneé par un Hermitage báú par un nom- 
partenoit an* Religieux de S t  J a n  de Laon. me Benoit duqutl le -lien a pris le nom.
Son Eglife qui eft fort télle fot batie i  l’oc- Les Chanoines Réguliers s’y  établirent au 
cafton d’un miracle qui arriva pris cette Cha- cammencement du douzietne üécle, fous le 
pelle, oit l’on vit ver$ la Féte de 1’Anhonda- gouveráement du nommé Hardouín en qua- 
tion de la méme année renouveller le mirácle lité de Prince ; Se peu 1 péu cette Mailbn 
du Builfon ardent, ce ^ui dura ún jour &  s’áugmenta. EUe fut érigée en Abbaye par 
une nuit; Ton trouva enfuite dans le Buifion l ’Archeveque de Befan$on. Elle palfa en 
u n e petite Image de la Vierge tenant foncher Commaftdc d ls l’an 15°t- Son revenu eft de 
Fils entre fes bras j &  le BuiíTon réfta auffi huir mille livres.
verd qu’auparavant. Ce úrodige y  fit accou- 3í .  N O T R E  D A M E  D U  M O N T  ,
nr une grande multítude de peuples, qui laiffé- Bourg de France dans le Poitou , Eleftion 
rent de quoi batir 1’Eglife ; les habitaos de des Sables d’Olonne,
Mélay s’y  établirent &  ce lien devint confidé* 37. N O T R E  D A M E  D E  M O N T E  
rabie. Louis XI* y  vint en pélerinage en N E G R O  *, Pélérinage, en Italie,a quatre* la$atr 
1471. &  fit préfent I l’Eglife de douze mille ou cinq milles & l’Eft de Livourne, fur u- 
écus d’or. Les Seigneiírs qui acheterent-en ne Mónragne trés-haute. C ’eft un lieu d’n- 
1550. ce lieu» le défendirent contre les Cal- ne tres-grande dévotion , &  dont l’accés fe- 
viniftes dans le tenis des guerres de la Retí- roit prefque imponible, fans les travaux que 
gion. En mémoire de cette défenfe le Curé le Grand Duc &  d’autres perfonnes déyo- 
eft obligé de faire préfent de denx Epées be- tes » ont faic faire pour rendre le chemin 
nites au Seigneur du lieu , qui les diftribue praticable , mime aux caléches. II y  a un 
aux jcunes gens du Village, qui ont gagné le Couvent qui eft fort joli, en bon air &  en 
prix i  la courfe. Cette Eglife eft un des plus belle yué. C ’eft la plus grande dévotion 
grands pélerinages de la France. de Livourne &  de tous les environs. On

24.NOTREDAMED’ERIVAL,Bourg y conferve une Image de la Sainte Vierge, 
de France dans le Maine, Eleftion du Mans. qui eft une fource intariflable de prodiges:

15. N O T R E  D A M E  D ’ESPAN , ou auffi y  a-t-on recours de toutes parts, &  les 
E speran, Abbaye de France au Diodfe de tableaux » ou autres marques d’Aftions de 
Perpignan ; en Latin sAbbati* B ca ts M arut d e  graces tapifiént toute 1’Eglife &  toutes Ies 
S ftra n o , ou E jperarto. C ’eft un Monaftére Chapelles.
d’Hommes de l’Ordre de St. Auguftin. 38. N O T R E D A M E D E M O N T S E T

zó . N O T R E  D A M E  D ’ESTRE'E » A IG R E , Bourg de France, dans l'Angou- 
ou E strez » Bourg de France, dans le Ber- mois» Eleftion de Loudun. 
r í» avec titre de Baronníe. II eft dans l’Elec- 39- N O T R E  D A M E  D E  T R O IS
tion de Bourges, fur la Riviére d’Indre, á M O U T IE R S , Bourg de France dans la 
trois lieues de Chátillon. II y  a un Monas- Touraíne, Eleftion de Loudun. 
tire d’Hommes de l’Ordre de St. Benoit, 8c 4o. N O T R E  D A M E  D E  M O N T
dont le reveno monte i  fix mille livres. M O R E L , .Abbaye de France»dans la Nor-

27. N O T R E  D AM E  D’E U ; VoyezEu. mandie, au Diocefe d’Avranches. CVft une
28. N O T R E  D A M E  D E  F R E SN A Y , Maifon de Chanoines Réguliers de 1’Oidre

A a de
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de St. Aüguftin. Cette Abbaye fut fondée 
en 1 180. par lean d’Afcouetce &  par les Sei- 
gneurs de Subligny &  Homme. Elle a dix 
mille deux cens livres de revenu, dontil y 
en a trois mille pour l’ Abbé. Les Chanoi- 
aes font de la reformé.

4 1 . N O T  HE D A M E  D E N A N T IL - 
LE'. Voyez Saúmitr»

4 z. N O T R E  D A M E  D U  N ID D ’ O I- 
S E A U  , ou de N id o isea u  í Bourg de 
France dans l’Anjou, Eleñion d’Angers. II 
y  a une Abbaye de Filies de l’Ordre de St. 
Benoít , Coogtégatíon de St. Maur. Voyez 
NlDOTSEAU-

45. N O T R E  D A M E  D E  LA N O U E . 
Voyez la N oue.

44. N O T R E  D A M E  D ’O L O N N E . 
Voyez OtoNMÍÍ.i .

45. N O T R E  D A M E  D *O R B E C ,V il- 
le dé France^ dáns la Normandie, Eleéfcion 
de Lifíeux , 3vee titre de Vicomíé. Voyez

4<f. N O T R E  D A M E  D E PAR E D E. 
Voyez P imbes.

47. N O T R E 1 D A M E  D U P E ', Bourg 
de France , dábs l’Anjou, Eltétion de la 
Fleche.

48. N O T R E  D A M E  DES F IE R R E S, 
en Latín Beata Mar ¡a de Fetris ;■ Abbayé dé 
France su Diocéfe dé Bourgfe, dansk Pa
rodie de Sé. Paul Sidiables', darís unevaíléé 
affreufe. eVfíbunfe Abbayefd’Hommes1, dé 
l’Ordre déCiteauxí, &¿ . Filie d’ Anbepierre 
íbus Clairvaux.- Elle fut fondée Tjüí 1 149. 
des bienfaits dé R-áoul &  d’Ebon, Princes 
de Déols • clfcaréQU aufír beáufoupde biens 
d’ Adélard de Chatc4u-Meífin i (de CaftreMe- 
tiam) Se dé Marre: Agnés prendere ■ Prienre dtf 
Monaftére d’Ourfon. (JJrfanienfis POrthem- 
mís) Ordre &  filie de Fonrevraúk Stf̂ des Sei- 
gneurs de Culent.

49. N O T R E  D A M E  DES T R E IZ E  
P IE R R E S , lieu dé France» dans le Rouer- 
gue. C ’eft: un Pélcrinage tres-fréquénté, 
proche de Villefranche. Ce lont des Prétres 
ieculiers , qui deíTervent cette Eglife.

50. N O T R E  D A M E  D U  P O R T , pe- 
tite Ville de France dans l’Agenois, Eleérión 
d’Agen.

51. N O T R E  D A M E  D U  P R E \ Ab
baye de France, dans la Normandie, Diócé- 
fe de Lifíeux; en Latín, Beata Alaria de Pra- 
to Abbatia, C ’eft un Monaflére de Filies de 
l’Ordre de St. Benoít dans le Fauxbourg de 
Sr. Diíier a Lifíeux;

51. N O T R E D A M E  DES P R E Z , Ab
baye de France, dans la Champagne, au Dio- 
célé de Troyes. C ’eft un Monaftére de fil
ies de l’Ordre de Citeaux. 11 n’a le titre d’Ab
baye que depuis Pan 1255. que des Religieü- 
fes s’étant établies dans cetendroit de la Cham
pagne furent obligées d’embraíTer la Régle de 
Citeaux > quoiqu’il y  eüt alors vingt-cinq Re- 
ligieufes. Cette Maifon n’a que deux mille 
livres de rente.

iStf NOT.

53. N O T R E  D AM E D E  PR O V IN S. 
Voyez P r o v i n s .

54. N O T R E  D A M E  L A  R O Y A L E , 
Abbaye de France, au Diocefe de Paris , E- 
lcétion de Beauvais, i  un quart de Ueue de 
Pontoiíé. C ’eft une fort belle Abbaye de 
Filies de l’Ordre & dé la Filiation de Citeaux.

Elle eft de l’étroite obfervaince. Elle fut pre- 
miérement fondée en 1241. par Blanche de 
Caftillé, Mere de St. Lou'is, dans un lieu 
appellé Aulnai; St aprés que cette Reine en 
**45 ■ ’ eut acquis la Terre de Maubuiflon, 
quí a donné le nom & 1’ Abbaye, les Religieu- 
fes futent incontínent transferées dans ce lieu. 
Elle vaüc cinq mille livres de rente á l’Ab- 
beífe.

SI. N O T R E  D A M E  DE R J F , Bourg 
de France , dans le Poitou, Election des Sa
bles d’Olonne.

5<C N O T R E  D A M E  D E  R O Q U E - 
M A D O U R E ,L ieu  de France dans leQuer- 
cy ; Ele&ion de Figeac. C ’eft un célébre 
Pélerihage. On le t ío it  le plus anden de la 
Chrétienté. On en attribue l’établiflement 
au fiéde des Apotres &  é St. Amadour que 
l’on croít pieufement avoir été le Zache'e 
de l’Evangile. ■ Le Domaine de Toulouíe y  
paye toüs les ans vingtiivres pour une fon- 
dation des Comtes de Tóülouíe au douziéme 
íiécle.,

57. N O T R E  D A M E  E T  SA IN T  
C O SM E  D U  V E R T  c  Bourg de France 
dans le Maine, Eleéfcion du Mans.

58. N O f  R E D Á M E  D E S A IN T  DI- 
SIE R y Abbaye de France, dans la Champa
gne, au Diocéfe de Clwdbns. C ’eft un Mo- 
naftere de filies dé lf Ordre de Citeaux, fon-: 
dé pár les Comtes de Champagne. II y  a 
quinze Religieufo y/. qtá jdü'iflent de quinze 
mille livreŝ  de' rente.

5$. N O T R E  D A M E  D E  S A IN T E S ; 
Abbáye Royale de France ̂ én Saintonge. E l- 
k  fut fortdée en 1047, par le Comté Gaufroi 
&  Agnos ia íepame, dans un Fauxbourg de la 
V ilk  de Sdntes j iÉr l’honneur de St. Sau- 
veur de la Saínte Vierge. Elle eft oceu- 
pée par des filies de l’Ordre de St. Benoít. 
Cette Abbaye eft trés-riche.

do. N O T R E  D A M E  D E S E N IL L Y  * 
Bourg de France, dans la Normandie, Elec- 
rion de Coutánces. Ce lieii dépend de 1’Ab
baye d’Aulnai, Ordre de St. Bemard, Dio- 
céfe de Bayeux.

<Ei. N O T R E  D A M E  D U  T I L ,  Bourg 
de France , dans la Picardie > Diocefe &  E- 
leífion de Beauvais.

6 i . N O T R E  D A M E  D U  V A L , Ab
baye 4  ̂ France , entre Pontoife &  l’Ifle A- 
dam é huir lieues de Paris. C ’eft une Ab
baye d’hommes, de 1’Ordre de Citeaux, fil
ie de la Cour-Dieu. EHe fut fondée le dix- 
fept des Calendes de Déceínbre 1141. Son re
venu eft de fix mille livres. Elle eft entiére- 
ment uriie é la Maifon des Feuillans de la Rué 
Sr. Honoré é Paris. Son nom Latín eft Bal- 
lis Beata Alaria.

63. N O T R E  D A M E  D U  V A L  , en 
Latín, Beata Maña de Baile ; Abbaye de 
France , dans la Normandie prés de Condé- 
fur-Noireau, Diocefe de Bayeux. C ’eft un 
Monaftére d’Honámes de 1’Ordre de St. Au- 
guftin : il vaut par an douze cens livres 3 
í’Abbé,

fi4. N O T R E  D A M E  D U  V A L  DES 
E C O  LIE RS , Abbaye de France dans la 
Champagne , Diocefe de Langres. C ’étoit 
autrefois un Prieuré fimple : il fut érigé en 
Abbaye en 1639. &  uní en méme tems é la 
Congrégation de Ste. Géneviéve. L ’Abbé

NOT.



eft rcgulier, & ,r  Abbaye jouít de quatre mil-
le üvres de renrp. ;
' ó5. N O T R E  D A M E  D U  V A L  D E

P A R A D IS, Abbaye de France, dans la PÍ- 
cardie. Elle fue fondée prés d’ Abbeville en 
upo- pac Enguerrand des Fontaines, Séné- 
chal de Ponthieu. Elle a été transférée dans 
la Ville d’Abbeville oii elle eft é préfenr. 
C ’eft un Monaftcre de Religteuíes del’Ordre 
de Cíceaux.

66. N O T R E  D AM E D U  V A L SA IN - 
T E  C R O IX , ou Val Sainte ; Abbaye 
de France , dans la Provence , au Diocéfe 
d’Apt, ou elle fut fondée en 1 188. Elle eft 
occupée par des Religieux de l’Ordre de Cí- 
teaux, & fous la Filiatíon de Sauve, ou Syl- 
vecane.

67. N O T R E  DAM E D E  V A L E N C E . 
Voyez Valence.

68. N O T R E  D A M E  D E  V E R T U  , 
Bear* María de Pir tute, ou de Vírente Abba- 
tía ; Abbaye de France dans la Champagne, 
au Diocéfe de Chalons &  dans la Ville k la- 
quelle elle donne le nom. C ’eft une Abbaye 
d’ Hommes de l’Ordre de St. Auguftin. El
le vaut par an douze cens üvres á l’ Abbé.

6p. N O T R E  D AM E  D Ü V O E U , ou 
V alacej Abbaye de France, dans la Nor- 
mandie , au Diocéfe de Rouén : C ’eft une 
Abbaye d’Honunes de l’Ordre de Cíceaux. 
EHc fut fondée, en t i 57. par Valeran Comte 
de Meulan. Mathilde Mere du Roí Henri 
II . luí a fut beaucoup de .bien. Elle jouít de 
trente mille livres detente.

70. N O T R E  .D A M E , (les Montagnes) 
Mon/tagnes de l’ Amérique Septentrionale, dans 
la Gafpefie. Tiles, fonttoujours couvertes de 
néige. Leur vue caufa, dit-on , tant de mé- 
pris aux Efpagnots, qui les premiers décou- 
vrirent ces Cotes, qu’ils appellérent cétte 
Contrée, Capo di tuuU , Cap de ríen. De
ll! eft venu le nom de C añada y qui depuis a 
été donne k la plus grande partie des Terres 
íituées au Midi du Fleuve St. Laurent.

* Etat prc- N O T T IN G H A M  a , Ville d’Angleter- 
fcotdeia re dans le Nottinghamshire, dont elle eft la 
p-98-r ^'Capitale. Cette Ville eft lituée fur le Lean, 

k quatre-vingt feize milles de Londres : elle 
eft fort agréable. &  bien bátie. II y  a trois 
ParoiiTes &  un Chateau d’Angletcrre ou de la 
Couronne. La Place du Marché eft trés-belle. 

íItíd.p.97. N O T T IN G H A M S H IR E *» , Provínce 
d’Angleterre, au Diocéfe d’Yorck , dans les 
terres. Elle a cent milles de t o u r & con- 
tíent environ cinq cens foixante mille arpens, 
&  dix-fept mille cinq cens cínquanre-quatre 
Maifons. L ’air y  eft pur ; mais le terroir 
n’eft pas le méme par-tout. Au Sud-Eft elle 
eft fenile & h í’Oueft elle eft pleine de Bois 
&  de Mines de Charbon de ierre. C ’eft dans 
cette Provínce que fe trouve la fameufe Foréc 
de Shervood. Outre la Trente, Riviére qui 
fépare cette Proviuce de Lincolnshire, íl y  a 
Vlddlc & quelques Ruilfeaux.

Les Villes & Bourgs oií l’on tient Marché 
font: -

*  N ottingham , la Capitale.

*  Newark, Bingham,
*  Retford, Tuxford,
Mansfield, Workfop,
Southwell,

. NOT.
N O V A  , ou a d  N ovas ; Ville de la 

Maurítanie Tingitane : elle eft, felón l'íriné- 
raire d’Antonin, fur la route de Ptocaiofida a 
Tingis, entre Oppiditm novia» Sc adMercttfiy 
á trente-deux nuiles de la premíete Se i  dou
ze milles de la feconde.

N O V A , Ville de 1’Afrique propre, felón 
Saint Auguftin &  St. Cyprien citez par Or- 
telius e. c Theüur.

N O V A  SPARSA , o u N oba Sp a r s a ,
Ville de 1* A frique propre. L'Itinéraire d' An
tonio la met fur la route de Lambefc J Sitifisy 
entre TadtUtis &  Geme la , k trente-deux mille 
pas de la premiere &  á vingt-fept milles de la 
feconde, Félix Nobasparftnfit eft noramé dans 
la Notjce des Evéehez d’Afrique parmi les 
Evéques de la Provínce de Númidie A 4 Qo

N O V A  P E T R A , Ville Epifcopale d’A- 
frique dans la Nümidie; l’Itinéraire d’Anto- 
nin la place fur la route de Thevefte £ Sitifix, 
par Lambefe, entre Diana & GtmtlU, k qua- 
torze milles de la premiere 8c 1 vingt-deux 
milles de la feconde. Dativas eft qualifié E- 
pifcopHS Novapetrenjts dans la Conférence de 
Carthage e.

N O V A  G E R M A N IA , ou N o b a G er- '  no‘ 177' 
m anía  , Ville Epifcopale d’Afrique dans la 
Numidie. Florentíus Noba Gmtumienfis eft 
nominé dans la Notice d’Afrique parmi les 
Evéques de la Provínce du Numidie f. Cettef  no.aX. 
Nova Germania étoít différente d’une autre 
Germania, dont il eft parlé plus bas dans la 
méme Notice *, Seniora Nova Germania font¿. 
nommez jufqu’i  deux fois dans le Code des 
Canons de l’Eglife d’ Afrique h. ¿ Can I#(J

N O V A  C I V IT A S  A R R U  C IT A N  A.
Voyez A retcci &  M o o r a .

N O V A  C IV 1T A S  , Ville dTtalie, l  
quatre mille pas de Modéne, felón Sigoniushí Reg.lta- 
Ortelius t  dit qu’on la nommoit auffi Getni- li*. 
mana. k Thefaur.

N O V A  U R B S , en Grec Nssitíai; ; Vil
le de Thrace. Hérodote 1 la met auxenvironsi i.7.c. i¡i, 
de Pallene-

1, N O V , en Grec New», Ville de la 
Baile Myfie : Ptolomée ® la place fur le^ K3.C. 10. 
Danube, entre Diacum 8c Trimanim». L ’f- 
tinéraíre' d’Antonin la met fur la route de 
Viminacinm Ü Nicomédie, en prenant le long 
du rivage de la M er, & placee entre Dimon 
&  Scaidava , H dix-fept milles de la premiere 
&  £ dix-huit milles de la feconde. C ’étoit 
la demeure de la premiere Legión Italique. 
Marcellinus Comes l’appelle °Novenfs Civitas, n ontlii 
&  Lazius, Novomont. Thefiur.

z. N O V jE ,  Ville de la feconde Moefie, 
felón la Norice des Bignitez de l’Empire s Scñ.ip.

j .  N O  V jE ,  Ville déla Haute Moefie. L ’I- 
tinéraire d’Antohin la met fur la route de Vi~ 
minacinm a Ntcomtdie, entre Cappa 8c Taita, 
k vingt-quatre milles de la premiere 8c k dou
ze milles de la feconde.

4. N O V  A l , Ville de la feconde Pannodie,
felón la Notice. des Dignítejt de l’Empire p.¿, Sea.f6. 
LTtinéraire d’Antonin la place fur la route 
de Tanranam dans les Gaules, en prenant k  
long de la Cote, &  il la met entre Mnrja 8c 
Antiana y a vingt-quatre milles de la premiere 
&  a vingr-trois milles de la feconde.

5 . N Ó V A 1,ou ap  N ovas, VilledeMacé- 
doinc, felón l’Itinéraire d’Antonin, qui la mee 
fur la routt á’Hjdrus k Anión, entre Apolleni*

Aa z 8c
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& Cldifdiatut, i  vingfr'rihq milles de célle-ci, & 
a viñgr-quátfe milles de; la premíete-,>-■  ;..

6. N O V ‘4 u ou a»  -No va s y ; Vilte d’Es- 
pagne que l’Ifirtéraire d’Antoniirplaceíiir la 
route Á' Jfiorgt á Tarragont * entre IlertU■ &  le 
lieu nommé ad fegtimum detimum, & dix-huit 
milles de la prendere' SÉ a treiic miltéá de la 
feconde. i >

N O V jE  A C tU ÍL O N I^  , ou A a u i-  
LiAtfjE, LieudC l’Afriqúe propíe, felón l’I- 
tinéraire d'Antbnln, qui lamer fur ia route 
de* PmoicfidA í  Tmgis, entre Oppidtm novum 
&  ad . Mercurh a i  trente deux miües deNa pré- 
miére Se a douze milles de la feeonde*

N O V A L  A-U-LiE,ou T h eo éo siV p o -' 
« Oriiüi t,T5- a : le Coneife de Chalcedoinc faít men- 
TJidáur. t¡on cette ville, fans marquer dequelle 

P/o'vince elle ctoit. ' C e pourroit étre la rtié- 
me Ville que laNotíce des EHgnitez de f’Em- 
píre appelle Thcodojjopolis &  qu’clle place 
dans la Méfapotaüiie.

N íO U A IL L E  (La), Bourg de France dans 
le Limoufirr, Ek&ioñide Gueret. Ce Bourg' 
eft fitué dans le Limouíiíi £ mais une bonne 
parrie des Villages qui en dépendent íbnt dans; 
b  Haute-Mírche. La Cúñs'déperid dü Cha- 
pitre;. de StvíEtfenoB de LiniogeS.. Le terroif 
de cette .Pároilfe eRftés-fercile. ¡ 

,NÓUAIiLLa^.,;>V'Gyea'KffAi'XCE'i. ‘
: , N p  U A IÉ L B 'b w S » iw iíi SAtfvEORDE 

'N o a i-ll é ' ,  Boni^í de Franceyetaui' le Pays
d’A ubís, EleSé̂ ibáidp fáRochelle. r .....<
: N O V A L E f péfíte. rVTiHé ou groy- Bourg 

4’Itabc ,  > eptre; Baáoüe 7 & ’T « vilto i Ce7 lieu 
DcLT áb ;Pafl'e Pour étrfii rkfie:& 'eíb hied'peúpléA. 
tutu Italia, . I NO-\ÍALESR í s d U 'N o V A b iW y  ®biirg 
P.4S0. ¿u Piémotic dans:Je ■ Marquifard^Su^ * stt 
í ib.p. 4fó. jped ,du tóomí Genis ¿i fur ¡ le tdrréot A e c e  
4 Corn.Diü. ní;)gĵ - , y  vo¿t ¿be* Abbayed de-rOídre

de Sr.1 Benoíti fotidéerpar Erod^ias» Ptifice' 
du Sang de France > &  augmentée coníidérí-' 
blemeot par Cfearlenfegne. Pliiíiebrsi Abbayes 
d’ítalie, de France &• d’Efpagne-en. dépen- 
doient autrefois. Il y  a une Chartteufe-prés1 
de fee Bóñrg.'.L t ’ '  '

t .N O U A N , Bourg deTrance'ddiis TOr- 
léanois, Ele¿Hon"de Beaugency . r

. 2. NOTJ A N ; . Bourg de Fraace-dins la'
Toiíraine, Eleftíon.dé-Locíiés. -----

N O .V AN A-, Ville: d’ Italíé dans 1 ̂ Picitíífm^ 
‘  !-3,c*13-felón Pline Qtielques MSS¿ portent'A&Aá- 

ftá. ©n croie qué c’eít aujdurd’bai' Cittd 
Ttfová. " ' "

N O ’V A N TbE  y ou N ovan tes, Teüplb 
/  i, 2. c. y  rifle  d'Albion, felón Ptolomée f'quidés' 

place dabs, la-paítié Septentriortílé í &  leur 
donne deux Villes, favoir,

LtHeopibid, &  Retigoniumi
, N O V A N T K IN U M  FORiUM  , ViHe 

jThcfaur. ¿ ’ italie. Ortelius 8' foiip^bnne que ce pour
roit étre la Vilie N ovaaa  de Pline. DÍms le 
Thréfor de Goltzius cín lit úne aneienne In
ferí pt ion , qui porte ces mots i- Foatnrf N o-
VANT. V ■■

u  N O V A N T U M  CHER>SONESUS ,
' c' 3’ Ptolomée  ̂ donne cé nom a uné, Cbntrée 

de la partie Séptentrionale de l’Iíleid’Albionv 
N O V A N T U M P K O M O N T O R jIU M *  

Promontbire de l‘Ifle d’Albion3. &lbb> Piolo- 
* Ibld‘ mée S  -qui lé place'dans la partie'lk plus 

Septentrionale, au Pays des Novante .

,*& N 'O  V.
N O V A N  US F L U V IÜ S , Fleuvx d'Ira- 

lie, dans l’Umbrie au Tenitoire de Pitimtm, 
aü-ae-li 'dé f  Apemíi in. P̂lbie* k ;dié qtí*il ■ s'en- A 1.1,005 
de' dinritotisr les Solftíces &  qu’il fe deffécbe 
tous;1 Ies Hivers. Le" PéíeH Hardouin croie 
qu'ort doii lire /^««Kw au lieu de N&vMdds'i 
parce que Pline parle aíllcurs 1 d’un Fleuvev 1.3,0.15. 
nommé' fámoHHs dáos le Pktnnm au dél̂  de 
l’ Apeánin.
. N O  V A  R E , ou N o v a r a  ,m Ville d*Ita-w Tau¡ü 

lie, dans lé Duché de Milán, fie ía CapitaleM'rul* 
du Nóvarefes petite Contrée k bquéllé elle00̂ 110̂ - 
donne fon nom. Les Aiíciens l’ont nommée patt* 
N o vA áiA , & il en eft fait iriention dans une 
aneienne Infefipt ion, qui fe conferve i  Ret
ine,

C . Livius. C . F.
J U S T U S .

Novaría. Mil.
Cho; l i l i .  pr.
D. Licinf. Milit.
Ann. XVHIF.

Vix. an. X X V II.
H .S .E .T .F .I .

Le I.ivre des Origines attribué á Catón,
¡>oríe. que cétte Ville'Te nommá ancietirieiúeht 
Ariit  ̂1M>j* í Se Leóiitiná, D ’autres véúíefit 
qtfelh; Fut fóndéS-- par; Eltiüs Trbyen, Fil  ̂
derVebüs',- fe'qtfí! ía rióriflna NtfokrtÁ'wi\s£ 

páKbqn'il ydvbiíélevé unTéui- 
pfe^dédiéíi^V*H!tS.- PHrie dit cé^ehdadt 
qu’elle fut bStie des ruines dé la Villé 
cemaoti, ;dafls le Páf í  ÁtíFik&nttí. Qnoiqu;il 
en foitj Cette Villé q\ií' cft leSíége d'ub Éyé-: 
que SuíFragant de 1' Arcbevéchc de Milin , eíí 
barie-fiiíüfte apeóte collirie.Elle deíneura lohg- 
tems fous l í  puiflanCe des Ducs de MilaU, 
apfés quoi elle fut pofTédée fuccefliveínerib pac 
les;de laTortt, par les-Vifcoriti,par les Sforce ,  
par fesfírtó§ois;Si par leiDücs de Parme.Ce 
fut'dáins; lé Chateau dé cette Ville, que Lbuis 
Sforce- Düc de Mildn fut arrété priíbnnier 
en 1500;* par les Suilles &  Kvré aux Fran- 
90ÍS ,  qtíi Femmenérertt én France , ou ií 
mourüt; ■
r Entrales Grands hommes que cetfe Vil

le a produirs on edmpte Albbtius Silon1, cé
lebre Oráteur dü tems: d’Aiigufte. Mértdá 
ajoure qu’elle a donné_ la riaiflance á Piéfré 
Lombard, Evéqtie ‘dé!¿5'óni dié le¡ Maítre 
des Sentencés. " Maík7 'Mr. Fleury mangué 
feulerrient  ̂ :qu’il éteít: :né; prés de 1 Novare.
Métüla ' erre encoré en' dífarit que Pierre:
Lombartf fut Évéqué dé Lybn , Epifiopim 
ÉHgdUnmfem: il fúf Evéqué de Paris en 1159. 
dü libo. &  moumt en ilfiq. comme le por- 
re lbn Epitaphe, qur fé vbít dans l’Eglife 
de St. Marcel pres de* París , ob il fut en- 
terré.

N O V A R IA , Vílléde Fírtfubrie. Ptblo- 
mée ** &  Pline o par!ent de cette Ville. C'eft-» i, 
aujourd’hui la Ville de No v ar e . Voyez Ce í' 1- }■  c. ry 
mot.

N O V A R E SE  , petite Contrée d’Italie, 
dans le Duché de Milán. Elie eft dwméc 
au Nord, partie par les Vallées de Sefliaj Se 
partie par célles d’Olfola , a l’Oneñt par le 
Milanez propre ; aü Midi par le yigevápafc 
&  a l’Occident par le Píanont. Les princi- 
pauz lieux de cette Contrée font,

No-

v ^ d v .



N O-U.QN'O V.
.Noííaia» i'-ísi;* 
Orta,
Bórgomanero,

■ Rotnagnatib, ' 1 
. j i Tre&fte, 1 ¡ -, -- 

SifevSngo/ r 
Biandrate. ; , , -H

: N O V A SE N N E N SIS,N o v asu m k v síí, 
N ^ A sn ísm is .d u  N obasínetvsis, Ville 
Epifcopalcd’Afrique  ̂ dánsda Province de 
N  uinídié. Rtjittutht eft qualifié Epifcoptt?fkbis 

t  no., í ,. Novajtmenfisyáans la Conférehcede Carthage*. 
¿ p¿l¡ccs de N O U D A R  bj Boui f̂ dé Portugal dans- fe 
Portugal;, t-ProvirtcÍL d?ATenrejo. ’ II eft íitué 1 l'Órient 
i  ?• 79S- de, Mouraon, fur fe Riviére d’Ardita, $c d&  

fendu par un Cháteatí.-
N O U D  A U G U S T A  * Tille d*Efpagné 

chez ks Arcuacm felón Ptólomée c. Pline Ü 
fe nomine N w a Atigs^ia,

N O U E  (La) > Abbaye de France dans 
fe Normandié, ¡ro Droclfé d’Evreux , en
tre , cette Tille Se cette de Conches , fur 
un RmfFeáu quiva de-Conches £ Evreux.1 
C'eft une Abbaye d’Horñmes , de íl’-Or- 
dre de Ctteairx , fous fe' Filiation de Jóúyy 
On rapporte &  fondatiori áii premier de Jan-' 
vier 1144. &  on l’attribué i  l’lTñpératíiéé 
Mathilife.' ©eraé Abbayé’vaut huir ahíle li- 
vres par ai á  l’Abbé» ■

N O V E ', ou N ovt e , ¡setíte Villa du

c 1. t .c .6 . 
¿ I .3 .C .3 .

1 La Forít
de Bour-de ti°D,r* Royaume de Prufle , daiis le Pafetiriat de

_ r ’ n l n v . ü ^ V í í > « (  au-dS“flriik'ítf>

tte un grañd nombre de Góuvernéttrtf, afin 
(te contenir plus’aiféraent les Peupfeé. (?n ap- 
pelfe alors NovempopüIartieJ’Ancieritíé Aqui- 
rirne , >ou 1* Aquitaine proprciñent dite, qui 
Comprenóit du tems de Céfar les térras qúi 
íé rrouvoient entre fe Garonne, Ies* Pyrénées 
& l’Océan. Rufús Feftus ¡ appelle cette Pro-í InBrcviar, 
vince Novempopxlam .* fe Notice dé 1* Empíre rer*S?ft Pc,i 
fe fert tantdc du notn de ProvinctA Ttóyem- ^ 1 om‘ 
popnlam, tantdt de celui de NovtmpofnU: les 
ariciennés Notices des Provmces des Gau- 
les difent Ptovihcia NeVempopulan/i t Grégoire 
de Tours fc émploye le nom de Novempopn- k 
lema : une ancíenne Infcription , confervéec- iS- 
dans lé ReíuéH de Gotrzius pórte Gentem Po~ 
pulamm; Se dans le Concile d’Aquilée, auffi- 
bien que daris fe Üecret que l'Empereur Ho- 
norius adrefla £ Agrícola Pr f̂ét dés Gautes, 
cette Province eít appellée Novempopttlania*
C ’eft le nom que les Ecrivains qui font ve
nus depuis luí ónt donné plus cómmunénient, 
quoiqu’ils fe foient auffi fervis de celui de 
Novcmpop»li. Ces neuf Peuples étoient, i, ce .
qué croit Mr. de Valois ^

EhifateS)
Cbnforani,
Tarbeili ou Bodes y

■NO V. í 8s

H ift.t.l.p  
30,

/I.j.c. f .  cañe
g  O r t t l t i  
Tíiefaur.

Culm, deux licúes au-deflbús de Graudentz. 
Elle efli firuce fur unef Montagne dont la 
Viftuíe, qui comménce i  s’éíaigir daré? ctt. 
endroit lave le píed. ■

1. N O V E L L  A R E , péíité Vílfer dTtafie, 
<fení fé Oámté de méme noid ,■* done ílle eft 

■ le Chef-lieuw; Elle 'eíV fituée enéré Guaftaife'y 
ve»?' fe-t N on ti ©arpi.á UGriéiit , Reggío au 
Mi di i &  V  erceft au Coucharit^ElIe a uñí ¿Teit3 
beau Cháteau, ou lé Comte íón Souvéraín fei'r 
fon'/éjóüf 6rdínairéi-j -

a. N O V E L L A R E , petite Contrée d’f- 
ralie, avec títre de C o rn il afe Midi du Du
ché deGeaftalk Ar cndavte dans le Duché de 
Reggto.CeComté cftpbíTédépar une B ranche 
Cadktte.de ;fe Maifoti’ de Gonzague, íffue dé 
LouTslíLde Gonzague!, Marquis dé M amóne» 

N O V E M P A G I, Ville ancienne de fe Tos- 
Pline f fe met dans les térrés, &  Lean-' 

der foutiertt qfee c’eft aujourd’hui B*gmr>edK 
II rsprend Vofeterramxy de l’avoir nommée 
JJécentpagi-, au lieu de Ñ«vempngi. L ’ün &  
l’aurré" dtfent que dans fe mbyen age elle fut 
connue fous le nom1 de ■ "BobteÓYegUtrn, &  que 
1c Roí Didier fe nomma Roda.

N O V É M P O P U L A N í E ,  nom qui fut 
dotarte anciénoement 1’ míe grande Contrée 
de fe FranCc. L ’ Aquitairie du tems de fules 
Géfarétoit reriferró’ée entré fe Garonne, les 
Pyréhécs &  V’Océan. Augufte l’étendít jus- 
qu’a la Loire, &  aprfe cette augmentatioli* 
elle demeura long-tems en cet érat ne fórmant 
qu’une feufe Provtnce, Sous Conftantin le 
Grande a ce que l’on croic communément, 
elle fut divifés en déme Provinccs, qui fu- 
rent nórnmées Aquitaine Se Nóvempópufe- 
nie. Enfin quelque tems aprés, toütés les 
Terres qu’Augufte aroic renfennees daos* 
1’ Aquitaine furent divifées en trois Pfovin- 
ces y qui furent nommées 1* Aquitaine pre- 
mieVe, HA quítame fecortde Se fe Novempo- 
pufenie. Ce fut Adfieú h qui fit cette der- 

tunee, t . tüérc divtfioa r lorfqu’il multiplia les Provin- 
l,?‘ 3> ces des Gtiulcs, ou il jugei i  propos de met-

Atíjci,
Aytenfet ou Aqui-

taniy ■ - ,
LaEh>raies,
Conven* y ,

Hift. de

Ifaptteíy
Bigertonts , ou Bi~

. > .gerri. ' '
Ce font encóré áujourd’hui leí Peuples leí 

plus confidérablís ’ dé cette Province , du 
molos: fe oti en-«x<íéptfc fes Mufetes. Qúant 
aux Btnatnenfis, Aturtttjis Se Elortménfts, qui -
fe-.trouvent iúff*' renferraeí rdáns: Ies méiOes; 
bornes í tfrfontf dés hóms de VilleS, pífttot 
que des notos dé Peuples. Órfelius’ ® place CT xhefaur, 
mal 1  propos dans fe Novempópulaníe, les 
Vtvifciy Peuples confidérables dans fe feconde 
Aquitaine, Se les: Medidli & les Boíl, petíts 
Peuples* qui n*ortt jamais fait grande figuré 
Se aorit ón né coñrtoft guére que les noms. - 
En effet Boúfdeaux éroit fe Gapitale des 
Brturtges Ftvifii j dé qui dépehdoient les Mc~ 
dulti Se fes Batí. Quoiqu’ils 'fiíffent au-ddi 
dé fe Garonne1,-&  aúx confins ' de la Novem-, 
popúlame, ils étoient cependárit compris fous 
fe feconde Aquitairie.

Ifidore dans fe Ñotice dés Gaules , qu'il 
publia vers l’an Sao. donne i  fe Novempo- 
pulaníe le riom He troiíiémé Aquitaine, Pro- 
vbteid Aquitmia tettia; nom nouveau, mais 
qui paroifloit alfez conveniE D'autres l’ont 
appellée Provincia, Anfctnjis ou Arifcitana, Se 
quelquefois méme fimpleméht Axfiitania du 
nom de fe -Ville d’Atifch-, quiécoítfe Capí- 
tale &  fe Métropole de fe Province. Enfin 
les Modernes par cofruption ont écrit Auxi- 
t*m& Se Anxitam*.

Sous les régries qui pfécéHérent celui de 
Chilpnic II. les Gafcons , quittant íeurs 
Montagries, &  ne fe contentant plus de faire 
des courfes fur fes terres de France, s’étoient 
rendüs iñaítres du Pays Se des Villes entre 
la Mer, la Gárorine Se fes Pyrénécs. La No* 
vempopulaníe commen^a alors a s'appellef 
Gafcogne du nom de fes Vainqüéurs; &  ct 
n’eft en effet que vers fe tertis de Chilperic 
II. que Jes Hiftoriens ccmmcncerent \ Pap- 
pelfer ainíi. Les Gafcons avoient alore 1 feof'

A a j  t«te
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í Of/í/íi 
Tliclauf‘

r  Aufon.
Epift. *J.
d Vinttui 
ín Aulon, 
Epift.

O Vtflirr 
Carie du 
Milla».

f Onilit 
Thefaur,

ii.p .a .p
Román.

h  1. *7. p-
3&í-

i Q r td ii  

Theiaur.

k Ibid.

l Dp l’Tjlt 
Altas.

ií)o. NOhV. N O V. . '
téce un Duc npimné.Eudp^^ue;les uns Jont une Colline environ-á deux milles du Danu- 
Fran$qü &  les.autres Efpagnol. Q,uelqu’it fue. be,a 1’Orieníi tk cé Fleuve. . r.'J
cVtoit uó trés-íiabile homrae, qui avoit pro- 2. N O Y lG R A Q  Contríe de la Haute m Ibid. 
iré  des :gu erres civiles de la France, &  du Hongríe, avec titre dé Coihté. Elle eft bor- 
mauvais état du Gouverneroent,.pour fe faire née au Nord par cíe par le rérfitoiré dés! fépt 
non-feulement Duc des Gaícons , abfolu &  Villes des Monragncs, partie par quelquester- 
indépendani; mais méme Duc d’Aquitaine. res du Conité.de Hont i i  POrient par le 
II pouíTa fes Conquétes fí loin, qu’il laifla Comré de Hont; au Midi par le Comeé de 
peu de cbofe aux Framjoisau-delá de U Loíre. Peft, &  a POccjdent, partie par le Comté de 

N O V I M  T U R R E S , c’tft ainfi que Bars, partie par le'Danube. :
Diodore ds Sicile * nomme un lieu de la 3. N O V IG R A D , Lac de la D  alma tic n,» Coronela, 
Sicile, oij il dit que le Roí Gelon fut en- au fond du Golfe.de la Moriacca:il tire fonSaFcct?** 
terré. Ce lieu étoit il deux cens ftades dé nom de la Ville de Novigrad, batie fur l’un * 
Syracufe b. de fes bords. II rendir k FOrient les eaux

N O V E M  VIjE . Voyez A m p h ip o l is . de l’ Qbrazzo; &  celles du Lac Carin; au 
N O V E N Q U E , Abbaye de France dans Midi celles de la Riviére de Novigrad ;&  i  

le Diocéfe de Vabres. C ’eft une Abbaye de l’Occident il fe décharge par un long Canal,
Filies de l’Ordre de Cireaux: elle fut fondée dans .le Gol fe de Morlacca. II y  a dans ce 
en n t f i .  fous la dírcélion de FAbbaye de Lac divers écueils tous voiíins de la terre,&
Silvanez. fur lefquels fe rrouvenc quelques Habitations.

N O V E N S , Bourg de France 1 avec Cha- 4. N O V 1 G R A D , peme Riviére ou Tor
tean dans le Maine, Eleétion du Mans. rent de la Dalmatie o, Elle fe jette dans le Lac* !bid.

N O  V E N  SIS C IV IT A S . Voyez N o v a ., de méme nom, & POccident de la Ville de 
N O V E R U S , N A B A R U S , ou N ova- Novigrad. 

r u s , anden Bourg ou Village de France, 5. N O V IG R A D *1, ou Strttto diNovigra-t P>:<L 
dans la Saintonge,au-deli de la Charente par di, Detroit dans la Dalmatie; c’eft par-te que 
rapport á Bourdeaux. C ’eft dans ce lieu les eaux du Lac dé Novigrad fe déchargént 
qu’étoit fituée la Maifbn d’Aufone c. On dans le Golfe de Morlacca. 
croít que c’eft aujourd’bui le Village appellé <J. N O V I G R A D r  ou N o v eg r a d i q ;q Ibid. 
les Nouliers Ville de la Dalmatie,.fur la rive Méridionale

N O V E S IU M , c’eft le nom atncien de la du, Lac de méme nom. Elle eft fortifiée &
Ville de NuYs,dans FEIeétorat de Cologne. bañe fur une éminence.
V oyez N uys. , 7. N O V I G R A D , perite Ville ou plutót

N O U G A R E T . Voyez N o g a r et . Cháteau de la Croarle 1 , fur la Riviére de r De VijU 
N O  V i ,  perico Ville d’ Italie *, autrefois Dobra, ^TOccident de Carlftat. 

dans le Milanez, aujourd’hui.dans la partie la : N O V IL IA C U M  ou N o b il ia c ú m  , 
plus Septeri.rionale de FEtat.de Genes, au c’eft le nom Latín.du Bourg de Noaillc en 
Midi de la Ville de Tortone. Les Génois Poítou., Voyéz;N o a ill e '. ;
s’emparérent de Ño vi vers le mi lieu du feizié- N O V IO D U N U M  O PPID U M SU E S- 
me Siécle, a la faveur des troubles qui agí- S O N U M . Tout le-mónde explique cate 
toient l’ Italie. T place 5 Noyon: Se cela, avec tant de confiantej samfm

N O V I A ,  Ville d’ Italie f. Ou trouve &  tant d’aíTurance., qúe je ne fai fi on meR-em, fur 
dans le Trefor deGoltzius,une ancienne Ins- voudra permettreVde dire qu’elle fe peut, &!? Cartc ¿e 
cnption qui fait mention de cette Ville ; 3c qu elle fe doie mettre ailleurs. II n y  a rienGau]e>p>

■ Lazius 8 dit que cette Infcriptioñ fe confer- du tout, qui fafleen faveur de Noyon, queXXXIX. 
ve a Urbin en Ttalie. On la voir auffi dans la conformité du nom nouveau Noyon, avec 
le Recueíl de Sméce. l’ancien Noviodunum. Et véritablement íi j ’a-

N O V I-B A S A R ,o u  J eni-Basar, Vil- vois I mettre en Latín le nom de Noyon, je 
le de la Turquie en Europe ,dans la Servie, ne, le ferois pas autre que par N oviodu- 
aux Frontiéres de l’Herzegovine/Elle eft fi- n u h : mais il ne s’enfuit pas que tornes les 
tuée fur la Riviére de-Rafca, entre Urchupou Places, que les Ancíens ont appellées Novio- 
Precop  ̂ l’Onent &  Pleusglie á l’Occident. dmum, foienr N oyon .!. Car outre qu’il y  a

1. N O V ID U N U M , Ville fur le Danu- plufieurs Noviodunum en diverfes partíes de
be, aux environs du. Pays des Gmtungi, fe- l’Europe; il y  en a jufqu’á quatre dans la 
Ion Ammien Marcellin K Gaule feulement. Noviodunmn in Ne-

2. N O V ID U N U M  ,nom Latin de la Vil- vers; Noviodmum m Biturtgibtts, Neuvy fur 
le de N o g e n t  le R otrou. Voyez ce mot. Baranjon, Noviodnnnm Diablintum, Nogent

1. N O V IE N T U M . Voyez E bers- 1c Rotrou au Perche, & uotre Noviodttnum
munster. SnoJJómtm, que nous dirons bientót étre Sois-

2. N O V IE N T U M , Village de France, fons, lans avoir égard  ̂ Nevidmnm in Hel~
aux environs de París.f. Surius en fait men- vetiis, N yon, dont le nom n’eft autre encore 
tion dans la Vie de St. Remy. que Noviodnmm, tourné en Latín un peuau-

N O V IG E N T U M  k , petíte Ville de trement, & plus approchant de la prononcia- 
France fur la Marne. II en eft parlé quel- tion de ceux du Pays. Ainfi il y  a dix ou 
que part dans Grégoire de Tours &  dans la dquze Noviomagns en diverfes parties de Ir 
V ie de St. Germain, Evéque de Paris. Opel- Gaule feulement , ainfi plufieurs &  divers 
ques MSS. porrent Nonigmum. U fe pour- Mtdiohwttm, Lngdunum, &c. ces noms éranc 
roic faire , que ce feroit le,.méme lieu que communs £ plufieurs &  i  dífférentes Places. 
N ovientum. Voyez ce mot, n°. 2. Comme nous voyóns aujourd’hui plufieurs

i .  N O V IG R A D  1 , Ville de la Haute Places qui s’aopellent Neucbátel, Neuville,
Hongi-ic , dans le Gomté de méme npm, Villeneuve, Villefranche , Granville, Mon- 
dont elle eft le Chef-lieu. Elle eft batie fur taut, Monfort, Moureal , &c. d’ou il eft aifé 
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N O V .
áe juger, que Noyon fe peut appeller Novio* 
dupum; mais auffi que Noviodunum fe peut 
accommoder k di vedes Places, au tres que 
Noyon. Cela pr-fé, nous trouverons que No- 
vtodunum Oppidum SueJJbnum, dans Céfar ,nc 
doÍE pas étre Noyon ; &  qu'avec toutes les 
apparences du monde, elle doit étre Soiffons. 
En voici les raifons. Le Diocéfe de Noyon 
comprend aujourd’hui tout 1c Vermandois; 
ce qui montre que Noyon ayant pris la place 
d’Astgujta P'ercmauduorum  ̂ de Vermand, qui 
a été ruínée, Noyon, dis-je, doit étre aufli 
en Vermandois; fuivant les bonnes máximes 
&  Ford re qui fe doit toüjours obferver: la- 
voir, que la ViHe capitale. d’un Peuple étant 
ruínée, l’autoríté de cette Ville fe doit trans- 
porter Se remeteré dans une autre Ville du. mé- 
xne Peuple, &  non dans la Ville d’un autre 
Peuple. Par conféquent I’aflietre de Noyon 
íéra í» fáromanduts» dans le Vermandois, puis 
qu’elle tient la place d’Augufia Feromanduo- 
rwn, &  non i» Suejfimibtts ? dans le Soíffon- 
nois, oit doit étre la Ville Noviodunum Oppi- 
dum Sueffonum. D ’ailleurs Soiffons conviene 
mieux au Noviodunum de Celar, que Noyon. 
Céfar ayant battu les Gauíois, part des envi- 
rons de Rheims du de Fifmes, Se marchant vers 
le Beauvoifis, pifie pac le SoiíTonnois ou il 
áffiége Noviodunum ; croyant la pouvoir em- 
porter d’emblée, Se en chemín faifant; Pofiri- 
die ejus diei Cafar, priusquam Je hojies, ex pa
vore, ac fuga reciperene, i» fines Suejfonum , 
qm proximi Rhemis eraste, exercitum duxit; &  
magno itinere cottfeílxj ad Oppidum Noviodunum 
couteodit. Id ex hiñere oppugnare conatos., quod 
vacutm ah defetjfbrifats efe audiebat̂  S¿c. Le 
lendemain auparavant que les- Ennemis eus- 
fent le térm de fe reconociere ,  &  de fe ral- 
iier, Céfar fit avancer fes troupes dans l‘E- 
tat des SoiíTonnois, qui étoient les plus pro
ches de ceux de Rheims. E t ayant fait une 
grande traite, il marcha dtoit a Noviodunum 
(SoiíTons,)  Se efláya de Femporter d’emblée, 
íur ce qu’on Favoit afíiiré qu'il n’y  avoit 
períonne pour la défendre. E t pen aprés, il 
rc^uc ceux de SoiíTons a compofition, &  
mena fon Armée contre ceux de Beauvais: 
in deditionem Sueffenes accepit, exerchumqut in 
Bellovacos duxit, &c. Noyon ne fe rencontre 
point dans le chemin de Céfar, mais Sois- 
lons: Etde plus ce Noviodunum Oppidum Sues- 
fbmtm avoit toute l’autoríté dans l’Etat de 
SoiíTons; comme on le peut juger par le foín 
que les Soiílonnois avoient de la défendre, 
interim omnis ex fuga Suefonu» multitud» in 
Oppidum próxima noBe convertís. Cependant 
tons ceux de SoiíTons qui avoient quieté 
F Armée (des Belges) fe raffemblérent, Se ren- 
trérent dans la Ville la nuit d’aprés ; par 
le íbin que ceux de Rheims prennent pour 
la conferver; car Céfar étant refolu d’afliéger 
k  Place Se de Fattaquer de vive forcé; il dir 
que Gdli magnitadine aperum , &  celeritate 
Romanerum permoti t Legatos ad Cafarem de de- 
ditione mittunt; &  petentthus Rhemis, st-con- 
feruarentnr, impetrara. Les Gaulois étonnez 
des grands travaux , &  de la diligence des 
Romaíns, envoyérent a Céfar pour fe ren- 
dre á compofition , Se i  la priére de ceux 
de Rheims, ils obtinrent d'étre confervez: 
&  par les ótages qui fe donnent i  fa reddi- 
tion: ces ótages étant les plus Grands de la
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Cité , ou de l’E tat, &  les enfilas mémes 
de Galba Roí des SoiíTonnois. Cafar obfidi- 
bm acceptis, primis Civitms, atqttt ipfius Gal
ba Regis filHs, armisque ómnibus ex Oppido tra- 
ditis, t» deditionem Snefones accepit. Céfar apres 
avoir reiju en. ótages Ies premíers- de FEtat,
Se méme les enfans du Roí Galba , Se h it 
rendre toutes les armes, qui étoient dans k  
Ville jre^uf ceux de Soiffons á compofition.
Toutes ces chofes conviennent fort bien i  
SoiíTons, &  non á Noyon, Soiffons ayant 
toujours été, &  étant encore la Capitale du 
Díocéfe de SoiíTons, étant pofée prefque aú 
milieu, &  dans le lieu le plus avantageux 
de fon Etat, oii apparemment le Roi Galba 
faifoit fa réfidence: Toutes ces chofes, dis-je* 
montrent affez que ce Noviodrmum Oppidum 
Suejpmum avoit la prineipale auforité de tout 
le Soiflonnois, Se doit répondre k Soiffons.
Si ces raifons ne fuffifent, le tetas nous en 
pourra faire naitre encore d’autres.

N O V IO D U N U M  ^ D U O R U M  ,ou 
N ivernum  ,  noms Latins de la Ville de 
Nevers. Voyez ce mot. C ’eft la méme Vil
le que Ptolomée a nomine N eom agus. #1.»,c.8.

N O V IO D U N U M  B IT U R IG U M  ,
Ville des. Gaules, chez les anciens Bituríges.
Cékr b en fait mention j & Fon croit que l  De bel!, 
c’eft aujourd’hui N euvy sur Baratíjom. GaI-l£b.7. 
Voyez ce mot...

N O V IO D U N U M , ou N ukumtnvm»
Ville de la Bailé Moefie*. Ptolomée c la pla-c 1-3. c, io, 
ce dans l’eadroír oh le Danube fe pareare en 
diverfes branches, qui forment fes dífférentes 
bouches. L ’Itinéraire d’Antonin la met fin* 
la mute &  Arrabiata i  Nicemedie ,  entre Di* 
mgutlia Se exEgifiu, & víngt milles de la pre
míete &  i  vingr-quatre imlks de la feconde.

N O V IO D U N U M , ViHe de k  Panno- 
nie: L ’ Itinéraire d’Antonin la place fur k  
route d'tomona h Sirmium entre Pratorium , 
Latemicorum Se Ouadratum, k trente Se un 
roille de la premiére Se k vingt- huit milles 
de la fecunde. On croit que c’eft aujour- 
d’hui Krainbrrrg.

N O V IO M A G U S  B A T A V O R U M .
Voyez N imf/c u e -

N O V IO M A G U S  N EM ETU M .Voyez
NEM.ETES, &  SpIRE.

N O V IO M A G U S  T R E V IR O R U M .
Voyez N u macen.

N O V IO M A G U S  V E R O M A N D U O - 
R U M , Ville des Gaules dans la feeonde Bel- 
gique. Sarofon a prouvé que le X&viodmum 
Oppidum Sueffiomm n’étoit pas le Noiomus $ 
c’cft-a-dire ía Ville de Noyon, comme pres- 
que tout le monde l’avoít cru. Les principa
les raifons qu’il en donne íont que Noiomus 
devoit étrfi chez les Veromandui, Se non chez 
les Suefjumes; que Noyon a fuccédé k YAu* 
gufia Péromandueram; que fon Diocéfe Com- 
prend tout le Vermandois; &  que lorfque 
la Capitale d’un Peuple eft ruínée , l’ufage 
eft de transférer les Droíts de Capitale h une 
autre Ville du méme Peuple. Sanfon auroit 
du ajouter d qu’aucun ancien Ecrivain n’a¿ j j rwyAit. 
donné il Noyon le nom de Noviodunum ,fií, Ñor. 
mais feulement celui de Noviomagm. C'eftGal>P-387* 
aínfi que k  nomme l’Itinéraire d’Antonin, 
en décrivant k  route de Atediolamm [San- 
tormm\ i  Víenne par les Alpes Cotríennes.
La Notice de TEmpiie lui donne le méme

nom
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nom en ces termes: Prafeftm Lttoritm Bata- 
vorttm Contragmenfmm Noviomago Bélgica fe
cunda. V o yez  N o y o n , &  N o v i o d u n u m  
O P P I D tJM SuESSIONUM.

N O V ÍO M U S / N O V IO N U S  &  N O 
V I O  N U M . Voyez N oviomagus Vero-
MANDUOHUM.

N O V 1 0 N,ou N ouvion le V inevx, 
a pigmol, Bourg de 1’Ifle de France a, Eleélion de 
Deícr. ¿elí Laon. Les Habitans de cette Paroifle doi- 
Fwce.t, j .vent  ̂ ]eur Seigneur une efpéce de Taille 
P’ en vin , de cent muids par an. II intervint 

Arrét du Parlement de París en i joy. con
firmad f  d’une Sentence qui déboutott les Ha
bitans de Novion le Vineux de la demande, 
qu’ils faifoient , 1 ce que cette rente de cent 
muids par an fut fixée á une fomme en ar- 
genr. La fin de cet Arrét, qui eft en Latín, 
d i remarquable: Stiuf toutefois a l'Intime' de 
faire etftx dppcllans telle grace, quil avijbra 
bm etre, a. cmtfi de la mifére &  calamite da 
tems. Cette claufe qui fembleroit á préfenc 
jnutile jufqu’á Pimpeitinence étoit apparem- 
ment pour lors de quelque poids pour infi- 
nuer dans l’efprit d’une perfonne de qualité 
une confídératíon d’¿quité * que le Parlement 
ne pouvoít pas preferiré avec juftice.

N O V IO R E G U M  3 Ville d’Aquitaine. 
L ’ Itineraire d’Antonin la met fur la route de 
Bourdeaux i  Autun, entre Tammm 8c Me- 
diolanum Santwtim, k douze milles de la pré- 
miére &  k quinze milles de la feconde. Orte- 

iThefaur. hus b croit que cette Ville eft la méme cho- 
fe que N o v e s us. Voyez ce mot.

¿l.j.c. 48. N O V I S , Tite-Live c dit que c’eft ainíi 
que s’appeiuií de ion tems le lieu, oh Vir- 
gínius tua fa filie Virginia. Ce lieu étoit vis- 
í-vís du Temple de Venus Cloacine. 

d Orlela N O V IS O N A  d, petite Riviére de Fran- 
Theíiut, ce en Franche Comté dans le Bois de Saint 

Claude. II en eft parlé dans la Vie de St. 
Claude.

* N O  V IT O  *» petite Riviére d’Italie, au
ofabr^Ul R ° y aume Naples. Elle a fa fource dans 
térícure, P Apennin, coule dans la Calabre Ultérieure, 

un peu au Nord de la Ville de Gierace, 8c 
va fe jetter dans la Meríonienoe. Cette Ri
viére s’appelloit anciennement Butrotm.

N O V IU M . Voyez N oela.
N O V I U S , ou N utrrs, Fleuve de la Li- 

/"l.+.c.é. kye intérieure: Ptolomée f met fon embou- 
chure entre la Ville de Bagazi &  le Pro- 
montoire Sohentia ou Soluentia.

N O V lN S i Fleuve de l’Ifle d’Albion, fe- 
Ion Ptolomée 8, qui place fon embouchure, 
entre celle du Fleuve Deva, & le Golfe ftu- 

b Thdaur. #**• Ortelius h croit que c’eft aujourd’hui 
le N jd. Camden efl: de méme fentiment; 
mais au lieu de Novias il voudroit lire No- 
ditts dans Ptolomée. Voyez Pons ¿El ii .

N O V O B A R D U M . Voyez N ebopri- 
d u m  &  N o v o p y r g u m .

N O V O C O M E .  V o y e z  N o v e m - C o 
ja UM.

N O V O -C O M U M . Voyez Come. 
i olearias, 1 ■ N O V O G O R O D , ou No v o g e o d , 1
Voy. de ’ Ville de l’Empire deRuffie , de la Grande No- 
Molcovic, vogorod, fur la Riviére de Volchoma. Lun- 
sTr1 £5>’dotp dans la Continuation deSleidan la met 1 

U1V" 6 1 ,  d. d’élevation & Paul-Jove i  64. d. 
mais dans PObfervation qu’Oiearius en fit 
le 15. de Alars i 6 $6 , il trouva qu’íi Midi

NOV.
le Soleil étoit elevé fur FHorífon de 3j.d. 
45'. Se que la déclinaifon du Soleil, a caufe 
du BÍÍTexte, i  raifon de yj. d. étoit de 2. 
d. 8'. lefquels étant déduíts de l'élévatibn 
du Soleil, celle cíe la Ligne Equinoétiale ne 
pouvoit écre que de 3 1 .a . 27. lefquels ótez 
de 50, d. il n’en pouvoit demeurer que 58. 
d. 23'. Cette obfervation s’accorde á peu prés 
 ̂avec le calcul qu*en avoit fait le Sr. Bureus , 
quelque tems auparavant AmbalTadeur de Sué- 
de en Mofcovie, &  qui dans fa Carte Géo- 
graphique de Suéde 8c de Mofcovie, met la 
Ville de Novogrod i  58. d. 13'. Cette Ville 
eft íituée dans une grande Plaine fur Je bord 
de la Riviére de Volchoma ou Valchctt, qui 
fort de la partie Septentrionale du Lac d’Il- 
men, k une demi-lieue au-defliis de lá Ville 
& qui eft trés-abondante en poiflon, partí- 
culíérement en Brémes, qui y  font excellen- 
tes &  á grand marché. Mais le plus gtand 
avantage que Novogorod tire de cette Rivié
re; c’eft celui du commerce. Comme elle 
eft navigable depuis fa fource &  que le Pays 
eft trés-riche en bled, lin, chanvre, cire &  
cuir de Rulfie,que l’on prépare mieux i  No* 
vogorod,qu'en aucune autre Ville de Mofco
vie , la facilité du transport de ces Marchan- 
diles attiroit autrefois non-feulement les Li- 
voniens &  les Suédois, mais encore les Da- 
nois, les Allemans, &  les Hollandois. Les 
Villes Anféatiques y  avoient leur Bureau ou 
Comptoir, & les Priviléges dont elle jouís- 
foit fous fon Prince , qui ne reconnoiflbit 
poiot le Grand Duc l’avoient rendue fi puis- 
fante, qu'il étoit paffé en Proverbe: Qui ejl- 
ce qui peut s'oppojcr í  Dita &  a. la grande 
Ville de Novogorod?

On l’appelle communément Weliki Novo- 
gofod-y c’eft-íFdire le Grand Novogorod; mais 
il y  a beaucoup d’apparence qu’elle étoit au- 
trefois bien plus grande qu’elle n’eft préfente- 
ment; car on voit dans fon voiíinaee les res
tes des muradles 8c de plulieurs clochers, qui 
faifoient fans doute partie de la Ville. Le 
nombre des clochers qu’elle a confervez pro- 
met quelque chofe de plus beau que ce qu’el
le eft en effet. Lorfqu’on en approche on ne 
voit que des muradles de bois &  des maifons 
baties de poutres & de (olives de fapin en- 
taífées les unes fur les autres.

Vithold, Grand Duc de Lithuanie &  Ge- 
néral de P Armée de Pologne fut le premier 
qui contraignit cette Ville en 1417- i- payer 
tribuí- On prétend qu’il étoit de deux cens 
mille roubles. Le Tyran JeanBafilíGrotsdin, 
aprés une guerre de fept ans remporta au mois 
de Novembre 14^7- une grande viéfcoire fur 
une Armée que cette Ville avoit mis fur pied, 
&  for^a les Habitans de fe rendre &  de re- 
cevoir un Gouverneur de fa part. Enfuite ne 
s’y croyant pas aífez abíblu, il y  alia en per
fonne fe fervant du pretexte de la Religión 
&  de les vouloir empécher de fuivre la Ca- 
tholique Romaine.L’ Archevéque Theophile* 
qui y  avoit le plus d’autoriré, fut celui qui 
favorifa davantage fes defieins. U en fut mal 
récompenfé dans la fuite, i  peiné le Tyran 
fut-il entré dans la Ville qu’il la pilla. En fe 
retiranr il emmena avec luí trois cens chariots 
chargez d’or, d’argent & de pierreries, fms 
les riches étoffes &  les meubles précieux 
qu’il fit menre fur plufieurs autres chariots



&  pórter  ̂ Mofcoui II y  tranfportá áufli 
fin grand nombré d’Hábiréns & envoyá des 
Móícóvttés ténir léur place a Novogorod;

La cruauté de jean BafíloWÍtí *. Grand 
Duc de Mbfcovie , fut ehcoré píús fímefte i  
cette Ville. Sur fe feulé defiance qd’il éüt dé 
i(  Jldeliíé dbs Habitáis > i í  entra J Ñovogo* 
ró'd 'en115Ó9. Á  y ját túer oujétter dánsfe 
l^íviere déiix réáíle íepf cens fbixinte &  dix 
p r̂fohnes jíans diftjniíiohde qualité, de féxe, 
rií d’ag’e * encoré*rié cbmprend-onpas dátís ce 
áqmbré une iofíriifé de pau vres gehs qui 'fú- 
rení ecrafei' páf la' Cávalerie , qu'dn lacha 
ítré eux.Oh'jétía tailt dé corps dánskW oI- 
clib'map qué les . eáuif de cette Rdviére ne 
poíiyanf coñtínuér teur cóurs, fe débordéréiit. 
íurtáure lá Campághe voiíine. La péftédbnt. 
IáViíle fut infeétee a la fuite dé ce defoidrev 
fut íi füneüíé » que perfbnne ne voufent fe 
hazardef d 'y portéf des vibres les Habitans 
fúreiít réííliits X rríanger íes corps niorts. Le 
Tyran prié pretexte de cette efpéce d*inKu- 
niánite pour faíiré taílícr en píéces lá plus-

rhde' partie (fe- ébnx qni s’éroient íativez 
fa; prenderé druauiíé & qui croient ectíap- 

péz' £ láfureur dé la pefie &  de la famine. 
¿^Áreheyé^tié'(fe la Vitté, croyánt adoucír. 
le Tí* y tan luí ftfc^danSfon Raíais uu grand 
fdtTn,, péruláht fequéí le ’Duc enjoya pitlér 
le' riche r Temple- de Saínte Spphie Sé tous Ies 
trdíors des áútrés‘ Egliíes du‘ón y  avoit retí* 
réz. ¿opine daní u'nlieu dé fúrete. Rifen» 
cferifeSra pas 1Í ; forés' ré'.díher ií fit au0t 
Í̂Wéé í Arcteéiec^^ ̂ d&bira í  TArchéve- 

qqe, qp’íLvpulpíé qu’ií fe' máiat que tpus- 
les*' áütres PráatL &  Abbez..qui s'étoieht re* 
fíieias .daris fe Ville fufíent des noces; &  íl 
ordbnnaji chacjin fe fomme doné íl vóuloit 
qu’il? fiflertt. pr^ht aux nouvcaux ihariez» 
Toús ̂ appqrtérént ce qu'íls avoíent pu fau- 
ver, dans Pefpérarice que lear Archeveque 
eu prcfiteroít j púis le Tyran aprés avóir pris 
fargent, fk amenér .une Cavale STanche Se 
lier ieícbgnement VArchevéque deflus, avec 
des Óageoím ptíñdus au cal» une viellé & un, 
ciítiré &l*ób%«ú de jouer du ÓageoleL On 
le mena ánfi ^dVÍpícdiií Taus les sucres Pré- 
lats» Ábbcz Se Mbines furent tailfcz en pié- 
fes , oU chaífez á ajiips de piques Sc de-iüí- 
lebar<fes.dáns la Rjviéré.

"Oa dlt qu’ancienñetneat *-avtót que ía Vil-. 
le de ííovogorod eút' aubrafle le Chriftia- 
niíme.il y  avoit ane/Idole quron appeíloic 
pcttwy c’eíl-á-dire lé DIcu du Feu. ¡Cette 
Divinítc etoit rqiréféflfée la foudréJ lá main; 
&* Ton̂ entreteooit aüprés un feu' perpétiid 
de bofedé Chene» St quf ne pouvoít ŝ étein* 
dre qu'aux depens de“ fe. vie dé, ceux quí 
¿Doient thargez dé íe' ̂ irder. Aujourd^ui ií 
ne reíte plus de méfñoirc de' ce Diéu Peruu 
qu^u Couvent que fon appelle í'm»«í^í A fa  
naflir**. Cfn dit qu îí a cié báti au licu ou 
Ifoit autrefois le Temple del’Idole. ,
, ■ Hors dé fe Villé Se_ de l’autre c&té de fe 
Riviére, on trouve un Cháteau Ccint de mu- 
nuiles de pierres. C’eft fe derneure du Vai- 
yode & de VArcheváque. Ce (jháteau eft 
jqint í. la Villé par un grand Pont; & c'elt 
de defliis ce Pont! que fe Huc ívan Baíilo- 
witz fit précipíter daos fe ILiviére ce grand 
nómbrela Habitaos dónt il a éte parlé* Vi$-ü«* 
.vis du Cháteau du cóté dé fe Villef on voit
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Uft ©óuvént dédié á Sti ÁntoinCi tés JWos¿ 
covites dífent que ce Saint etoit venu dé Ro* 
lile en ces quartiers-ll fur une pierre dé iúou- 
Un ? avec laquelle il defeendit pár le Tibre; 
paila la; ÍVÍer & remonta 1a Rjvíeré de WoU 
cHómá iqfqu'á Hovogbrod, lis ajoutent qu‘ert 
arrivánt il rencontra des páchenrs avec lesa 
quels il fit marché de tout ce qu'ils pren- 
droiem du píemier jet; qulils amenéreiit un 
grand coffre pleiñ d’ornemens Sacerdótáux, dé 
üvres & dfergent appartenant l  cé Saint t Se 
qufenfüite il bátit dans ce lien-lá une Cha» 
peíle y oh ib prétendeñt qu l̂ eft enterré & 
que latí corps y eft encoré aufij entier que le 
jourde" fa moré; On aflure qu;Íl s*y fáit beau- 
cbttpi de íhiVaelesj itiais on né permet pas aux 
Etrangers d’entrer dáns fe Chapelle. On mon- 
tíe fiulémeíit la pierre de ínoulin fur laquelle 
on preterid que le Saint a fáit le voyage ¡ elle 
éft coüchée contre la muradle; Les grandes 
dévotion  ̂qni' s*y font ont fourni de qcoi 
hétír' fe-Couvent dé St. Antoine.

2. HOVOGORIOD WEfJKFiHuché 
dans fes litare, de íEmpire Rufiien. La Villé 
dé híoVoĝ jtod Vélihi 'qui err eif fe Capítale 
luí dbntie fón norti; í í  ̂ ft’bbrné átt Nord * * tu  
partie par lé tac d’Ohegá, panie- paé Tc Car-1̂ 1"5- 
gapoíí á' fOTÍertt par le Huché dé Belozeró 
át par celur de Twere í au Mid? par la Pro-*; 
virrcé de RZeva-; & au* Ctnicham pár l’íngrib 
Sé par fe. Sfeigneurfe dé Hesiow,
; C ’é H uchf eft páttagé en divérs Quártiers 

qtft fbné»'

C&ártiér (í'áudeca de 
í’dhegá,

Grujtn* Pogoji y cni Tribu de Gruírna,
V'ichnej Vohcî  7  Tiplees de Républi-4 
Zamjolskié P'óloc^j ques»
Besvdsk& Tetina t ou Quafticr aridtf.

Parríii Ies Lacs qui fe trouvént dans ct 
Puché on compte i

L*ílmen, te  tutinifeh*
Le Voldai ,  Le Mftiuu

Le Pays éft arrofé de plufieurs Riviérésj 
fdvoir,

Wolchotua * 
Vitegri»
Sufta,
Badágh-konfa f 
Pach,
Ochtomá»
Niefcha»
Mftá,

Loegsu

Pafeóiit» 
Sna,
Lo val, 
Sabría ¿ 
ÚFa, 
Vídocha i  
Strupin, 
Pchega i

Les Villa du principau* licu* fontí

Novógorod , PoliFa y
Vitzgora , ou Vi- Parcof,

teg¡ra, ííoVa-ftulía, ou noü*
Ochtoma ̂  vélle Rnfta,
Tifitna, Staraia-RuFa,Oü vicil-
Ludoga, du Ladre- le Ruflaj

tía* Rrocta»
Soltza» Opelcór» ,
Gorodui» Níuboclií i
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N O V O G O R O D , N IS I-N O V O G O - 

R O D  ou Nisnéi N o v o co ro d* Voyez 
N i s i-N ovogorod.

N O V O G O R  - SER PSKO Y , ou N o - 
* mPifie v o - seupskot, Ville de TEmpiré Ruííien * 
At,iS‘ dans le Duché de Severie , fur Ja Riviére 

d' Ubiecz, autrement de Dubica, au Midi de 
Stari Zaugra ou du vieux Zaugra.

N O V O G O R D  - SE V lliR SK I , ou 
N o v o g r o d ec k , Foret de VEmpire Rus- 

i  ibid. fien b , dans Ja partie Méridionale du Duché 
de Severie, entre la Riviére de Nevin á TO- 
ríenc &  celle d’Ubíecz ou Dubica, á TOc- 
cident. La Riviére de Dezna la traverfe du 
N ord au Sud. On luí donne vingt-quarre 
lieues d’ AUemagne de longueur; & fa  largeur 
n’eft pas de beaucoup moindre.

N O V O M O N T E . Voyez Monte-no
vo. ,

N O V O -P Y R G U M , Chalcondylee pla- 
J Tfaefaur. ce certe Ville auprés du Morave. Ortelius d 

dit qu’il y avoit ¡I la marge Novoherdnm, 
qui eft la méme chofe que N ovus M o n s  
ou M onte novo. Voyez ce mot.

Ñ O  U R  A G Ü E S, peuples de l’Aménque 
iDel’ijü Meridional® e, daos la Guiane ou Goyane. 
¿tlu. lis demeurent vers la fource de la Riviére 

Yapoco, environ i  foixante lieues dans les 
fCóm. Dift. terres. lis cultivent beaucoup de coton f , 
Ln'ét. Defcr, dont ils font des Amacs , ou lits pendans, 
g  [°de* qu’ils vendent aux autres Sauvages, qui ont 
C( 7¡ ' 7' moins d’induftrie qu’eux. Ils jouiflcut d’un 

air beaucoup plus fain que ceux qui habi- 
tent prés du rivage. On trouve dans leur 
Contrée de cerraines pieires, qui approchent 
en coúleur des Kuc3 appelléz R/tbis-bítlajs, 

N O U S . Voyez Ñ u s .
Ñ O V U M  C A S T R U M , npm comtnun»

£ divers lieux. Voyez N eucastle , N euf- 
C hSt e l  , Chateauneuf & N eo-Cas
t r o .

N O V U M  C O M U M . Voyez C ome. 
N O V U S  M U R U S. Voyez N eonti-

N O V U S  P O R T U S , Portde TMed’Al- 
g i.i.c.j. bion. Ptolomée e 1c place fur la Cote Mc- 

ridionale de r if le , entre l’erobouchurc du 
Fleuve Tñpmton S¿ le Promontoire Cantium. 
fl pourroit avoir conférvé fon ancíen nom, 
car il y  a dans ce quartier un Port qu*oii 
appelle aujourd'hui Navhavm; ce qui veut 
dire la méme chofe.

N O U Y , Village de France dans la Cham
pagne, Ele&ion de Rhetel. II y  -a? dans ce 
Village un Prieuré coníidérable, de l’Ordre 
de St. Benoít & de la Congrégatioii <de St. 
Vanne. Il jou'it de quinze mílíe livres de 
rente. Il n y  a que le Prieur & Tuiit ;Rcli- 
gieux.

¿ Deüccs N O V A  h, Riviére d’Efpagne dans la Ca- 
f  ’ talogne : elle tombe dans le Llobregat; aupréí i

i Mices. N O  Y  A  i, Ville d’Efpagne .la . Gati-
d Efpagns, cc 5 fur ia rjve Mériclionale d’ un petít Golfe 
■ 1*P- l l h qUe la "j"ambre forme a fon embouchure. Cet- 

te Ville eft íituée au bout d’une píame trés- 
fertile. Ceft l’un des chantiers de la Cálice: 
ón y  fabrique un grand nombre de, Vais- 
feaux.

* N O Y E L L E S S U R  M E R  k, Bourg ou
de !a Village de France *fcns la Picardie , fur la 

p.ri, 37’ Cote, Eleétion d’AbbeviUc. E y  a un Cha-

NOY.
pitre compofé d’un D oy en, qui eft élu par 
le Chápitre & confirme par l'Evéqiie d*A- 
miens. Ce Doyen eft £ la tete de douze Cha- 
noines.

N O  Y E N , Bourg de France dans l’ Anjou,
Eleétion de la Flééhe.

N O  Y E R S , petíte Ville de France dan; la 
Bourgogne, entre Móntbart &  Auxerre, dans 
un vallon entouré de Montagnes de tous có- 
tez K Cette Ville a íix cens pas dé long 
trois cens dans fa plus «ande largeur. Elle *>'í<i6’ 
eft ceinte de muraiíles fort anciennes, avec 
vingt-deuxTours baríes de pierre de taiUe.El
le a deux portes,l’une au Midi &  Tature au 
Septentrión. La Riviére de Serin l’environ- 
ne de tous cdtez, hors celui du Nord. Le 
Collége a été fondé de Tunion de quelques 
Chapelles Se de cent Ecus de rente, que la 
Ville donne aux Péres de la Dodrinc Chré- 
tienne, qui y  enfeignent lesbafles clalTes. II 
y  a deux oetits Hópitaux, Tun dans la Ville 
& l’autre dans le Fauxbourg. La Júftice ap- 
partient au Seigneur, qui la fait exercer par 
un Batlli, un Lieuteriant, un Procureur Fis
cal, & c.C e Bailliage eft *d inflar des Royaux 
&  en a les Privilégcs. L'Appel des Sentences 
fe releve au Préfidial de Séntur. 11 y  a aufli 
un Grenier a Sel. L ’Eglife Paroifílale éft dé- 
diée 1 Nótre-Datne. Le Fauxbourg en dé» 
pend, quoique féparc de la Ville* Le Village. 
de Puis-de-bon en dépend auffi. Les Métaiñes 
de Champfcrin, de la Borde, de la Folie de 
Vaux, des Veilles &  de Beáuvais i les Gran- 
ges Neuves d'Arfau, de Clavify, de Burfon 
8c encore les Métairies de Seuñe - Boutrílle,
&  du Pois de TEchelle, font aufli des dépen- 
dances de la ParoiíTe de Noyers. II y  a qyan-. 
tité de Vignes. L'Abbé de Molefme eft Col- 
lateur de la Cure. II y  a deux Chapelles dans 
l'Eglife Paroiffiale. Dans k  Fauxbourg eft le 
Prieuré de St. Jacqués qui appartient aux 
Relígieux Bénéaiétins. II y  a un Couvent 
de Retigiéufes Urfelines &  une Maífon de 
Peres de la Doctrine. On voit au-défíus de 
la Vijlé de Noyers les veíliges d'un ancien 
Chátcau qui a été démoli. Noyers eft le pas- 
fage des troupes de Montbar U Auxerre.

N O Y E R S , Bourg de France dans laTou- 
raine, Eleétion de Cninon.

N O Y E R S , Abbaye de France, dans la 
Touraine. Elle eft iituée dans le Bouig de 
méme nom. .On la trouve nommée en,Latín 
slbbktia de NtHC*riu\ &  SanBa Mgria Je 
Ntucqrits. C*eft tiñe Atbaye d’Homines de 
TOrdre dé Sf. Benoít A  de la Reforme. Elle 
ejft íituée fur le bórd &  % la droíte de la 
Riviére de Vienne, &  pon loin de celle de 
Crétife, au.Diocéfe de Tours, h deux lieues 
de Sainte Mapre, 8c a une demi lieuedu Port 
de Piles, dans le Bailliage Se i  trois lieues de 
Chinqn, Se i  quatre peütes de Chatellaaut.
Elle a été fondée Tan io$o. Le revenu de 
TAbbé eft de douze cens íivres, &  celui des 
Religieut qui fbnt au nombre de neuf ou 
dis, au moyen des Offices Chuftraux,eftde 
deux mílíe cinq cens douze livres. L ’on veut 
qu’il y  ait de l’or melé dans. le terraín de ce 
Monafíére: On en a cherché la Miné inuti- 
lemer\r, parce que l'eau de la Itiviére remplic 
les foífez que Ton fair. II y  a cuffi des Mi» 
nes de Fer St de Cuivre. C'eft' dans ces der- 
nieres qu’on prérend qu*ü y  a de Tor.

N O -
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N O Y O N , Ville de 1’Ifle de France, ü cipales avec. quatre Fauxbourgs qui en pren- 

vingt-deux lieues de París , fur la petite Rí- nenr le nom. Ces Fauxbourgs íont, Dame" 
viére de Vorfe qui Te jette é un quart de journe, Sr. Eloy ,St. Jacques, & Dué. II y  
lieue de-lá dans l’Oiíe. Cette Ville eíl fort a encore une autre petite Porte qui conduit 
ancienne: elle a etc nommée en Latín Novio- au Fauxbourg de St. Blaife-, dans lequel il 
aiwwww, Novionuigiim, Noiomum, St Novio- y. ,a une, Chapclle du nom de ce Saint , avec 
maguí yeromandmrtfm. EUe n'étoit pas fort rítre de Prieuré limpie, qui dépend de l’jfyb- 

¡* ^'^“^ “confidérable 4 fous í’Empire Romáin parce baye de St. Eloy. 4P
r̂eâ eFartaque la Capitale des Peuples Vermandois étoit . Depuis Van ito S . Ies Habitaos de Ñoyon 

,.p .i¿  la Ville d’Augufte, aujourd’hui St. Quentin, jpuiíTent du Droit de Commune, établíe par. 
fituée fur la Sorame. Comme elle fut détruite l’Evcque Balderic St confirmée par le Reí 
par les Barbares, I’Evéque des Vermandois, Lotus V I. dít le Gros & par Louís V II, 
fe retira ü Noviomagus, changé par corrup- dit le Jeune, On dit par Sobriquet ItiTrimds 
tioa en Noviomttm, Noyon. On voit par la de Noyon; ce qui eíl: venu des excellentes pa

ís Seft.ty. Notke de l’Empire b,que fur la fin du qua- tifleries qui s’y  faifoient.
tríeme Siécle, ou au commencement du do- Les trois Races des Rois de France, ont 
qui eme, Noyon étoit la demeure d’un Pré- illuílré cette Ville par queíques événemens 
fet, ou Officier militaire pour les Romains. particuliers. Chilperíc II.de h  premiere Race 
Elle eíl: aujourd’hui paíTablement grande, & y  fut enterré en 711. Charlemagne de la fe- 
da ns une fituatíon commode pour le com- conde y fut couronné en 768. & Hugues; 
merce.. On y  compre quatre mille cinq cens Capet de la múfleme y  fut élu & la Royacté, 
Habitaos. en 987., Elle n'eft guére moins fameuíe pour

Il y a huít Parodies dans Noyon: on les avoir donné la naifiance a jfean Cauvip , 
nofflme Sainte Magdelaine, St. Pierre, St..Hi- homme connu par fes Ouvrages, par íes Dis- 
íaire, St. Martin, St. Jacques, St. Matirice, ciples Se par les Peuples chez qui íá. Doctrine 
Ste Gobcrte &  St. Germain. Les ParoiíTes eíl devenue la Religión dominante. Il chan
de St. Eloy &  dé St. Etienne (ont dans les gea fon nom en celui de Calvin. Il náqnic 
Fauxbourgs. La plus ancienne eíl .celle de a Noyon le 10. de Juillet de l’an ijc p . - A- 
Sainte Magdelaine, St celle de St. Martin eíl. l’áge de douze ans il fut pourvu d’une Cha
la plus grande. La Ville renferme encore pede de Notre-tDame de la Gefine ; dans la 
dans fon enceinre deux Abbayes qui étoient- Cathédrale de Noyon, & i  l'áge de dix-huit 
áutrefois dans fes Fauxbourgs. La plus an- ans il obtint la Cure de MattevÜle ,qu'il per- 
cienne & la plus confídérable ell celle de St. muta deux ans aprés pour celle de Pont l’E- 
E lo y , fondee ou :du i moins amplifiée par ce véque. Il mourut á Genéve le víngc-fept de 
Saint & iiluílrée dans la fuife de fon tombeau Maí 15Í4. Antoine le (Tornte étoit auííi de 
&  de fon nom. Elle eíl occupée par vingt Noyon: il fut Profe(Teur dé .Droit a Bour- 
Religieux Bénédiélins de la Congrégation de ges, enfuñe a Órleans St puis a Bourges oñ 
St. Maur. Son revenu éft de douze mille li- il mourut l’an 1 j8tf. Cujas difoit que le 
vres. L’Eglife batíe á la modeme & achevée Comte avoitplus de génie que lui pour le 
vers l’an n58o. eíl tres-belle, aufli bien que. Droit.
la Maifon Con veri melle. L ’autre Abbaye eíl La Ville de Noyon a eíTuyé en différenft 
celle de St. Barthelemy, fondée l’an 1054. par, tems. diverfes calamitez. Céfar s’en rendit le 
Baudouin I. Evéqué de Noyon. Elle-,eíl oc- maítre avec beaucoup de peine. . Les Nor- 
cupée par une douzaine de Chanoincs. Régu- ntaps la prirent & la faccagérent dans le neu- 
liers de VOrdre de St. Anguílín. L ’Eglife vi eme Siecle : ils em roen ere nt me me prifon- 
quoique petite eíl áíTez jqlie. Elle a été báñe nier Ifmon, qui en étoit pour lors Evéque. 
vers Van 171b. Les, Cordeliers qui d’abord Elle a été brúlée fix ibis dans les X L X II. 
ne furent que dans un des Fauxbourgs, vers Se XV-Siécles. Fran ôis L 8c Charles d’Au- 
l'an tz jo . ont a' prélent dans la Ville , un triche qui fut depuis Empereur y conclu- 
fort beau Couvent. Les Peres Capucins s"é- rent un Traite le . feizieme d’Aoüt 151S. 
tablirent auffi en iffio.dans un Fauxbourg, Du tems de la Ligue elle fut prife & reprife 
&  ¡ls y  íbnt encore. II y  . a de plus dans diverfes fois. Elle fut enfin rendué á Henri 
Noyon un Hótcl-Dieu ou Hópital St. Jean, le Grand le 18. d’Oétobre 1594. 
fonaé au douziéme Siécle. II eíl deííervi L ’Eglife Cathédrale , qui exilie aujour- 
par une nombreufe Communauté de Reli- d’hui, a été. báñe par Pepin le Bref & par 
gíeufes de VOrdre de Sr. Auguílin. Les Ur- Charlemagne ion fils. Elle eíl longue de 
fulines forment a préfent une Communauté trois cens vingt pieds, & ornee fur fon por
de foixante Relígieufes. Les Sceurs de la Ste. taíl de deux groíTes Tours, hautes de deux. 
Famille ont été établies vers la fin du dernier cens pieds , & d’un beau Cloítre. Elle eft 
Siécle pour la retraite des femmes & pour dédiée a la Ste. Vierge &: reconnolt aufil 
l'Inftruélion des jcunes filies : elles fpnr au pour Patrons St. Medard & St., Eloy. II 
nombre de huit ou dix Relígieufes. II y  a y a  dans certe Eglife fix DÍgnitez,favoir le 
en core deux ou trois filies établies depuis Doyen, l’Archidiacre, le Chancelíer, le Tré- 
long-tems pour le méme fujet, fous le nom forier,le Chantre 3c l’Ecolátre. L ’Archidia- 
de Beguinage. Le Collége eíl oceupé par ere, le Chancelíer & le Tréíorier íont i  h  
quatre Chanoine's Réguliers de rOrdre de collation de l’Evéque: le Doyen, le Chan- 
St. Auguílin. L*Hópital general des Pauvres tre &  l’Ecolátre font a la nomination duCha- 
enfermez eft deflervi par un Curé &  par un pitre. L ’Archidiacre 5: le Chancelíer n’ont 
Chapelain. Le Sémmaire a été báti en 1700. point de fuffrages dans le Chapitre, i  moins 
H eft adminiftré par quatre Prétres de la Con- qu’ils ne foient outre cela Chanoíues. 11 y . 
grégatipn de la Miflion. a outre ces Dignitez cinquante-fix Priendes,

Id  Ville de Noyon a quatre Rortes piin- ou Canonicáts eífedifs, tous á la Collation
■ ; - B b  i  de



de 1’Evéque & égaux en revenu. lis font 
tous de mílle livres. Dans le nombre de ces 
Prebendes oti n’cn compre pas cinq autres 
qui font affeñíesau D oyen, au Tréfoner, 
au Chantre, i  l’Ecolátre &  au Principal du 
Collége. II y  a encore trente-neuf Chapel- 
les touees a (fez bien fondécs. Dix de ce* Cha- 
pelS|> jointes i  deux autres richement fon
dees pour les premiéres Melles, ont été ren- 
dues Vicariales & attribuées aux feuls Vicai-
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mort d'Evroul1 & lés gouverna pendant dix- 
huit ans. St. Eloy , nommé d ésl’an 639. 
aprés la mort de Saint Acaire, fut (aeré le ai. 
de Mai, qui étoit le Dimsnche de devant les 
Rogatjons: il mourut l ’an 659. St. Mor»* 
molein, Abbc de Sithiu, fut fsit Evéque de 
Noyori &  de Tournay, Vari 659. &  mourut 
l'an 68 j .  Pour ce qui eft du lieu du Martyre 
&  du cuite de St. Quentin, voyez au Mot 
Saint Q uentin , a»Vtrmxn&it. Saint Erb-
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res Muíiciens par Clement V II. le 12. No- land qui fut depuis Ábbé d’Aindre fur Loirc 
vembre 1348. Outre cela il y  a la Chapclle en Breragne, étoit natif de Noyon &  de la
Royale de Notre-Dame de Bonnes-nouvelles, 
fondée par le Roi Louís X I. C'eft le Roí 
qui y  nomme. Quatre autres Beneficiéis, ap_ 
pellcz Marguiiliers ou Cornets d’Autel, font 
obligez de coucher daos l'Eglife par quar- 
tier pour la garder»& de remplirquelques au
tres devoirs pendant le jour. Enfin il y  a fix 
Enfans de Cnceur.

Dans la Cbapelle de l’Evéque il y  a deux 
Chapelienies, dónt les Titulaires n’ont point 
entrée dans le Choeur de la Cathédrale, com- 
me tous les autres qu’on vient de nommer,
&  qui jouiflént de ce privilége, auffi - bien 
que les dix Curez de la Ville.

Noyon eft bátie fur une pente douce, qui 
regarde le Midi. Elle eft bien percée &  en 
bon air. Elle eft ornee d’un Palais Epifco- 
pal, d’ un Cloirre de Maifons Canon iales fort 
logeables &  d’un Hotel de Ville fort régu- 
lier,báti fur la grande Place,au milieu de la- 
quelle il y  a une fontaine dont les eaux con- 
duites d’une Montagne voifine y  coülent 
continuellémeut par trois canaux pour l ’ufage 
du Public: Le furplus eft re§u dans un bas- 
fin de pierre dure , qui les cotiferve en cas 
d’íncendie. II y a encore plufieurs Marchez 
& diverfes fontaínes &  deux Jardins publics: 
celui des Chevaliers de VArc Se celui des 
Chevaliers de VArquebufe.Les Chevaliers de 
ces Jeux forment deux belles Compagnics 
compofées des meilleurs Bourgeois de la Ville.

Le principal Commerce de cette Ville con- 
fifte en bled & avoine qu’on tranfporte i  
París: celui des toiles de chanvre &  de lin 
Se des cuirs tannez y  eft auffi fort confidé- 
rable.

L ’ E V E C H E ' D E  N O Y O N  eft Suffra- 
t ?¡~,wiol , gant de Rheims *, &  fon Evéque eft Comte 
Defcr. de la &  Pair de France. II porte le Ceinturon 
Fnncc. t-4-ou je Baudritr au Sacre du Roi. Ce fut vers 
prl ' Van 531. que l’Evéché des Vermandois fut 

transiere' -t Noyon, fous l’Epifcopat de St. 
Medard. Cet Evéché vaut eaviron quinze 
mille livres de revenu. On compte aam le 
Diocéfe dix-íept Abbayes &  quatre cens cin- 
quante Parodies, qui font partagées en douze 
Doycnncz ruraux.

Outre le Chapitre de la Cathédrale, il y  
en a un autre dans le Diocéfe; c’eft celui de 
la Ville de Nefle.

i  StiUtt, Dans l’annéc 5 3 2. c’eft-?l-dire un an aprés 
Sâ ouSr dCS ^ue k  Siége EpifcopaV des Vermandois eut été 
810 ’ transfiere i  Noyon, St. Medard qui en étoit 

Evéque fut encore chargé de l’Evéché de 
Tournay , aprés la mort de St. Eleuthére; 
&  depuis ce tems-li les deux Evéchez de 
Noyon Se de Tournay demeurérent unis jus- 
qu’en u -37. en virón vers la fin de VEpifcopat 
de Simón de Vermandois. St. Acaire fut fáit 
Evéque du deux Evéchez l ’an 16x1. aprés la
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premiéré Noblefíe du Pays. *?y  fut élevé 
Sé y  demeura jufqu’á ce qu’il renoncát au 
monde, aprés avoir eu les premieres charges 
de la Cour. Sainte Godeberte, Vierge nati- 
ve du Diocéfe d’Amteris,fut Supéríeure d’u- 
ne Coniinunauté de Filies 1 Noyon. Ses Re- 
fiques font dans la Cathédrale. Sainte Hune- 
gonde étoit Religieúfe é Hombliéres, ou fe 
gárde fon corps ü une lieue de Sr. Quentin 
en Vermandois .dans le Diocéfe de Noyon.

N O Y O N  S U R  A U D E L L E , Bourg de 
France dans le Vexin. On le nomme é pré- 
fent C arléval.

N O Y O N N O IS , petit Pays de France c, c re i’rft] 
compris dans le Gouverncment de l’Ifle de Atlas. 
France, &  dont la Ville de Noyon eft la Ca- 
pitale. II eft borne au Nord par le Verman
dois , dont une partie eft de VEleftion de 
N oyon; I l’Orient par le Lanois; au M idi, 
par le Soiílbnnois &  i  l’Occident par le Bail- 
liage de Roye. Ce Pays étoit compris au- 
trefois dans la Picardie. On n’y  compte que 
deux Vliles qui font

Noyon Se Chauny.

N O Z E R O Y  ou N ozeret , petite Ville 
de France, dans la Franche-Comté, au Bail- 
liage de Salins, ÉHe eft fituée prés d’une 
des fburces de la Riviére de Dain, auhaut 
d’une Montagne, avec un Chateau couvert 
de plomb , enfermé des mémes murailles 
que la Ville. Il y  a une Collégiale fondee 
en 1411. par Jean de Chalons, Sire d■ Ar- 
lay , Prince d’Orange, Seigneur de Nozeret.
Le Chapitre eft compofé d’un Doyen &  de 
fix Chanoines.

N O Z IE U X  d, Chateau de France dans,/ r 
l’Orleanois, fur la Riviére de Loire,vis-a-Defcr.del* 
vis le Cháteau de Menars. Cette Seigneurie^”^ ’1' ‘ 
fait aujourd'huí partie du Marquifat de M e-"‘ 
nars.

N U .

N U  ou L U  *, Riviére de la Chine, elle* Atfaj SU 
prend fa fource dans le Royaume de Tufan,senh 
&  coule auprés de la Ville d’Iungchang dans 
la Province d’Iunnan.

N U A IL L E ', ou St. Martin de Nuaillcj 
Bourg de France dans le Pays d’Aunis,Elec
tron de la Rochcüe. II y  a un ancien Cha- 
teau, qui tombe en ruine, &  le Bourg a ti- 
tre de Marquifat.

N U B A . Voyez N wtha.'
N U B ^ . Voyez N ub^ i . 
i . N U B iE I, Arabes aux environs du 

Mont-Liban, felón Pline f. yi.á.c.18,
x. NUBiEI, Peuples d’Ethiopie: Pline ef  1. 6. 3  ̂

Ies place au deli de Aíerot % entre l’Arabie
' Pé-



T'tiréc 8c la rive Oriéntale du Nil. Ptolo-
¡r t. 8- mée * les norame Noqfl», Nab<ty &  comme 

il les place au mérne endroit, il eft vífible que 
ni l’im ni l'autre de ces Géographes n'a pré- 
tendu parler des Peuples qui habitent le Pays 
appellé le Royaume de Nubie , qui eft bien 
plus haut 8c de l’autre cóté du Nil. Voyez 
N u b i e .

í Jom-Uo* N U B IE , b Royaume d’Afrique , borné
Aiiicí* 7 au Par l’Egypie, á TOríent par le Nil,
c jr. ’ au Midi par le defert de Gorhan &  á l’Occi- 

dent par le Royaume de Gaoga. Il n’eft pas 
poffible de defcendre de ce Royaume en E- 
gypte le long du N il; car ce Fleuve eft fi peu 
profond, dans ces quarriers qu’on pourroit 
aifément le palTer I pied. La principáis Ville 
du Pays s’appelle Dangala. Dans le refte du 
Royaume on ne trouve que quelques Bourgs 
&  quelques Villages, fimez fur le bord du 
Nil. Tous les Habitaos-du Pays s’adonnent 
i  l’ Agriculture, &  la terre.produit du bled en 
ahondante, aufíi bien que des catines de fuere; 
mais dont on ne connoír pas l’ufage- Le nmfc 
&  le bois de Sandal font communs fur-tout 
aux environs de Dangala. Il y  a pareille- 
ment beaucoup d’yvoire, parce qu’on prend 
une grande quantitc d’Eléphans. On a en
core dans le Pays un poifoa fi préfent, que 
fi on en diftríbue un grain entre dix hommes, 
íls feront tous mortsavantunquart d’heure, 3c 
fi on donne ce grain tout entier 4 un feul 
homme, il meurt au méme inftant. L ’once 
fe vend cent Ducats ; mais on ne le vend 
qu’aux Etrangers, á quion fait prcwnettrepar 
ferment, qu’ils ne s’en feryiront point dans 
l’étendue du Royaume de Nubie. Celiri gui 
achete de cette efp£ce de poifon eft obligéde 
donner ¿u Roi la méme fomme qu’íl paye au 
vendeur, &  JS quelqu’un en vendoit en ca- 
chette,il s’expoíéroit Iperdre la vie fi on ve- 
noit I le découvrir. Le Roi eft prefque con- 
tinuellement en guerre tantót cqntre les Peu
ples du Royaume de Górhan qui habitent 
dans des deferts , &  qui ont une Languepar- 
ticuliere ; tantot contre les Peuples qtu habi
tent d’autres deferts, au delá da Nil juique 
fur les bords de la Mer Rouge. La Langué 
de ceux-ci eft méléedu Chaldéen, de 1’Ara-' 
b e, de l’Egyptien & approche beaucoup de 
celle des Ethiopiens qui obéiflent au Préte- 
Jean; mais ces Peuples font pauvres &  defar- 
mez : ils vivent de h it, de chair de chameaux 
3o de Bétes fauvages, & ne IaiíTent pas pour- 
tant de tirer quelquefois des contributions de 
Suaquin & de Dangala. Ils avoient autrefois 
une grande Ville prés la Mer Rouge, avec 
un Port qui répondoit Ü celui de Siden, qui 
eft h quatorze lieues de la Mecque ; mais il 
y  a long-tems que le Soudan d’Egypte irrité 
de ce qu’ils avoient pillé une Caravane de Pe- 
Ierins qui alloit du Caire á la Mecque, en- 
voya une Armée navale prendre leur Ville & 
íeur Port. Ceux quilfe fauvérent íe retiré- 
rent ü Dangala &  ü Suaquin ; mais le Souve- 
rain de ce dernier endroit ne pouvant fouffrir 
leurs brigandages les trilla en piéces,en tua en 
un jour plus de quatre mille &  en prit miUe 
qu'il mena prifotmiers h Suaquin, oh ils fu- 
rent déchirez en piéces par les femmes 8c les 
enfáns. Voyez Sbnwar>

N U B IS , nom Latín du Camón, Rivié- 
re d’Efpagne. Voyez C a r r io n 5 N°. z.

NUB.
N U C A R IA , nom Latín de deux Rivié- 

res d’Etpagne. Voyez N o g u e r a  P a l l a - 
resa  , Se N o g u e r a  R ipag o r ijan a , 

i . N U C E  R I A , Ville d’Italie dans la 
Pouille , prefque aux Confins des Hirpim : 
c ’étoit une Colonie Romaine. Plíne % Stra-cI-3-c' 
bon á 8c Ckeron e la nomment Lacería; mais di 6. p, 5.84, 
foit que le nom de cette Ville fe fut corrom-'.P™ 
pu, foit qu’il y  ait faute dans Ptolomée i ccú̂ ‘
Géographe écrit NovxcpM A jtwáíJ» , Nacería ' 3‘ 
Npalortim* La Table de Peutinger porte 
aulíi Nacería ApaU, Tite-Live 8 appelle les¿I-*7-c. i°- 
Peuples Lucerini. Aujourd’hui cette Ville 
s’appelle Lucera &  Nocirá,

z. N U C E R IA , Ville d’ítalie, dans l'Um- 
brie, en de$i de 1’ Apennin, auprés de la four- 
ce du Tumo. C ’eft aujourd’hui h Ville de 
Nocirá, furnommée CameUaria, comme dans la 
Table de Peutinger. Strabón h &  Ptolomée ¡¿1-f. p.n?; 
1‘appellent NowKspía, Nacería: ce dernier ajoute * l- 3-c- l - 
le ritre de Colonie.

N U C E R IA  , Ville d’Italie dans la 
Campanie, aux confins du P¡cenar» , auprés 
du Fleuve Sarao. On l’appelle a pvéfent 
Nocera. Pour la diftinguer des autres Vifles 
de méme nom, on lui donna le furnom d’rít- 
phaterna , ou ífaterm. Elle eft ainfi nom-
mée dans Diodore de Sicile k &  dans Títe-*  ̂r9 c-6f> 
Live I. /l.p.c.41,

4, N U C E R IA  , Ville d’Italie , dans U 
Gaule Cifpadane,  fur le P ó, su deífous de 
Brixelhtm• Ptolomée in, qui eft peuc-ctre c. r
feul des Ecrivains anciens qui en fafle menrion , 
la riomme Novjifp/a. Elle conferve encoré fon 
nom, du moins á une lettre prés, car on l’ap
pelle aujourd’hui Lacera t ou Lazara,

N U  C H A L O , nom d’un lieu dans Ies Gau- 
les, aux environs de Tóuloufe,! ce que croit 
Ortelius n, qui cite Cicerón dans l'Oraifon» Thcfiitf, 
pour M . Fontejus. Mais dans l’Edition de 
Gronovius 0 on lit Valchakne au lieu de N a-« Cíe. Or. 
chalone. pro Ai.

N U C H E Y L A  , p Ville d’ Afrique au¡% arfngIi 
Royaume de Fez, dans la Province de Tre- Dcfcr. d’Á- 
mecen. Elle avoit été báñe par ceux duPays frii3uc,1.4, 
au milieu de cette Province , &  fon en voit c‘ 7* 
encore les ruines. Elle étoit peuplée de bra- 
ves gens, fur-tout lorfque Quimen $c fesdes- 
cendans en étoient les Maltres. Il s’y  tenoit 
un grand Marché toutes les íemaines, & Ton 
y  accouroit de toutes parts avec diverfes for
tes de Marchandifes. Cette Ville ne s’eft 
pojnt repeuplée depuis la défolation genérale 
du Pays. La Tour de la grande Mofquée eft 
encore debout &  ceinte d’une épaiííe forét 
d’arbres fruitiers, qui font devenus fauvages 
faute de culture. Les Caviens viennent fou- 
vent dans ces quartiers, a caufe de 1‘eau &  
des páturages; outre que le labourage en eft 
fort bon. Ils font caufe en partíe, aufli-bien 
que les Arabes, que la Ville ne fe repeuple 
point; ce qui leur óreroit la liberré d’errer 
aux environs avec leurs troupeaux. C ’eft ce 
qui fait pareillement que la plupart des autres 
ViUes de cette Province deméurent defertes, 
quoique ce foit le plus riche &  le meifteur 
Pays de toute la Barbarie, 8c ou l’on pourroit 
vivre plus i  fon rife. *

N U C H U L ,P Lac chez les Liby-jEgyp-/ onúU 
tiens* felón Orofius, qui dit que ks Barba-Tic^ur' 
res le nomment Dora, Pomponius Mela  ̂ nel -• 3- c p’ 
donne I Nachnl que le nom de Fon trine, 3c

Bb 5 dit ||
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I ^ S  N U C .  N U D .  N U E .
dit qu’on la prenoít pour la fource du Nil. 
Quelques-uns l’ont pris pour la fource du 
Niger.

N U C IT O ) ou N u c i t i , a petite Ri- 
Atiaf. viere de Sicile : elle arrofe le Val Demone. 

Les Andeos la nommoient Ajelas ou Faceli- 
mis. Elle a fon embouchure fur la cóte Mé- 
ridionale de Tifie un peu á l’Orient de la V il
le de Milazzo.

N U C R IA , Voyez N ácria. 
N U C U L d v  Voyez Pr êneste.
N  U D IO D U N U  M  , lieu de la Gaule 

b Thcúar. Lyonnoife , felón Ortelius b qui cire laTable 
esegtoeut. de Peutinger; mais dáns cette Table c au lieu 
'• de Nudiodumm > on lir Nudiomm?, entre

¿drxgentte d: Subdiwmm. M. Velfer croit.que 
c’eíl le Noviomagm qu’ Antonin place entre 
Brevhdttnim- & Candóte,

N U D IT A N U M  , Ville d’Efpagne chez 
les Baflitm i, felón Plíne d. Quelques MSS. 
portent XJMitanttm pour Nuditawm,

N U D ITJM , Ville du Peloponéfe daos 
(],|,c,i+8, l’Elide. Heredóte c dit qu’elle fut détraite 

de fon tems,
/Etat pr¿- N U £ R /R iviére d’fríande: elle a íáíbur- 
G^Br t* Ce ^3nS ^omt̂  Reine; elle baigne
p rj0_ * Kttkgmiy Se Themas-Tbivn , & fe joint ü la 

Riviére de Barro w un peu au deffus de RoíT.
N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E C A R 

V A L L E D A , B Bourgade de' 1’ Amérique 
Méridionale , íous le dixiéme degré de Lari- 
tude Nord , dans la Province de Vénezuelk 
áu Septentrión de la Ville de Caracas fur le 
rivage de la Mer du Nord. Cette Bourgj- 
de h a un Port, mais incommode &  mal as- 

U tt, Defc”. furé. Cor.»¡ae la Mer brife fort Se efl extréme
os 3nd. inenr agirée proche de la Cóte » il eíl trés- 

cfiíEcile d’y aborder avec des Chaloupes pour 
y  mettre pied l  terre, fi ce n'eft auprés d’un 
Fort que Ies Efpagnols ont batí dans une pe- 
tite Baye.

N U E S T R A  S E Ñ O R A  DE L ’O C C A .
V oyez Auca & O cca .

N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E  O R E - 
í Déliees T O , ¡  petite Eglife du Royáume d’Efpagne, 
á'ííptgne, dans la Caftille-neuve , aupres de Calatrava, 
t.í* p. 3j-S. j ans ]e nom ^  Jaquelle on trouve des tra

ces de l’ancienne Oretnm Germanorum; ce qui 
prouve que fi Calatrava n’eíl pas cette Orewm-, 
du moins cette ancíenne Ville n’étóit pas bien 
loin déla. L'Eglife de Naefira Señora de 
Oreto efl d'une Arcbiteólure Romaine , & 
dans le voifinage on trouve un Pont de meme 
Archíteñure; on y  voyoít aurrefois cette Ins- 
criptíon, qui a été tranfportée a Almagro.

P. Ba b iu s . Venustvs.
P. B jEBí i . V enett. F.

P. B jEsic er is . N epos. 
Oretanus.

PETENTE. , O r DINE, ET POPULO.
3 N hon. do m u s. mviNJE,

PON TE M FECIT.
EX. HS. XXC. CIKCENS, EUITIS D. D.

N U E S T R A  SE Ñ O R A  D E  R E M E 
D IO S  , Ville de VAmérique Méridionale. 
Comitie elle eíl prés de 1’embouchure de la 
Riviére de la Hacha, onl’appelle'conuruiné- 
ment R io -de-la-H acha . Voyez es mot. 

ísD tiip , N U E S T R A  SEÑ O R A  D E L A P A X ,fc 
*̂ tIas' .Vdle de Y Amérique Méridionaleau Pérou, dans

g Del’ljít,
At'jf-

¿cw.Dia.

Occ. 1.18. 
c. i i.

NUB. NUI.
l'Audience de Los-Charcás, vers la fource de 
la Riviére de Choqueapo, dont on lui donne 
quelquefbís le nom, &  1 l’Orient du Lac de 
Titicaca. Cette Ville efl bárie au pied d’u- 
ne Monfagne l, ce qui la iríet á couvert des /Cwj.Dict 
Vents. La vallée dans laquelle elle eíl bátien’a ^ "  *1-1- 
guére qu’une demi-lieue de Circuit. II y  a c' 
plufíeurs fontaines aux environs & de fort 
bons páturages : on y  voit auííi des vignes, des 
figuiers & autres arbres. Tous les fruits y  
commencent  ̂ múrir en Janvier , &  les rai- 
íins depuis le milieu d’Avril jufqu’á la fin de 
Mai.

N U E S T R A  SEÑ O R A D E L  R O SA
R IO  : les Efpagnols avoient donné ce nom i  
üne Ville de l’Iíle de Temare dans les Mo- 
lücques.

N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E LO S T O R - 
M E:S , m aurrefois Ville d’Efpagne dans la 
Vieille Caftille. On en voit encore les ru'i-E<i- S i 
ties prés d’Oímo. On croit qu’elle avoit fuc- 
cedé á Thermantia Ville des Arevaques.

N U E S T R A  SE Ñ O R A  D E L A  V IT- 
T O R I A , n Ville de l’Amérique Septentrio- » De Fifi; 
nale, au Mexique, fur la cóte de la Baye deAtbs* 
Campéche , dans la Province de Tabaleo, 
vers les confias du Yucatán. On la nomine 
aufli Tabafco, ou fimplement Vittoria. On 
prétend qu’elle, E nommoic autrefois Tontm- 
cha». ° Cortez ayant aóiégé cette Place en o Core. Día; 
i j t p .  la prit & la faceagea. Les Efpagnols ■Dí LaeU 
qui la peuplérent depuis, lui donnérent le nom 
qu’elle porte, pour conferver le fouvenir de la 
viétoire qu’ils y  avoient remportée fur Es 
Habitáns de ces Cohtrées.

N U E S T R A  SE Ñ O R A  D E  LOS Z A 
C A T E C A S  , Ville de la Nouvelle Eípagne 
en Amérique. Voyez Zacatecas.'

N U E T E S , (la Riviére des); c’efl-ü-dire 
la Riviére des Noix. Elle eíl dans 1’Amérique 
Septentrionale &  dans la Louífiane. Elle fe 
jette dans la Riviére du Nord, a vingt lieues 
ou environ de I’embouchure de cette demiere 
Riviére dans la Mer.

N U E V A  S E G O V IA , ou N ouvelle 
Segó vi e ; Ville des Indes Orientales, dans 
la partie Septentrionale de l’Ifle de Lu<¿on l’u- 
ne des Philíppines. Elle eíl fítuée fur le 
bord d’une Riviére dé méme nom, qui viene 
des Montagnes de Santor dans Pampagna, &  qui 
traverfe prefque toute la Province du Midi 
au Nord. Mr. de.Tifie F place la nouvelle  ̂Atlas; 
Segovie vers l’embouchure de cette Riviére 
qu’il appelle Riviére de Cagayañ, L ’Alcade 
Major de la Province fait fa réfidence  ̂ la 
Nouvelle Segovie,avec une garnifond’ínfan- 
terie compofée d’Efpagnols & de gens d’au- 
tres Natíons. On y  a báti un Fort de pierre 
8c elevé d’autres Ouvrages pour fe défendre 
contre les Irayas, qui íont des Indiens révol- 
tez &  qui habitent dans les Montagnes qui 
partagent toute Tifie. Nueva Segovia fut 
fondée par le Gouverneur Don Confalvo Ron
quillo. II y  a une Eglife Cathédrale, dont 
Frére Michel de Benavides fut élu premier 
Evéqne en 1598.

N U E T IN L  Voyez G eavisc^ .
N U IH IA N G , q Ville de la Chine dans < A tías S¡< 

la Province de Honan, au département deneniu- 
Nanyang, feptiéme Métropole de la Province.
Elle eft de 6 . d. 17'. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 34. d. 2'. de Latitude Sep

tentrión
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tentrionale. Il y a auprés de cette Ville une 
fonraine dont Feau eft trés-précieufe aux Chi- 
noís. lis pretendent qu’elle a la vertu de pro- 
longer la vie de l’homme.

N U IK IA N G , a Afilie déla Chine, dans 
la Province de Suchuen, au Üépartement de 
Chingtu, prendere Métropole de ia Province. 
Elle eft de n .  d. 58'. plus Occidentale que 
Pekín í fous les 30. d. <5'. de Latitude Sep- 
tentrionale. Auprés de cette Ville il y  a une 
fontaine qui a flux &  reflux.

N U IK IE U , b Ville de la Chine»dans la 
Province de Peking»au Département de Xan
te , cinquiérae Métropole de la Province. El
le eft de 3. d. 10'. plus Occidentale que Pe
king , fous les 38. d. o', de Latitude Sep- 
tentrionalé. ¡

t . N Ü IL L E ', Bourg de France daos le Mai- 
ne » EleéHon de Laval. C ’eft le Siége d’une 
CháteUente, avec haute,moyenne & baile Jus- 
tice.

i .  N Ü IL L E ' SUR. O Ü E T T E , Bourg 
de France dans le Maine, Ele&ion du Mans.-

3. N Ü IL L E ' E T  V A N D IN  , Bourg 
de France dans le Maine, Elcction du Mans.

N Ü IO H A N G , * Ville de la Chine, dans 
la Province de Peking, au Département de 
Taming, feptiéme Métropole de la- Province. 
Elle eft de i .  d. jtf1* plus Occidentale que 
Peking,fous les 3$. d. 40*. de Latitude Sep- 
tentrionale.

N U IQ U A , «1 Montagne de la Chine, dans 
la Province de Huíquang, au voilinage de la 
Ville de Choxan. Elle a pris fon nqm de ce- 
lui d’une femme nomraée Nuiqua, l  l'hon- 
neur de laquellé o& a elevé un Temple magni
fique fur cette Montagne.

N U IT L A N D ; Mr. d’ Audiíret e nom- 
me ainfi, le Temtoire Allemand du Cantón 
de Berne. Í1 y  teníame les Bailliages fui- 
Vans: - -

MUI.

Chonolfingen, 
Soefiingen, 
Sterncmberg, 
Zollighoffen,- 
Loupen* ■
La Valléed’Hafel, 
Alherg,
Thun ,
SpíetZ,
Srratlingen»
Bipp,
BurgdorfF »
Signou,
Landshut, 
Fruttingen,
W  angen , 
Arwangen, 
Tracheswald, 
Brindis,

Erlac»
Schenkeberg,

■ Saarun, 
Ober-Sibenthal, 
Níder-Sibemhal, 
Biankemburg, 
Wimaiis , 
WífTcinburg, 
Underzée, 
OberhofFen, 
Summiswald, 
Biberftcin, 
Emmethal, 
Interlach , 
Nidow,
Burén,
Arburg, 
Lentzbourg , 
Kunigsfeldcn.

NUITONS, en Latín Nuithones; ancieus 
Peuples de la Germanie , compris autrefois 
fous les Sueves Septentrionaux. Tadte f les 
joint avec fix autrft Peuples : il dit qu’ils 
avoient les memes Coutumes & la méme Re
ligión , & que les Flnives&lcs Forétsdu Pays 

• faifoienr leur défenfe. Cluvier * aprés avoir 
marqué la place de fix autres Peuples alliez des 
N ndh/tesaxt ces demiers entre les Smardoxes,

les Deurtngi, les Lmgobardi & )e Smvus ou 
l’ Oder. Leur Pays auroit ainfi coraprís la 
partíc de la Marche de Biandebourg ou íont 
les Villesde Prentzlow, de Templin, de Ny 
& d’Angermund; une porrion du Duché de 
Mecklenbourg du cote qu’eíi fuué le Víllage 
de Fortenfée, & encore une pon ion delaPo- 
méraníe du coré que fe tro uve le Village de 
Garrí. Spener h le mee f peu prés dans le^ Jn tiT  
métne endroit i roais il léur marque des bor-Gertíiauie- 
nes plus genérales. I] leur demne au Nord 
Orienta! les Suardones; l  l’Orient le Sitevm; 
au Midi le Pays des Lmgobardi; | l’Occident 
les Reudtttgi,&  á l’Occident Septentrionalles 
enviones.

> Les grands rávages que firent ces Peuples Ír>,*jíí“^ ífí 
avec les Bourguignons dans le Pays des 
raques &  dans celui des Helvéticos lesfitcon-j.p, n . * 
noítre vers le milieu du cínquiéme Siécle. lis 
y  ru'inérent Ies Villes d’ d̂tfgssjht, de P'ixdo- 
nijpt Se ¿î áventicnm. Une partie de ces Nui- 
tons s’établit dans ces Pays, A  donnérent le 
nona de Nuitland au Pays qui forme aujjour- 
d’hui le Terntoire Alíemand du Cantón de 
Berne.

N Ü IT S , Viíle de France >, dans la Bour- 
gogne, fur le ruiiTeau de Muíín. Elle eft 
fítuée dans une plaine, au pied d’une Mon
tagne, a quátre lieues de Dijon & ü trois de 
Beaune fur la grande route de i1 une de ces 
Villes a l’autre. k Son enceinte n’eft quejj^^w¡ '̂y 
d’onze cens pas, dans lequel efpace font en-France,t. 
fermées cent trente maifons forr Terrees. Elle 3-P- 47 
eft fermée de muradles gamies de fix tours, 
cinq rondes &  une quarrée. Il .y  a encore 
quelque refte d'ártciennes fortifications , 
tfcux portes,Tune auMidi, &  l’autre au Sep
tentrión* On ne peut ríen dire de certain fur 
l’áncienneté de cétte Ville , qui tient ceperi- 
dant le troifiéme rang aux États de Bourgo- 
gne. La Seigneurie de Nuits appartient a Mr. 
le Prince de Conti comme Engagifte, &  en 
cétte qualité il a toujours nommé le Gouver- 
neur, qui fur ía préfentation obtient des pro
vi fions dú Roi. La pnticipale EgÜfe de cet
te Ville eft la Collégiale de Saint Denis, qui 
fut cédée 3 ceChapitre,loffqu’ily futtransie
re du Chateau de Vergi, aprés que le Roí 
Henrí IV . l'euc faít démolir. L'Eglife pi- 
roiífiale eft fous le titre de Saint Symphorien.
Les Chanoines de Saint Denis en fónt Curez 
primitifs, & nomment un d’entre eux pour 
ú iré les fonétions Curiales. II y  a auüi un 
Couventíle Capuffns , un d’Urfulines, un 
Hópital, un Bailliage Royal, une Prevóté 
Royale, &  un Grenier a Sel. Le voifinagé 
de la Ri viere de Saone luí favori Te le Cam- 
fflerce des bleds, íoins Se charbon ,  qui fe 
tranfportent 1 Lyon. Quant 3 fes víns ce íont 
les Marchands de Paris qui les enlévent.

N U ÍT Z  , ou T érre de N u it z  ;
Contréé des Terres Auftrales dans la nouvelle* 
Hollande, M ’Orient de la Terré de Leeuwin 
ou de la Lionne. C ’eft l’extrértiité Oriénta
le des Terres qui nous íont eonnüesdans la 
nquvelle Hollande. Les Navígateurs n’ayant 
pas pouffé plus avsnt, on ne fait point en
core quel rapport peut avoir cette Terre avec 
celle de Diemcn. Sur la Cote de la Terte de 
Nuitz, íl y  a plufieurs liles aflez prés les unes 
des autres : on leur a dontié le uom d’Is-
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les Dfe S f, Fierre. Fierre de Nuitifc óu 
N uytz Hollatidois découvrít cette Terre en 

&  luí donna fon nom.
N U L U C H - Voyez NücHUL. 
N U M A G A N L o n  lit ces mots daos Üic- 

I lt tys de Créte * : Dios &  Epifiropbm JilU 
Numugmormn Regis. Ces NuUtaganes fe- 
roí en c-ils les mcmes Peuples que les Halfaonts 

ílJísJ 3. fur qui Homére b dit que ces deux Princes 
v. júj. régnérent?

N U M  AG EN , ou plutót N e u m a g e n ; 
(ZtUtf, en Latiré Nésmagut i  c Village &  Cháreau 
Topog.’ d ’ Alletíiaghe dañsTEle&orat de Trtves1, fut 
Mogmr. ja jviofelte, i  troís milles au deiTous de' Tré- 
Coton pj8.ves* y  remarque encore un Edifice d’AV- 

cKiteéture'Romaine. Les Anciensontnotntnece 
üeu N oviom ago , N  omago, N eon 'm ageií 
8c Aufone l’appelle Ñ iv o  mago m :auliéu de 
qüói Ortelius lit Nrumagum. Aujourd’hüí 
les Habitaos du Pays la nomment Nymageu & 
Kfümagen. On peut lire U-deíTus le Com- 

¿p. tí. t¡f. menraire de Marquard Freher 8 fur la Mozel- 
& jo. Je d’ Anfoné. Ce lieu de N om agen aeuauffi 

titre de Comté & de Baronnie, qu’ont porté 
en divers tems des Seigneurs particuliers, qui 
eñ étoient propriétaires, &  qui néanmoins é- 
toíent feudataires de l’ Archevéque de Tréves. 

t Celhr. N U M A N A  , 5 Ville du Picenum. La 
Googr. ant. Table de Peutínger la met Si douze milles 

d’Ancone , & Pomponius Méla f  la place 
j ■ *’ c' anpres de Vwnm. Elle fut bátie par les Si-’ 
¿i, i.c. 13. ciüens, felón Pline Silmsltalicusluidon- 
(H.í’.r.+jí1. rie l’ Építheté de Scopulejk dans ce Vers

Hete &  qtbí pd/cúnt fcopuhft ruta Núrhawt.

C ’ écoit une Villé Muñícipále, felbn Une 
aucienne Infcríptíbn rapportee dáns Grutér. 

ip. 146. O n y  lít i : M u n ic h ». N um an at. C ’eft- 
N", 1. S-dire Humanales Afmicipes. On l’appelle 

aüjourd’huí Humana.
N Ü M A N C E , en Latin Numantia; Ville 

de l’Efpagne Tarragonoife, dans le Pays des 
ufrtroacu Floras Pappelle HiJpanU decus; ce 
qui a rapport \ la vigoureufe réfiftance qu’el- 
le fit aux Romains pendantquatorzéansqu’ils 
la tinrent aííiégée. Les Romains la détruifi- 

t cel̂ r rent k ; mais on ne peut douter qü’elle n’ait 
Gc r̂.ant. été rétablie dans la fuite ; car non fénlement 
1, a. c. 1. ptolomée fait mention de cette Ville; l’Itirié- 

raire d* Antonin en parle encoré : il la place 
fur la route i'yífinrica £ Cajarstúgsífla, &  dé- 
termine méme fa íituario¿¡ la mertant entre 
Voluct Se Htfguflúbriga, íquinze milles déla 
premi ere & i  vingt-trois milles dé la feconde. 

i ]. j.p.iSi. Le Durius;l'arrofoit, coUime le dit StrabonU 
mais ce Fleüye étdit pea confidéfable en cet 
endroit parce qü’il fe rroévoit encoré voilíh 
de fa fourcé. ,
, Floras éh paflltit dé lá guerré de .Nqmarice, 

décrit áihfi la Íñuífibtf' de. cette. Ville &  lê  
codráge dé Íéí Hábitans : «ité VÍllc > dít-íl, 
fitiiée fur uñé petité éíévádbn áupfésdü Fléu- 
vé Düriíis’, quoique jKns murs, latís tóiirs ¿t 
munie feulémént d’uné ¿arniíon dé qíiárre mil- 
le Céltibérés, Iputiht fetile" pendañt quatorze 
?ns les éfforts d*une Armée' dé quarante íniÜé 
Hóínmes. Cét'Hiftorién éft peiií-irré le íeiil, 
qui dit que Númance n’ávoit point de mú- 

t» IbiJ. failiés.. StraBbn léur en donné; Patil Oro- 
n l f .  c.7. te sí dit qué le" circuir des tnüraíllés dé Nu- 

mance étoit de trois mille pas; mais Mariana

NUM.
fcmble devoir décider la queftion. Voici ce 
qu'il rapporte ° touchant les muraíllcs, la {i-# 
ruarion 8c les ruines dé cette Ville j qu’il avoifte’ 
vues &  examinées avec foin. On montre, 
dit-il , les ruines de Nuinance , i. TextréiUiré 
dé la Celtibérié du cóté du Septentrión, i  
l'Orient du Fleuvé D orius,i quatre millésSc 
plus de Sqria &^du Poht de Garay. L ’Árt' 
avoit moins corimbiié1  ̂ fa défenfé’ que' la 
Nature. Elle étoit1 b t̂ie ftir uñé coltiñe, dont 
la pente éroic affezMouceiníais dé diffidte ac- 
ch  pairee que dé^oís cÓtez élW éroít enrdu- 
rée de Montagnei : un feul cóié aboútUToiir 
¿ une pUiíie- fétíle’, qui' s’éttndóitr l‘efpácc' 
dé dóqze nílllés* lé1 larí|"de la RjvíérC Teta r 
jüfqu’S" l’éhdnm* oEl elle fe'joiUt atl' Düríüs.
Semblable l  ia Ville(de Sparte Nuníancé n'a- 
vbit point dé miíríúHés , ni de toürs pbut fa 
défenfe; car comirie elle avoit quantité de 
ierres oü elle faifbit’ páítré fes troupeaux , ií 
n’eut pas été poffible de renfenner de murad
les une fi grande1 éWndué de Pays. Elle étoit 
feulement munié d’uhé Fñrtereffe» oit Ies Ha
bitaos avoient riáis* «  qU'ils aVoieht de plus 
précieux, & ce fut dáfî  détte Fóitereffe qii’ils 
foutinrent fi lóng-temsv cofltre les artaques des 
Romains.

N U M A T S JIT , f  Ville du Japón, dknS P Xdmtfsr ; 
Tille de Ñiplióri, aúk * CóUfitis des PróVmces Ja* 
Suruga &  Idfu,-1 fémbbnchüré déb'Rivié- S .d e M . 
re Siflngava. Cette Ville peut avoir én- scheuchx.tr ’ 
virón deux niillé riiaifbris. Éltó iíV  point *■  *■ 11 í-í* 
de muradles 8c reflefti1ílé:pltii 3Í uri gfand Vil- ll3 ‘ 

qu*i une Villé. ¿ a  píinCipalé rUe q’uí 
en au milieu íérferid5 tlti l&rigiri^réiiv3b)b"uhd 
demi-lreue. fl y  a iíri Tetréple appdlé ÍKama- 
nomia 8c par quelqflé^uris1 Sánudfma, oír Poii 
gárdé’ une Piéce fbtt ctirieufé. C ’eft une gran
de Mannitte , qui appfitnióit i  Jontomo ,óü 
felón quelques-uns, í  fon fréré ainé FoíHine,
Général des Troupes Impériales &  prtiuier 
Monarque féculier du Japón. Ou. dit qu’elle 
a deux nattes de diámétre 8c qu’elfe íervóit 
á cuire les Íánglier5 que l’on avoit tuez k la 
chalTe autour de la Montagnc Fufinojamma.
On conte qu’il y  avoit dans - ce Temple un 
Kama ou Inftrument jde chafle d'utie grandeur 
extraordinaire, dooé .on fe íervoit ancienbe- 
ment dans tes Fuíinpmakagiri, ou ancierines 
chafles antour de. la Montagne de Fufinojam- 
ma. Une npit des Voleurs entrérent dans le 
Temple &  dérobérént le Kamai Comme ils 
remportoient il , devíht fi pefant qu’ils furénr 
forcez de le laifler tomber dans la Riviére. La 
chute d’uti inífriimént fi monftrueufement 
gros &  fi pefant fit un grand Futí ou trou au 
ut de la Riviére , qui delü s’appeíle Kamaga- 
futz. Le íKaftiá’ luifméme devint un Efpnt, 
qui a Finfpeéiídn &  t  gouvernetoerifde la jfti-
viére. ' .......  ’

N U M E O U ÍtG  ,  ̂ petire Vfflé d’AÍIe-1Zejt*. 
magne,du Doiqaine.de l’Eleéteur de Mayen- 
té i dans la ÉálTé-Heíle, íur uñe iVlo'ntagne, gumúi. 
prés d’ ün Chátéáu ;c¡^ áíparfieíit auífi i  cét 
Elefieur. Ií y  a dató te vbifitóge dé' cette 
Villé une pétite Riviére /hommee Elbe. C ’éíl 
Ié Chef-líeu d’un éááíliágé. . \ ’

N U M E D tÁ . Vóyez N u M ib ii;
N U M E Ñ ÍA , Tíom dúne Cóntfái, félóft 

Jeart Lydus. Óftelíus 1 foúp^orine, que r Tbe&M» 
Ñ ’íMtnlA éft empldyé pat cét Ecrivaíri póüt 
Numidia.

N U M E N -



N U M .
K U M E N T A N A  V IA . Voyez N ómen-

tA N A  VIA.
N U M E N T A N U M . Voyez N o m e n -

T A N Ü M .
* ort«r« N U M E N T A N U S PONS , a Pont fur 
Thefaur, Je Fleuve Anio, aujourd’hui Tevcrotie, Le 

Pont fe nomme préíent P onte L amen- 
t a n ó .

ílbid. N U M E R IA  SÍSEN Ñ A; b on trouve 
ce nom dios Nonius , oh oá lit : Trotinas 
agros populabundm ¿id Numcriam convertís. Ce 
lieu eft entiérement inconnu. A la venté Ni- 
cephore dans fa Chronologie * parle d'une 
Ville nommée N u m e iu a , oii il dit que 
l'Empereur Carinus fut tuéj mais c’eft une 
erreur : au lieu de Nstmtria il falloit dire 
¿M uñid.

c ibid. N U M E R IT A , c Curopalates & Cedre- 
ne nomment de la forte un cerrain Peuple A- 
rabe.

N U M E ST R A N L  Voyez N u m ist k o ,
N U M IC IA  V I A , Chemin Romain: Ho- 

jEpift, l.i. face d fait entendre qu’il conduifoit á Brun- 
Epift. j8. dufe.

N U M IC IU S , ou N üM ieus; il couloit 
auprés de Lavinium, &  ce fut*entre ceFleu- 
ve & le Tibre qu’Enée prit terre, lorfqu’il 

t jEneíd.l. arriva en Italie, felón ces vers de Virgile e;
7- V. ijfo.

. . . .  XJtbem &  fines &  litera gen tis, 
D iv erji expiarant; bac fim tis fiagtut N ttm ici, &c*

fv> 74,1, E t plus bas f i .

. . . .  Fontis vado, fitin a  NUmicL 

¡  7 .797. Le méme Poete ajoure 8 :

Q u i fitltu s, T iberin e, tm s ̂ fiaerttmque N um ici 
R ita s arant R ut u le fique cxerccnt vomere calles.

En effet ce Fleuve .couloít aux confias des 
Rutules. Quelques-uns le nomment íl pré- 
fent Sivo.

N U M IC U S. Voye^ N u m ic iu s .
K U M ID E S. Voyez N u m i d i e .
N U M ID IC U S  SINUS. Voyez L a t ü -

ÍÍUSí

Ñ U M ID IE  1 en Latín Numidia; gran
de Contrce d’A frique, qui eut anciennement 
le titre de Royaume, mais qui n’a pas tou* 
joufs eu les mémes bornes : elles étoient dif- 
ferentes avant la guerre de Carthage de ce 
qu'elles furent fous les premiers Empereurs 
Romains. D ’abord la Numidie comprenoit 
deux grandes Nations : Tune connué fous le 
nom de Numides MaíEefyliens j l’autre fous 
celui de Numides Maflyliens. Les premiers 
habitoient ü l’Occident ,les autres \ TOrient. 

íí. 18.c. 17.^5 Maífffifyliens , felón Titt-Live Na
tío» voifine des Maures avoient leur demeure 
a I’oppoííte de la Nouvelle Carthage en Efpa- 

R*4- c-+8.gne, de auparavant i il avoit donné k leur 
H 17- Pays le nom de Numidie. Strabon k fait la 

3. c . 5 3 . méme diftinéfion, de méme que Polybe 1 &  
m vcrf.187.Dems le Périégete ” , Pline qui a coutumé 

de fuivre Mela ,1’abandonne en cette accafion, 
ne décrivant que la Numidie des Maflyliens, 
que Ptolomée appeíle la nouvelle Numidie: 
íl doñiie a l’autre le nom <le Mauritanie Céfa- 
rieníe, íóus laquelle elle fut eííééfciveinent 
comprífe daos la fuite. Cependane Mela don-

NUM. io i
ne  ̂ la Mafíaefylie le nom de Numidie, a la
quelle il joint quelque partie de la Numidie 
Maflylíenne, mettant le refte de cette dernie- 
re dans l’Afrique propre. Pline au contraire 
renferme la Numidie entre les Fleuves Amp
faga & Fufca, étendue que comprenoit la Nu
midie des Maflyliens, &  ourégnérent Malí- 
ñifla &  fes Succeffeurs. Quant a l’autre tile 
commen5oit, felón Mela ,au Fleuve Mulucba, 
qui la féparoit de la Mauritanie , &  fínifloic 
aux environs du Fleuve Ampfaga; car quoi- 
que Mela place dans fa Numidie Cirtá, qui 
étoít au deli de V Ampfaga dans la Numidie 
Maflylíenne, elle appartenoit í. Mafiñifla. Si 
Siphax la lui enleva; Íl fut contraint de la lui 
reftituer, lorfqu’il eut été vaincui

D ’abord Ies deux Numidies étoient poífé- 
dées par des Rois amis du Peuple Romain i 
mais Rome declara la guerre ík Jugurtba  ̂
caufe du meurtre d’Adherbal &  d’Hiempfal 
fils de Micipfa. Le Conful Metellus déíit 
J ugurtha : Marius le fit priíbnnier &  la Nua 
midie tomba ainfi-fous la puiífance du Peuple 
Romain, qui n’en fit pas encore une Provin- 
ce, mais la donna a d*autres Rois» En eífet 
Aurelius Viétor qui écrivoit en virón cinquan- 
te ans aprés Marius, dit, en parlant de Pom
pée, qu’il conqnit la Numidie fur Hiarba, 
Sí qu’il la rendit a Mafinifla. Ce ne fut que 
fous Jules Céfar qu'elles furent réduites en 
Provinces Romaioes. La Numidie Mafly- 
lienne fut appellée fimplement la Province de 
Numidie, & la Numidie Maffdefyliennene fut 
plus connue que fous le nom ae Mauritanie 
Cefarienfe.

La Province de N úmiS ié , appelíéé 
par Ptolomée la nouvelle Numidie étoit bor
née au Septentrión par la Mer, á l’Orient par 
la Province Confulaire, au Midi par la Libye 
intérieure & i  l’Qccident d’abord par la Mau
ritanie Cefarienfe &  enfuite par la Mauritanie 
Sitifenfe, dont elle étoít féparée par une lígne 
tirée depuis l’embouchure du Fleuve Ampfa- 
ga jufqu’á la Ville nommée ¿Max'miniamtm 
Oppidum. Sa Métropole Civile étoit Cirta 
qui avoit le titre de Colonie &  qui depuis 
eut celui de Colonie Conftantine. La Nu
midie fut aufli une Province Eccléfíaftique 
dans laquelle il fe forma un grand nombre d’E- 
véchez. La Notice Epifcopale d’Afrique en 
fburnit jufqu’á cent vingt-deux, dans l'or- 
dre fuivant , &  elle y  joint les noms des E- 
véques, tels que nous les rapportons.

n o t i c e

Des Evéques deía Province de Numidie*

 ̂ Félix 'Berceritanus. 
jdugemms Gaz f̂ulenfis.
Omd-vult-Dens CaCmenfis.
Honoratus Cafiellmus.
Leontius Burcenfis.
Firmiattm Centurionmfisi 
Rufianas Vadenfis.
Tañías Nibenfis.
IMattialis Gtrenfis*
Ficlor Cuiculitantis.
Crefionius dmporenfií. 
jídeodatus Fejfeitanus.
Vitalianus Bocconierfis,
Vtmviriatis Vamateorienfis.

C e D ía*.
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Pmmw Zaf»Xrarrexfts* 
fialladitís Idicrenjis.

- Gaadentins Patieafs. 
pifiar Saggitanas.
Benenam Lambiritanus.
Títitotbm Togorcnjis.
Melior Fajalenjit.
Framentius Tabarjicenjis.
Félix Lamftrtenjis. 
sdbffxdifis Tididitánsts.
VaUntianus Aíontenjis. 
s 4d<o<km Hobabarbortnfis. 
sideodatas Idajfenjti.
Fhrtntim Nofggerntanieifo.
Víllatkm Decajis Meditmenfis, 
Eaféists Stizácofítrfu 
Vifiorinm de Nobocaforis.
Vttalionns Vaxatritanus,
Júnior TtgiUiéenfis.
Vigilias Rejfanenfis.
Ixporius Aagarenjis. 
pafcemias Ofiabenjts.
Petras Madenfis.
Félix Jldotharen/is.
Flcrentm Centenaritnfis.
Félix Gilbenjts.
Flerentiantn Midilenjis.
Flaminias Tabadenfis.
Optar» tus Cajenjt, Calantnjís, 
Pereorinas Panetianenfis.
Félix Nobafparfinjis.
Ftlkianas Mctmfis.
Dominaos Ce/arienfis. 
Quod-valt-DeMS CeUnienfij. 
Januarius Zattarenjis.
Vifiaritms de CafieUo Tittdumo. 
Frn?-^ftts de Gira MarceUi, 
Crajconius Tharafenfs.
Máximas Sillitanas.
Vigilias HkJrxadenfis,
Pifiar Mwképenjis,
Servas Affieañtams,
Félix Cafitm'tgrenfis.
Donotinaus Fejelitanns.
Prodtntios Modaurenfii ,
Denotas Raftkionenjis.
Denatas Villodegenfis.
Crefiens Bffffddenfis,
¿Adeedatas Sifircnianmjis.
Rafíicas Tipnjenfis.
Simplicias Tdñtitmut.
Stephonas Sinitexfis,
Pafimtm Cetbo^aenfafca. 
Donatiantss Teg&ttenjis.
Crefamius Zabcajis.
Pintomantis Alaftitanm,
Separata} Tohininsfis.
Znafiofios Aqssembenjis,
Vtfierims Babrenjit.
Félix Febejlituts,
Demninus AUxoritaaos Aíetatírs. 
Secundas Tamagmúatft,
Vifierims Legimfis.
Oaod-vuit-TkMS Refpefiimfts, 
Jamarías VeUjharms.
E enmasas Moauscen f i  
Donatas Lugarenjss,
Vifior Cirtenjls.
Pordalías Aíacamadienfls. 
Jomarías Legenfs.
Oaod-valt-deas ad Forres concor di.

NUM. NUN. NUP.
Máximas Lamfxenjis.
Marceüinüs Vagrmttnfis.
Domnicofits Tigijitonas.
Donatas Gilben/ts.
Fortanón Regianenjis.
Donatas SiUttfis.
Vifior Gandabienfís.
J¿amar tanas MarcaUtoms.
Jonaxrius Cettíarienfts.
Félix Saabenfis.
Crefientianas Germanienjis,
xdmibotñas Vadejitanas.
Jaamrins Goarianenfis,
Forttmatianas Naratcatenfts.
Máximos Lamiggixenjis.
Feltx Garbenfis.
Jaitas Vdgarmelitantís.
Ponticaaus Formenjis.
Vifior de Torres Ammeniarstm,
Servas Belefafinjis.
Homoratas Fatenjis.
Menfir Formmjts.
Peregrinas Malitnjis.
Gedalias OJpittnfis.
Fftlgenttus Vagadenfis.
Secundinas Lamajaenfis.
Crejcentins Tacaratenjss.
Be»matas Milevhanat.
Qmd-vak-Dcas VillitanHS.
Profetas Sefascúmtunjis.
Propicias Vadenfts.
Janaarias Tagaftenjis,
Domaos Maximiantnfis, ;
uSdeodatas Zaradtenjts.
Fetieiamos de Gira Tarafi.
Cordelas Lamiggigenjis.
Flaviams Viccpacenjts.

N U M IN IE N S E S , Peuples d’Itafie, Pli- 
ne * Ies place dans rancien Lmunu * 2-c- P

N XJM ISTRO , ou N u m e s t r o  , Ville 
d'Italie chcz Ies Brota. Tite-Live b la met¿l.i7*c.». 
dans la Lucanie > pareé qu’3 3 coutume d’at- 
tribuer aux Peuples de cette Province unepar- 
tie du Pays des Brntíí. Ptolomée * place auffid. 3. c. 1. 
Namiftro chez les Brutiens &  dans les terres.
Pline d appelle Namcftram le Peuple de Na- ¿ ̂  3*c-1 ’ ■ 
mifiro. Quelques-uns croient que c*eft au- 
jourd'hui docente,

N U N , ou N o » , petite Conmíed*Afri
que , dans la Province de Sus. Le Cap de 
Non fe trouve daos cette Contree. Voycz au 
naot C ar i>e N oñ .

N U N D R E C Y  , Bourg de Franee daos 
le Bmy» Flexión de Bornees,&  dansla fiá
ronte de Gra^ay. Ií y  a daos ce Bourg un 
Chapitre fundé au cominencement d u XI. Sid- 
de.

1. N U PA L,petkE tat des ludes au voifina* 
ge du Royaume de Boutm. A  duq ou fix 
Heues au deB de Gorrochepour , dir Taver- 
nier c , on entre fur ks terres du Raja deNu- 
pal, qui vont jufqu’aux Frontiéres 'du Ro-* 
yaume de Boutan. Ce Prince cft Vafíal du V 
Grand-Mogol &  luí envoye toas les ans un 
Elephant pour tribuí. II fak fe réfidence
dans la Ville de Nupal de laqueBe il prend le 
uom 1 &  jl y  a fort peu de Négoce &  d’ar- 
gent dans ípn Pays, qui cft tout couvert de 
Bois &  de Montagnes.

2. N U P A L , V ilk des Indes, dans un petit
Etat



b Orlela 
Theíáur.

c lÓ .c.zp,

N U ? .  N U R .
Erat de méme ñora- yoyez ;1*Arricie précé- 
dent. ■ ; ,

N Ü PH E O S, Ville d’Egypte , i  cerque, 
Thefiur, crQ¡t Ortelíus a. St. Áthanafe dans le Con

cite d’Alexandne fait mentían d’un Evéque, 
nommé Adelphíus ;t il Je qualifie Epifíopfu 
Nupheos, <ju* efi LichnorHt».

ÑU PSAS, ;b Lieu fomfié, prés de¡Bos- 
tra dans l’Arabie. Baronías dít d’apres tes 
Dialogues de Palladíus, que l’Eveque Euli- 
fius fot relegué dans cet endroit.

NUPSIÁ , Viíte de VEthiopie fous l’E- 
gypte, felón Pline c. Le mime Ecrivain par
le quelque part jilleurs d’une Viltequ'il.nom- 
me Nttpjis. Peut-etre eft*ce la méme que 
Mffpjia.

i  NUR. , d VíUe d; Afie dans le Zagatai , entre
dugránd ' Samarcande & Bocare, prefque l  égale dis- 
Genghizcan ranee de ces deux Vides. Le nona de Nur 
í- 3.c• qUj fignifie lumiére, luí avoit eré donné par

ce qu'elte renferraoít pluGeurs üeux donr la 
prétendue fainteté artiroit de toutes parts un 
grand nombre de gens. Les Mogols fe pré- 
fentérent devant cette Vale en tiz o . &  leff 
portes lettr en furent d’abord fermées. Les 
habitaos fe flattoient que le Sultán leur envo- 
yeroit du fecours, córame íl leur avoit fait 
efpérer; mais te Gouvemeur, foit par lácheté, 
foit qu’ií ne crut pas Mehemet en état de les 
fecourir, foit qu’il fiut corrompu par les Mo
gote , engagea les habitaos d’envoyer deman
do- au grand Can h queüe .condición il fou- 
haitoit que la Ville fe rendir. II n’exigea que 
des bleds ,& la fornme de quinze cens écus 
d’or que les habttans s’obligerent de lui payer 
tous tes ans, ainfi qu’ils avoieot coutume de 
la payer au Sultán.

1. N U R  A. Voyez N o r a . ,  N". i .
2. N U R  A , Rmére.d’ítalie, datis le Du-;

( 'sk.Vijfer, de Pteiíance e. Elle ate íource dans la 
Puché de Part*e Méridionale de ce Duché,- aux confíns 
í'iütáncc. du Marquifar de San Stejfaao. Elle .prend

fon cours du Midi au Nord, trayerfela Val- 
lee.de Nura , Sí va ib jetter dans le Po,; urj 
peu au. detTus de ,1’embpuchure de la Chia- 
Venna. c .. .  - n

J.- N U R .A , .VftUée d’ ítalie, dans p u 
ché de-Plaifance,elle .s’.écend leüong.-delá 
Riviére de méme nom , entremés Vadees de 
Trébbfa &  de Prinoa J’Occident, & celle de 
Chiavenna á l’Orient. . ; :

NLTRCIA. Voyez N u r s i a ,  . . . . . .  *.

NÜRCONENÍSIS, ou M urcon« en- 
st s ; Siege Epifcop^id’Afrique, dans la Maa- 
riranie Cefárienfe. áÁuxilins eft qualifié Epia 
coptts Nurcansnfts, dans la Conférence de Car- 

/No. i ir- thage *. Dans la Notice Épifcopale d'ÁfrÍT 
que, on lit Maddamus Murtoncnfit popr Mad- 
'danim Nurcóneajts. , , f '

í  zdhr, i. N U R E N  BE R G ,g Ville Impértele d'At-
Top. Frin'leniagne, dans le Cercíe de Franconie, fituée 
com*. fur ja Viviere de Pegnitz dans un terraiq fay 

blonneux &  inégal. II y  a beaucínip djOpi- 
nions .diferentes fut' 1’pagine de fon pona, 
Quelques-uns veulépt que ce foit Sz Stgpditj 
tmm de Ptolomée, qut dans la fuite a p e  ap- 
pellé Ndinmtberg. r. D'autres veutent qu’elr 
le aít été fondée par Drufos Nerón frére de 
1‘Empereur Tibére , & que dete elleait été 
appellée Neroberg j d’autres diíbnt que Tibe- 
re Nerón lui-méme a dónné occaíoo A fa fon- 
dation, avant quJil fút parvenú  ̂ l’Erapire,

!NUR. io j
lorfqu'il mena tes Légions Roraaines contre un 
certain Roi de Thuringeí Ces conjeétures 
paroiOent á plufíeurs autres tres-mal fondees, 
n’y ayant aucune apparence que tes Nerons 
fqient ;amais venus en cette Contrée : ceux- 
ci pretendent que Nurenberg tire fon nom des, 
Noriques, dont elle a été la Métropole. lis 
difent que ceux qui habitoient anciennement: 
une panie des Terres qu’on nomme Autriche, 
Sririe, Carinthie, Evéché de Saltzbourg & c. 
ayant vu leur Pays ravagé ou envahi par tes 
Huns, fe retírérent en partie dans cene Con- 
tree que la Pegníts & la Rednitz arrofent, 8c 
y bátirent pour leur fureté fur te hauteur une 
efpéce de Cbateau avec quelques autres habi- 
tations qui formérent avec te tems une Ville. 
Une chofe paroit confirmer cette-opinion, c’cft 
que dans des Chartes fort .anciennes il eft par
lé d’un Cafimm Norfcxm, qui étoit dans la 
Franconie &  qui devoit avoir fubfifté avant 
le, tems de l’Empereur Charlemagne. On a 
aufti une Cpnftitution de l’Empereur Fréde  ̂
ríe contre tes Incendiaires & les perturbateurs 
de 1a Paix , ou la date eft aíníi marquée, In 
Cafiro nojíro Norimbercenjt amo 1187. Quoi- 
qu’íl en foit, cette Ville qui appartenoit aux 
Ducs de Franconie avoit re û la Religión 
Chréúerme fous le regne de Charlemagne- 
Aprés la more d’Albert Duc de Franconie &  
Comte de Baraberg , elle fot foumife immé- 
diatement A 1’Empíre par TEmpereur LouiS. 
III. fils de PEmpereur Arnoúl. Ce fot a 
N urenberg que fe tint fous Qthon I. dit te 
Grand, 1a premiere Diéte dé 1’EíOpire en l’an- 
née 9 jR  fous le Regne de ce Prince & fous 
ceux d’Othon II. &  d’Othon III. Cette 
Ville prit de tete accroiífemens que plufíeurs 
Comtes de l’Empire & entre autres ceux de 
Naflau y  étabíirent leurs demeures. L ’Em
pereur Henri II. y  fit aufíi Je plus fouvent 
fon féjour, &  y  expédioit tes plus confídéra- 
blesaffaires de l’Empire. Henri III. ne parut 
pas l’honorer moins. Dans la Guerre que 
les Empereurs -Henri IV . & Heriri V. pere 
Se fils íe firent l’un a l’autre, Nurenberg ayant 
fenu pour le premier fot aííiégée par te fecoñd 
í’an, 11 oí». & piife apres avoir fouftert trente 
&  un difFérens aflauts. Cpmníe. ce Pripce 
y  exer â de grandes cruautezTaifaút tuec fans 
difttndion d’áge ni de, féxe tout ce qui fe 
trouva expofé á la fureur du Spldac, cettt 
Ville-fot- pendant trente-trois au: treute-quatre 
ans prefque entiérement dépeuplée &  dans vm 
,état fí pitoyable qu’on luí qpnnpit íe nom de 
Rudenberg. Elle commen â á fe relever fous 
l’Empereur Lothaire , &  principalement fous 
le regne de Conrad IIL  qui en 1150. apres 
fon retour de 1a Terre Saínte, y  fit fon féjour 
ordinaire.

L ’an 1350. fous le Régoe de l’Empereur 
Charles IV . elle re^ut les. accrpiifemens, qui 
la rendírent b peu prés telle qu’ell? eft. Ce 
.fot alots, qutelle^fot envirpanée-d’un,doubIe 
.JVlur, de fortes Tours, dejEoftez profonds?, 
& de divers autres ouv rages>̂ , qui ont étéper- 
feéHonnez dans la fuite. , CJri y  cprnpre í<5f. 
Tours tant groífes que petites. II y  en a au 
moins 183» qui íont batí® de .groífes pierna 
de taílle, &  fur lefquelles on peut placer de 1a 
groffe Arrillerie. . II y  a- ;tí., grandes portes 
muijies de leurs défenfes, Ac d?9A autres pe
tites pour te commodité des Bourgeois. On 
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y  compte 518. Rúes , onze Ponts de pierre 
&  7 . de bois fur la Pegnits qui la ¿oupe en 
deux parties prefque ¿gales > 8c dix Marchez 
ou Places publiques. Cette Riviéré y  forme 
pluíieurs liles, qui donnent ou d’agfcables 
promenades, ou des places de Jeu &  des prai- 
ries propres ablandar le finge au Soleil. L ’é- 
tendue de la Ville eft d ’envirón 8000. pas de 
circuir. Elle a deux Fauxbourgs dont le 
premier qu’oti nomme Wehrd, oü Marckt 
Wehrd a ia Jurifdiftion particúlíére qui eft 
néanmoins fubordonnée 1 celle de la Ville. Le 
íecond appellé Goftcnhoff 6u Marckt Gos- 
tenhoff étoit ci-devant un bon' Village affez 
eíoigné de l’ancienné V ille , & qui dans la 
nouvelle augmentaron y  a ¿té compris5quoi- 
qu’ i! foit encore hors des fóífez. Ce lieu eft 
aufli le Siége d’un Baiüiage particulier ; & 
n’efl pas moins foftifi¿ préfemement que le 
refte de la Ville. Quoique Nurenberg foie 
par-tout aíTez peiíplée elle n*a que les deux 
Paroiffes de St. Sebald &  de St. Laurent. 
T o u t le peuple y  eft gen ¿ral eme nt induftrieux 
&  monrre’une grande adreífe poürtoute forte 
d’oüvrages, d’oü il tire aufli trés-aífément fa 
fubfiftaríce; les Mágiftrárs veilleñr méme tel- 
lement pour entreten i rcette heureufe aétívité, 
que les pareíTeux pourroient, difficilément y 
refter. Pour cet effet íls défendetit tous con- 
cours ou aflemblées du PeüpTé fi ce n*eft 
dans les Eglifes 8c aux enterremens. On a cer- 
tains dívertiflemens pour íefquels ÍL y ades 
jours marquez. Il n’eft pas permis d’ y  don- 
ner de grarids repás ou de s’aífembler pour des 
regáis íi ce n'eft en cas de ‘Noces.1 Les Mar- 
ihands de cette Ville qui- commáricérent déS 
l ’an 1300. ou environ i  négocier dans les 
Pays érrangÉTS ont rendü leur Négoce fort 
¿tendu, & ont mis fur un bon pied rout ce 
qui y  a rapporr. - Leurs Marchanidifcs ne fónt 
pas feiilement porféés par touté l’Europe, mais 
encore aux Indes Orientales & dáns l’Améri- 
q u e , &  leur Banque eft réglée I peu prés fnr 
le méme pied que celle de Venife. Une Vil
le fi induftrieufe n'a pu mánquér d’érre grati- 
fiée de pluíieurs grands Priviléges. Aufli en 
a-t-elle de fort Utiles &  dé trés-honorables; en
tre ceux de cette derniere efpéce on remarque 
celui qu’elle a dé garder les Omemens Impé- 
riaux qui doívent Tervir au Coumnnement de 
VEmpcreur.

Le Domaine de Nurenberg eft confidéra- 
ble : il renferine les petites Villes de Hers- 
pruck, de Lauff; d’AlroríF, de Velden, de 
Hohenftein, de Hippolftein , de Haufleck» 
de Liechtenafr ; dé Grefenberg , pluíieurs 
Seigneüries qúi brtr haute &  baile Juftice, 8c 
diverfe autref depéhdánces. AuíE fbumit- 
t-elle pour fon moís Romain lorfque les trou- 

es de l'Empiré dbivent marclirr  ̂ 40. Cáva- 
ers &  z 50. Fantaffins, óú bien 1480. fl. 

en argent.
La R¿gence de Nurenberg eft' compof¿e 

d ’ un Grand Confeilde 41. perfonnesdont huit 
font prifes du corps des Márchands &  Arti- 
fans &  compofent cé qu’on appelle le petit 
Confeil, les 34. autres qui font appellées le 
Confeil interne font pris de 28. Anciennes 8c 
Nobles femilles, qui feules ont droic aux pla
ces de ce Sénat. De ces 14. Nobles 1 ; .  font 
Bourguemaítres Se 13. autres Echevins.- Les

NUR.
autrts íbnt appellez Anciens. Tornes les 4. 
feraaines deux nouveaux Boutguwnaífres dont 
l’uñ eft tóujouts tin des Áncieñs Bourguemar- 
tres entrent en exércice. . Les 8. Membres du 
petit Confeil n’affiftenc pas toujours aux déli- 
b¿rations , máis feülemeiit pour certaínes af- 
faires, &  i  certains jours marquez; Outre les 
41. Membrcs aftuels du grand Confeil de 
R¿gence il y  en: a encore 4; ou too. qui 
font aufli qualifiez Membres du méme Con
feil , mais qui n’y  aíEffiem jamáis , que lors- 
qu’ií s’agit d’affaires de la derniere importante 
qui incereíTent le bonheur &  la tranquillité 
publique;ils y font alors invitez parlesMém- 
bres aftuels de la Régence. Au refte ce grand 
Confeil ne connoit ordinajrement que des af- 
fairés d« Gouvemement. Il y  a d’autres Tri- 
buiriaux poür la décifíon des caufes particulié- 
res, qui n¿anmoins, felón leur eípéce, peu- 
vent auffi étre portées par appel &  en dernier 
reíTort au Grand Confeil dont je viens depar- 
lérk Le i tt. & principal de ces Tribunaux eft 
celui qu’on-nomme proprement le Tribunal ou 
la Juftice de la Ville; il eft compofé de 4. 
Dofteurs, de n .  Echevins, a ’unjuge, 
de deux Greffiers fie de 4. Subftituts. II y  en 
á d’autres qui connoilfent feulement des cau
fes concertantes l1 Agriculture, ou le Négoce 
oú les Eaux, &  Foréts, &c. En gen ¿ral 
on peut diré que1 tout eft reglé avec beaucoup 
d’ordre dans cette Villé Se qu’elle a de trés- 
bónnes Loix dont une partie, fur-tout celle 
qui regardé les Tutéles, a ¿té copiée fur cel- 
les de la U.¿publique de Venifo Les Magis- 
tráts les obfcrvent avec une fcrupuleufe exac- 
titüde &  jugent fans acception de perfonnes, 
conformément  ̂ l’efprit de ces Loix. La 
Chronique de Nurenberg en foumit quanttté 
d’éxemples mémorablés.

It y  a en cette Ville quantité de chofes di
gnes d’étre vues ; entre autres l’Eglifc de St. 
Sebald , qui eft la plus ancienne, ayant été 
bátie,  ̂ cé qu’on preterid,en 740. Bcd’abord 
dédiée a St. Pierre. Elle eft fort vafte &  a 
lépt Portes. Sa grofle Cloche qui pefé 1 j í .  
quintaux fut fondue l’an 1392. Le Tombeau 
de Se. Sebald fon nouveau Patrón eft fáít avec 
beaucoup d’art. On y  a employé 157. quin
taux &  29. livres de Laíton. Cette Eglife 
&  celle de St. Laurént qui n’a ¿té bátie que 
lorfque la Ville a commencé k s’étendre de 
l’autre cóté de' la Riviére, ont de trés-beaux 
vitrages , dé belles colomnes, &  de talles 
votités. Celle de N . D . qui fut cbñftrbíté 
l’an 1355. fur lá grande Place du Marché 
dans l’endroit ou étoic auparavant la Synago- 
gue des Juifs, ne céde guére aux déúx pre
mieres én magnificence. Les Eglife de St. 
Gilíes , du St. Efprít, de I’ Hópital St. 
Jaques font encore remarquables. Elles font 
remplies de quantité de motiumens dé Pfinces 
&  de Comtes de 1’Empire, une grande par
tie des Epítaphes qn’on y  lit furent impri- 
mées en 1612. dans I’Eglife qui avánt fe 
changément de Religión étoit celle des Domi- 
nicains. O n y  conferve une magnifique Bibtiq- 
théque qui appartient au Grand Coníeil de 
Régencé; on y trouve quantité d’anciens Ma- 
nuferits & de trés-beaux Globes; elle eft efti- 
mée comme le plus précieux tréfor de Cétt* 
Ville. On y  lit cette Inícription.

D .O .M .S .
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Multas cará And foque fávente Senatus,
Heic íubítant Mufe, Pallas, Hugeja, Tfoemís.

Et Dea Lux veri 8t Reverentia Numinis : Hofpes
Pafcc voleos licicis memem oculofque modis.

/A  tingues cohíbe, Ritamouíia non procul, St <px
Supremum claudit Mords ¿mago locum.

A cette occafíon on peut dire que cetteVille 
i  toujours fait grand cas des Savans, &  encou- 
ragé par toutes forres de moyens les Sciences; 
auffi n’a-t-elle point manqué de gens trés- 
capables dans tous les genres. La roaniére 
dont Erafme, Luther, &  Melanchthon, fe 
lont expliquez i  ce fujet en dívers Ouvrages 
&  pamculiérement dans leurs Lettres á des 
Savans de cette Ville fuffiroit feule pour le 
prouver. Ce dernier écrívant i  Virus Thea- 
doricus appeüe Nurenberg» Lumen, Oeulum, 
Decus &  Ornamentum pr¿cijtunm GtrmanU. 
Le méme Melanchthon écrívant á Cameraríus 
en 1547. compare Nurenberg a Athénes. E r- 
íin les foins que le Magiftrat de cette Ville 
s’eft donné , pour y  érablir díverfes Ecoles, 
comme celles de St. Laurent , du St. Efprit, 
de St. Jacques 8c fur-tout le Collége de St. 
Gilíes, qu’il tranfporta depuis pour plus 
grande commodité a Altorff Ville de ion 
Dómame,marquent afiez combien cette Ville 
a toujours été affeñionnée aux Sciences. 
L ’Empereur Rodolphe II. voulanc concou- 
rir aux deíirs des Magíftrats á cet égard » é- 
rtgea ce Collége d'AltoríF en une Académie 
qu’íl décora de pluíieurs Priviléges &  partt- 
culiérement de celui de creer des Maítres es 
Arts & des Bacheliers. Ferdinand II. luí 
donna enfuite celui de faire des Dofteurs. 
Apres la Guerre quidéfola l’Empire versl'an 
163 z. la ViUe de Nurenberg rappella cette 
TJniverfité d’AltoríF dans fon propre fein» & 
releva non feulemant le Collége de St. Gilíes, 
mais établit encore de nouvelles Chaires en 
1545. tant pour la Théologie & la Philofo- 
phie que pour l’étude de la Langue, Hébra’i- 
qne.

Parmí Ies Bátimens purement civils un .des 
plus confidérables eft le Cháteau ou la Forte- 
reíTe Impériale, oh les Caftellans, Gouver- 
neurs ou Vicaires des Empereurs faifoient au- 
trefois leur Réfidence, Se qui eft la demeure 
ordinaire d’un des Seígneurs Tréíoriers, depuís 
que ces mémes Empereurs .l’ont abandonnée 
éc cétlée á la Ville avec toutes fes appartenan- 
c e s , fous la condition de 1‘hommage 8c de la 
reconnoilfance que toute Ville Impériale doit 
á l’Empire. Ce Cháteau fítué fur le roe eft 
bien fortifié. Les Seigneurs de la Régence le 
firent renottveller en quelque maniere en 
1538. &  y  firentajouter plufieurs Ouvrages 
foit pour en augmenter Y agrément, íóit pour 
en renforcer les défenfes. II a 4. Tours-dont 
deux regardent la Ville, les deux autres font 
du cote de 1'Orient &  du Septentrión,

Lorfque TEnipereur vient á Nurenberg on 
Je re^oit encore dans ce méme Cháteau, ou 
il y  a des appartemens qui ne fervent á aucun 
autre ufage. Cette portion du Cháteau. a une 
Chapelle ou l’Empereur fait alors célébrer le 
■ Service divia de la maniere qu’il luí plait.

N U R .  z o $
Ornre ce Cháteau,il y  en avoit encore au- 

trefois un autre appartenant aux Bourgraves 
dont la Dignité étott héréditairc. Mais ceux- 
ci ayant vendu en 1417. ce Domicile avec 
toutes les appanenances, droits, priviléges,
&c. qui y étoíent attachez , on a conftruit 
en ce lieu les Greníers de la Ville, & un Bou- 
levart qui avoit paru néceffaire pour la fiireté 
de la Place.

On voir dans le refte de la Ville quantité 
de maifons bien báties, & á l’agrément des
que! Ies la Nature &  l’Art femblent avoir éga- 
lement contribué.

II y  a dans des Collines &  méme dans les 
plaines voifines de . Nurenberg des Carriéres 
qui íont d'un gr*nd fecours pour la conftruc- 
tíon de ces maifons. Les pierres qu’elles four- 
niífent ont cela de particulier qu’avant d’en 
étre tirées elles font trés-molles, &  peuvent par 
conféquent étre taillées avec une tres-grande 
facilité, de la maniere qu’on le fouhaite; néan* 
rnoins elles devíennent aufli dures que le Mar- 
bre aprés qu’elles ont été quelque tems expo- 
fées au Soleil. La Maifon de Ville qut fe 
trouve vis-á-vis de l’Eglife de St. Sebald eft 
bátie de grandes Pierres de tailles de cette for- 
te. Cet édifice qui eft Fort vafte 8c ou l’on 
n’a ríen épargné pour l’embellir éft rempli de 
plufieurs chofes curieufes. Il.y a fur-tout des 
Tábleaux de plufieurs gránds Maítres, St par- 
ticuliérement d’Albert Dtirern, qui éroit ná- 
tif du lieu méme 8c qui eft mort en 1518.
L ’Arfenal & les Greníers de la Ville íbnt en
core des piéces dignes de remarque. Ces der- 
niers renfennent toujours une grande quantité 
de Bled, qu’on a l’induftríe d’y  garder pen
dan: bien des années fans qu’il fe corrompe,
On trouve méme dans les Chroniques decetr 
te Ville que l’on fie manger en 1i41.il l’Era- 
pereur Charles V . un pain qui avoit été fait 
de Bled que l’on y  gardoit depuis 15c ans.
On ne peut guére trouver un morceau d’Ar- 
chitedure plus hardie que le Pont de Pien-e 
qui eft fur la Pegnits devant la Boucherie. Il 
eft tout d’une feule Arcade qui d’uue balé á 
l’autre a 97. pieds &  demi d’étendue, fans en 
avoir que 13. d’élévation, & il a 5.0. pieds de 
Iargeur. Ilfutcommencél’an 1 J9.7. aprés qu’an 
autre bien diiférent eut été emporré par un 
débordement de la Riviére, & il ne fut acHe- ■ 
vé qu’en quatre aunées avec’. beaucoup de pei
nes & de grandes dépenfes, Cet Ouvrage fiit 
fait fur le deffein du fameux Pierre Cari natif 
de Nurenberg. &  qui conduifit i’Ouvrage,
C ’eft le méme qui a. conftruit au Cháteaú 
d’Heídelberg une grande Sale qui a cent pieds 
d’étendue fans qu’il y  ait aucune Colonos 
pour, en fouterjir la Voute.

2. N U R E N B E R G  Spetite Ville d’Alle-a zdU?, 
magne dans la nouvelle Marche de Brande- Topog.Pa- 
bourg , prés :de Fñedberg. Elle fouffrit un mcTani3e- 
incendie dans le dernier fiécle,! &  il y  demeu- 
ra peu-de. maifons fur pied.. '
. N U R IA  b,Mom3gnerduRoyaumed’Es^¿ Délices 
pague. Elle fait partie des Pyrénées. Elle d’EiPa£“ '̂ 
eft au Nprd de Campredon, entirantárOccí-l' + p' 
dent. On y trouve au Cryftal.

N U R O L I. Voyez N cr u m .
N U R S A  , Ville d’Italíe. - Virgile a fait* ^ eid' L 

mention de cette Ville. Servius remarque íur 
cet endroit qu’elle étoit dans fe Pkenum, 8c 
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f  Magín, 
Carte de ¡a _ 
Principante 
Uicérieure.

Tieíáur.

b Ztiltr, 
Top- Weft- 
phaiia:.

I1+.c. 6,

* l . i .c . ir
í Ztiltr, 
Topogr E- 
ic£L Colon

Leander dit que c’eft aujourd‘huí Norza.
N U R .SIA , Ville d’Itaüe dans le Pays des 

Sabins , (elon Ptolomée c* C ’eft aüjourd’hui 
Ñ o r  c í a . Voyez ce mot.

N U R U M  » Ville de 1’ A frique propre: 
Ptolomée la place íous Carthage , entre le 
Fleuve Bagt'ada & celui de Tritón* Les 
Interpretes de ce Géographe, au líen de Nu- 
rum écrivent Nuroli.

1. Ñ U S  i Ruiíleáil de la Cilicie, auprés 
■ de la Ville Cefiur», Pline b qui en parle ajou- 
te d’aprés Varron, que les eaux de ce Ruís- 
feau ont la propriété de rendre plus fubtil l’es- 
prit de ceux qui en boivent. Ortelius c dit 
que Suidas & Hefyche ont prétendu , que 
dans cet endroit de Pline iP falloit lire Arms 
au lieu de Ñus, mais qu’Hartungus foutenoit 
le conrraire, Jl dit encoré que dans quelques- 
uns des Exemplaires qü’il avoit entre mains 
on lifoit JtifgHm & Vifcttm pour Cejínm, & 
de méme Sicilia pour Cilícia.

a. Ñ U S , Fleuve de 1’Arcadle : Paufa- 
nias d le met au nombre des Fleuves qui fe dé- 
chargent dans l’Alphée.

N U S A R IP L A , Ville del’Inde, en de^ 
du Gange. Ptolomée c la place dans te Golfe 
Barigazene, entre Camones 8c Pnlipula.

Ñ U S C O  í r petite Ville d’Italie , áu Ro- 
yaume de Naples, dans la Principauté Uíté- 
rieure, environ é fix lieues de Benevent vers 
l’ Orient Méridional , entre St, Angelo & 
Monte Maraña, au pied d’une Monragne. II 
y  a un Siege Epifcopal , fuffragant de Sá
leme.

N U S E A  , Contrée d’Afie , limirrophe 
de la Medie du coré du Couchant , lelonPo- 
lybc cité par1 Ortelius 6, qui croit' qu'it y  i  
ñute dans le Texte &  qu’il ñut lire Ntfkam'.
- N U SIPI. .Voyez U siPetes^

’N U S T A D T  , ou N eu sta b t  *>,' petit 
Bourg d’ AUemagne , dans le Duché de Ju
lia s , vers les Premieres du Liégeois. II y  a 
aufli un Bourg ou Village de:ce nom dans le 
Comté delaMarck.

N U T H A  , Lac de la Libye intérieure, fe
lón quelques Exemplaires de Ptolomée *, qui 
dans un autre endroit le nomme NhLi. Ses 
Interpretes lifent par-tout Naba*

N U T R I A , Ville de rillyride, felónPo- 
lybe k.

N U Y S , o ilN íu s  1 , Ville d’ Allemagne 
dans l ’EleÁorat de Cologne , á une demi- 
lieue du Rhin, fur la petite Riviére d’ Erfft, 
&c a quatre licúes ou environ de la Ville de 
Cologne. Elle fut priíe en 1 y8c. aprés qua
tre jours de rranchée ouverte par le Duc de 
Parme , qui fit pendre auffi-tót le Gouver- 
neur & un certain Miniftre Calvinifte aux fe- 
nétres du Chátéau, &  abandonna les biens & 
la vie des habitaos. & lafureur dulbldat. Ceux- 
ci. non contens de- píller les maifons &  de 
tuer tout ce qu’ils rencontrerent de Bourgeois 
brülérent prefque entiérement cette malhea- 
reufe Ville. Cate fureur des Efpagnols pro- 
venoit d’un motif de verdeante. lis favoient 
que les Calviniftes avoient brulé ■ quelques 
mois auparavant le Corps de St. Qnirin, que 
l’on confervoit dans cet endroit avec une gran
de vénération , &  qui y  atriroit méme des 
Pays éloignez quantité ae Pélerins. Egidius 
Gelenius, dans fon livre de Magnitudim Co
lonia , dit que Nuys &  fon Territoire furent
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donnez é l'Archevéque de Cologne par £u- 
thard &  Berthe fa femme qui étoient de la 
Maifon de Cleves. Cette Ville a été rétablie 
depuis &  bien fortifiée de forre que dans plu- 
fieurs guerres qui fe font faites depuiscetems-

dans l'Empíre, elle a toajours été regardée 
des différens partis comme une Place, dont 
il irhportoit de s'aflurer la confervation ou la 
conquéte.

N  Y . : •:

N Y B E , Riviére de France. Voyez N ibe .
N Y  B O U R G  , Ville de Dannemarc dans 

rifle de Fuhnen. Voyez N ew bourg .
N Y C H O P O N T IU M . Voyez A che- 

r u s ía .
N Y C P II , Peuples del1 Afrique propre :

Ptolomée m les place entre les Nigbeni & lesm J. 4, 
Macai SjtitA , au-deífous des premiéis 8c au 
deflits des demiers.

N Y C T IM IS . Voyez Ai p HíEus.
N Y E -C A R L E B Y  n, Ville de Suéde dans» Dei’ifa 

la Finlande, fur U Core Oriéntale du Golfe Al!as' 
de Botnie, au Midi dejacobftat. Elle efl: 
bátie á l’ Embouchure d'une petite Riviére.
On a nommé cette Place Nye-Carleby pour 
la diflinguer d'une autre Ville nommée Car- 
leby , fituée un peu plus haut fur le méme 
Golfe en tirant vers le Nord.

N Y E V R E  , Riviére de France. Voyez 
N tevre.

N Y G  B E N IT A  , Peuples de l’Ethiopic 
fous l’ Egypte : Ptolomée 0 les place apreso 1.4.c.8. 
les Orjpoi.

N Y G D O SA  , Ville de rinde en ds^ du 
Gange. r; Elle eft placee par Ptolomée en-¿, 1. 7,c,
’tre Socirit 8c Anara. Ses Interpretes lifeot 
Nygddjbra.
' N Y K O P IN G  , Ville de Suéde. Voyez 
N ik o pin g .

Ñ YL'Á N D  , Province de Suéde dans la 
Finlande. Elle eft bornée au Nord par la Ta- 
vaftte, a l’Orient par la Riviére de Kymen, 
qui la lepare de la Cárélie Finoife; au Midi 
par le Golfe de Finlande 8c a l'Occident par 
la Finlande Méridionale. Les principales Pla
ces de cette Province font:

Ekenes, Helfingfors,
Rafeborg, Borgo.

N Y M B jE U M  , Etang dans laLaconique.
Páufanías 9 dit qu’il étoit aux enviróns du? 3 C<13* 
Promontoire Maüa.

N Y M  B O U R G  r , Ville forte de Bohé- r ztiltr, 
me fituée fur l’ Elbe prés de Ronowi, & de 
Lifla fur la grande route qui va de Prague \
Jaromir , Glats, & Breflaw. Elle eft envi- 
ronnée d’un double mur & d’un double foffé 
rempli d’eau. Les nouveaux Hiftoriens Al- 
lemans l’appellent fouvent Lymbourg ; mais 
c’efl: un abus d’autant que dans les Auteurs 
Bohémiens elle eft toujours nommée Nym- 
bourg. Borégk s Auteur de la Chronique.fi>. 171.. 
de Bohéme rapporte que ce lieu qui n'étoit 
d’abord qu’un trés-petit Bourg fut revéfu de 
muradles & de Tours, & gratifié dés droits 
de Cité par Wenceflas qui fut le pérraliiéme 
des Rois de Bohéme de la Race Libufíiqué,
&  mourut en MOf. L ’an 1421. elle prit le 
partí de ceux de Prague & fe vit fur le point 
d’étre forcee en 14zó. par Boczko Podie- 
bnck, qui étoit ennemi des Taborites: mais

ce
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ce General ayant éré tué fous la porte meme 
par les Bourgeois, elle échappa a ce danger. 
En 1654. les troupes de l’ Eletieur de Saxe 
l'aflíégéretit, la prircnt d’aílaut Se paííerentau 
di de l’épée la plúpart des habitans.

N Y M P H E  MARINEE M IN T U R - 
NENSIS T E M P L U M  , Temple en Italie 

m Thifaur, fur la rive du Fleuve Liris. Ortelius a pré- 
tend qu’au lieu de M a r í n * ,  il faut Ure M A- 
E lC iE ..

1. N Y M P H ^ A ,IfledelaM erM éditer. 
ranée au voiíinage de l’ lfle deSardaigne, fe- 

é 1.3. c. 3. Ion Ptolomée b,
i .  N YMPHdE A , tfle de la Mer lonienne : 

f ] j-^ j^Pline c la met aux envirotis de lTíle de Sa* 
mos.

NYMPFtvEA Hile de la Mer Adriati- 
que, fdon Etimne le Géographe , qui dit 
que c’étoit la detneure de la Nymphe Ci- 
lypfo.

i. NYM PH jEU M  , Ville déla Cherfónefe 
¿ 1.3.C.6. Taurique, fdon Ptolomée Marías Niger 

la nomme Ciprico..
z. N YM PH jE U M ,  lieu de la Bíthynie, 

t Perípl. far le Pont-Euxin. Arríen e compte quinze 
Fatit.Eux. flades de 7yndaride a Nympbatsm. 
p. 5 .NYMPH-.T V  M , Forrerefle du Pont, te-
f  Thcftur. Ice Suidas cité par Ortelius í.

^.NYMPfrLEUM, lieu furia Mer Ioníen- 
ne, auprés du Fleuve Aous, dans le Terri- 

g in Sulla toire d’Apollonie. Plutarque 6 en parle dans 
p. 466. ces termes. Auprés de Dyfrathium, fé voit

Apollóme , & dans le voiíinage il y a un 
lieu facré nominé Nympbawi* , ou de tomes 
parts il íort perpétuellement comme des veínes 
de feu du fbnd d’uoe valide & d’vme prairie 

¿1,4i.p. verdoyantes. Dio Cáfilas h dit de plus que 
174. ce féu ne brüle peine la terre d’ou il fort, 

qu’tl ne la rend pas meme plus aríde; que Ies 
herbes Se les arhres y  croiflent a la faveur des 
pluyesj &  que c’eft ce qui a fait donner a ce 
lieu le nom de Nympb-tum, II ajóme qu’il y 
avoit dais cet endroit tm Oracle Se un feu 
merveiUeux , qui confumoit 1‘encens de ceux 
donr les vceux étoíent agrdables &  rejettoít 
au contraúe Pencáis des perfbunes done les 

t i. 41.C. 36. voetsx n’étoient point accepte2. Tire-Live » 
* 1.3. e. 11.parle auffi de ce lieu, de meme que Pline* 
í Bell. Civ. qui le nomme Promontoire, & Ce/ár I qui Pap- 
l. 3-c.iS. pelíc un Port Se ic met 4 troís milles au defe 

de L i fl us.
V NYM PH iEUM  PROM ONTO- 

»>!. 3-c.13.RIUM, Ptoloméero donne ce nom au Pro* 
monteare da Mont Arhos.

6 . N Y M P H iE U M  S PE CU S, Cáveme de 
Syñe,  au voiíinage de rErabouchure de 

s 1.16.p. POronte : Strabon » lui donne le titre de Sa
l í 1- eran Specus.
91. 6. c. 17. 7, N Y M P t m U M , Pline 0 appelle ainíí le

lieu oii le Tigre aprés avoir laUTé le Lac 
Thofpkes &  s*étre perdu fous terre recom- 
mcnce I paroítre.

NYM PHAiUS, Port de lTíle de Sardai-* 
p ]. 3.C.3. gne i Ptolomée p fe place fur fe CóteOccí- 

dentale, entre la ViDe de Tilium Se le Pro- 
rnontoire Hermán.

NYMPHAIS , lile de la Mer de Pam- 
} L t-c. 31. phytic f felón Püne q.

N Y M P H A R E N A , Ville de Perfe : Pli- 
rf 17.C, 10. PP* Ia nomme ainfi &feit mentkm d’une Conrrée 

du mane Royaume auffi appdlée N ym ph u-
K.ÍNA,

NYM.
U N YM PH A R U M  A N T R U M . Voyez 

P h o r c y n u s .
a.N YM lJH A R U M  CUBILEiVoyezSo- 

t-IS IíiSUT.A.
j .  N YM PH A R U M FA N U M . Voyez

N A TA M A tíA .
4. N YM PH ARU M  IN S U L A , liles de

la Lydte au rrulieu d'un Etang : Neme, dit 
Martianus Capella * , ipjíus vetaflatis perjka- s l.p.c.i. 
fioTie ismpertam, in Lydia I'Jymphanttn injidas P-1 ■ +• 
dki qtfas mam rtcentior ajferemmm Farro fe 
vidijfe ttfimur : q m  in médium ftagnttm a con- 
{mentí procedentes canta tibiarum, primo in cir- 
tulum mita , debinc ad litera revertuntur.
Le paffage de Varron, dont parle Martianus 
Capella, eft au Livre troifiéme & Fulvius, pere 
Uiftnus y rapporte dans fes Ñores un frag. Ruilka, c< 
ment de Sotion , qui dit la meme chofe das *7- 
liles qui font dans ie Lac Calamina, De-la 
on peut conclure, dit le Pere Hardouiri, dans 
fes Remarques fur Pline v que quelque partie'IJ 
du Lac Calamina étoit nommee Nympluttrn,
& que dans ce Nymphaum il y  avoit de peti- 
tes liles florantes , que le pied des danfeurs 
étoit capable de faire remucr* Pline met cí- 
feéfivement ces liles dans un lieu nommé 
Nymphíum : il les appelle Infida fidtuares.

N YM PH ATÉS , Montagne de la grande 
Armeme, felón Ptolomée1V. Queiques-uns de w ]^.c t  ̂  
fes Interpretes lifent Nypbates. Pline * écrir .v j. f c.rf¡ 
Níphatei & Strabon y dit que le Tigre y y 1. ,i,p. 
prenoit fa fource. Le Poete Cfeudien * mer le 
Mont Nymphates dans le Pays des Parches. %Prfila 

N YM PH E  C A T A S A SS I “ , lieu i  trei-; 
ze milles de Rome , fur la Voye Cormlitnné, Thefaur. 
felón Surius dans la Vie de Sr. Valentin Se 
de St. Afturias. Baronius dit que ce lien 
s’appelle anjourd’hni Santa Nympha, Se place 
cette Voye Cornelieane, entre la Voye Au- 
relienne & la Voye Triomphale.
■ N YM PH E U S b, ü íbnble que Cafe-í UiA 
ber en fatt un Fleuve dans fe Eithyn’te, aux 
en viraos de la Cáveme d’Acherufe.

N YM PH IU S , ou N t m p h /eüSj Fleu
ve de Méibpotamíe , felón Ammien Marccí-*
Un c. Suidas fait entendre qu’il fe jette dans 
le Tigre. II fervoít de borrle entre les Perfes 
&  les Romas, i  ce que dit Procope d. Or-'| Pcrí"ic'̂  
telius e croit que cJeft 1a meme chofe que feg'xiic&ur. 
Nymphamn de Pline-

N YM PSCH . Voyez N im psCth.
N Y M S , ou N im s , Riviére du Luxem- 

bourg f  : Elle a fa fource dans l’Archevéché^^j^1 
de Tréves, íl l’Orient de la Ville de Pruym.
Son Cours eft du Nord au Sud. Elle paflfe 
prés de Bíbrích, re^oít fe Pruym a la droite 
&  va fe jetter dans la fource a Minheim 4 au 
deifous d’Echternach.

N Y N , ou N e n  , Riviére d’Angleterre B. g Bhsu, 
Elle a fa íource dans le Northamptonshire, Atbs. 
paíle H Northampton ou elle re^oit FAufon^
&  prenant fon cours du Midi auNord Orien
tal elle mouifle Wellingboro , g. Highatn 
Feyres , d. Thrapfton, d. Oundle, g. Pe- 
terboroug , g. CroWdand , d. & va fe dé-* 
charger dans fe Bailón Deep.

i . N Y O  N , Ville de fe SuifTe dans fe Cantón 
de Beme, prés da Lac de Genéve, &  le 
Chef-lieu d‘un Bailliage de méme nom. Cet-¿£ 
te Ville eft médiocrement grande Se fort an- Defcr. de la 
cienne. On voit i  Nyon 3c dans Ies lieux f  ranee, 
voiíins des Infcriptioi» Romaines h qui mar*p*£ a’ F*

quent
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quent qu’il y a eu des Romains établis dans 
ce terñtoire ; mais on n’y voit pas le nom de 
la V i lie , que Pline nomme Colonia Equefirisy 
ainli appellée parce qu’elle avoit été peuplée 
de Cavaliers veterans. II én eft fait mention 
dans les Auteurs qui ont écrit fous les Em- 
pereurs Romains jufqu’au cinquiéme fiécle, 
& ils la nommenr íimplement Equeftris ou E- 
quejlra au pluriel, córame on peut voir dans 
1'IrincraÍre d’Antonin , &  dans la Carte de 
Peutinger. Le nom de Nyon, en Allemand 
Ncvis , qui s’écrit en Latin Nividmum ou 
Novidunum , ne fe trouve pas dans Ies Au- 
teurs ou dans les Livres qui onr eré écrirs a- 
vant la ruine entiére de l’Empire Romain Oc
cidental.

a ElatBc La ViSlede Nyon1 eft fituée pour la plus gran- 
Deiicesdeh de párete íur une Colime quis’éleve au bord du 
SuHTe, t.1. Lac de Genéve, &enpartiedans laplaine, qui 
p, m , s’étend le long du Lac au pied de la Colline.

Le Quarder d’en bas qu'on appelle la Rive 
n’eft qu’tin Fatixbourg &  eft tout ouvertj 
au lieu que le Qjartier d’en haut, qui eft 
proprernent la Ville eft fermé de muradles. 
Nyon a été aucrefois, c ’eft-á-dírefous lesEm- 
pereurs Romains, beaucoup plus confidéra- 
ble qu’elle n’eft aujourd’hui. On y  voit en
core quelques foibles veftiges de fon ancienne 
fplendeur. Une des portes de la Ville eft fai
te de gros quartiers de pierre dure &  jauná- 
tre , dom il y  en a qui ont jufqu’á dix 
píeds de long & quatre ou cinq de haut, 
A u  bord du Lac on voit une vieille T o u r, 
tome enfumée ; conftruire auífi de beaux 
quartiers de la méme pierre &  qui fcnt or- 
nez de feuillages, Mais comme ces pierres 
íbnt naifes la plúpart k contre-fens, on peut 
/uger que cette Tour a été báñe des dé- 
bris de quelque Edifice plus ancien ¿Se plus 
riche. Au haut de cette Tour, on apper- 
$oit une Statue qui paroít erre celle de quel
que Empereur, habillé á la Romaine, en 
Guerrier courormé de Lauriers &  qui fera- 
ble regarder du cote de Tltalie : cette figu
re eft attachée á la muradle en dehors. 
Dans un endroit rout prés de la Ville , on 
a trouve bien avant dans la terre un beau 
pavé á la Mofaique. Dans la Ville méme 
íl y  a un bon nombre d’Infcriprions Ro- 
maines; & dans un coin de maiíbn on voit 
une tete de Meduíé en relief fort bien re- 
préfenrée. Le Cháteau ou réfide le Baillif 
eft á l’extre'mité de la Ville, du coré qu’el- 
Je regarde fur le Lac. II y a de ce córe
la derriére les mu radies une jolie promena- 
de ou Ton jouit d’ un tres-bel afpeét : on a 
la vué fur le bas de la Ville, fur le Lac, 
fur les Campagn#s voifines, fur toute la Sa- 
voie &  fur le Pays de G ex, jufqu’á Gené- 
ve, qui eft k quatre lieues de-lá. A  l’autre 
extrémicé de la Ville eft le* Temple qui n’a 
ríen de bien remarquable. Mais en y  allane 
on volt daos la muradle du Cimetiére qui 
l’environne, une Statue & demi corps, fort 
défigurée, & au bas de laquelle on lit dans 
un Marbre rinfcription fuivante, faite pour 
un homme qui étoit l*un des Chefs de la 
Coloaie & Prétre d’Angufte.

C. L u c c o n i . C o .
T e t r i c i  P ra efec .

ARO EN D. LATROC.

,oB NYO.
FRAEFECT. PRO. I IV IR  
IIVIR BIS FLAMINI. S.

A x j g ü s t .

La Ville de Nyon eft fort bien fituée pour 
le Commerce, étant dans le voifinage de Ge- 
néve &  au bord d’un beau Lac; & auífi dans 
le voifinage de la Bourgogne d’oü elle tire 
quantiré de chofes : les Bourguignons y  
viennent toujours aux Foires & trés-fouvent 
aux Marchez de femaine. Elle fut réduite en 
cendres en 1599. depuis ce tems-R il nelui 
a pas été poflible de fe rétablir : elle commen- 
ce pourtant i  étre fur un affez bon pied.

í .N Y O N ,  Bailliage de SuiíTe, dans le Can
tón de Berne entre le Pays de Gex , le Lac 
de Genéve & le mont Jura. C ’eft comme 
tout le voifinage, un pays de vígnes, de 
champs &  de prairies , & abondant en ex- 
cellents fruits, fur tout en chátaignes. Ce 
Bailliage eft compofé d’une Ville , d’un 
Bourg &  de plus de trente Villages. Les en- 
droits les plus remarquables font:

N yon, Copet,
Prangin.

Avant le changement de Religión íntroduit 
par les Bernois Nyon étoic du Diocéfe de 
Genéve avec tout fon Territoire, qui conte- 
noit douze ParoiíTes &  quarante Villages»

N Y P H jEU S  , Montagne de la Phtiotíde;
Pline b dit qu’elle étoit remarquable par quel- ¿ L+.c.S, 
ques figures que la Nature avoit pris plaifir 
d’y  repréfenter.

N Y R A X , Ville Celtique , felón Etienne 
le Géographe.

1. N Y S A , ou N yssa :on veut, dit Dio- 
dore de Sicile6, qu’Ofiris ait été éleyé le í .  i.c'.Tyi 
Nyía Ville de 1‘ArabÍe heureuíé, aux confias 
de FEgypte, Se que ce foit de-11 qu’il ait été 
appellé DionyJiHs y nom formé de celui de Jú
piter fon Pére &  de celui de la Ville Nyfa.
Diodore de Sicile repete la méme chofe dans 
un autre endroit d ou il dit que Júpiter por- d 1. 3-c. y*¡t 
ta le pétit Bacchus fon fils 1 Nyfa Ville de 
1’Arabie, afin qu’il y  fut nourri parles Nym- 
phes. Cependant le méme Auteur <= dit plus* 1*4-c- 
bas que la Ville de Nyfa étoit fituée entre la 
Pbénicie & le N il; pofition qui ne s’accorde 
guére avec celle qu’il a marquée plus haut.
Mais cela ne fuffit pas pour nier qu’il n’y  ait 
eu anciennement dans 1’Arabie une Ville nom- 
mée Nyfa, quoique pourtant l’on n’en trou
ve aucune trace dans les autres Ecrivains.

z. N Y S A , ou N y s s a . Voyez N y s s e .
5. N YSA , ou N y s s a  , en Fran ôis 

N y s s e  , Ville de la Cappadoce. Par la po
fition que lui donne ITtinéraire d’Antonin 
elle devoit étre dans la Garíáurie. Ptolomée {f  
néanmoins la marque dans la Mañane. Dans 
l’Jrinéraire d’ Antonia elle eft placee fur la 
route d’Ancyre á Céfarée entre Parnaflus &
Oíiana, k vingt-quatre milles de la premíete 
de ces Places S¿ á vingr-deux milles de la fe- 
conde, St, Grégoire , appellé communé- 
ment St. Grégoire de N yflé, fut établl E- 
véque de cette Ville en 571. par fon frére St.
Bafile Archevéque de Céfarée , dont l’Evé- 
ché de Nyífe éroit fufFragant.

4. NYSA., ou N yssa , Ville de la Ca
rie , felón Etienae le Géograph  ̂ , qui dit

qu’on
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NYS.
qu’on la nommoit aupara vant Anriochia. 
Voyez A n t io c Ice , N°. 3. ’C ’eft la méme 
Ville que Ies Noeices Eccléfiaftiques appellent 
N isa . Voyez N  i‘s A, N°. 3 .

y. N YSÁ ou N yssa , Ville de l’ Inde-, 
entre les Fleuves Cophenes &  Indas, felón

* 1,1, «i- Arríen * 8c Strabon b qui foní póur la dernié- 
cunte- re orthographe, Diodore de Sicile> Pline 
H  ir- &  Poniponius Méla écrivent N ysa ; &  il

femble que c’cft ainfi qu’il faut écrire, du 
moins íi on regarde f  origine que Ton donne 
communéraent k cette Ville; car on prétend 
qu’elle fut bátíe par Bacchus qui luí donna 
fon nom. Les Habitaos font appellez N ls- 
saei par Arrien qui dit qu’ils envoyérent 
des Députez au devant d’ Alexandre pour fe 
foumettre k ce Conquérant, La Ville de 
Nyfa étoit commandée par une Monragne 
nomrtiée MeAü s , mot qui en Langue Grec- 
que fígnifie une cuijfe, On voit aflez que ce 
nom fait allufíon á la feconde naiftance de 
Bacchus forti de la cuifle de Júpiter. En 

t i, 1. c.^efFet Diodore de Sicile * rapporte que Bac
chus & fon Armée fe retirérentfurcette Mon
tagne &  qu’ils y  furent préfervez de la pefte 
qui régnoít dans la Campagne.

<S. NYSA , ou N yssa , Ville de la Ly- 
die , au voifinage de Trallis, felón Strabon. 
C ’cít la mérne qu’Etienne le Géographe met 
dans la Carie. Voyez N ysa  N °. 4. Pto- 
lomée qui écrit Njff* la place auffi dans la 
Carie, parce que quelques Géographes éren- 
dent tes bornes de la Carie,au de-lidu Mean» 
dre. Elle étoit néanmoins proprement dans 
l’ancienne Lydie que le Méandrebornoitprin» 
cipalement vers la Mer, J’ai v u , dit Whe- 

i  Voy. de leí- d une Médaille de Nyfa frappée du tems 
e’ de 1‘Empereur Maximin , dont elle pórtela 

tete 8c le nom ; 8c fur le revers il y  a une 
Fortune qui tient en fa main une Come d*a- 
bondance, &  un Gouvernail en l’autre, avec 
ces Lettres ETÜ ATP. riPTMOT POTCINOT NI- 
CEQN ; c’efl-á-dire que cette Médaille de la 
Ville de Nyfa a été frappée fous le Gouver- 
neur Aurelius Prirous Ruphinus. Strabon 
dit que Nyfa étoit fur ie Mont Méfogis, de 
fa$on que la plus grande parrie étoit bátie fur 
la pente de la Montagne. Elle étoit féparée 
en deux Villes , par le inoyen d’une Vallée 
ou pafloit un Torrent. Elle avoit la Plaine 
du Méandre au M idi: elle fe trouvoit ainfi, 
fur le chemin d’Ephéfe i  Antioche, entre 
Trallis &  Antioche; 8c elle étoit embelüe 
d’un Amphirhéarre &  d'un Théatre. Je n’ai 
pu íávoir, ajoute Wheler, quede Ville cepeut 
étre k préfent; i  moins que ce ne foit Noflie, 
dont Mr. Smith parle córame d’un petit Vil- 
lage , environ 1  trois lieues de diftance de 
Trallis. Voyez A n t io c h e , N* 3.

7. NYSA , Ville de la Boeotie, felón E- 
tiennc le Géographe,qui la place fur le Mont

• L iij Helicón ; raais Strabon * dit que ce n’étoit
qu’un Village,

NYS. io*>
8. N YSA  , Ville de la ThraceEtienne 

le Géographe eft , je peníe i le fcul qui en 
parle.

í?* N Y S A , Ville d’Egypte, felón Etien
ne le Géographe. II y a grande apparence 
que c’eft la méme que Diodore de Sicile pla
ce dans 1’Arable Heureufe. Voyez N ysá^
N*. r.

10. N Y S A , Ville de Tifie de Naxíe, fe
lón Etienne le Géographe.

11. N Y S A , Ville de l'Eubée. Etienne le a 
G éographe dit qu’aux environs de cette Vil
le , on voyoit le Raifín fleurir & mürir dans
le méme jour. II ^  TaíTure pas néanmoins;
il dit : ferkibcnt.

12. N Y S A , Ville de la Libye : C ’eíl en
core Etienne le Géographe qui en fait men- 
tiún.

N Y S A E -A N T R U M , Lieu oh Diodore 
de Sicile f dit que Bacchus fut elevé. II lef I-4..C. fe: 
place entre le Nil &  la Phénicie. Vojez 
N ysa, N*. i.

N Y S A E U M , Lieu de la Mer Erythrée, 
felón Suidas *. $ invocc,

NYS A IS, ouN isaéa-Reg io , Contrée/™5* ^  
de l'Afie Mineure, entre la Carie &laPhry- 
gie , au du Méandre, felón Strabon K * !.•*•?-

N YSE S, Fleuve de l’Afrique. Ariílote Me
die que ce Fleuve avoit fa fource dans lest«>r. 
Montagnes de TEthiopie. Quelques Exem- 
plaires Latios portent O nyses pour N yses ; 
mais Ortelius k a remarqué que cette faute j  Thefauí1 
étoit Tenue de ce qu’on avoit joint mal-I- 
propos Tarticle avec le nom.

N YSIA E  P O R T A E . Voyez P h ila .
N Y S L O T  , ou le Fort  d e  N y s l o t ;

Fortereflé de TEmpire Ruflien 1, dans la L i-^ ^ ^  
vonie , fur la Rive Occidentale de la Narva, 
prés de l’endroit oh elle fort du Lac de Pei
pus ou Kzud-Kow. N y s l ó t  veut dire nou- 
veau Cháteau ou nouvelle FortereíTe.

N YSSA , ou N y s a  , ces deux mots fe 
prenneutaifez indifféremment l’un pour Tautré 
par Ies anciens Géographes; de forte que la 
méme Ville fe trouve fouvent défignée fous 
ces deux orthographes. Voyez N ysa.

N YS AE A -V I A , Lieu de Tlnde , vers 
TEmbouchure du Gange, felón Denys le Pe- 
riégete Ce Lieu étoit confiere I  Bacchusm Terí 
qu’on fuppofoít avoit pértétré dans ce Pays-11. , , í *‘
Mr. Hill dans fon Commentaire fur Denys 
le Periégéte prétend que ce Géographe par 
Njffaed-Pia entendoit le Zodiaque. Voyez fi 
Remarque fur le 1 1 J z * vers de Denys le Pé* 
riégéte.

N Y S S E lU M , ou N y s s a ; Montagne de „ 
la Thrace , felón Ortelius n qui cite Eufta-*. “e“ ur- 
the & le Lexicón de Phavorinus. Peut- * “  Horat¿ 
étre la Ville N y s a  d’ Etienne le Géographerum’ 
étoit-elle fur cette Moutagne. Voyez N y s a ,
No. 8.

N Y S T R U S . Voyez M ystus.
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ou St . M a r t in  d ‘C),

tans &  appartient ̂  la Mai- 
fon de Montaigu d’O . Un Seigneur d’O  fiit 
1 la conquéte de la Terre Sainte, Pan 1099. 
Fran^ois d’O  l’un de fes SucceíTeurs, éfoit 
premier Gentilhomme de la Chambre du Roí 
Henri II. & Gouvemeur de París, Se delTfle 
de France.

O  A.

1. O A , vO«, Village de Grece dans l’At- 
tique , ibas la Tribu Pandionide. Phavorí- 

p. 369, ñus lít O e , ',Ov¡. Mr. Spon * dans fa Lifte de 
PAttique , diftíngue ces deux noms &  dir : 
Oa étoit au commencement de la Tribu Pan- 
dionide, comme plufieurs Pécrivenr,& méme 

p, 150, d jfapporte ailleurs b une Infcriptíon qui Jé 
marque. II pourfuir : mais lorfqu'on ajotita 
la Tribu Adrianide aux anciennes, Oa fut 
rangée (bus elle, comme on le peut remarquer 
dans Plnfcription rapportée au mot 'EAEaüira, 
dans cette méme Lifte. A  l’égard d’O e, D#, 
il dit : O e' de la Tribu Oene’íde d'oü étoit 
Lyfítlés dont une Infcripríon qu’ü rapporte 
fait mention.

O A ,  Ifle du Poní ou de la Thrace,

felón Orcelius qui trouve ce nom dans la Vie 
de St. Parthenius.

O A C C O  % Province d’A frique dans l’E- c * 
thiopie au Royaume de Dongo, ou d’A n g o - dc 
la: elle eft bornée par les Provinces de Cabez-occid.t.i. 
20 í t  de Lubolo du cóté du Nord &  elle ap- 78- 
du cóté de l’Eft les bords de la Coanza: ce 
n’eft point un Pays dc Montagnes. On n’y  
Voit que des Collínes qui laiífent entr’clles 
des Vallóos 8c des Plaines arrofées de quanti- 
té de RuiíTeaux & de Fontaines d*eaux tres- 
legeres &  trés-excellentes i de forte qu’en 
comparaifon des autres Provinces on la peut 
regarder comme un Pays trh-agréable, Ceux 
pourtant qui oat vñ l’Italie n’en peuventpen- 
fer fi favorablement, & ne la regardent au 
contrairé que comme un defert habité dont 
Ies Peuples n’ont pas l’induftrie de cultiver 
les terres ayec art i auffi n’ont-ils point de 
ierres en propriété. Hs ne eulrivent que cel- 
les qui leur font aífignées í¡ chaqué faifon par 
Ieurs Seigneurs ou Gouverneurs qui n’en don- 
nent á chaqué fatnille que ce qu’Ü luí en fáut 
précifément, afin de recueillir íes vivres dont 
elle peut avoir befoin pour fa fubíiflance. lis 
n’en cultivent jamais davantage. Tout le 
refte eft en friche. La terre produit tout ce 
qu’elle peut. Le Fleuve Cango qui fé perd 
dans la Coanza pallé par cette Próvince. Les 
pluyés le groffiffent beaucoup, 8c dans cet é- 
tat il eft trés-Jarge 8c trés-rapide &  par con- 
féquent trés-dangereux  ̂ traverfer.
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Le rerrain produit des fruits, mais la pió* 
part infipides. Í1 y  en a pourtant quelques- 
uns du fue desquels on compota une R o i f í b n  

qui n’eft pas desagréabíe. Quinzababé qui 
étoit Seigneur de cette Province en 1657. re- 
cur le Baptéme Se engagea un grand nombre 
des habitaos & íiiivre fon exemple* *

Le Pere Labat qui nous a conférvé les Mc- 
moires d’un Miffionnaire ^ c e  tems-B en par
le ainíi : II a fous luí viftji't-deux Soni ou 
Gouverneurs qui ont un foin particulier d’ex- 
crcer leurs milites au maniement des armes , 
mémes des armes a feu done ilsfont bien 
pourvus ; de forte que ces milices pafíent, 
avec raii’on, pour les meilleures de tout TE- 
tar.

Ces Peuples font fujets a plufieurs maladies 
qtti font particulares á ce Climat & fur-tout 
ai une douloureufe retraélion de Nerfs. Elle 
commencc par une violente douleur de tete, 
accompagnée de Vértigos, de Convulfions, 
de tremblement de Jambes & d’autres fymp- 
tómes qui réduitant en peu de tems le malade 
á n’avpir que la peau &  les oí. On croit 
que cette maladíe eft-une fui te de leurincon- 
tinence. La PrOvidence leur a donné un re
mede íouverain contre ce mal dans une Plante 
de ce Pays-la. Les Etrangers y trouvenc un 
excellent préfervatií.

lis font encprejiijets.ü une horrible endure 
de bouche quu.íe répanft für le cpíl, Jqui de- 
vient plus grosJípie la tele , ave¿;d&%randfis 
douleurs & beaucoup de danger d’en étre 
fuffbquez. On l’appelle Garamma.

O n rrouve dans ce Pays un petit animal 
fort dangereux,nommé Han-Zo, de couleur 
grifé, gros comme ces mouches qui tourmen- 
tent les Chevaux. Sóniventrc eft tout en- 
vironné de píeds, Sa morfure ou ía piquure 
eft mortelle íi on ne fe fáít tirer du fang 
prqmtement. Elle caufé des douleurs excefii- 
ves &  une fiévre qui bien .qu’cphemere ote 
la connoifTance au malade & le fait tomber *en 
frene fie. On dit que ceux qui ónt -été gué- 
ris, y  retombent une feconde fois fans avoir 
été piquez de nouveau, feulement par le fou- 
venir du mal qu’ils: ont enduré ], cé qui en a 
jetté plufieurs dans une nouvelle Frenefie fi 
horrible qu’ils fe font tuez eux-mémes.

Les Miniftres de leuts Idoles prétendent 
guérir cette maladie par des chatmes &  par 
des’ opératíons que Ton regarde comme l’effet 
d’un paéte avec le Démon, Mais ce remede, 
méme, fi c‘en eft Un , ne- produit fouvent au- 
cun effet pour fauver la vje du malade, & 
jamáis i] ne le guérit entiérentent. Ce mal 
eft fi preíTant que des Européens ne pouvant 
le fupportér, ont été aíTez malheureux pour 
rifquer ce cruel remede aux dépens de leur 
confciencc, malgté les défenfes de l’Eglife * 
les dangers & les fuites fácheufes dont on vient 
de parler.

O iE N E U M . Voyez O n eu m , &  O e- 
NEUM.

* Ê f dei? O AK H AM  * ,, Ville d’ Angleterre, dans
?.rp, 1*03. le Rutland, au Diocéfe de Peterboroug , a 

foixante Se quatorze milles de Londres. El
le eft fituée dans la belle & riche valléc de 
Cathrnofs. II y a un Chatean ou fe tiennent 
les Adifés; un Hópital pour les Pauvres & 
une Ecole publique pour la Je une fié. II y  
a une coütume finguiiérc. 11 eft établi que
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quand un Seigneur entre il che val dans cet* 
te Ville il eft obligé de faire hommage d’ un 
des fers de fon Cheval ou de ie racheter 
en dpnnant de l’argent. Par rapport i  cet- 
re coutume on voit fur Ja porte de la Mai- 
fon de Ville plufiturs fers ti cheval qui y  
font attachez &  au deffus du Tribunal des 
Juges il y  a un grand fer a cheval artifte- 
menc travaillé, ayant cinq píeds &  demi de 
long &  de la largeur k proportion.

OAN SOM  , Ville de la Chine, dans la 
Province de Cantón , fur la route de Ma- 

_ cao & Cantón, >. (Ou Quangcheu Capitale de 
la Province, ) felón Gemelli b. Voici la* v 0yige 
defeription qu’il en fait: Oanfon, dit-il, res-T*4-P*»t. 
femble bien plutót á un Village qu’á une 
Ville, puifqu’il eft fans muradles &  que fes 
maifons balfes font prefque toutes baties de 
bois &  de ierre. Cette Ville eft fituée dans 
une plaine le long de la Riviére, parce que 
les Chtnois ne veuíent point batir fur des 
lieux élevez, de crainte des Ouragans. El
le a deux milles de long. Ses Places font 
grandes &  pleines de bolles bou tiques ou l ’on 
vend des Etoffes de Sóye , des Toiles, des 
Drogues , des provifions de bouche & autres 
chofes. Elle eft gardée par un grand bátí- 
ment de deux milles & aemi de Circuit, fi- 
tuc fur la pente &  fur le fommet de la Rlon- 
tagne.^Us appellenpcc bátimeot la ForterelTe, 
quqiqu’il n*y ait í̂ ué cinf̂  paites piéces de 
Cadón pour les joufs de réjómíTance, A  qu’il 
n’y ait qu’une Garnifon de fort peu de fol- 
dats : certaínement elle ne íért aux habitaos 
du Pays, que d’un lieu pour fe retirer dañs 
le cas d’une invafion, puifqu’il y  3 toujours 
des Sentinelles fur de hautes Tours pour don- 
ner avis de ceux qui approchent. La Ville 
eft gouvernée par un Quaafou, ou Manda
rín , comme difent les Portugais, qui garde le 
Canal avec neuf Barques.bien armées. Ore 
trouve fouvent en cet endroit des bateausj 
pour paífer 1 Cantón, parce qüe ceux ’ qui 
viennent de Macao foit par Mer, foit pay 
Terre, font abfolumcnt obligezdes’embarquer.̂
. §. Ces dernieres paroles ne font pas intellí- 
gibíes. Macao ctant dans une lile , comment 
peut-on aller de cette Ville par terre a Cantón 
qui eft dans le Continent, fans paíler au moins 
quelque Bras de Mer ? Je íoup^onne \'Oan* 
fin  de Gemelli d’étre la méme ForterelTe que 
l’Atias; Chinoís nomme Hangxan ou Hanxan , 
qui eft dans une aucre lile , fur la route de 
Macao & Cantón. On fait que l’X , pronon- 
cé par les Portugais.,: reyient au Ch des Fran- 

ôis ; ainfi ils prononcent Manchan. Quoi- 
qu’il en ioit, Hanxan de T Atlas Chinoís eft 
d 'i. degré 10'. plus Occidental que Macao 
Si fa Latitude eft de i? , d. 42'.

1. O A N U S , Riviére de Sicile, felón 
Pindare. Fazell croit que le nom moderne 
eft Fr a s c o  lar 1 , Riviére qui coule fur la 
Cote Méridionale.

2. O A N U S , Ville d'Afie dans la Lydie, 
felón Etienne le Géographe í il cite les BafTari- 
ques de Denys. L. %.

O A R A C T A . Voyez V o r o c h t a .
O A R II c , Province de l’Ethiopie Occi-<; inínt, £- 

dentale au Royaume de Dongo ou d’Angola , th¡°P- 0c* 
fur le bord Septentrional de la Coanza qui y c’J' T‘ 
rtqoít la Riviére de Lutato. Elle eft arrofées  ̂
de plufieurs Riviéres, entre lefquelles le Luta

to
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to .eft Ta -plus con lid era ble. Liles ¡ont toutcs 
ífengcíeufes dans les tenas de pin ye qui les 
rendent trés-larges , trés-profondes , & tres- 
fapides. Lile a I l’Orient la haute Ganghel- 
íe & )e Bopdo, au Nord-Oucft le Mofecbé; 
du Sud-Oucíl le Cábezzo. Les Portngais, ont 
une FortéreíTe l  M a p ü n g ü  » ou ils entre- 
fknnertr une Garñifon aufii bienqu’aQuiton- 
ga qui eft uñé lile importante de la Coanza. 
Tous les Peuples y font a leur aife , &  bons 
Chrétiens, On fe loue méme de leur zéle 
pour étendre la Religión &c pour favorifer les 
JVIiífionnaires.

C ’eft dans cette Province que réíide un 
Prínct a qui les Portugais laiifent le vain titre 
de Roí d’Angole Oarií, &  qui eft leur tri- 
butaire. II, a fous fa jurifdiétion immédiate 
plufíeiirs Soni ou Gouverneurs. La Líbate 
du ilfáit fe réfídence fe norame Mafpungo, á 
deux lieues de laquelle on voit encore les fe- 
pülrures des anciens Rois de Congo. On Ies 
appelle les I m b u i l l e s  de Cabazzo. J’ex- 
plique au mot L íb a t e  , ce que c’eft: que 
cette forte de Bourgades & comment elles 
font conftruites,

O A R U S , Riviere de la Scythie en Lti
napá. Elle fe jette dans le Palus Mcotide. 

«l 4- e. Herodote a en fait mentíon.
’**■  OASIS , Ville & defert de l’Egypte aux

confiris de la Libye. II y  avoít deux Villcs 
nommées Oajis Se que Pon diftinguoic par les 
furhonís de grande Se de petite.

La g r a n d e  O asis étoic flojee dans les 
Montagnes de la Thébaíde au Couchant Se 
aüx Confias de fe Libye , dans une vallée 
qui conferve encóre quelque choíé de l’ancieq 
nomavec 1’Anide E l , car on la nomine E l- 
O üah .

La p^t t t e  O asis étoit I  quelque díftan- 
ce plus vérs le Nprd , au Midi du Lac de 
Kerron ou Kern ; on nomme encore le lien 
oü elle étoit fe p e t i t e  E l-O uah.

A’üprés de la plus grande de ces deux Vilies 
étoit l’affreux deferí d’Oaíis done je parlera! 
cí-aprís. Chacuné de ces Vilies avoit un 

h I. 4. c, f. Ptolomée place aprés le Lac de
Moeris les Ñomes Oalítes &  y met fes deux 
Oafis, la petite & la grande, 

c J. f-c-j. PUne c dlr de méme ; ti y  a deux Nomes 
Arfinoités, ceux-fe avec le Memphite s’éten- 
dent jufqu’a la pointe du Delta, & íls font 
limitrophes áux deux Oafites du coré del’A- 
frique. Strábon nomme Oafis avec un chan- 
gement de lettres A u a s i s . Qudques manus- 
crits Se les Imprimez'ordinal res ont Anafii <yi\. 
eíl une ñute, d’autres Manufcrits portentJAya- 
<tís qui eft bon. Etienne le Géographealude 
méme: duajts, dir-if, Ville d’Egypte, quel- 
ques-uns fe nomment auííi O í̂V. On voit done 
que c’eft lámeme Ville. Maisle paíTage de Stra- 

¿ ’• ¡7-p, bon eft remarquablc. Aprés Abydus, dit-il eft 
1515* fe premiére Oaíis des troisqui font en Afrique;

elle en eft a la díftance de fept journées de 
chemin. C ’eft, pourfuit-il, une habitation 
qui ahonde en eau &  en vin &  qui ne man
que poínt des autres chofes néceífaires. La 
feconde eft auprés du Lac Moeris, & la troi- 
fiéme eft voifine de l’Oracle d’ Ammon. Ce 
font auííi d’excellentes habitations.

U y  a plus d’uné remarque a faire fur le 
. paíTage. i. Trois Vilies nommées Oafis. i ,  

Leur fituation. La maniere done il s’exprime

O AR, O AS.
ne laiiTe aucune obfeurité. Lá premíete Oaíis 
qui eft vis-á-vís d’Abydus) eft la grande 
Oafis de Ptolomée. La feconde voiíine du 
Lac Moeris eft la petite Oaíis du méme Au- 
teur. La troiíiéme eft moim celebre, cepen- 
dant elle ne laiífe pas d’étre connue d’aillcurs. 
Olympiadove» dont Photius nous a confervé 
un fragmentt fait mention de cette troiíiéme.
Il connott trois Oafis; deux grandes, Pune 
extérieure , l’autre intérieure , c’eft-a-dirc, 
l’une plus prés de fe Frontiere , l’autre plus a- 
vant dans TEgypte. II dít qu’elles font á 
cent aúlles de díftance Tune de l’aurre. La 
troifiémej ajoutc-túl, eft 1a petite Oafisqu’un 
long intervale fepare des autres. La troiíiéme 
que nous chcrchons ici eft une des deux 
grandes de cet Auteur* & elle doit avoir été 
voifine du Temple de Júpiter Ammon. El
le a été obmife par Ptolomée &  par les autres 
Géographes qui ne coinptent que deux Oa
fis ; & d’ailleurs cette iroífiéme ne devoit pas 
étre dans TEgypte méme, mais dans la M arma- 
fique , ou dans le Cantón d’ Amfflom Quant 
a la grande de Ptolomée, elle eft nommée la  
H aute  {Qafufuperior) par St. Athanafe qui 
aadreífé aux Solí taires rdeguez dans ces quar- 
tiers-!l une Lettre, ou il leur trace l’Hiftoíre 
des Aritos. Elle étoit tu effec fe plus haute 
par rapporr á la Haute & il la Baile d’Egyp
te. L ’autre étoit nommée l a  Basse o u  (
l ’Jnperiexjrb par la méme raifon.

Lqríque les Hiftoriens parlent d’Oaíis fans 
marquer laquelle des trois, il faut ordinaire- 
ment I’entendre de la grande de Ptolomée, oii 
de fe Haute, qui eft fe méme. Par exemple, 
lors qu’Herodote t raconte que TArmée de* l-j-c.ií. 
Cambyfe marchant contre Ies Ammoniens fut 
enfévelie fous des monceaux de feble auprés 
d’Oafis qui eft ii fept journées de chemin 
de fe Ville de Thebes. Ou quand Zofímef 
raconte que Timafe Chef des gens de guerre 
fous Arcadius fut relegué at Oafis, & con- 
duit en cet endroit par des Gardes qu’on luí 
donna, Zofime ajoute: Ce lieu étoit extraor- 
dinaírement fterile , & perfonne de ceux qui 
y  étoíent confintz ne s’en pouvoít feuver.
Car pour y aller il faut traverfer un vafíe 
defert de Pable, fans habi ración, fans aucun 
arbre , fens.aucune trace de chemin, carie 
vent remplit les traces des pas de ceux qui y 
ont marché , en un mot on n’y trouve quoi 
que ce foit qui puiffe fervir d’indice pour re- 
trouver fon chemin. Sozomene 1 parbntí !-a-c-7- 
d’Eutrope ce méme favori contre lequel Chli
dien s’eft tant déchaíné , dít qu'il violoit les 
droits des Aiyles , & tiroit de TEglife ceux 
qui s’y réfugioient pour éviter les effers de 
ion injuftice & de fa colére ; il entreprir d’en 
tirer entre autores Pentadia femme de Timafe,
Général des troupes, qu’il avoít fait réléguer 
á Oafis en Egypte, malgré tout fon crédít, 
fous pretexte qu’il afpirait  ̂ l’autorité Souve- 
raine, J'ai oúí dire que ce Timafe fut trou- 
vé mort dans les febles , foit qu'il eüt été 
prelTe par fe íoif, jufques a mourir,ou qu’il 
fut emnt &  vagabond dans ces deferís af- 
freux pour éviter fe cruauté de fes Ennemis.
Ce fait de Timafe trouvé mort dans les fa- 
bles , felón Sozomene, ne s’accorde pas avec 
ce que rapporte Zofime, que Timafe fut feu- 
vé de-la par Syagrius fon fils 6c qu’ils difpa- 
rurent l’un 6c Tautre fans qu’on les ait jamú#
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vus. Mais la defcription des environs d’Oa- gna; &  que la troiíiéme eft celle qui eft dans 
fis s’accorde. Ulpien dans le Digefte (L<g. la contrce d’Ammon; il ajoute : il faut croi- 
v n .d e  Ifttefdiñií fij* relegatiŝ  SéSl. 5.) d it: re que Ptolomée ne l’a polot connue. Il fup- 
tjí cjttoddam gems c¡mfi in Inftdam relegatimis poíe enfuite que c’eft Gademes dont il fiíe 
in Provincia 1rfgjpt0» *n Ottaftm relegare. Il une defcription empruntée de Jean León, 
dit qjj asi  in  i n s v l a m  ; parce que le lieu Mais fí on compare cette defcription de Jean 
d'Oaíis étant entouré de ces affreux deferts Léon avec l’idée que les Anciens dónnent 
de fable , il n'étoir pas plus aiféde fortir de- d’Oaíis, on iugera aifément que cesdeüxPayS 
fe que de s’enfuir d’une lile entourée des n’ont rien de commun, fi ce n’eft 'd ’etre au 
eaux de la Mer, On voít par une Loi du Couchant du Nil &  au Midi de la Méditer- 

* Leg* u,t-Code * qu'on y réléguoit les uns pour fix ranée. Aufli Jean Léon ne dit-il pas le moin- 
dt v&m. mois # d’autres pour un anj & Sozomene dit dre mdt d’Oaíis lorfqu’il décrit Gademes.

que Timafe y fut rélégué pour toute fa vie. Mr. Sanfon n’a pas mieux rencontré lors- 
II y  avoit a cette grande Oafisune Forterefle qu’il notnrae la grande Oafis A l g u c h e t ,  
nommée I b i s , ou H  i b  i s. La Notice de & la petite E le'o c á t  , les pla âiit l'uné 8c l’au- 
í‘£mpirc met au département duCommandant tre au bord de deux Lacs dont tes eaux fe, 
de la Théba’íde. Ala prima Hibe cotnmuniquent par une petite Riviére qui
Oafios Majoris. va de l‘un dans l’autre. Les Anciens difent

La petite Oafis ou la Bafle avoit auffi fe en termes exprés que le deferí d'Oaíis eft feos 
Garnifon, & la méme Notice mee Alafecunda eau. Les deux Lacs 3c la Riviére fontde
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Armtniatmwn Oaji Minore.
Il re fie une dificulté ü éclaircir. C'eft 

la contradicción apparente qu'il y  a entre les 
témoignages des Autéurs touchant Oafis. Zo- 

i  I. c. fime b dit que re lieu eft extraordmairement 
fterile 8c un féjour trés-desagréable. Strabon 

1 1. u- au contraire c dit que c’eft une habitation qui 
ne manque ni d'eau ni de vin & qui a tout 
le refte en abondance> a quoi on peut ajouter 

y j, c, ce que dit Heredóte d, qu’elle a été appellée 
1’ lfle  des Bienheureux. 11 eft aifé de tnettre 
d’accord ces Ecrivains. Strabon parle du 
centre de la Contrée &  non pas du aefert qui 
l’environne i Zofime n’a eu égard qu’au de- 
fért 8c ne parle point du milieu qui eft beau 
&  fertile. Smbon s'explique lui-méme en 
difent que -e font des habitations environnées 
d’un terroir ande &  fterile. J’ai rapporté 
entier le paflage de Zofime. Un lieu fítué au 
milieu d’un defert tel que le décrivenr ces 
deux Auteurs, peut bien n’étre ni aride, ni 
fterile. On en a la preuve dans 1’ Arricie 
d’ A mmon. Auffi Olytnpiodore &  Strabon 
mertent-ils leur troifiéme Oafis prés de 1*0 - 
racle d'Ammon, Tphj) Si xutá vi Manlrn tí

La fituation de ces trois Oafis eft du refte 
doéiement obfervée par Mr. de 1‘Ifie dans fa 
Carte de l'Egypte oü il marque tres-bien les 
trois E l-O uah. Les Interpretes de Ptolo
mée difent que la grande Oafis eft préfente- 
ment Gademes, Ziegler le dit auffi < &  Orte- 
lius le dit aprés lui : en quoi il fe trompe. 
Ce Ziegler, pour le dire id en paflant, eft un 
pauvre Géographe , qui faute d’entendre les 
Anciens qu'il copie fon négligemmentbrouil- 

( p. 64, fol. bien des chofes. Selon lui * úngela Astafts 
íi:£Lú' hac mam atate mmen tenet. Cela eft vrai 

d’ Augela qui s’appelle encore aujourd’hui 
Oaguela, maís qu'eft-ce que ce lieu a de com- 
mun avec A m fts, qui eft la méme chofe 
qu’Oafis, comme cela a été prouvé. Il dit 

/ fol. verfo, dari<; ]a pSoe fuivante { Ammoniaca regió &  
Aftajis* Ammonietifis diBa plinto, Comme fi 
Attafis & 1’ Atnmtmienfis regio de Pline étoient 
deux noms d’un méme lieu. TI femble fe cor- 

/ p. fol. r‘?er enfuite lorfqu’ en parlant * de la Ville 
reño, d’ Ammon il ajoute ana eft ex Anaftbns inftgni- 

bm in rraElti hoc. Il reconnoít afTez bien 
qu'enrre les trois jíttafts il y  en a deux qui lont 
les mémes que les deux Oafis de Ptolomée 
qu’il nomme mal Qeaffis parva &  Oeaftis ma-

puré imagination.
O A S IT ñL , habitans de quelqu’une des

trois Oafis.
O  A SITES N O M O S , le Ñ6me Oaftte. On 

a vu dans 1’ Amele Onjis que la grande &  la 
petite étoient chacune le Chef-lieud’un Ñ^- 
me qui en prenoit fon nom.

1. O A X  A C A , Vallée de l'Amérique, fie 
Province de la nouvelte Efpagne ¡ c’eft la nao* 
me que G uaxaca; Voyez ce mot.

1. O A X A C A  , Ville d’Amérique dans fe 
nouvelte Efpagne. Mr. Baudrand dit que tes 
Naturels du Pays fe nomment ainfi; mais que 
les Errangtrs la nomment Guaxaca 81 Ami
guera. S’il prend Guaxaca pour la méme 
Ville qu’ Anriquera, il fe trompe, Guaxaca éft 
la Capitale. Antiquera én eft \ plus de foi- 
xante &  cinq mille pas, c’eft-á-dire plus de 
frize lieues Eípagnoles au Sud-Éft. Mr. de 
l’Ifle ne s’y elt pas trompé. 1

O AX E S , Riviére de Tifie de Créte, fe
lón Vibius Sequefter. Voyez A rm iro  1.

O A X IA , ou,
i .  O A X IS, ou O axus, Ville de ITfie de 

te , dans la Cote Septentrionale , felón He
redóte h. Elle eft remarquable parce que b 1. 4.C. 
c’étoit alors* un Royaume qui avoit fon Roí 
parriculier dont la feconde femme donna lieu 
par fe méchanceté  ̂ de grands évenemens 
qu’on peut voir dans cet Auteur. Vibius Se
quefter dit i. l’occafion de la Rtvrére Oaxes:
Oaxes Riviére deCrete de laquelle a été nom
mée fe Ville Oaxie. Oaxes Creta a qw &
Civitas Oaxia. II cite Varron pour fon Ga- 
rant. Etienne le Géograpbe dit : Oaxus Víl- 
le de Créte prés d’Eleuthere. Elle a eu pour 
fondateur Oaxus fils d’Apollon. C ’eft Ser- 
vi us qui le dit en expliquant fe premiere E- 
glogue de Virgile oít eft ce vers,

E í rapidsm Creta vtmeams Oaxen.

B eft vrai que ce Grammairien fe tronce 
dans l'explicarion qu’il donne du mor Cretat 
mais cette erreur eft titile par l’Erudition 
qu'il apporte pour 1a défendre. Voici fon 
cxplication. Pjtpidstm Creta fignifie , felón 
lui , un Fleuve qui entrame une terre blan- 
che femblable  ̂ la craye. Car , pourfuit-il,
Oaxis eft une Riviére de la Méfoporamie qui 
par fe rapidité entrainant de la terre blanche 
devient rort trouble : ou bien l’Oaxis eft un

Fleu-



Fleuve de Scythie, il n’eft point dans l ’ Ifle 
de Créte; mais c’eft fon eau qui eft de cou- 
leur de craye. Eratofthene dit qu’Oaxe é- 
toit fils d’Apollon S¿ d’Anchiale, & Varron 
dit que ce.méme Oaxebátit en Créte une Víl- 
le qu’il appella de ion nom.

<Qhos inagno A neblóle parta s adducla dolare
fit  gemims copleas tellitran O  oxida pdlmij ,
Sándere d ifta  fn it.

z. OAXIS T E L E  US , eftdonciaTerreou 
coule la Riviére d’Qaxes, &  oíi eft fituée la 
Ville á'O axH s., =. Des lérooiguages d’Herodo- 
te , d’Etienne le Géographe, de Vibius Se- 
quefter Se de Varron ccrabinez enfembte, il 
rcfulte que Virgile a parlé d’un lieu de l’Ifle 
de Créte.

j.O A X rS .o u  O a íe s , Riviére de Méfi> 
potamie, felón Servias. Voyez l’Article pré- 
cédent. .

4. O A X IS, Riviére de Scythie, felón le 
méme.

O R .

O B A C A T IA R A S , ( les) Peuple de l’ A- 
mérique Méradionale dans le Bren!. lis ha- 
bitent les lúes qui font dans la Riviére de 
Se. Fxap ôis. Ib fe fervent d’Arcs & de 
Dards, font robuftes Se oat nti kngagepir- 
ticulier.. Quand .leurs ennenús les viennent 
furprendre , ib courent prompremenc vers 

Ocddj.ir. I eaib &  s'échapept en plongeant *. Be Laet 
c. l e s  donne pour Antkropophages,

O  B A C E R  , ; nqr* d’une Riviére d‘AUe- 
magne. Dans le moyen age on a dit O v a -  

i Ed. i63i. c r a  , au rapport de Mr. Baudrand ■*». On 
dít préfentement l ’ O c v e r . Voyez ce noot.

O B A N A , Ville d'Aííyne ,  felón ProW  
t  K 6 . C . 1 .  mée c. . -

O B A R E N Í, ’£$kptrdl , Peuple qui habi- 
toit. une parrie confidérable de 1* Arménie, aux 
environs du Fleuve Cyrus. Etienne le Géo- 
grapbe cite, ces mots de Quadratus dans l’His- 
toire de Parthe de cet Auteur: Prope Cjrttm 
Fltiviitm Obarenita £r Ottni habitat» , qai fitnt 
Armenia magna pars. Suidas fair aufli men-’ 
tion de ce Peuple.

O B AR E S , , anden Peuple de
VArie* au Midi des Parata yauire Peuple du 

i  U. c, 17. méme Pays, felón Ptolomée d.
O B A SIN E , Abbaye de France en Limo- 

fin, au Diocéfe de Límeles, á trois lieues de 
Tulles, á deux de Bríve,au bord de la Cou- 
reze dans la Vicomté de Comborn ou Com- 
bron. Elle a eré fondée par Etienne. kquel 
iífu de condjtioa bonnéte daos le Limofin, 
eut pour pere Etienue 8c pour mere Gaubcr- 
te ; il .-fue d’abord. Ckrc » puis fait Pretre. 
Au lieu d’habits commodes, il fe vétit d ’un 
Cilice , &  ne voulpit d'autre nourriture que 
celle du pain , qu'il trempoit de fes larmes. 
II fe baígnoít fouvent dans l’eau gelée, dont 
il rompoit la glace; il s’aíTocia un autre faint 
Perfonqage nomnié Pierre, lequel étoit auBi 
Pretre, &  ib chercherent en (emble un lieu 
écarté du commerce des hommes pour s'y 
retirer. Ib arriverent enfin au Bois d‘Obafi- 
ne, &  trouverent un endroit á leur gré, éloi- 
gné feulement de deux lieuef de la Ville de 
Tulles, environne de toutes parís de Rochers
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efearpez , & non loin de la Riviére nommée 
la Coureze. lis s‘y  arréterenr &  le choilT- 
rent pour en faire teur retraite. lis y  eurent 
beaucoup i  foufFrir de la faim dans les com- 
mencemens. Euflorge tenoit alors le Siége 
Epifcopal de Limoges, & ce Prélat ayant 
oui parler de ces deux faiflts Perfonnages, 
feconda leurs pieufes inclinations , & les fit 
bien-tót devenir les Peres d‘une grande Com- 
munauté. Le Monaftére qui s'y éublít fut 
dans le commencement pour l’un & pour 
l’autre Sexe. L ’auftérité y  étoit extréme,
&  le filence également rigoureux, auífi-bien 
que le vécement &  la nourriture. On en 
peut voir le dérail dans la Vie de S. Etien- 
ne , que M* Baluze a mis au jour, Tom.
IV . M ijceU anea&  dans les Afta Sanfto- 
ram de holLmdus-, die Afyrtij. 8. Etienne étanc 
demeuré íong-tems incertain fur le choix qu’il 
feroit ou de ITnftitut des Chaooines Régu» 
liers, au de eduí des Moines; enfin parle 
confeil . d’Acineric Evéque en Auvergne, 
il fe determina au dernier, dónt il embraífa 
la Régle avéc tous fes Ditcipks , & re ût 
du Monaftére de Dalon mus les Meubles, 
dont ib avpient befoin pour s’établir; enfui- 
te l’an 1141. le jour du Dimanche des 
Rameaux, ü re^ut 1‘habic de l’Ordre, Se fe 
fit Moiae en jprefence de Geraud Evéque 
de Limoges Sí des le méme moment fúr auffi 
élu S: b?ni Abbé. Quelques années aprés 
le Pape Eugene III. étant venu en France 
la feconde année de ion Pontifícat & ayant 
feit quelque féjour 1 Círeaux. Etienne vint 
y  voir fa Sainteté» la priane de le recevoii 
luí &  Ies fiens dans l’Ordre de - Citeaux.
Le plus grand obílacle i  ceete reunión étoit 
qu’il aurpit i  conduire les hommes aufii-bien 
que les femmes, ce qui étoit conmire 1 
l’Inftitut de Citeaux; mais il y eut efpéran- 
ce d’aboÜr peu i  peu, tout ce qui fe trou- 
veroit contraíre á l'Ordre. Aprés cela E- 
tienne fonda encore deux autres Monaftéres, 
l’un au Diocéfe de Cahors qui eft celui de la 
G arde-D i íu  {Garda Dei) l’autre au Dio
céfe de Saintes dit k  F r e n a d e  ou la Fr e-  
n a y e  {Frenada) auquel il donna pour Abbé 
Robot , qui fut enfuite le premier Abbé 
d’Obafine. On compte quaranre-troís Ab- 
bez de ce Monaflére jufqu’cn 1715.

OBB A , Ville d’A frique dans la Maurita- 
nie Caefarienfe. La Notice d* Afrique four- 
nit dans cette Province Eufebms Obbitanm,
Eufebe Evéque.d’Obba- Éntre les Eveques 
qui affifterent au Concile de Carthage tenu 
fous Sr. Cyprien on lit Paulas Confeffbr ab 
Obba : dans quelques Manufcrits & dans Sr.
Auguftin du lit 4 Bobba, Pline e met dans la * 1. j. c. 1. 
Maurítanie Bobba, Quelques-uns lifent Bob~ 
ha, Quoiqu’il en íbit, cette Coloníe paroít 
diífércnre d’Obba. Au V . Concüe Général 
affifta Yalerien Evéque d’Obba en Afrjque.
La Conférence de Carthage foumit Feliciflime 
Evéque d’Obba, Obbettjis.

O B BE ’ , Boorgade de 1’Amérique dans la 
Californic, fur la Cote de la Mer Venneille 
Elle eft dans la Miflíon de Sr. Fran ôis Xa- ,6Í.&*6». 
vier, au Nord &  i. huit lieues de Biaundo; 
felón le Mémoire du P. Fran^ois Marte Pico- 
fe jéfuite.

O B D A C H , Bourgade d’Allemagne, dans 
la Stírie fur 1c Lavanr. Voyez B a d Ac ü m .
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O BDORA, ou P O b d o r i e ,  autrefoís plus-bas fur la méme Riviére il y  a un 

L u co m o r ií , Contrée de la Tartarie Mos- Bourg de méme ñora» comme je Pcxplique 
kovitei au Couchant du JenJcea, & £t PO- au mot E hénhbim . 
rient de l’Obi, qui la fépare de la Condora. O B E R B R O N N  , Üeu d’ Alface. II eft 
Selon la Carie du Monde, l'Ifle de ce Pays eft fertile en vignobles & en autres biens de la 
habítée par des Samoyédes, qui ont les Oftia* terre \  Il fait partie de la Sejgneurie de* ZyUr, 
ques au Midi.' Ce Pays eft coupé par le Liechrenberg & Ochfenftein & elt venu &
Cercle Polaire en deux parties, á peu prés tre d’Herédité aux Comtes de Weftcrburg 
égales. La Partie Septentrionale eft nommée dont l’un y a fait batir un Cháteau. Ce 
la Cote d’Obi & eft bordée de Montagnes nom fignifie haute fiare*. 
de glaces, qui figurent affez bienavec celles O B E R K IR C H , ou H a u t e  E c l i s e , 
de la noavelle Zemble, dont le bras de Mer, petite Ville & Chateau d’Alface dans l’Ort- 
qui les fépare, eft bordé auNord. Mr.de l’Is- ñau , á trois m ili» de Strasbourgau deli dil 
le y met trois eípéces de Viltes; favoir i. Rhin, vers la Forét noire. Les M ode mes la 
M angaseia ou T aasoestat , fur une nommenten Latín ou plutót en Grec Láti- 
Riviére qui fort d'un Lac, nommé comme nifé Y eerGRjECÍa. En 1418. Elle ap
elle T aas, & eft appellée veis fon Embou- parcenoit i  ceux de Strasbourg, C'eft pour 
chure Mangaseia , ou  M a lc a m se i; 2. cela que l’Evéque de Srrasbourg qui étoit 
S errofka fur le bord Oriental de la méme mal avec cette Ville fit faire quelques forti- 
Riviere, au confluent de la Sto u r . 5 .T u- fications * croíañt les affamer. Cependant 
rtjganskoi au bord Occidental du Jenifcea. üs fe défendirent affez bien dans cette petite 
Il y a quelques Bourgades le long de 1*0 - Ville durant íix mois , jufqu’i  ce qu’cnfin 
by. La nouvelle Carte de l’Empire Ruflien, l’an fuivant ceux de Strasbourg abandonne- 
change ces Norions. Elle met les Sanjoyedes rent la partie. Dans la fuite du temí ce lieu 
tout au Nord ; les M antzela entre eux Se fon Bailliage revint encore ¡I ceux deStras- 
&  le Cercle Polaire; & les Oftiakes au Mi- bourg & appartint I  l’Evéque jufqu'en Pan- 
di de ceux-ci dans l’Obdorie , quoiqne ce née 1592.alors dans la guerre de Strasbourg, 
mot n’y foit point marqué. Elle met Sta- «  lieu & les environs,y compris N oppe- 
ra  M ankgasea, ou la M angaseia de Mr. ñau , furent cede* au Duc deWurtenberg, 
de l’ Ifle prefque fous le Cercle Polaire, 5 c Par le Márgrave Jean George de Branae- 
Tumkan fous le 60. d. de latitude. Il y a bourg élu Evéque de Strasbourg ; 5 c quoí- 
outre cela le Monaftére de Kolskoi , fur le que le Margrave eut été forcé, le Cardinal 
bord Oriental de l’O b i, vis-á-vis de 1’ei.ibou- de Lorraine de eoncert avec fon Chapitre ne 
chure de la Berefova. Ce Pays au refte fait fit point d’oppofitión k cette ceibón, mais 
|»rtie de la Siberie. Pierre le Grand y avoit ks Su jets reírerefitla plupart attachez il la 
comroencé quelques habitations. Olearins en Religión Catholique, On ne ¿hángea rien 
fait queques details , mais comme dans fon dans l’Eglife. II n’y  éut que dans le ChS- 
Voyage de Mofcovie, il n’a point approché «au , ou Je Bailli qui y demeuroit eut un 
de ces Cantons-B, il n’en peut rapporter que Prétre Lutherien. Aprés la Bataille de Nord- 
des ou'í-dire. lingen en 1654. le-Duché deWurtenberg

O B E  A , Ville d’Afrique. Voyez O b b a . érant prefque perdu, Oberkirch & Oppe- 
O B E L jE  , ancíen Peuple de la Marina- ñau ou Noppenau & autres fieux qui en 

rique, felón Ptolomée. lis étoient entre Ies dépendent revinrent i  l’Evéque de Stras- 
Peuples Se n t it e s  & jE zari. bourg. Je ne fais quel áutre Evéque Pen-

O BER-, prépoíition qui en Allemand fi- gagea de nouveau aü Duc de Wurtenberg; 
gnifie jíw#f, eleve i Elle fe compofe avec un mais Mr. Comeille dit que Franjéis de Furs- 
nom propre & alors elle íignifie haut, pour tenberg Evéque de Strasbourg la rachera en 
diftinguer ce lieu de quelque autre de méme ^664. en payant la fomme marquée dans 
nom. Le mot oppofé eft N ieder  ,¿<w,ainfi PAéle d’engagement; de forte qu’elle eft au- 
les Allemands difent jourd’hui reunie Tcer Evéché. Sur la Tour

de la Porte de la Ville on lit un monument 
£>&esA8ítbMi/ gítt6 et=’S3 «bo>/ Le H a u t , le en l’honneur de l’Evéque Jean IV. & des 

B as Pay1- de B a d e . Habitaos de Strasbourg. On y  litentr’au-
OÍ)Ér*S3íip«n/ «ftiíbetsSSflVan/ La H a u t e  5c tr«  chofes: Qmd munkipia eorum, una cttm 

la B ^ ssf Ba v ie r e . adhareme traélu, nexibns alients platee libera fe~
Sflietittígiffláí La H a u t e  6c la cerít, nitor i refiituta txcolucrit &  ador- 

B asse A ls acf.. nartt, ejuodque Afajorum immanitates noves ad-
£)licrií)C(ittKÍ(̂ /9ftiíber?Á)ífÍetrti$/ La H a u - ^ tis j*nibns confirmara ac conjervarit, infig- 

TE 5c la B asse A u TRICHE. nihtts ejusdem domefiieis publicistas ; Resptebli-
ca Tpergracia cum facía Communitme Nopina- 

E t ainfi des autres Lieux ou Pays diftin- viorum, humílleme D. D. anm faUaiferi partas 
guez en Haut 6c en Bas. Ainfi au lieu de 15 8<S. Cette VilJe fut ravagée par les Fran- 
repeter ici tous les Artides qui commencent sois en 1641. Se elle eut diverfes révolutíons 
par ces deux fyllabcs, il faut chercher aux aurant la longue guerre d’ Allemagne. 
noms mémes. C ’eft-a-dire, par exemple, aux O B E R M O N D A T . Voyez M u n d at.
mots Ba d e , B a v ie r e , A l s a c e , A u- ORERLAVJBACH. Voyez L aubach .
t r ic h e  &c. Le Diétionnaire de la France O B E R N D O R F b, petite Ville d*AUe-¿ ztyln* 
fait trois Anieles ¿ 'O ber-ehenheim  , dans magne au Cercle deSuatré dans la Forét noi-Sue?í* To
la Baile Alfacc fous cette Orthographe, re, afTez prés de Sultz 5c de Wolfach. ElleP0̂ * PTP- 
fous relie d’OüENHEiM &  enfin fous celle a apparrenu ¡1 la Maifbn de Zimmeren & 
d’OsERNHEiM. Cette Ville n’eft point dif- eft a prefent á ¿elle d’ Autriche, 5e fait par- 
férente d’Ehenheím Ville d’Alíace. Un peu tie du Comeé de Hohenberg. Il y  a tm

Mo-



« Ztyltr,
Ratar.
To^og.p-
7S*

i  Dcíc. de la France, 
i. Pare. 
p.*37-

Mónaitere de filies de l’Ordre de Sr. Augus- 
tin i fondé par les Ducs de Teck. C'eft un 
Prieuré.

O B E R N P E R G  ou O bernberg , a 
Bourg d’Allemagne dans le Cercle de Ba- 
viére. II appartient á l’Evéque de Pailau, 
&  en eft á quatre milles. L ’an 1640. il 
fut réduit en cendres hors trois raaifons. D;- 
puis ce tems-la on l’a tris-bien rebatí, &  il 
a toutes les beauttZ d’une jolie Vitle, il y  
a un Cháteau S: une muraille , avec une 
Douane- II doit fa fondation á Wolfger Evo
que de Paílau qui le bátit en 1 *5)8* ou p;>. 
Y oyez S t a n a e u m .

OBERSTEIN»Baronie dans la Baile Al- 
face b. Elle étoit, dit Mr, de Longuerueb, 
de méme condition que celle de Fleckenftein» 
comme on voit á 1’Arricie Teneatur du Traite" 
de Weftphalie. C'eft-á-dire que fes Seigneurs 
avoient érc mis comme immédiats & VafTaux 
de l'Empire Se que fes Barons par le Traite 
de Weftphalie font comptez entre ceux qui 
doivent demeurer immédiatement foumis á 
TEmpire. Ees Fran ôis fe faifirent du Chá
teau d’Oberftein l’an id8o. fous la conduite 
du Comte de TeíTé. Anne Elizabeth de 
Falkenftein, tant en fon nom qu’au nom de 
fes Sceurs, filies du Barón Guíllaume Wirich 
(Ulrieh) préíenterent un Mémoire pour fe 
plaindre á la Diéte de E.atisbonne, Ces diffé- 
rens ont été terminez par le Traite de Rys- 
wyck qui a lardé les chafes en l’ctat ou el- 
les étoient alors; & les réunions au-dedans 
de l’Alface ont été confinnées par lá.

O B ID IA C E N I, Peuple de la Sarmatie 
Afiatique fur le Pont Euxin , felón Stra
bón c,

O B IG E N E , Contrée d’ Afie dans la Ly- 
J 1.5-,c.ji, caonie, felón Pline d.
* i,i. c, 4. O B II , Athenée e parlant des Monts Rhi- 

péesdit que ‘PintSa Spsf eft l’ancien nom, qu’on 
les nomma enfuite O b ii /Ofitx, Se que de fon 
tems on les appelloit A l p e s . Ortelíus re
marque qu’il y  a encore dans ces Cantons 
un Fleuve qui conferve le nom d’Obifa fa- 
Yoir l’Oby. Voyez O bt .

O B IL A , Ville d’Efpagne dans la Lufita- 
níe, chez les Vertons, felón Ptolomée f. II 
la met entre Deobriga &  Lama.

O B IL U M N IU M , d’autres exemplaires 
portent B i l u m n u m . Voyez ce mot, 

O B L IM U M . Voyez B i l u m n u m . 
OBLINCUJM , lélon Mr. Corneille; O - 

elicn o m  , felón Mr. Baudrand. L ’un &: 
l’autre prétendent, que c’eft U Ufane , Ville 
de France dans le Berry,

O B LIV IO N IS FLU V IU S. Voyez L e

O BE. OBI. OBL. OBO.

í-I 
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O B N O B II M ONTES , pour A bno- 
e i i . Voyez A eenow.

O B O B , ou E eor,, Ville des Moabites, 
felón Hefyche.

O B O C A , ’Oftiícz , Rívíére de l’Irlande. 
Ptolomée en met 1’ embouchure dans la partie 
Orienrale de Pifie. Si ie M odonus eft, 
comme on le croit, la Liffe qui coule á Du- 
blin i  Y Obeca devroit étre la Beyne. Cela con- 
viendroit mieux par la fituation que Ptolo
mée donne á ces deux Rivieres entr’elles, 
que de dire que c’eft la Riviere d'Arklow, 
comme le difent fes Interpréres.

O B O D O W K A , Fortereífe de Pologne,

dans la Baífe Podolie au Palatínat de Brao 
law fur la petite Rivíére de Bercad* qui fe 
perd dans le Bog, Rivíére qui tombe dans 
le Boryfthene, Elle eft au Coucliant S¿ 
au-deffus d’une ature Fortereflé de máme 
nom.

OBO, y

1. O B O L C O L A , Ville de la Lufitanie* 
felón Appien 8 qui dit que Víriate y a voit*? Iberic-*■ 
mis une Garnifon , & que Servilianus ne 
laifta pas de s’en rendte maitre. II écrie 
O’fíÓJMM.

2. O B O L C O L A  ou O bulcola , Ville 
d’Efpagne dans la Bérique, felón Ptoloméeb ¡ !i l^-M* 
car c’eft ainíi qu’Ortelíus lit dans cet Au- 
teur, ’Ô otóxaAisí, Ville des Turdetains, dans 
la Bétique. Les Turdetains , comme nous le 
difons ailleurs, étoient partie dans la Bétique 
Se partie dans la Lufitanie ; ainíi Obolcola 
pouvant étre aux confins de ces deux Pro- 
vinces auroit pu étre attríbuée á l’une &  1 
l’autre par deux Auteurs; mais on verra leur 
différence dans la fuite de cet Arricie. L ’E- 
dition de Bertius porte Obocola ou Obitcofa , 
’OfiaóxaAfc. Elle eft nommée O bul cola  par 
Pline K Rodericus Carus dit que c’eft i/¡ l.3. c. r, 
Cajlille de fa Menciona, Cháteau de l’Anda- 
Ioufie. Voyez B.e c u l a  3. O b v l c ü l a  
eft le nom que lui donne rítinéraire d’An- 
tonin. II eft dans deux rouces différentes, 
l’une de Seville k Merida, Híjpali Emeriram,

Hífpali - -
Carmonem - M. P. XXII. 
Obulculam - M. P. XX. 
Afligí - - M. P. X V.

L ’autre eft de Seville i  Cordbu ef H¡Jpaü 
Cardubam.

Hífpali - -
Obulculam - M. P. X LIIL  
Afligí - - M. P. X V .

Les Manufcrits varient pour l’Orthogra-* 
phe de ce nom dans l’Itinéraire,Ies uns por
tent A b u c u l a , d’autres A jjrcutjE  i mais 
la prendere, favoir A b u c u l a , c’eft la plus 
commune. Surquoi il eft bon de remarquer 
que cette Ville de Ptolomée & d’Antonin 
ne fauroit étre 1’Obolcola d’Appien s’il eft 
vrai que celle-ci étoic dans la Lufitanie, car 
celle d’Antonin ctant entre Seville &  Cor- 
doue, étoit trop avant dans la Bétique pour 
pouvoir étre attríbuée á la Lufitanie.

O B O L C O N  , Ville d’Efpagne dans la 
Bétique, felón Ptolomée k. Pline dirOsuL-* i,i c. 4, 
c o , Ptolomée Etienne O eolcoií
"Ofio?xw. Voyez O bulcoií.

O B O L L A H , Ville de Perfe dans l’ Ira- 
que Babylonienne, aíTez prés de Baílora; de 
li vient qu’Ebn Alvardi Se autres Géogra- 
phes Orientaux appellent le Golphe Perfique 
B a r  al- obollah  , ou K ha’lig ’ al
obo llah  , c’eft-á-díre L a M e r  d ’O bol- 
l a h , ou le Golphe d’Obollah l. Cette Ville / n'Htrlt- 
eft petite, mais forte &  bien peuplée 
un bras du Tigre qui a été tiré en forme d e°rIcuC' 
Canal de la longueur de quatre Paraíanges, 
c’eft-á-dire , felón M r.d’Herbelot, de fept 
ou huir lieues, & c’eft fur les deux rives de 
ce Fleuve , que l’on voit une Iongue fuite 
de jardins Se de portiques qui fe répondent

les
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les uns aux atitres avec une fymmetrie admi
rable. Les Géographes Orientaux placent ce 
lieu daos le troifiéme Climat á 84. d. de 
Longitude & á 50. d. i y. de Latítude Sep- 
rentrionale & le vantent comme un des qua- 
íre endroits les plus délicieux de toure 1’A - 
íie, q u ’ils appellent les quatre Paradis.

O  B O  M , ‘Oj3wf4, Ville des Moabites, felón 
Hefyche*

O B O R IT A N U S , Siége Epifcopal d'A- 
fríque. II y  en avoit deux de ce nom dans 
la Mauritanie Cefarienfe, &  la Notice d’ Afri
que, les diftingue de cette maniere. Aprés 
avoir nommé Pierre Evéque d’un de ces 
deux Siéges, Petrns Oboritmtts, entre les EgU- 
fes qui avoient Ieurs Pafteurs, elle met en
core une fois Oborhanas , entre les Siéges 
qui n’avoient point alors d’Evéques Cathe- 
dra qua Epijcopos non babtierant,

O B O R K O W , petite Ville de Pologne *, 
au Palatinat de Belez, environ á quinze mil- 
les Italiques, ou cinq licúes de cette Ville en 
tirant vers Krasnoflaw.

O B O T R I T jE ,  ou O b o t r it i , O bo- 
d r i t i , O bodRi t a , A bodritje &  A bo- 
d r i t i ; Peuple d’enrre les Vandales. Une 
Chronique du moyen age, dont l’Auteur eft in- 
connu 3c que Lambecius a inferée dans fon 
Recueil des Bcrivains reram Germankarttm 
Septentriondium ; cette Chronique b, dis-je, 
nous marque affez jufte la poíítíon de ce 
Peuple en marquant ainfi fes voifim en com- 
men^ant á l’Orient par la Poméranie. Fofi 
Pomeranos ad Occidentem JuntVinuli Idohlatr 
desude venit&r ad Cinifanos & Ricinos ubi Ci
vitas efi Demmjn. Ultra tilos Juta hingones &  
fáernavU ríos seojíuntúr  O b o t r it i  
C i v i t a s  illo ru m  M e k ele n b u r g , inde 
verjas rns Polabi, Civitas illorttm Racisbttrg. 
Indo tranjita 7 ravena vel potras Trabena, ve
ntear in nojlram Fagirenfim Provinciam, cajas 
qttoadam fntt Civitas Áfaritima Nebilis valde 
Oldenburg, On voit par ce Paffage que les 
Obotrites avoient pour Ville Mecklenbourg, 
done nous parlons en fon lieu , &  qu’ils 
étoient entre les Vamavesd’un c6té, Peuple 
qui habitoit le bng du Varnaw, Se de l’au- 
tre qu’ils confinoient aux Polabes dont la 
Ville eft Rarzbourg &  1 la Trave Riviere 
qui coute á Lubec. Comme l’Auteur de 
cette Chronique la finit i  l’an 1165. il eft 
par conféquent moins Ancien qu’Helmold qui 
a écrit pareillement une Chronique des Sla- 
ves &  qui finit en 1170. On va voir que 
l’Anonyme acopíéHelmold avec bien du de- 
chet. Aprés avoir parlé de R eth re ' Capí- 
tale , ou Peuple Redarii ou Tholenzi, Hel- 
mold continué ainfi: Dehtde vendar ad Cir- 
cipdnos KjxAms quos a TholenMs &  Rede- 
iris jeparat Plomen Pañis (L a Pene) & Civi
tas Dimine (Dtmmyoi) Kjz,mi & Circipani, cis 
Pm im : Tholend &  Redari trans Pattim habi
taos. Les Kyzins & Circipaniens étoient done 
au-delá de la Péne, les Tholenzes &  les Re- 
daires étoient autour de Rethré au-delá de la 
méme Riviére. Mi qaataor Popáis a fortita- 
diñe Wiltzi five Lutici appellantur. Ces qua
tre Peuples avoient un nom qui leur étoit 
commun. On les appelloit les Wiltzes. Voyez 
ce mor. Ultra illos, c’eft-á-dire au Couchant 
de ces derniers , Jas» Lingones &  Warnavi, 
étoient les Lingons, autrement nommez £/«,
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& les Varna ves. líos feqaantar O b o t r it i ,
Civitas eoram M ik lin b u r g . /ade verjas nos 
Polabi, Civitas eoram Racisburg. Inde tranjitar 
Pimías Travenna, in nojlram Pdgirenfem Pro
vine iam ; Civitas bajas Provincia qaondam fait 
Aldenbarg marítima. C ’eft ce que dit Hel- 
mold c Auteqr qui parle de tous ces Peuples c cfoonk. 
comme exiftans de fon tems, On voit par-lá 1 1. 
que les Varnaves occupoient ce qu’on appel-y*1'”’ S ^ 
le aujourd’hui la Seigneurie de Roftock /  ^
1 Evéche ou la Príncipauté de Scbwerin oül 
eft Butzow & une partie de la véritable Van- 
dalie ou eft Guftrow. Les Wagres,ou Ha- 
bitans de la Wagrie, occupoient la partie du 
Holftein qui eft au voifinage de Lubec & le 
long de la Mer Baltique; au Midi de la Wa
grie étoient les Polabes, aujourd’hui la Princi- 
pauté de Ratzebourg &  entre ces Peuples 
étoient les Obotrites qui par conféquent oc
cupoient le Puché de Mecklenbourg propre- 
ment dit avec le Comté de Schwerin ,  ou 
font Wifmar,Schwerin &c.

C ’étoit bien lá le Pays des Obotrites; 
mais la domination de Ieurs Princes s’éten- 
doit bien plus loin. lis étoient originaire- 
ment Vandales, comme nous difons á l’Ar- 
tide des Vandales. Un Auteur de ce Pays- 
lá nommé Nicolaos Aíarejchalcas Tbarias, a 
écrit un Livre intitulé Anades Vanddoram &  
Heralortim, oü il prétend donner fur les Ar
chives de la Courde Guftrow une Généalogie 
des Rois Vandales qu’ü fait remonter á An- 
thyríus l’un des Capitaines d’Alexandre le 
Grand. Qu’il me foit permis de me copier 
moi-méme 6e de repeler ce que j ’ai dit aans 
rintroduétion á l’ Hiftoire Genérale &  Polí- 
tique des Principaux Etats de l’ Univers,
Ouvragc eommencé par Samuel Puffendorff,
&  auquel j’ai fait des additions importantes A. i  T. 3.p,’ 
Vóici ce que j’y  dis á l’occafion de la M ai-111- Edit. 
fon des Ducs de Mecklenbourg. chá-

„  Si l’on pouvoit compter fur l’exaétitude tebin 1731. 
„  des Hiftoriens qui ont voulu éclaircir l’o- 
„  rigine de la Maifon de Meckelbourg, il 
„  n*y a poin: de Famille Ibuveraine qui en 
,, approcne pour l’ancienneté. lis nous ra- 
„  content qu’un certain Anthyrius, l’un des 
„  Capitaines d'Alexandre le Grand, & ce- 
,, pendant oríginaire du Pays des Herules,
,, qui habitoient vers les Palus Méotides,
„  méconrent de ce que les autres Capitai- 
„  nes qui avoient fervi lbus ce Heros en 
,, avoient partagé entr’eux les conquétes 
„  & qu’il ne lui rcftoit prefque ríen pour 
,, la récompenfe de fes fervices, s’embarqua 
,, avec quelques Soídats qui le voulurent 
,, bien fuivre &  fit voile avec un Prince 
„  de fes amis dont le Pere étoit alors Roí 
„  de l’lfle de Gothland; qu’ils y  arriverent 
,, aprés une longue &  difficile navigation;
„  que ce Roí re^ut fon fils &  Anthyrius 
,, avec toutes les marques d’une tendreflé 
„  paternelle; qu’ Anthyrius ayant appris qu’il 
,, y  avoit prés de lá des Heniles dont ccux 
„  des Palus Méotides n’étoient qu’une Co- 
,, lonie, il y alia &  fe fit bien-tót recevoir 
,, pour ¡eur R oí ; qu’il époufa enfuite Sym- 
,, bulla filie du Roí de Gothland fon an- 
,, cien hóte, &  Sceur de Baruan fon ami;
,, que comme fes Soldats avoient des ha- 
,, bits de diverfes couleurs, de la leur vint 
„  le nom d'Obotrites qui a etc enfuite don-
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„  né i  la Nation entiere; qu’au Pavillon dti 
„  Vaíífeau fur lequel il étoit venu il avoit 
,, B t peindre la tete de Bucephale ; qu’il 
„  avoit íur fon Ecu,un Gripiion en champ 
„  d’azur & que c’eft de la que ces deux 
,, pieces fe trouvenc dans les armes des Ducs 
„  de Meckelbourg,que fa poftérité gouver- 
„  na Ies Vandales fort long tems í qu’une 
,, partie demeura dans le Pays pendanr que 
„  l’autre alia renverfer 1’Empire Romain; 
,, Se qu’enfin Pribífias II. qui fut le dernier 
,,  Roí des Vandales dans le Meckelbourg 
,, étoit le quarantiéme , depuís Anthyrius, 

&c.”
Tn Tibul Cette Généalogie eft fuivie par Henning *,

р . 2S7. par Jean Bocer t>, par Gafpar Calovius %  
h C:irmi». par Jean Peterflen Se elle eft conforme á 
¿r OHícAíe- cejj3 Bernar(j Latóme , dans fa Chroni- 
rfn ci-ron. 'I116 Manufcrice dont on garde un exemplaire 
Me.-bieni. dans l’Arcbive de Schwerin. Ceux qui ne 
¿ Coran, remontent pas plus haut que Bilung l’un de 
tía t̂, ccs Roí5 ont l’avantage d’avoir une fuite

fans interruption , au lieu que ceux qui 
vont jufqu’á Anthyrius ne peuvent rrouver 
des preuves inconteftables d’une Defcendance 
hors de toute atteinre ; ils fourniílent un 
nombre de Rois > mais qu’ils ayent regné 
dans cet ordre , & qu’il n'y en ait pas en 
davancage que ceux qu’ils fourniOetu, c’eft 
ce qu’ils ne peuvent vérifier par aucune tra
ce de l’ancienne Hiftoire; il faut les croire 
fur leur parole. Je vais pourrant donner une 
fuite des Rois Obotrites , depuis Charle- 
magne ou ils commencent & étre connus 
dans 1’Hiftoire, & je n’en dirai ríen qui ne 
foit appuyé fur des Hiftoriens célebres. Lors- 
que Charlemagne mena fon Artnée en 789. 
contre les Wilfes (ou Wiltzes) Peuple, dont 

tfyhimrt. nolls avons expliqué la fituation e , Witzan 
in Vira Ca- regnoit alors fur les Obotrites. Il étoit allié 
ro:. Mag. p. de Charlemagne , & luí amena quelque ren- 
Rc  ̂Frinc ôrt ês troupes. Depuis ce tcros-Ia les 
AnñaUi Obotrites fe joignirent de tems en tems aux 
Fuldenfes, Fran ôis foit par la perfuafion de leurs Rois, 
¿/// sw  Par ^ crabite des forces de l’Empereur, 
Krjniz.m‘ P°'‘t riue fe fentant appuycz d’un tel Allié 
Vandal Lt.ils cruffent étre plus redomables á leurs
с. 19. & 23. voifins ; Se fur-tout aux Wiltzes qui les 
^  iIV,le" 0 incommodoient par des hoftilitez conti- 
ij-. Saxoñ. nuelles. L ’Empereur voulant fe les attacher, 
li.c, 19. Bcprit les Ssxons d’en de^l de l’Elbe du có- 
1 í ,c' 17- té de Breme , &  les transferant en 804.

dans la France donna leurs terres aux Obo
trites. Leur Roi Witzan, que Sigebert de 
Gemblours appdle Withan , ne vivoit plus. 
Car des l’année 795. les Obotrites ayant 
été appellez par Charlemagne contre les Saxons 
Septentrionaux, Witzan en paifant l’Elbe, pé- 
rit dans une embufeade qu’ils luí avoíent pré- 
parée. II cft nommé Vififlas, dans la Chro- 
ruque manuferire de Latome, qui luí donne 
pour fils &  pour Succeíleur Thraficon, ou 
le Thrafcon des Asnales. En 798, les Saxons 
d’en de$a de l’Elbe ayant tué les Officiers 
de Charlemagne , Se atraqué les Obotrites fes 
Alliez , Thraficon leur Prince íburenu par 

f  Aniu]. Eberwin f , Eburifius6 ou Helbruin h, marcha
Fnnc. contre les Saxons & leur tailla en piéces
t i r 1 cll,atre mil le hommes, auprés de la Riviére 
¿ üc¿iw, de Suentine. Dix ans aprés en 808. le mé- 

me Prince gouvernoit encore les Obotrites, 
qui s’étoient foumis a Charlemagne, Se dont
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une partie penchoit vas le Cliriftianifme; 
cette difpofltíon avoit redoublé pour eux la 
haine des Wilfes, qui animerent le Roi de 
Danemarck Godefrid, avec qui ils fe joigni
rent pour les mieux opprimer. Le Danois 
entra dans les terres des Obotrites , challa 
Thraficon, fir pendre le Duc Gotlieb, Se mit 
la plus grande partie du Pays fous contribu- 
tíon. L ’Empereur envoya au fecours des Obo
trites fes Alliez ‘ un fils noromé Charles, * Anuales íc 
comme lui, &  Godefrid, ayanc perdu dans 
une bataille fon neveu Rheinhold avec 1'élite 
de fon Armée, fut réduit a fe retirer, L’an
née fuivante 809. Thraficon ayant fait la 
Paix avec le Danois , Se donné fon fils en 
ótage s’aíTura d’un renfort que Ies Saxons 
lui donnerent, fít la guerre contre les Wilt
zes , & faccagea entiérement leur Paysk. Mais fc -íW «. 
peu aprés il fut afíaífiné k Rerích Place ma- 
ririme par des msurtriers ,que le Danemarck 
avoit apoftez. L ’an 8 i j . l’Empereur Loui's 
le Débonnaire envoya du fecours á Harald 
Roi de Dannemarck, contre les fils de Go
defrid. Ce fecours fut renforcé par un bon 
nombre de Saxons Se d’Obotrires K 1 Amalet

Thraficon eur pour Succeíleur Slaomir,
Se comme il laifloit, un fils nommé Céadrog 
Se que 1‘ Empereur vouloít obliger Slaomir, 
i  partager avec Céadrog le gouvernemenc 
de l’Etat, le premier de ces deux Princes en- 
gagea les Obotrites , en 817. i  abandonner 
les interéts de 1’Empereur. Peux ans aprés 
on envoya une Armée de Fran ôis & de 
Saxons pour le réduire. 11 fut pris, mené 
á Aix-l.a-Chapelle, ou les Príncipaux de fa 
Nation fe rendirent, Se comme il ne put fe 
juftifier des accufations portees contre lui, 
il fut exilé m, &  le Troñe donné é Céa- m Ibld. ¡c 
drog qui n’en fut pas plus attaché pour ce- Annal. 
la aux interéts de Louis. En 821. on le 
foupijonna de cabaler avec les fils de Gode
frid ; il fut détróné i  fon roür, &  on rap- 
pdla Slaomir pour lui fucceder. Celui-ci s’en 
retournant, fut é peine arrivé en Saxe,qu’il 
tomba maiade aprés avoír rê u le báteme. II 
paroit que Céadrog chercha ü ñire fa Paix 
avec Loui's le Débonnaire , car I’année fui
vante ce Monarque éranc a Francfort, oij il 
tenott une Diéte * il y vint des Députez des 
Obotrites, avec ceux des autres Peuples Sla- 
vons, Se ils luí apporterent des préfens.

En 825. au mois de Mai» dans une au- 
tre Diere , Céadrog fut accufé auprés de 
l’Empereur de manquer d’attachement pour 
les Fran^ois, & de ce qu’ayant été plufieurs 
fois cité de comparo!iré perfonnellement, il 
avoit opiniátrément refufé de le faíre. II s‘ex- 
cufa par íes Míniftres de ne s’étre pas pré- 
fenté lui-méme, & promit de venir I’Hyver 
fuivant á Compiégne. II tint parole Se fe 
juftifia. Il fut accufé de nouveau, auprés de 
l’Empereur en 8iíí.. par les príncipaux des 
Obotrites. Il eut ordre de venir répondtt 
íl ces plaintes au mois d’Oétobre fuivant 1 
Ingelheim; il s*y rendir en effer. Mais les 
Députez de toute fa Nation inrerrogez par’ 
l’ Empereur , ayant témoigné qu’elle le rece- 
vroit avee plaífir, on le leur renvoya aprés 
avoir pris de lui des ótages.

La décadence de l’Empire qui fut une fuite 
du partage des Etats de Charlemagne, dop- 
na lieu aux Peuples Slaves de feepuer pe»
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ít peu le joug & de fe reflaifir, en toute 
occafioPjde leur pretiriere indépendance. Les 
Obotrites conferverent plus long-tenjs que les 
autres leur attachement pour la famille Im
pértale , mais S la fin» ils fe laifferent entraí- 
ner, comme les autres, par le torrent, jufqu’ü 
ce qu’enfin Gozzomuil (Lambert d’Afíchaf- 
fenbourg le nomme Gefiimulus) fut Roí des 
©borrires. Sous lui ce Peuple commen$a 
ouvertement I fe détacher des Fran$ois, en 
844. Mais Lou'is R oí de Germanie, &  fre- 
re de FEmpereur Lothaire, mít fouvent les 
Obotrites, Se les autres Slaves a la raiíon, & 
cette méme année, il remporta fur eux des 
avantages, fi grands qu’il fit mourir Gozzo- 
m uil, Se for$a fes Sujets ü rentrer fous l’o- 

* Annal. be'ifTance accoutumée a.
Fuld.&si- Cette rédudion dura a peine treizc ans. En 
íuc'ldinñ 858. ils íongeoienc encore a remuer,puisque 

' l ’Émpereur Lotus ir .  fut obligé d’envoyer 
fon fils de méme nom , avec une Armée 
pour les combatiré, eux & les Linons leurs 

Annal. voifins b.
Ltmíerí E o 8<ÍJ. Tabamvizil commandoit aux Obo- 
Stlufna- frites. Sous ce Prince ils oublierent de nou- 

veau tomes leurs promeíTes, & chercherent a 
s’affranchir. L’Empereur envoya une Armée 
contre eux,domta Tabamvizil & l’obligea de 
donner fon fils en otage. En 8 8 9. fous l’Em- 
pire d’Arnolphe les Obotrites remuerent de 
nouveau, & 1’Armée que Pon envoya contre 
eux , fut fi vigoureufement repouffee, qu’elle 
revint fans avoir pu les réduire.

O n ne fait pas, du moins par Ies Anuales 
publiques, quel Roí ils avoient en 906. El- 
les rappoi'tent fimplement que s’étant joints 
avec les borabes , ils s’oppoferent á Otton 
D uc de Saze; que ce Prince accablé de vieil- 
leflé fe déchargea de cette guerre fur Henri 
fon fils, qui fut enfuite Empereur. Les Ven
dé? ou Slaves fe trouvant alors trop foibles, 
appellerent i  leur fecours, les Hongrois qui 
coururent toute l’Allemagne, & la remplirent 

í umbtrt. de leurs brigandages & d’íncendies c. Cela 
htknfnA- prouve que íes Obotrites s’étoient fouftraits 

t̂r£‘ & l’obéiflánce de l’Empereur. Henri l’Oife-
leur les reprima avec plus de fuccés qu’aucun 
de ceux qui l’avoient precede. Auparavant 
ils éroieat roajoars les agreíTeurs;Ules rédui- 
fit á fe teñir fur la défenfive. En o j j .  la 
fixiéme année de fon regne, il fit marcher un 
■ Corps de Troupes contre les Slaves , leur 
prit la Ville de Brandebourg (Brenneburg) 
&  rendit tributaires les Obotrites, Ies Wil- 

j  Wítichwd, les, &  les Havellans Un Peuple li accou- 
AnnaU, 1, tum¿ aux armes, ne put demeurer tranquílle. 
P' ’1, Des qu’il vit Henri oceupé ailleurs, il com- 

men^a de fe révoher. Les Rhedariens furent 
les preiniers & a ce fignal toute laNarion fui- 
vit , fous les ordres de Miflas ou Mirillas 
R oí des Obotrites. Cene Revolte arriva en 

1. ils faccagerent Hánjbourg, le démoli- 
rent, ravagerent tout le voifinage avec la der- 
niére inhumanité. L ’Empereur envoya contre 
eux Bernard Duc de Lunébourg, qui s’avan- 

ânt vers la Mer Baltique, tua jufqu’a fix- 
vingt mille de cette Nation, &  pour la te
ñir dans le refpeét établit la Marche du Sles- 
Wg- L .

Les Obotrites réprimez fi vivement promi- 
t WUithind. rent, non-feulement de payer le tribut i  l ’a-
l.i.p,u. ygnirj mais encore de fe irire bátifer e. Leur

' i  o O B O.
Roí en donna lui-méme l’exemple i on leur H‘rmav- 
envoya des Prétres qui y  firent des progrés, lTwí í̂ 
d’autant plus brillans, que la Cour par des ScUfJaL 
vues humaines les favorifoit. Mais comme 
cette converfion n’étoit qu’une feinte ■ poli- Cemi/l¡tc~ 
tique elle dura peu. Ce Peuple amoureux Contímm
de fa liberté, attaché d’ailleurs au cuite de ad Ann.9?’,. 
fes Idoles , n’eut pas fitót apris qu’Henri 
avoit licentié fon Armée viétorieufe, Se ne t,™1 Cbtm~ 
tongeoit qu a des Tournois, qu il avon or-jjo, 
donnez S Gottingen , qu’il égorgea les Pré
tres & les Gouverneurs Impériaux en 934. 
L ’Empereur fut confterné d’apprendre, que 
les Obotrites non contens de s’étre révoltez, 
avoient aflbcié a leurs defleins les Hongrois.
II fe báta de rappeller fon Armée, & donna 
le rendez-vous au Camp d’Angermunde fur 
l’Elbe. Pendant qu'elle fe forme, arrivenc 
les Principaux d’emre les Obotrites , avec 
deux cens Chevaux, & quarante chariots;
&  s’ofFrent de prouver á l’Empereur f ,que Ies f  
Prétres &  les Gouverneurs fe font eux-mé- n^°n' M3' 
mes attiréj par leur avarice &  par leur mau- 
vaire conduite, le traitement qu’ils ont re<ju.

Cette Nation récommen â en 941. tai lia 
en piéces la Garnifon Saxone. Et Haica ou 
Hugues que l’Empereur avoít ctabli Gou- 
verneur s. Mais d’un autre cócé Geron Com-^ witkhhd, 
mandant de la frontiere, tomba íur eux & 1.z.p. 15. 
réduifit tous les Slaves á payer le tribut, ¿7r"Orî T 
On ne fait pas bien quí étoit Roí des Obo- saxónjfí!’ 
trites en 955. II efl: feulement certain qu’ils 
fe révolterent de noüveau ; qu’eúx Se tous 
les autres Slaves , le long de la Poméranie, 
prirent les armes contre l’Empereur, &  qu’ils 
furent battus &  mis en deroute , comme le 
rapporre Hepidannus Moine de Sr. Gall h. I! ¿ 3¿ anili 
eñ vrai qu’il defigure un peu ces nonas. Otto 
Rex gr filias tjm Litttolf (Ludolphe) infefli- 
■ vítaie janili Galli fugnaverant cum jlboiare- 
nts (les Obotrites) &  f'itkis (les Wilfes)
CjrifpmiSy (les Circipaniens) &  Tolofcnh 5 (les 
ToDenfés) #  viUoriam in illisfómpftt, occiji 
Doce illortm Zmgnano (Stonefgar) grfecit il
las Tributarias. Cette Vidoire eft décrite par 
Ditmar , Evéque de Mersbourg ¡ & Par¿ 1. i.p, iS, 
George Fabricius k. k ad ana.

L ’an 964. Ies Obotrites avoient pour Roi 9S7- 
Miftaw, & les Vagres obé'ilToient á Selibur.
Ces deux Princes relevoient égaíement de 
I'Empereur Otton le Grand , &  d’Herman 
Billing. Ayant entre éux une querelle Hé- 
réditaire á vuíder,ils prirent pour Juge Her
mán qui pronon9a contre Selibur. Celuí-ci 
ne fe tenant pas a la Sentence,prit les armes 1, .  ...
&  fut attaqué dans la Ville d’Aldenbourg m, ¡ '
fa Capitale,par Hermán envoyé en exil. Versm Ditmar.I 
la fin de l’Émpíre d’Otton II, c’eíl-a-dire 1'P- *8. 
en 981. Miftaw ou Miftui, felón Ditmar, 
ou Miflas, felón d’autres , regnoit fur les 
Obotrites. Durarit tout le tems des tfois 
Ottons, c’eft-á-dire environ foixante ans, la 
Religión Chrétienne fit de grands progrés, 
dans les Provhices des Slaves. II n’y eut 
qu’un contretems lorfqu’Otton fecond,étant 
occupé en Italie á combatiré les Sarafins qui 
s’étoient introdutts dans la Pouille &  dans la 
Catabre. Quelques Nations d’entre les Sla
ves , s’aíTemblerent dans le deífein de fe van- 
ger , difoient-elles , des ancíennes injures 
qu’clles avoient re^ues. Ces mutins prirent 
Havelberg Se Brandebourg , trancherenr la
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tete aux Evoques de ces deux Siéges ¡ &
commirent des cruautez atroces. Sur ces en
trefaites Miftaw, Prince des Obotrites, fe mit 
auffi de la partie. Aprés la Conquere de la 
Wagríe, fa Cour avoit eté quelque tems a AI- 
denbourg, &  il avoit quitté cetrc Ville pour 
etablir íá réhdence i  Mecklenbourg. II 
prít les armes, & abandonna en méme tems, 
le Chríftianifme & íes engagemens enveré 

 ̂ Tiitmtr. l ’Empereur *. Giíélarius Evéque de Mag- 
ibid. ktmí- debourg, &  quelques Princes de Saxe fe li- 

c 19. guerent contre un ít cruel ennemu lis re- 
oeorFulríc. prirent Brandebourg, livrerent baraille aux 
anuo 982. Obotrites, &  en tuerent 3 0700. Ce méme 

Miftaw regnoit encore deux ans aprés > car 
il fe trouva H la DiereT que Henri Duc de 
Bavíére tint ü Quedlipbourg b.

Vers I'an 5)8 6. Billung fonfils luí fue ceda. 
C ’eft de celui-lá que defeend la famille des 
pues de Meckelbourg,& on a uneGenéalogie, 
aíTez nette de fa poftéríté, depuis lui jufqu’í  
á notre temps. II avoit fous lui le Holftein, 
le Sleswíg, le Ditmarfe, la Wagrie, les Obo
trites, les Polabes, & la Poméranie. On pré- 
tend méme qu’d étendit fa dominación, de
puis le Wefer jufqu’á la Wiftule. Avec le 
tems, Ies Conqueres des Saxons, les Partages 
de famille * &  miUe autres révolutions chan- 
gerent la face de co Gouvernement. La Po- 
méranie eut fes Princes H part. Le Holftein 
eut Ies íiens , Ies Villes de Hambourg &  de 
Lubec, s’accmrent &  étendirent leur Terri- 
toire. Les Obotrites harcelez tantót par ks 
Danois &  tantót par les Saxons s’affoiblirent 
extrémement, leurs Princes prirent infeníible- 
ment le nom général de la Hation Slave, 
dont íls fiúfoient partie. Leuts vainqueurs 
érablírent chez eux des Colonies de Saxons , 
&  á la fin la poftéríté de Bilung a pris le 
nom de Ducs de Mectelbourg , Princes des 
Vandales. Leurs autres titres fbnt venus long- 
tems aprés, par exemple ceux de Prince de 
Schwerin &  de Ratzbourg, ont fuccedé é . 
ces deux Evéchez fécuíarilez en leur faveur. 
Celui de Comte de Schwerin leur eft dévor 
lu * depuis Textinétion d’une Famille, qui des- 
cendoit d’un Comte, établi dans leur Pays 
avec un petit état pour fon entretien * c’étoit 
proprement un Proteéixur que l'on avoit 
donné i  F Evéque & aux Eccléfiaftiques du 
Pays.

O B R A C A . V o y»  O brapa .
O B R A C H , Ville de la Turquie en Eu- 

r TSáuirand, rope, dans la Servie, prés du Driu c. Elle a 
Edit. 1705. éré autrefbis plus coufidérable qu’i  prefént.

O B R  APA , Ville de 1* A rabie heureufe , 
quelques exempfeires portent O stulca?O0px- 

J \ 6  c 7 ou Ptolomée A la met dans les
terres.

O B R IC O L U M , Ville d’Italie, vers le 
milieu dans le Pays des ALquicoles, felón le 

»1. 3-C.1. méme Géographee,mai$ ce mot ne fe trouve 
que daos les exemplaires Latins.

O B R IM A S , Riviére d’Afie dans la Phry- 
/ 1. f . c .  zp.gie. Püne f  parlant d’Apamée ,  fumommée 

Ciboton,dit que cetteViÜe eft fituée au pied 
du Mont Signia , entre les Riviéres M a r - 
s v a s , O b r im a s ; &  O r g a s » quí toutes 
tombent dans le Méandre. Tite-Live met les 

i  l.sS.e.ij-.fources de cette Riviére Obi»km frutes,
pres d’un Village nomme A po r td o s  C o 
m e .

2. C.p,

OBR. it
O BR JN CU S , fefon Orrdius, qui écrit 

en Grec C ’eft la méme chofe qu’O-
jbr in g a  qui fuit.

O B R IN G A , Riviére ainfí rtommée par 
Ptolomée h, qui la met dans la Gaule Bel-h  
gíque; la patrie du Pays qui eft autour du 
Rhin, dit cct Auteur, depuis la Mer jufqu’l  
la Riviére d'Obringa, s’appelle BaíTe Ger
mán ic* Beatus Rhenanus s’eft imaginé que 
cette Riviére étoit la Mofelle. Heiold qui 
d’ailleurs a fait d’aíTez betles recherches, fur 
quelques anriquitez de laGermanie,s*eft figu
ré que ce nom n’étoit pas celui d'une Rivié
re; mais d’un Cantón nommé ¿Jbír̂ Ijmgnro.
Il n’avcit pas lu apparemment ces mots de 
Ptolomée tov 'OfyíyyiL stutÁiíú-j ,jufqu'a U 
Riviére tCQbrwgA* Orrelíus dit qu’un de fes 
amis qu’il ne nomme point croyoit, que ce 
mot ne veut dire, que le Haut-Riiin Dí>£r= 
tljtjtU Ií cite un autre Anonyme quí l'a as- 
furé, qu’il y a encove fur la Mofelle un 
Cantón qui confervele nom &'Ohrincm.1 Ce!- (Notit. Crb. 
larius ne íburoit, dit-il lui-méme. deviner a vct'  ̂ c‘ 
quoi penfoit Ptolomée quand il a donné le 3'p‘ 
nom a Obringa i  une Riviére célebre, fur- 
tout long-tems aprés que Taeire I’avoir nom- 
mée la M oséllej mais, pourfuir-tíc’eft 
a hez fe coutume de cet Auteur d’employer 
des noms inufitez, lorfqu’il parle de la Bel- 
gique, corome quand il nomme í’Efcaut,T/í- 
Arfc¿<> &  fe Sambre, Pbrudis. Qyoique le fa- 
vant Adrien Valois ernie que l’Obnnga de 
Ptolomée eft fe Mofelle,quand je fonge que 
Ptolomée donne fon Obringa pour borne en
tre fe Haúte &  fe BaíTe Gernwnie, Se que 
fe Mofelle ti’eft point cette bome^e ne puis 
m’eiupécher de foup^onner, avec Cluvier qu’il 
faut chercher quelque aufre Riviére moihs 
grande qui air tena lieu de límite. M arden 
d’Heradée, dans fon Periple, nomme cette mé- 
tne Riviére A b r ic c a  A’pfaiaz. II femblc 
qu’il ait copié Ptolomée, car ií dit comme 

. lui «depuis la Mer jufqu’i  la Riviére d’Abric
ca le Pays s’appelle Gemíame infériéure; au- 
deflus de 1’Abricca c’eft fe Haute Germanie.
O r , comme Cellarius lui-méme le remarque,
Ptolomée a tellement diftingué les Villes de 
fe Haure Se de la Baile Germanie, qu’il a mis 
les Ubiens dans fe Bailé, & les Vangions dans 
la Haute. II faut done chercher entre ces 
deux Pay¿ ,  une Riviére qui foit l’Obringa, 
ancienne borne de l’un &  de l’autre. II ne 
s’en trouve point de plus remarquable, que 
l ’A ar . Voyez A ar i .

O B R IS , ou O rbis , ou O hobis , nom 
Latín de 1’O rbe , Riviére de France en 
Languedoc, auprés de Beziers. Voyez O r
be.

O B R IT JE , anden Peuple de la Sicile , 
felón Ortelius, il cite Ptolomée qui dit O r
bitas . 'Ocg&TXi.

O B R O A T IS , o u O r eb a tis , Ville de , 
fe Perfide, felón Ptolomée. Ammien Mar- 
cellín fe nomme O ro batís.

O B R O A Z Z O , felón Mr. Baudrand, ou 
O b r o w a zza , felón Mr. Comedle, ouO - 
brow atz , felón Mr. de l’Ifte , Place de fe 
Morlaquie, aux confins de fe Dalroarie, au 
Nord & a vingt-deux milles de Sebenico.
Mr. de Pille fe met vers le fond du Canal de 
fe Morlaque. Le Pere Coronelli k la met fur t 
une R iviere , nommée O b r o a z z o , quipm. t- 
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plus haut s’appelle la Z ermagna , qu’il pre
terid étre le T é d an iu m  des.Anciens. Ce 
Pere diílingue done»

1. O B R O A Z Z O  (1*) Riñere dont on 
viene de paiier. -

2. O B R O A Z Z O  piccoio , c’eft-ü-dire le 
petit, ou le Ha u t  O b r o a í z o , par rap-

n ib¡J. port au cours de la Riviéié, & il dic * qu’il 
eft fans niuraíHes.

3. O B R O A Z Z O  grande , ou le grand, 
i ibid. OU le B as O b r o a z z o  qiii eft,felón lui b,

l ’Argyruntum de Ptolomée. II y a des mu
radles, & une Citadelle avec environ 500. 
Habitaos. Il obferve que les Marfiglianes» 
forte de Barques, remontent la Riviére jus- 
ques-ll.

O B S R R V A T O T R E , lieu deftiné aux 
Obfervations Aftronomiques. C ’eft prefque 
toujours un valle báriment, ou l’on a pra- 
tiqué toutes les commoditez poflibles, pour 
obferver fans obíhcle les mouvemens du Ciel 
&  des Planettes; &  on y  tronve les inflrumens 
nécefláireS) pour dopner une extréme préci- 
fion aux opérations Aftronomiques, Btaeu , 
quí avoit eré Difcíple de Tichobrahé, nous 
a laifle une belle defeription de l’Obferva- 
toire que ee grand homtne avoit elevé dans 
fon lile d’Huene. qu’il nommoir Uranibourg; 
Elle íe trouve dans le grand Atlas de Blaeu, 
&  eft d’autant plus précieufe, que tous ces 
beaux Ouvrages ne fubfiftent plus. On peut 
voir dans la Defeription de París, celle du 
magnifique Obfervatoíre,que Louís le Grand 
y  a fait batir. Plufieurs Villes de France, d'I- 
talie, d* Angleterre, d’ Allemagne, &  d’ailleurs 
ont auííi des Obfervatoires. C'efl par-1ü que 
l ’Aftronomíe a fait de fi grands progrés de- 
puis environ un fiécle &  demí. II eft im- 
portant de íávoir la différence vraie, qu’il y  
a d’un Obfervatoire ü l’autre,pour les ¡viéri- 
diens, parce que le calcul des Aftronomes, 
étant toujours relatif au líeu de l’Obfervation, 
on ne pourroit pas fans cela rirer un fruit cer- 
tain de leurs travaux. L’inflaence qu’ils ont 
fur la cerdtude de la Géographie eft prouvée 
aílleurs.

O B T R IN C E N S I M OSjE  O P P ÍD O , 
c’eft ainfi que Gelenius a lu le premier dans 

1 1.10. e .8* un paffage d'Ammien Marcellin e; &  B- 
Edit, Valef. de flus les Conjeétureurs ont été aux champs 

pour y  trouver-’ Maftreícht. L'Edition Ro- 
maine portoit O btrincesimj®. O p p i d o , 
Celle d’Augsbourg &  quatre Manufcrits con- 
fultez par Mrs. Valóis, lifent de méme. Cas- 
tel avoit changé hardiment ce mot en Ta- 
Jhxdroi nom de Ville qu’il avoit vu quelque 
part. Mrs. Valoís ne doutent point qu’il ne 
faille lire ici Tricenfim* Oppido, conformément 

i  1. (E. ü Ammíen Marcellin qui nomme de fuíte d 
Cafira Herculis, Quadriburgitm t Tricenjtma, 
ATovefmm Boma. L ’un d’eux ajoute qu*il a 
prouvé dans la Notice des Gaules p. 150. que 
T r i c é s i m a , C o l o n ia  T r a j a n a , &  
C astra U lpia  font troisnoms d’un méme 
lieu. Il prenoit ce nom á cauíé du féjour 
qu’y avoit fait la Legión nommée L egio  
t r ic é sim a  U l p ia  v ic t r ix . Voyez l’Ar- 
ticle C olonia  T rajana ,

O B U lC O N ,vO|3iwaiíw,V ille d’Efpagne 
1 1. i.c,+. dans la Bétique, felón Ptolomée e. II la met 

au Pays des Turdules dans les ierres. Pline 
récarte a XIV. mille pas dans l’intérieur des
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terres &  XIX. Ad. Paffuut» remotutn in Medi
terráneo , Obttlco, quid Pomificenfi appellatur.
Etienne le Géographe dit Oboícon , ’0 |3óakov.
Mariana f cróit que c’eft préfentement P o R - f H if t  Hifp, 
Cu n a , petite Place entre Cordoue &  Jaén.*1 
On y  a trouve une ancienne Infcription, 
rapporte'e dans le Recueit de Gruter oü  ̂ p. IQ, 
il eft fait mention de M u n ic ip . Po n t i- 
f i c i s , & une autre dans laqueüe on lit P-4fí. 
O rdo  P o n t ific ie n sis  O bu lco n en sis.
Il faut au refte que les XIV. milles de dis- 
tance, dont parle Pline, ne fe prennent pas 
du bord de la Mer. Car au lieu de cet- 
te diftance , il y  en a plus de CIX. en 
droite ligne de Porcuña ü la JMer, en pre- 
nant des milles Romains, tels que Pline les 
connoiflbir. *

O B U L C O L A . Voyez O b o l c o l a .
O B U L E N SII, O&vhiprm, ancien Peu- 

ple de la Baile Myfie,íélon Ptolomée. Vuel
ques exemplaires tronquent ce nom Se portent 
B v l e n s ii.

O B Y , grande Riviére d’ Afíe *. Elle a íáí T>t l'ijit 
fource dans la grande Tartarie, au Lac deTartarie' 
Kithai ou Karakifan , dans le Royaume d'Al- 
tin , qu’elle cótoye du Sud-Eft au Nord- '
Oueft. De U íérpentant toujours, elle tra- 
verfe le Pays des KirgiíTes, oü elle re^oit 
Ies Riviéres de Katunia d. de Soulouíma, d. 
de Fagan g. arrofe la Ville de N axin sco i 
ou G r u stin a  á l’embouchure de la Katu
nia; Sí celle de Tomo ou Tomskoi,  ̂ l’em
bouchure d’une autre Riviére qu’elle y  re- 
$ok d. Elle entre au Pays des O stiacjues 
oh elle Je charge des Riviéres de Salina d. 
de K et, qui forme une lile ou eft U Ville 
de K etsstoi d. de- Jugani, g. de la Mofa, 
au-deflbus de la Ville de N a r im  d ; des Ri
viéres de Vaga , de Trafagatn &  de Borda- 
kowa. d. Vis-a-vis de l’Embouchure de cette 
derniéreeft Z ü r g ü t  ou Z e r g o l t , Ville.
Elle fe groílit des eaux de l’Irtis , grande 
Riviére, & la pointe qu’elles forment eft oc- 
cupée par la Ville de Sammarock. Elles cou- 
lent enfemble dans le Pays des Samoyedes, 
entre la Condorie, au Couchant, la Lucomirie, 
ou Obdorie au Levant. Mais le nom d’O - 
by continué jufqu’a la Mer. k Un peu au-í Nourells 
deflous de l’Embouchure de la Riviére Na- p rre t3e 
dim l’ Obi s’élargit, vers le «5. d. He latirudc j ¿ ^ re 
Se forme un grand Golphe, ou Ibñt quel- ’ 
ques Ifles, parmi lefquellcs, il y  en a cinq » 
qui font affez grandes. Ce Golphe fe reflerre 
enfuite vers fon embouchure qui eft emba- 
raífée d’une vmtaine d’Ifles au Nord des» 
quelles eft le Detroit de Naflau, ou plutót 
une Mer qui fépare la nouvelle Zemble du 
Continent, &  qui eft bornée au Couchant 
par le Detroit de Naflau, &  au Couchant 
par des glaces qui ne fe fondent point en Eré 
I moins qu’il ne vienne quelque tempére qui 
les brife.

O  C.

O C A : Strabon 1 ayant parlé de quelquesf I.
Villes de Perfé, que les Rois avoient pris 7i8* 
plaífir í  orner, ajoute : II y  a encore une 
autre Ville Royale Ü Gabes' dans le Haut 
Pays de la Perfe, & pres de la Cote de la 
Mer, prés de celle qui éroit nommée O ca ; 
furquoi Cafaubon doute & ce ne feroit

point



point la Taoca de Ptolomée. Voyez T a o c a . 
O C A E L L I. Voyez O c e l l i .
O C A K , Ville de la Tartarie, furia Ríve 

t jy'rnbi-Occidentale duWolga \E lle eft r tunee auffi 
Ut, Pibüot. ĝn que Serai capí tale d’un Royaume, dont 
Oricnt. cette ville dépendoit. Les petits Tarlares, 

ou Nogais qui occupoient autrefois ce Can
tón, fon t préfentement rapprochez ü l ’Occí- 
dent & au Nord du Palus Méotide. C ’eft 

D¡£t ce, ? trompé Mr. Comedle b, qui a cru
1 ‘ qu’utie Ville íituée fur le Wolga pouvoit étre

dans la Tartarie Crimée.
O C A L E  A & O cale'e » ancienne Ville 

c lüad.B. inde Gréce dans la Béotie c. Homere dit au 
Cstjlog.v.S, toinmencement du dé nómbreme nt des Trou

pes Grecques & de leurs Vaifleaux t Ceux 
qui tenoient Harme » Ilefium, 8c Erytres, 
Eléoa, Hyle & Pcteon, Ocalée, Medeon, 

i  j fe, j. Püne d nous en apprend la fituation fur 
la Cote. Au-detTous de Thebes, dit-il,Oca
lée , Heléon, Scolos, Schoenos, Peteon, Hy- 
rie y M  y cale (Tus, Hilelion, Pteleon, &c, Ah- 
dejfom de Thebes eft apparemmení le nom 
partículier d’un lieu nommé par Homere 

; 8c que Madame Dacier traduit la 
t P. 7.v.piJt nouveile Thebes c. Diese arque la nomine Oca- 

lea dans fon Etat de la Gréce.

Eít’ es*.

/l.y.p+io.Strabon f  eft celui qui nous apprend le plus 
de details de cette Viile. Ocaléc,í)wxAltj, eft, 
dit-il,á dtftance cgale d’Haliarte& d’Alalco- 
mene, 1 trente ftades de l’une 8c de Pautre. 
Elle eft baignée par une petite Riviére de 
méme nom. Aprés ces Auteurs les témoigna- 
ges d’Etienne le Géographe, & de Suidas de- 
víennent aíTez inútiles.

i .O C A N A , Ville d’Efpágne dans la nou- 
í Mémouesvelle Caftille s ,  a neuf licúes de Madrid, 
Manufcms. au Oriental, &  á trois & demie d’A-

ranjues, dans une plaine ou la vue eft fort 
belle. Elle a d’affez bonnes muradles , une 
belle fource, ahonde en Pain, en Vin, en 
Olive, en Viandes de boucherie,en Gibier, 
en Voladle, en Fruits,outre ceux que luí four- 
nit le lieu d’Yepes qui en dépend &  la dé- 
licieufe Riviére d’Aranjues. On y  fait de la 
VaiíTelle de ierre d’une grande blancheur que 
Pon envoye de tous cótez, &  qui tient la 
boiífon fort fralche en Eté. Il y  a environ 
deux mille Habitaos, parmi lefquels il y  a 
beaucoup de Nobles; la Ville a trois Parois- 
fes, fix Couvens d’liommes &  qnatre de Re- 
íigieuíes. Elle fut reprife fur les Mores par 
Alphonfe V I. Pan iiofi. & I joo. Chrétiens, 
furent alors tirez d’efclavage. Juan II. y  tint 
les Cortes ou les Etats Genéraos du Pays en 
14 z i. & Pan 1499. On y  reconnut pour 
Prince défigné Suecefíeur de la Monarchie 
d’Efpagne, t>. Miguel fils de D. Manuel de 
Portugal, 8c de Doña Ifabelle,filie de L. M. 
Catholiques, Mais il mourut Pannée fuívante 
avant que la fucceffion fut ouverte.

i .  O C A N A  , Bourgade de PAmérique 
Méridionale dans la terre ferme,dans leGou- 
vernement de Ste Marthe, au bord Septen
trional de la Riviére de Céfar Pompatao, é 
l ’Orient Meridional de la Montagne de Sainte 

é Ind, Oc- Marthe. De Laét h dit que c’eft une peti- 
ciil.l g.c.io, te ville habitée par Ies Efpagnols , qui luí 

donnenv le nona de Sain te  A nne.

OCA. o c a . o c b . o c c . 1
O C A N G O  , petite Contrée de PEthio- 

pie Occidentale, a l’Orient du Congo; entre 
le Za'ire au Nord-Oueft, la Zambre au Nord 
&  au Nord-Eft, &  le Coango. Mr. D ’Ain- 
vjlle Géographc de Sa Majefté Trés-Chré- 
tientie, nomme ce Cantón O  Canga & mar
que qu’il a titre de Mavquifat. Ce Pays eft 
peu connu, les Miflionnaires n’ayant guéres 
été plus loin que le Duché de Sundi, ou, 
ce qui revient au mérae , n’en ayant point 
publié de Relation.

O C B  A R A , Ville d’Aíie , dans l’Iraque 
Babylonienne j. Elle eft fituée fur le Tigre, * D líÍTj* ' . 
dix lieues au deífus de Bagdat. Elle eft *
petite, &  néanmoins plufieurs Kalifes d’entre 
les Abaííides en ont fait le lieu de leur réfi- 
dence.

O C B A S , CfjíjSít;, Callifte cité par Orte- 
lius k nomme ainíi un Cháteau d’Aíie ,fítuéfe Theüur,’ 
vis-a-vis de Martyropole de l’autre cóté du 
Fleuve, fur une roche fort élevée.

1. O C C  A ou O ca , Riviére d’Eípagne, 
dans la vieille Caftille. Elle a fa fource dans 
les Montagnes de Burgos prés de Rodillas, 
au Nord de Burgos, baigne ks Villages, ou 
Bourgs de Caftet de Poenes d. Pídanos &
Bibiera, g. & Senoveda d. re^oit un Ruis- 
feau, qui vient de Pan Corvo, d. 8c va fe 
perdre dans PEbre, l  Puente de Ra, au des- 
íous de Frías, & au deffus de Miranda de 
Ebro,felón la grande Carte d’Efpagne, chez 
Jaillot. Mr. de l’Ifle met fon embouchure 
ímmédiatement, au defíiis, &  á l’Occident 
de Frías. Voyez Auca.

2. SIE R R A  D ’O C C A , Chaíne de Mon
tagnes d’Efpagne,dans la Vieille Caftille au 
Nord-Eft, au Levant &  au Sud-Eft de Bur
gos. Elle a pris ce nom d’A v c A , ancíen- 
ne Ville de ce Canton-B , de laquelle il eft 
parlé en fon lieu. Mariana nomme ces Mon
tagnes Aucje. Montes. Il d it1 ¿4ttca ctt-i 
ja s  TJrbis veftigia [a fra  Burgos Tnonftrantier, 
ande &  A uca M ontes dibli. Cette Chaíne de 
Montagnes fait parrie de celle qui court de- 
puis PEbre le long de la Caftille, des Aftu- 
ries &  de la Cálice, jufquB l'Océan, &  
dont Ptolomée a connu une partíe íbus le 
nom de Fíndías M ons. Elle eft trés-éloignée 
de l’Ioubeda de cet Auteur j quoique 
Pune &  Pautre chaíne puifle étre confidérée, 
córame autant de branches forties des Pyré- 
nées.

f .  O C C A  (Nuestra Signora de)
Eglifed’Efpagne,dans la Vieille Caftille, au- 
prés de Villafranca. Ce nom & cette fitua
tion Ü l’Orient de Burgos, & afléz prés de 
la Sierra d’ Urbion , font voir que le nom 
de Sierra1 d’Occa s’étendoít autrefois plus 
loin qu’aujourd’hui.

4. O C C A  , Riviére de l’Erapíre Rus- 
fien10. Elle a fa fource dans l’Ukraine,dans« Dr l‘ip  
une Campagne, oít Pon voit fort prés Pune At^s’ 
de Pautre, Ies fources de trois Riviéres qui 
prennent des cours bien difterens. La plus 
Occidentale forme la Sem , qui tombe dans 
la D esna , par laquelle elle arme dans le 
Boryfthene, qui la porte dans la Mer Noire.
La plus Méridionale de ces trois fources, 
produit la Soez na, qui fe débouche dans le 
Don;la plus Septentrionale eft celle de l’Oc- 
ca, qui ferpente vers le Nord , baigne les 
Riviéres de Cromy &  d’Arool,g. rê oíc un 

B 3 Ruis-



Ruifíeau 'r puis uíi autre qui viera de Bo- con^oit paflér par ces quatre Points  ̂ font 
ch o l, g. entre daos la Principauté de Voro- ce qu’on appelle les T rofiqjies. Voyez ce 
tin , en traverfe les marais, y  rê oit un Ruis- root. Lew ñora vient de ce que le Soleil 
feau, d. pafle Si M exin, Se H Belof, g. & étant arrive á l’un des Trapiques, il s’y ar- 
L iv n y , d. ü Peremift, a Vorotmskoi capitale rete, &  s’en retourne vers l’Equateur, &  deli 
de la Provinceg. A u  defldus, Se au Nord de vers le Trapique oppofé. 
cette Ville, elle re^oit 1’U gra , g. entre le Le tenis de l’année, oíi le Soleil ,eft dans 
D uché de Rezan,anofe C oloüga  g. reqoit l’Equateur s'appelle 1’E qjjinoxe , & alore 
J’U ppa , Rivíéré qui par un Canal com- les jours & les nuits font d’une égale durée, 
mullique au Lac Ivan, d’ou fort le Don. c’eft-ii-dire l’un &  l’autre de douze heures, 
d. baigne Soloska, d. &  C zeRp a Co f , & le lever &  le coucher marquenc alore l’O - 
jre§oit divers Ruifleaux, g. palle a C o c h i- l ie n t  V rai & 1’O c c id e n t  V r a i, Cela 
KA^d.k CfJomna &  á Golutwina Sloboda, arrive deux fois l’an, á l’Equinoxe du Prin- 
recevant la Mosta entre ces deux Places; tems,&   ̂ l’Equinoxe de l’ Automne. 
coufe enfuñe vere l'Orient un peu Septen- Le tems de l’année , oii le Soleil s’arréte 
írional, entre le Duché de Moskow au Nord, i  l’un de ces deux Trapiques , s’appelle 
&  celui de Rezan au Midi, baignant diver- So l s t ic e . Ces deux Trapiques font dis- 
Jes Places dont les plus confidérables font tinguez par des noms convenables , aux Sai- 
P ereseavíle R esaw ski, R ezan ruinée, fons que le Soleil produit lorfqu’il s’en ap~ 
Se Tinerskaya Sloboda, des qu’elle a requ la proche. Le Trapique qui eft vers le Pole 
Gus-Reca, qui vient du Nord, &  la Tzna Septentrional, s'appelle le Trapique d 'E té,par- 
Reca qui vient du M idi, elle pourfoit fon ce que nous avons cette Saifon , quand le So- 
cours, entre la Principante de Cachañe, oii ieil y  arrive. G n appelle Soljtke d'Eté le 
eft Murara Ville, au Nord-Oueft &  le Pays tems,auquel le Soleil s’y arréte; Se alors nous 
des Mordua oii Morduates, au Midi Orien- avons les plus Iongs jours de l’année. Le 
tal, &  la Principauté de la Baffe Novogorod, Trapique qui eft vers le Pole Meridional,* 
o ii elle le perd dans le Wolga. s appelle le Trapique d’Hjver; parce qu’alors

O C C A R rB A . Voyez O ctariísa. le Soleil eft aum éloigné de nous qu’il peut
O C C A T 0 T Í , Eourgade de Ceylan dans l’etre, ce qui nous donne l’Hiver. On ap- 

fa Partie Oriéntale, dans la Province de Ba- pelle SolflkedH jver, le tems auquelle Soleil 
tácalo ou Matfecalo , entre la Capitale de cet- s'arréte á ce Trapique, & alors nous avens 
te Provece Se Viado. Au Coucham &.as- les plus courts jours de l’année. 
fez prés de la Riviére de Paligam. Man- l i s  Points Solftítiaux , c’eft - a - dire les 
deílo la met á deux licúes de Viado, &  4 -Points ou le Soleil fe leve &  fe couche dans 
une de Mote* ' Mtere Qjecatsti Se Elude» font le tems du Solftjce, ou ce qui eft la máme 
-des Aidées ou Víllages, oii l’on palle en al- chofe expritr.ée en d’autres termes, les Points 
lant de b^ecalo á Candi. d ’interfe&ion des Trapiques, 8e de l’Equa-

O C C IA C U M , ancicn nom d’un líeu de teur donnent deux fortes d’Orient, &  deux 
tV d ef. No-Trance *en Forez au delá de la Loire > oh fortes d’Occident,  également éloignez de 
tit. Gil. étoit fe Momftcre de St. André. C 'eft pre- l ’Orient vrai, ou de 1’Occident vrai.
F«¿í Tod fentenient St.Rambert ou Rairabert, depuis Le point ou fe leve le Soleil , durará le 
¿es salnts» y  a $u transporté le Corps de St. Rag- Solftice d’Eté, s’appelle 1’O r ie n t  d ’E't e '.
p. 6/1. nebert, martyrifé i, Bredo, lieu du Bugey, Celui ou il fe couche le méme jour, s’appel- 

q u i en prit auflí le nom efe St. Rambert en le leCoucHANT d ’E'te', ou I’ O c c id e n t  
.Bugey. d ’E't e '. L ’un Se l’autre eft h 15. d. 50'. au

i>  O C C ID E N T  ,cn Latín Occidens ;on fous- Nord du point du véritable Orient, ou du 
entend le mot Sol,  fe Soleil Couchanr. On véritable Occident. Les Points ou fe leve 
ítppelle fliníi enGéographie la Partie de l’Ho- le Soleil durant le Solftice d’ Hyver, s’appelle 
rizón, ou le Soleil fe couche, ou ce qui re- YOrieut d’Hyver. Celui ou il fe couche le 
vient au «jeme, celle ou il paroít fe coucher. méme jour s’appelle le Couchaut d'Hyver ou 
C e  mot a plufieurs degrez d’étcndué qui en 1’Occident d’Hjoer. L ’un &  l’autre font a it.. 
changent la fignificatiónj &  cotnme ce,que d. 30'. au Midi du vrai Orient,ou du vrai 
je dirai de l’Occident , fe peut appliquer i  Occident.
l ’Orient, je n*en ferai point 1 deux fois, &  II s’enfuit qu’il y  a fur l’Horizon,un Are 
je joindrai dans cet Articfe, en patlmt de de 47, d. de diftance de l’Orient d’Hyver 
Tun ce qui conyieat également a tous les i  celui d’E té, &  autant de 1’Occident d’Eté 
¡deux. a celui d’Hyver.

L ’Occip^NT v r a i  , eft le point de Les Géographes trouvant cette exprefíion 
l ’Horizon, oh fe Soleil íémble fe coucher, commode s’en fervent volontiers , lorfqu’ils 
¿Uns le tems des Equinoxes. voyent qu’un lieu n’eft pas á l’Orient vrai,

De méme 1’O r ie n t  vrai  , eft celui ou ou a 1’Occident vrai d’un autre lieu. lis
i l  fe couche dans la mérae íaiforu Ces deux dífent alors i  l’Orient d’Eté ou d’ Hyver;ott
Pcánts font ceux ou l’Horifon eft coupé par bien au Couchant d’Hyver,ou d’Eté. Mais 
l’ Equateur. Celui qui eft du coré de l’O - il ne faut jamais prendre cette expreflion i  
rient, eft appefté Point du vrai Orient, ou la rigueur. Car outre qu’il n’arrive prefque
Orient EqumxútL Celui qui eft du cóté de jamais que pour s’en fervir ils examínen! fí
l ’Occident fe nommePaitad* Era* Occident, entre ce prétendu Orient d’E té ,&  l’Orient 
ou Occident Equimxial. Equinoxial il fe trouve un angle de 2 .̂ d.

Aulfi-tót que le Soleil eft dans l’Equateur, &  demi, il y  a une autre raifon phyfique, 
j l  avance vers fe Nord ou vers le Midi, 8: prife de la rondeur de la Terre, qui rend ce 
s’en éloigne de jour en jour, jufqu’a la dis- calcul plus difficile, qu’on ne fe croit com- 
tanfe de d. jo '. Deux Cercfes que l’on munément. It íuffira de l’indiquer ici fens

l’apr

I 4  o c c .  o c a



occ.
i’approfandír j ce qui demande uneDiífertation 
particuliere.

L'inclinailbn du Globe vers Ies Poles de la 
Terre icaufe une aflez grande varíete dans 
Texpofition des différentes parties de la Terre 
ü la lumiere du Soled. De iá vient cette di
vertiré pour la durée des plus longs jours en
tre Ies íieux íituez (bus un méme Méridien; 
c’eft ce qui régle Tétendue Se les bornes des 
Climats. Qjiiconque fera reflexión Tur cette 
diífcrence de la longueur des jours, compren
da aifétnent que l’Orient d’Eté &  l’Orient 
d’Hyver ne fauroient avoir une mefure com- 
mune qui puifle fervir ü tous les Climats éga- 
lement.

Cette raifon demanderoit une difeuflion 
plus étendue pour étre mífe a la portée de cer- 
taíns Leéteurs qui n’ont que peu de connois- 
fance du Syftéme des Saifons, &  de ce qui 
les produit , mais ce n’eft pas ici le Heu de 
m'étendre fur cette matiere. Cela fuñir a 
ceux qui ont étudié les principes de la Géo- 
graphie Aftronomique. 11 me parole que Ton 
ne fait pas aíTez de reflexión fur h  différence 
que la varíete des Climats doít mettre néces- 
fairement entre TOrient d’Eté dans unClimat 
&  1‘Orient d’Eté-dans un autre. Outre l’a- 
bus que j*ai dit qui eft coramun aux Géogra- 
phes de fe fervir de cette fa^on de parler fans 
aucune exaéfcitude, c*cn eft un autre del’em- 
ployer également fous le CerclePolaireoufous 
1‘Equateur.

II y  a moíns derifque de fe tromperendé- 
termiriant le rapport par un des trente-deux 
Rhumbs de V en t; pourvu que fur le ter- 
rairi on ait égárd il la déclinaifon de la Bous- 
fole, ou que fur la Carte on tíenne cómpte 
de la Projeéfcion des Méridiens ,oude la Cour- 
bure des Paralleles. MeíT. Baudrand, Cor- 
neille &  autres difent fouvent au Nord, au 
M id i, á TOrient, ou ü TOrient d’Eté, 
d’H yver, au Couchant ou au Couchant 
d’Eté, d’ Hyver, fans s’embaraffer d’une cer- 
taine jufteíTe. Qu’ une Place foit au Nord- 
quart au Nord-Eft, ou méme au Nord-Eft 
d ’une autre , ou bien qu-elle íoit au Nord- 
quart au Nord-Oueft, ou méme au Nord- 
Oueft, ils difent au Nord, c’eft mal parler; 
quand on fait combien elle difiere du vrai 
•Nord, il faut Texprímei", fínon fe fervir d’u
ne expréüion moíns déciflve, &  quí n’induí- 
fe poínt en erreur; par exemple, on peut dire 
au Nord Orienral, ou au Nord Occidental. 
Si l’autre Ville eft par rapport á celle-ci plus 
prés de TOrient que du Nord, alors il fáudra 
dire si TOrient Septentrional; Se ainfi des au
tres Poincs Cardinaux. C'eft une fa^on de 
parler plus vráie, & par confcquent préfé- 
rable.

On entend quelquefois par Occident en 
general * tout ce quí eft au Couchant d’un 
Méridien d’un íiéu depuis un Pote jufqu’á 
l ’autre. Cet Occident eft plus Aftronomí- 
que que Géographique. Il en eft de méme 
de TOrient.

11 n’y  a ni Orient ni Occident que relative- 
ment, Se par raport a tel ou i  tel autre -Pays. 
Ce qui eft Orient ,’á un égard, eft Occident 
á quelque autre. La Perfe eft Orient pour 
la Turquie,& Occident pourl’ Indouftan. II 
en eft de méme de quelque Pays, ou de quel
que Mer que ce foit. Nous appellons Océan

O C C. i j
Oriental la Mer qui baigne la Chine, & le 
Japón, &  oii font les Phiiíppines, parce qu’il 
eft ü Textrémité Oriéntale de notre Hemis- 
phere. Mais ce méme Océan Oriental eft 
Ocean Occidental pour les Peuples de I’A- 
merique le long de la Mer du Sud; dont il 
eft la partie Occidental.

Les Italiens difent Pone nte  pourdéítgner 
le Couchant, ou TOccident. Les Allemands, 
les Hollandoís Se les Anglots éenvent W e s t , 
mais avec des prononciations différentes. Les 
Hollandois &  les Allemands prononcent le W  
comme notre F  Fran ôis dans le mot de Pifie 
partie de Thabillement; & les Anglois pro- 
nonoent cette méme lertre comme notre 
diphthongue m , &  c'eft d’eux que nous a- 
vons pris la coutume de di re O u e s t , terme 
employé par les gens de Mer & dans le ftylc 
de Navígation pourdéfignerTOccidencEqui- 
noxial.

O C C I D U U S ,* ,  um , adjeétif Latín, 
qui fignifie Occidental. On a dit Occidmm 
Mate y pour fignifier la Mer quí eft au Cou
chant de TEurope & de l’Afriquc. Occidua 
Plaga, Ies Pays Occidentaux &c.

O C C IM IA N O . Voyez O ciju ia no .
O C C IT A N IA  , mot que quelques Au- 

teurs modernes , ou tout au plus du moyen 
age > ont donné i  la Province de Languedoc. 
Domínici au Chapitre 20. de fon Traite du 
Franc Alleú étend ce nom á tous les Pays qui 
font an debí de la Loire. Occitania, dir-il, 
eos Regiones amplellebatur qita fus Romamim 
agnofeum &  qna cis Ligerim fitnt , qusque 
Occitaníae nomine -venimt. Il en donne la 
raifon : c’eft, dit-il, qu’ils difent oc au lieu 
d'mi. Hadrien Valois dit de méme, qHidam 
Occitmiam, alii Provincia)» Lingua Occ i tana 
vocitant. Mac atttem Áivifio Francia falda efi 
ditas in Linguas, qstod PaJcMes, Gotbi jive Sep- 
timani, Provinciales, Dcljinates aliiqtte Lingm 
torta Popttli; precipíte Gotbi pro ita utique oc 
dicere cmfiteverant; id efi hoc. Ccteri Fran
cia Incola y oui. Ces Peuples conferverent la 
L angue Latine plus long-tems que Ies Provinces 
au Nord de la Loire. Le mot oc eft Latín, 
c’eft la méme chote que hoc. Comme s’ilseus- 
fént dit c’efl cela. Mais par le paflage de Mr. 
de Valois il paroít qu’il ncs’agitpasfeulement 
du Languedoc, mais encore de la Gafcogne, 
de la Provence &  du Dauphiné. Dans TAp- 
pendice de la Chronique de Guilkume de 
Nangís a Tannée 1537. Lingmi Orcitana pour 
Lingua Occitand. Quídam Nohilis Homo de 
Lingtta Orcitana qui Renaldus cU Ñor manía vo- 
cabalar, Parifiiis in Platea Porcorum fiettri ju- 
dicio Regis percHthur. L’Auteur du Livre in
titulé de gefiis quorutndam Epifceporttm Urbis 
Roma y parlant auné famine dit : eo tempere 
(du tems de Clement VI.) fuit in Regno Fran
cia &  prafirtim in Lingua Occitania Carifiia 
validijfima. Á  Toccafion du Pontificat d’Itr- 
nocent V I. il fait mention de Jean d’Arma- 
gnac, Líeutenant de Roí en Languedoc ,  Lo- 
cumtenens Regias in Lingua Ocdtana. Ce nom 
commun ü tous Ies Peuples quí difoient hoc 
ou oc pour oui a eré enfuite reíferré & borne 
au Languedoc dont le nom moderne vient de- 
la. Dans un Diplome de Philippe le Bel Roí 
de France il eft fait mention de Lingua Au- 
xitana, mais ce mot vient de la Villea’Aucb, 
comme le remarque Ménage dans fon Diéríon-
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na iré Etymologique , au. mot L ang  u e-
D O C .

O C C O SA C C I. Voyez Okasaki. 
f anión, O C C R E , (C) * petue Riviere de France 
Kiv. Je en Berri. Elle vient d'auprés de Cernoi, paíTe 
Fr»nce,P' p3r ^ u]tly , St. Brillan, St. Martin fur Oc- 

' * ere, entre dans la Loiro auprés de Gien. Mr. 
de l ’ Iíle diílingue deux Ruíífeaux, dont au- 
cun ne convient á cette deferí prion. L e plus 
Occidental des deux &  en méme tems le plus 
grand a fa íource dans le Puifaye a Sury es bois, 
paíTe á Píerre-ficte aux bois, á Aultry le Chatel, 
á Aultry la Vilie, i  Poiíli & fe perd dans la 
Loire au deílbus du Pont de Gien. il nom
ine ce Ruiffeau la Nortieufe. L’autre Ruiíleau 
qui eft plus a l’Orient ne vient aucunement 
de Cernoi > ne paíTe ni a Aultry, ni a Sr. 
Briftbn , mais au Village de St. Martin, il 
tombe dans la Loire entre Gien & le Canal de 
Bríare.

O C E A , Colonie Romaine dans 1’A  frique 
propre. On lit dans Mtinéraire d'Antonin

Sabratam,
V ax Villana Repent, M.P. X X V II.
Oceam Coloniam, M. P. X X V U I.
Alegrad* Vi ¡hm Aniciorum, M. P. X X X V. 
Mínnarn Villam JVhrfi , M .P. X X IX . 
Lepnm Magnam Coioniam, M. P .X X IX .

Orteltus croit qu’il faut lire Oea , Se que 
c ’eft la méme Ville qui eft plus d’une fois 
nommee ASTEA par Apulée oü i! croit qu’il 
faut lire auffi Oea. En ce cas ce lieu étoit 
dans la Trípolitaine. Voyez Oea.

O C E 'A N . Ce :üOt dont j'ai rapporté l’E- 
tymologie au mot M e r ,  fígnifie cette im- 
meníé étendue de Mer qui embralTe les grands 
Conrinens du Globe que nous habitons. On 
peut le confíderer en quelque fa$on commele 
tronc d'un trés-grand Arbre dont les differen- 
tes Mers íevoient les branches. Je ne répéte- 
rai point ici ce que j ’en ai dit á I’Arríele deja 
cité.

O  CEA N I O S T IU M , les Romaíns ont 
nommé quelquefois ainíi le Detroit par lequel 
on íort de la Méditer ranée pour paífer dans 
l'Océan.

O C E A N I U M B IL IC U S. Voyez U m-
B H 1 C U S .

O C E  A N ID E , Ville de l’Arabíe beureu- 
fe & ,

O C E A N íT ^ E , Peuple d’une Ifledcl’A- 
rabie heureuíe. Voyez P anch^ a ,

O C E L E N SE S, ancien Peuple de la Lufi- 
*1,4. c, 31. tanie, felón Pline b qui dít : Ocelenfcs e¡m& 

Lanciwjcs. lis éroient, íelon l’ordre oit il 
les nomme, entre PLumbarii Se TUrdidi, Leur 

<■ !. i. c, Ville eft O c e l l u m , dans Ptolomée c entre 
jhtgHjlobrtga St Cappara*

O C E L IS, ancienne Ville de l’Arabieheu- 
reufe, c’éroit une Ville Marehande, &  un 
Port de Mer fameux par le Coramerce des 
ludes. II ne faut pas la confondre avec A- 
c i l a  , comme nous en avons deja a vertí. 

i ' 6,c 13. ^ celb, dit Pline d, éroit le meilleur endroit 
dont on pút partir pour aller aux Indes. Ií 
décvít méme la roure qu’on prenoit pour ce 
Voy a ge. Du Port de Berenlse ou I*on s’em- 
barquoit fur la Mer Roupe, au mois de fuit- 
let, on venoit en trente jours á Ocelís Port

Arable, ou Ü Cañé au Pays qui porte Ten*

16 OCC. OCE.
cens. II y  a un troifiéme port nommé Muza 
ou l’on ne paíTe point quand on va aux Indes; 
il n’eft abordé que par ceux qui trafiquent 
d’encens &  de parfums. Mais- pour ccux 
qui vont aux Indes, le plus avantageux eft de 
partir d’Ocelis &c. Mr. Huec a employé 
ce paííage dans fon Hiftoíre du Commerce & 
de la Navigation & le tourne ainfi e : ils par- < c. j-j-, p. 
toient déla vers le milieu de l’Eté &  alloient^88- 
toucher £k Ocelis Port d’Arabie, k l’exrrémité 
du méme Golphe ; ou \ celui de Cana, un 
peu plus Oriental dans la méme Contrée. II 
parle aufli du Port de Muza fitué au deflus 
d’Ocelis 8c fur la méme Cote, mais dont le 
Commerce ne coníiftoit que dans le débit de 
1‘encens &  des autres Aromares de l’ Arabie & 
n’alloít point aux Indes. Mais pour ceux qui 
y alloient, íe mieux étoit de partir d’Ocelis Se 
d’aller furgir au Port de Muziris dans les In- 
des; ou au Port de Barace qui n’en eft pas 
fort éloigné. Ptolomée donne & Oce- 
lis qu’il quaiiíie Pune & l’autre á'Emporium, 
au Peuple Eiifiri, Il place Oue autre £*»- 
pormm avec un Promontoire au Pays des A - 
dramites, tIl diftingue ainfi ces trois Places:

Long. L it.
Maja Emporium, yqd. jo ', I4d. o\
Ocelis Emporium, 75. o. 12. o.
Cañe Emporium &  Promon-

toriumt 84. o. ts . jo.

Dans le Periple d’Arrien Moy¿«,/p, 6. Edít,
C e n s  &  M hzji* C ’eft une lettre oubliée, °xon. 
il dit ailleurs OxtíAi?. C ’eft, dit-il 8 un V il- í p. i4> 
lage maritime des Arabes, qui n’eft pas tant 
un Heu de Commerce qu'un Port & une ai- 
guade &  le premier entiepót de ceux qui na- 
vigent de ce córé-lá.

O C E L L IP R O M O N T O R IU M  ,*O^A- 
aou *Axpu, Cap dans l’ Ifle d’Albion. Les In
terpretes de Ptolomée 11 ont cru que c’étoit Al. í.c. 
Spurnh ead  , ScOrtelius * l’avoit dit comme i Thefáur. 
eux, mais il cbangea enfuire pour fe ranger au 
fentiment de Cambden qui croit que c’eft 
K ellensey.

1. O C E L U M  , ou O c e l o s , ancienne 
Ville ou Bourg de la Gaule dans Ies Alpes.
Celar dit k : Ocelum, Oppidum Citerioris Pro- ¿BcIG íIL 
viñeta extremum. Mr. de Valois 1 fe moque 1. 1 • . 
de Marlien qui a cru que c’étoit N óvale- g . 
z e  , & dit que c’eft E xilles en Dauphí- ‘ '  
né, dans la Vallée de la Doria, entre leMont 
Génévre & la Ville de Sufe; mais plus prés 
de cetre Ville. Je ne fais par quel hazardMr,
Sanfon, dans fes Remarques fur fa Carte de 
TAncienne Gaule, s'exprime précifémentdans 
les mémes termes. ,, Ocelus, dit-il, Opidmn 
„  Citerioris Provincia extremum , la dernicre 
„  Place de la Province Cirérieure. Exilles eft 
„  aufli dans la Vallee de la Doere du coré de 
,, ritaíie &  entre le Mont de Généve &  Su—
,* ze,plus prés de Suze & néanmoinsaujour- 
,, d’hui du Dauphiné". Vigenere eft dans 
le méme fentiment. Varrerius &  quelques au
tres frappez par une reíTemblance de lettres 
ont cru que c’étoit O ulx.

2. O C E L U M  1 Ville ancienne d’Efpa- 
pagne dans la Tarraconoife in, au Pays des 
Callatci Lucenjii; ce pourroit bien étrs l ’O- 
c il is  d’Appíen n. Voyez ce mot, C ’effi ,g (.

du
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íl.fi.c, ií.

c 1. 6 . c. 8.

<11. io. p. 
14Ó.
t p. 17?. 
Edic. Rom. 
If41, fol.

/!■ *■  c.i».

(jas**;
A tias.

du moins I'O gellum  D u r i d’Anronin fur 
Ja Route d’Aftorga l  Sarragoce.

3. O C E L U M  , ou comme écrit Prolo
mée a. O c e l l u m  , Ville de la Lufitanie, 
chez les Vectons.

O C E T IS , Ifle de la Mer d'Ecofle, felón 
Prolomée, elle étoit auprés du Promontoire 
nommé Oreas &  voifin des liles Orcades. II 
la fait plus Oriéntale que ces Ifles. Alais la 
maniere dont il tourne la Core de cette partie 
de 1’EcoíTe fait connoitre qu’il n’en avoit pas 
des idees fort juftes; auífi ne fait-on aujour- 
d’hui quel nom lui donner. Ortelius en rap- 
porte trois différens, favoir Sandes , R a- 
n a l s d a  &  H e t h t , &  peut-étre YOcetis, 
de Prolomée n’eft-elle aucune de ces trois 
Ifles.

O C H A . Voyez O che.
Q C H A G A V IA . Voyez O chogavia. 
O C H A M  , Ville d’Angleterre au Coime 

de Rutland, felonMr. Comeille, qui la dis
tingue mal a propos d’OAKHAM. Voyez ce 
mot.

O C H A N !, anden Peuple d’Afie, felón 
Pline b, qui le met avec d’atures Peuples au 
Nord-Eft de la Margiane.

O C H A R IU M  F L U M E N , Riviére de 
la Scythie auprés du Palus Me'otide. Pline c 
dit qu’il avoit fur fes bords les Peuples Cante- 
ai 8c Sapei.

O C H E , '0%*); ivtontagne de l’Ifle d’Eu- 
bée, felón Strabon d qui met la Ville de Ca- 
ryfte au pied de cette Montagne. Euftathe e 
expliquant un des. vers de l’Ilíade dit que c’eft 
le nom d’une Montagne &  en méme tems ce- 
lui de toute 1‘Ifle. Le R . P. Hardouin foup- 
$onne que c’étoit a caufe d*une Ville de mé
me nom. En effet Pline f nomme O cha 
entre les Villes qui rendoient autrefois l’Eu- 
bée célebre.

O C H I O , grande Contrée du Japón dans 
rifle de Niphon. Elle s’étend fe plus vers 
le Septentrión &  vers l’Orient &  comprend 
onze Provinces ou petits Royaumes ,  felón 
Mr. Baudrand qui cite Fran^ois Cardán; fa
voir,

Aizují Fitaqui ou Fitayts,
Aquita, Mulaxi,
A v a , Nambu,
Canzula, V oxu,
Deva, ouDevano, Xímola, 

ou Ximotcuque.

La Capitale eft ledo. Il eft étrange que ces 
nonas foient fi différens de ceux que nous a- 
vons donoez dans la Defcription du Japón» 
on y  peut pourtant recannoitre, Ama, Deva, 
Fitatz, & Oijtf.

O C H O G A V IA , ou O ch ag avia  j & 
Bourgade d'Efpagne en Navarre, aux confins 
de la France & plus particuliérement du Pays 
de Soule, dans les Pyrénées; dans une Vallée 
á laquelle elle donne fon nom. Elle oceupe 
l’angle que forment íl leur jonétion deux Ruis- 
feaux qui produifent la Riviére dont la Vallée 
de Salazar eft arrofée. Cette méme Riviére 
fe groffiflimt d’une autre i  Lumbier, va fe 
perdre dans l’Arragon Riviére au deffus de 
Singúela.

1. O C H O V E G E N , lien de l’Amérique 
Septentrional dans 1c Cañada, au Pays des

OCR OCH.
Troquoís | peu de diftance de Gannentaa.
C eft un porte ou les Fran ôis ont commencé 
un̂  établiífement, il prend fon nom de la Ri
viére.

z. O C H O V E G E N  , Riviére de l’Amé
rique Septentrionale dans la nouvelle Franco 
au Pays des Iroquois, elle eft conlidérable par 
le grand nombre de petites K. ¡vieres qui y por
ten: les eaux de plulieuvs Lacs. Ces Riviéres 
& ces Lacs arrofenc les Cantons de quelques 
Nations Iroquoifesentr’autres des Onnonra- 
guez dont on donne fouvent le nom ¡t cette 
Riviére. Elle fe décharge dans le Lac de 
Frontenac i  la Bande du Sud.

OCHR^EjIieu d’ Afie en Cappadoce fur la 
Route de Tavia á Céfarée, 5. XXIV. M. pas 
de cette derniere, felón ritinéraire d’Anto- 
nin.

O C H R ID A  , ou O cr id a  , Ville de 
la Turquie en Europe prés d’un Lac de mé
me riom aux confins de la Macédoine & de 
l’Albanie. C ’eft la méme Ville que G ius- 
t a n d il . Voyez ce mot 8c les Anieles A-
CHRIDE &  LYCHNIDUS.

O C H R ID A  , (le L ac d ’) ou d’O cR i- 
d a ; Lac de la Turquie en Europe, entre 
l’Albanie au Couchant & le Comenolitari au 
Levant. C ’eft de ce Lac que fort le Drin 
Noir au Nord» auprés de la Ville d'Ochrida, 
la feule Ville qui foit le long de ce Lac. II a 
environ unedemie líeue de large furdixlieues 
de longueur. Les Anciens l’ont nommé L a c  
d ’A c r id e , &  L y c h n id ia  ou L vchni- 
tu s. Mr. de 1’Ifle d it , L acus L ych- 
nidu s  feu Prespa,

O C H S E N F O R D : quelques Géographes 
Allemands nomment ainíi Oxford VÍUe 
d’Angleterre.

O C H S E N F U R T , Ville d’Aüemagne en 
Franconie, dans l’Evéché de Wurtzbourg au- 
quel elle appartient; elle eft fituée fur le Meyn; 
trois lieues au deífus de Wurtzbourg, au Mi
di en allant vers Rothenbourg. 11 y  a un 
Pont fur la Riviére ; la Ville a de granas Gré- 
niers qui appartiennent au Chapitre de Wurtz
bourg. Les Bourgeois ont un Privilége fort 
íingulier, favoir qu’aucun Noble n’y peut 
acheter une Maifon , ni méme y  féjoumer 
plus de trois jours. C ’eft Mr. Corneille, 
qui me íburnit ces détails,íl cite laGermanie 
d’Altamer qui ne dit ríen de pareil.

O CH SEN H AU SEN  , Abbaye d’AHe- 
magne dans la Suabe, entre Memmingen & Bi- 
berach ; fon Abbé eft entre les Princes de 
1’Empire &  á Séance a la Diere entre les Pré- 
lats du Cercle de Suabe Elle eft de 1‘Or- hcom.Día. 
dre de St. Benoít ; fituée for k  Riviére de d'AuJifrtc, 
Rottam qui y  re ôit un Ruifleau. Elle fut G °̂Sr- 
fondée par les Barons Hatton, Conrad &  A- 
delberg de Volthart-Schwendin , &  dépen- 
doit dans fon origine de l’Abbaye de St.
Blaife dans la Forét Noire. Mais l’an 1420. 
le Pape Martin V I. l’affranchit de la Juris- 
diétion de cette Abbaye , en reconnoiíTance 
des honneurs qu’il y re^ut n’étant encore que 
Cardinal, lorfqu’il alloit au Concile deCons- 
tance.

O CH SE N STE IN , Seigneurie 8c Cantón 
d’ Allemagne, dans la BaíTe Alface, auprés du 
Comté de Lichtenberg, qui eft au Comte de 
Hanau, Ochfenftein ne doit pas étre loin 
de B usweiler , que Mr. de Longuerue 

C  apelle
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apelle B ousseviller , &  qui eft du Duché 
de Deux-Ponts. Ochfenftein, dit-il% eft une 
Annexe de BoulTeviller pouf laquelle les Cora- 
tes de Deux-Ponts ont reconnu les Evéques 
de Metz 3 car la tace des Seigneurs d’Och- 
íenftein, VaíTaux de l’ Eglife de M erz, étant 
éreinte & certe Seigneurie étant rerournée par
la au Doraaine de l’Evéché , Henri de Lor- 
raine en donna finveftiture k George Comte 
de Deux-Ponts,qui en fit homraage á Henri 
Pan 1490. Aprés cela tous fes biens furent 
pofledez par les Comres de Hanau qui en ont 
fait hommage i  tous les Evcques de M etz, 
jufqu’ít Guillaumé Egon de Furftenberg,de- 
puis Cardinal & Evéque de Strasboiirg , qui 
étoit en poífeffion de PEglife de Metz Pan 
16 6 1. Ce fut alors qu’il confentit ál’engage- 
ment que le Comte de Hanau fit de k  Sei
gneurie d’Ochfenftein si Antoine Egon Prin- 
ce de Eurftenberg,de forte qu’elleeft demeu- 
ree, dans fa Famille qui jou'it aufli de la Sei
gneurie de la Marck, de la Vtlle de Marmons- 
tier, Re de plufieurs Villages & Fiefs pouc 
le Tq uels i!s ont reconnu la Seigneurie direéte 
de PEvéque de Metz. Mr. d'Audifret parle 
ainfi de cette Seigneurie : elle eft eompofée, dit- 

¿tTAuitifrrtU du Cháceau d’Ocliíenftein, d’onze Villa- 
tJcogr, t.í.ges qu’il noráme &  des deux Fortsde Queroí- 

zeck (Gerolds-Eck;.) Elizabet filie ,de Lou'is 
Seigneur de Lichtenberg ,  & femrae de Si
món Wecker Comte de Deux-Ponts ,  l ’acquít 
dans la portion qui luí échut en partage de 
PJaéritage de fbn pere. Margpente-Louife, 
filie de Jacques¿ Comte de Deux-Ponts ,  la 
fit paffer avec l’autre portion des biens de la 
Maifon de Lichtenberg,i Philippe I Y . Com
te de Hanau, qu’elle époufa. Ses defeendans 
Pont donnée depuis en engagement, á la re- 
ferve de qudqucs droits,au Prince deFurften- 
herg.

c Tbeiwt, O C H U M S , c Riviére de la Mengrelie, 
f  pU471 p * Arcbange Lamberá en parle ainfi : l’O- 

chums paíTe par un lieu noramé Tarfcen, Se 
c’eft peut-étre dek que viene le nom de T  ar- 
su r a  fous lequel il eft marqué dans les Car- 
res. Dans la Carte de Mengrelie drefiee par 
ce Pere il n'eft fait auctme menrion de Tars- 
ce» , a moins que ce ne foit Tark¿ , fítué fur 
une Montsgne ü quelques lieues au Midi de 
cette R i viere. Dans cette méme Carte la Rí- 
viére d’Ochums jadis Tarjara , a deux four- 
ces dans le Caucafe, au piedd’une muraillede 
foixante mílles de long bátie autrefoís pourar- 
réter les courfes des AbaíTas. Ces deux four
ces s’écartant Pune de l’autre forment une lile 
aflez grande oii il y  a plufieurs Montagnes; 
fur Pune defquelles eft B e. di as Ville Epis- 
copale. Sur une autre au Couchant Meridio
nal de celle-R eft le Bourg de Sa c c in o  , Se 
á la pointe de l’Ifle ü k  jonéfion des deux Ri- 
viéres eft Sanaar. Au Midi de cette jonétion 
eft A rmeni Yille affez grande g ,  ScdePautre 
cote au Couchant eft P ozeUor Bourgade d. 
plus loin eft Su eeis , d. & au M idi,á l’em- 
bouchure de la Riviére dans la Mer Noire, eft 
Cudas lieu maritime.

1. O C H U S, Riviére d’ Afie dans laBac- 
¿I.5.C.11. triane, felón Ptolomée <1 qui nous apprend a 

ne le point confondre avec l’Oxus. Entre 
autres Rivieres qui fe perdenr dans l’Oxus il 
compre POchus &  le Dargomanes* Selon 
lu í,

O C R

Long.’ Lar.
Les fources del’Ochusfontü n o d. o', 35̂ . o*,
Celles du Dargomanes, n i .  o. 39. o.
Ces deux Riviéres fe joignent 

enfemble, 109. o. 40. o,
Et enfuite vont fe perdre dans

l’Oxus, i  19. o. 44.10.

Ammien Marcefiín, doñt la Géographie eft 
conforme á celle de Ptolomée , dic * que les <1,13; c.6: 
Ba&riens ont (bus eux diveríes Ñations que 
les Tochares furpaffent, Se que ces Peuples 
font arrofez de diverfes Riviéres comrne en 
Itaíie, entre lefquelles PArtemis &  le Z^ias- 
pe aprés s’étre joints s de méme POchus &  
POrgomanes aprés avoir melé leurs eaux dans 
un méme lit, vont fe perdre dans POxus. Je 
me fers de PEdition des fréres Valois. lis 
remarquent que ce nom Orgomanes eft dans 
PEdition d’Augskcurg Dargamanes, dans 
Ptolomée Aapyoi¿¿viii; , dans 1’EdÍtion de Rome 
Orcbatmttes, &  dans un Manufcrit de la Bi- 
blíothéque Colbertine Orchomaáes. Pline ff], ú. c, jí, 
parlant des Ba&riens, dit qu’ib habitent i  
l’autre efité du Mont Paropamife, á l’opofite 
des fources de l’Indus, &  qu’ils íbnt enfer  ̂
mez par le Fleuve Ochus; le P. Hardouin 
l’explique par ces mots Baíiriaxam daadit ah 
eccajk. Selon luí POchus terminoit la Bac- 
triane au Couchant,

Strabon parle auíli du Fleuve Ochus g ;  ̂ 1.11. f.

jufqu’a leurs embouchures dans la Mer* II 
ayoit dit plus haut que la Contrée N es^.a  
fait partie de l'Hyrcanie, ild iticiq u e cette 
méme Neíeeeft coupée par POchus. E pour-. 
fuit: quelques-uns! aflurent que l’Ochus entre 
dans POxus í Ariftobule écrit qu’i  la reíerve 
des Fleuves des ludes on n'en a point vu de 
plus grand que celui-ci dans toute P A fie i ce 
que cet Auteur &  Eratofthene ont prisdePa- 
trocle; &  que par fon lit on defeend quantíté 
de Marchandifes des Indes dans la Mer d’Hyr* 
canie, d’ou on les tranfporte dans PAlbanie 
par le Cyrus & enfuite parterre jufqu’auPont 
Euxin. Les Anciens parlent peu de cette R i
viére Ochus. Cependant Apollodore, le mé
me qui a écrit les Parthiques, le nomme de 
tems en tems Se dit qu’il coule auprés des 
Parches. Aprés une digreffion fur les fables 
des Hiftoriens d’Alexandre Strabon continué 
ainfi : des mémes Montagnes des Indes, d’oii 
coulent l’O chus,l'O xus,& plufieurs autres 
Riviéres, coule aufli le Jaxarte, qui, comme 
tous les autres dont il eft le plus Septentrio
nal, a fon embouchure dans la Mer Cafpienne.
E dit ailleurs : en fouiflant auprés de PO -¿I. n,p. 
chus ontrouve, dit-on, une fource d’buile: 
il eft vraifemblable que comme il y  a certaines 
humeui's nitreufes &  aftringentes, &  d’autres 
bitumineufes Se fulfureufes qui percent la ter- 
re, il y  en a de méme de graflés, mais com
me il eft rare de les trouver, delá vient qu’on 
le croit moins aifément. Les uns difent que 
l’Ochus coule par la Baétriane, d’autres di
fent qu’il coule auprés de ce Pays. Les uns 
lui donnent des embouchures dífférentes de 
l’Oxus, avec lequel ils prétendent qu’il ne 
fe méle point du tout, qu’íl en eft méme £ 
une aflez grande diftance au M idi; quoiqu’ils

fe



fe déchargent l’un & Tautre dans la tMer ea 
Hyrcanie. D'autres avouent que ces deux 
Iliviéres font d’abord différentes l’une de Tau- 
tre 8; qu’clles fe joignent enfláte. Avec des 
coitnoi flanees aufli incertaines que celles-laL» ileft 
difficilé de dire ce qu’eíl TOchus aujourd’hui. 
"Cependant Mr. de Tifie , dans fon Théatre 
Hiftorique de Tan 400. fait tombec le Zarias- 
pe, le M argos & le pótale dans un méme lit 
avant que a ’entrer enfemble dans l’Oxus. Se- 
lon luí le Zotale eíl TOchus de Straboti , & 
le Margus eíl TOchus d'Arrien. Je  ne con- 
nois point d’autre Ochus dans ce dernier 
qu’une Montagne de ce nom.

2. O C H U S, Montagne de la Perfe pro- 
« in Indicis prement dite , fcloñ Arrien a qui en parle 
r. 38, ainfi, La Flutte étant partie de la Cote de 

Caramanie, fit voile le long de la Perlide & 
arriva a un lieu nommé lia qui eíl derriere 
une petite Ifle deíérte nommee Caicandrus 2 c 
fait un port. 1.a Navigation &ff de quatre 
cens Hades. Vers le point du jour elle fe 
tro uva a une autre Ifle, qui eíl habitée prés 
laquelle N ¿arque dit que Ton peche des perlcs 
de méme que dans la Mer des Indes. Ayant 
depafle le Cap de cette lile & fait quarantc 
Hades, elle mit á Tañere. Déla elle relácha 
auprés d’une Montagne nommee Ochus & y 
trairn un port á Tabri des vents Se des pé- 
cheurs qui y  avoient leur demeure. A prés 
avoir fait enfuite c c c c i .  ftades ils aborde- 
rent chez le Pcuple jfyoftam. 

h Ortelil O C H Y R A , b c’eíl ainfi que le Poge nom- 
Theíaur. ,me une y¡]]e sjc¡le t qu'il croit trouver 

dans le IV. Livre de Diodore. Mais un Cri- 
tUopurJ. tique c ne voit dans le motvQ q u ' u n e  E- 
Eraendat. 1. pebete qui fignifie tnmie, fbrtifiee.

< OCHYR.OM A, Forterefle de
41 14.. p. l’Ifle de Rhode. Strabon d dit : enfuite eíl 

jitabyis, la plus haute Montagne de ces lxeux- 
la, déla. Camyrus, puis le Village Jalifus; Se au 
deflus une ÉortereíTe ou Citadelle, qui en 
prend le nom d’Ochyroma.

OCILA. Voyez ActLA Se O c í h s .
OCtLTS. Voyez Ocelum .
O C IM IA N O , Bourg detalle dans le 

Montferrar , fur la petite Riviére de Grana, 
1  deux licúes deCafal du cote duLevant Me
ridional , felón Mr. Baudrand. Quelques 
Cartcs Sí Díctionnaires écrivent ce mot par 
deux c , OccriMiANO. Cela revientaumeme.

O CIN A , nom d’un lieu fur la C6re déla 
Paleftinc, félon le Grec du Livre de íudith. 

p Jüdith.c. A ü  lieu de ces mots dans la Vulgate ,£$* ce-  
1. v. 16. cidit timor tilias faper omnes mhabitames ter- 

rom, qui n’expriment qu'une terreur généra- 
lement répandue fur toüs les habitans du Pays, 
le Grec entre dáns un plus grand détail Se dit 
qugfl'épouvante fe faifa de tóus les habitans 
de la Cote d e ’a'Mer, 8c  nomme expreífé- 
rrient les Sidoniens, les Tyriens Si: tous les ha
bitans de Sur , (ou les Syriens,) Orina 8c 

Jemnaan & les Villes d’Azoth & d'Afcalon.
O C IN A R U S , Riviére de la Chonie, fe

lón Lycophron , c’eft-it-dire Riviére d'Ira- 
lie dans la Calabre. Elle doit étre voifíne de 

;>.7i9,& ]a Ville de Terina, felón ce Poete C 
t. ioq*. O C K E R , (T) Riviére d’ AUemagne, en 

Bafle-Saxe dans íes Etats de la Maiíbn de 
Bnmfvrig; elle a fa fource dans les mémes 
Montagnes d’ou nailíent le Rodan ü TOrient 
&  la Lofle au Couchant. La demiere pafle

OCH. OCI. OCK.
h. Goflar, &  tornes Ies ttois s’uniflent íl TO
rient de cette Ville aux confins du Pays de 
Grubenhagen d’oh elles viennent, & de TE- 
véché de Hildesheimdont riles arrofent une 
Lifierej l’Ocker ainfi grolfie s'accroít encore 
des eaux de PEcker Riviére qui vientdu Mi
di, Sí qui s’y  perd auprés du Bourg de W i- 
dela i elle fert quelque tems de bornes entre 
TEvéché de Hildesheim, & l’Evcché de Hal- 
berílat, re^oit plufieurs RuilTeaux a drdite & 
ü gauche, traverfe les Villes de Wólfenbutel,
Sí de Brunfwig , baigne les Bourgs de Mei  ̂
nerfen &  Dyghoríl au Pays de Lunebourg,
&  enfin fe perd dans T Aller au defibus de Gif* 
horn au Couchant &  & deux petites lien es &  
demie de cette Ville. Son cours eíl pvefque 
toujours du Sud au Nord, fur-tout depuis Wi- 
dela.

O C L O M O N  , Ortelíus dit que c’efl la 
méme cbofe que M a c h m e t a t h . Yovez c¿ 
mor. II fait cette Remarque: ce lieu eífl vis- 
ñ-vis de Sichem, íl en eíl parlé au livre de 
Jofué c. 16, L'Edition de Sixte-Quint porte 
I scasm o n  , & avertit que lesanciens Manus- 
crits ont les uns O c l o m o n  , d’autres Mos*
CHOT, &  quelques autres M a c h t h o t .

O C O L U M , "'OkwAw, Place des Eretriens, 
felón Théopompe au xxiv. Livre de fesPhi- 
lippíques au rapport d’Etienne le Géographe.
Ortelíus foupeonne que ce lieuétoitenThes- 
íálie.

1. O C R A  , Montagne qui Fait partie des 
Alpes. Strabon 8 en parle en deux endroits.^!.7.p.3i$i
1. Il dít que c’eíl la plus baile partie des Al
pes , qui s’étendent depuis. les Rhetes ;us- 
qu’aux Japodes entre Aquilée 8c Naupontum.
2. Il dít ailleurs k : Ocra eíl la plus bafíeR^p.b^, 
partie des Alpes par laquelle on va chez les
Carni. Et c’eíl par cette Montagne que Ton ' 
porte <TAquilée fur des Chariots les Mar- 
chandííes a un Hcu nommé Pamportum. Elíé 
fervoit de borne entre les Peuples Can» & le 
Noriejits. Ce íont 'aujourd'hui les Alpes en
tre Gorice, Laubach 8c Triefte. Celíarius fe 
trompe quand il met Ocra daos la Pannonie.
Ptolomée > met cette Montagne en Italie du i j. t: 
coré du Norique.

z. O C R A , Ville d'Italie, chez lePeuple 
Carni, apparemment dans la Montagne de 
méme nom. Pline k dit qu’elle ne fubfiíloic^i. j .c. 
plus de fon tems non plus que Segeíle * autre 
Vílle du méme Peuple.

O C R IC U L U M , (au genitíf, Ocricali, ou 
O c r i c u l i , aupluríel, genitíf oram) Stra
bon 1 dit • la Riviére du Nar tombe (hnstlf. p-üj? 
le Tibre un peu ,au de flus d’Qcriculi. Les 
anctens Latíns onr dit Ocñcabatt, comme Ti- 
te-Live m , Tacite 11, & Pline le Jeune 
Ptolomée p dit Ocrícolam, OxpÍMuto» &  le mtt «fí-c.?*. 
au Pays des Filttmbri. Le nomvulgaireeílati- °
)Ourd*hui O tr ico li , ce qui avoit donnéj ], c.q 
lieu de changer Ocr/eatam en Otricálxm, 
dans quelques EcÜtions de Tacite,maisRyc-' 
kius a corrige cette faute fur Tautorité des ■ 
Manufcrits* Cette Ville eft fur la Voye Fla- 
roinienne, ,& dans TAppennin. Les Habitans 
étoient nommez O c r ic u l a n i, Antonin la 
met a XII. M. P. de Natni fiir la Route de 
Rome a Ancone.

O C R ID A . Voyez O c h r i d a .
O C R IN Ü M  P R Ó M O N T O R IU M  ; 

Promontoire de l’Iíle d’Albion. Ptolomée 
C  7. avertit

OCK. OCL. OCR. ti»



avertit que JAamnoninm & Ocrimifít Fromento- menee )  Marfeille en Proven Ce; Fréjus eft 
ñum , fonr un íeul & méme Cap. Quelques- auffi dans cetra Province, VoiÜ ce qui a 
uns foutiennent quec’eft aujourd’hui L ands- trompé Ortelius. II n*a point fait attentioit 
£n d  , d ’autres que c’efl la Poínte du Lezard. & Lugdmenfem Ficmn. Le Village dont il eft 

O C R IS lV A : ce nom fe trouve dans une ici queftion étoit dans la Lyonnoife ,  felón 
ancienne Infcription, au Tréfor de Goltzius» Grégoire de Tours; or Fréjus étoit delaNar- 
&c Ortelius le aonne pour un nom de lieu. bonnoife. Voyez O c t o v i a n u s  a g e r . 

OCTABUJM . Voyez O c t a v u m . O C T E V IL L E  , Bourg de France en
, O C T  ACO&DA. Voyez O t t o r o - Normandie, au Diocéfe de Rouen & dans le

co rda . Pays de Caux,dans l’Eleétion de Montivil-
O C T A P IT A R U M  , ’OtcTxxl'rsfov; Pro- üers.

20 o C r . O C i .  O C X .

montoire de l’Ifle d’Albion Air fa Core Oc
al? a.c-** cidentale, felón Ptolomée *. Camoden croit 

que c ’eft S. D avids S ead.
O C T A PO LIS , ancienne ViHe d’Afie 

ihj.c. 3. dans la Lycie, felón Ptolomée K Illa met 
dans Ies terres, au voifinage du Mont Cra- 
gus*

O C T A R IB A , Place avec Garnifon Ro- 
maine en A fie. Elle étoit au Départcment de 

e Eeíl, H- h Syrie & de 1’Euphratenfe, felón la Notice c 
de l'Empire.

O C T A V A N O R U M  CO LO NIA : Pli- 
¿ 1. J.c. 4. ne d parlant de Fréjus dit : Torum Jttlmm  

OEiauanoram Colonia qtta Pacenfu appellatar QT 
ClaJJlca. Cela veur dire que Fréjus, nominé 
en Latín Fornm "falinm, devinr une Colonie 
d'Oéfcaviens» c’eft-a-dire des Soldats d’Au- 
gufte dont le vrai nom étoit Oétave; qu’on 
la ftirnomma auífi Pacenjis, a caufe de la Paix,
& Clajjka parce que la Flotte d’A agüíte y fut 
quelque tems. Cette Ville étair alors marhi- 
me. Voyez O ctavianus.
. O C T A V I A N U S ,  Cáveme d’Italie íi 

deux mille pas de Rome auprés de Labicum > 
«De Aquse- felón Frontín e.
dua- * O C T  A VIOLC A , ancienne Ville del’Es- 

pagne Tarragonnoife, chez les Canrabres, fe- 
fl. x, c. (J. Ion Ptolomée Elle étoit dans les Terres.

O C T A V IU S V IC U S , Rué de la Ville 
g ln Augus- V e l e t r i  en Italie. Suerone £ allegue ce 
t9‘ c‘ nom en preuve de l’illuftre naííTance d’ Au- 

gufte qui étoit de la Maiíon des Oétavius.
O C T A V U M  , Ville d’Afrique dans la 

Nmnidie , c’éroit un Siége Epifcopal, dont 
l’Evéque nominé Viétor affiíta au Concile de 
Carthage tenu fons St- Cyprien. La Notice 
Epiícopale d'Afrique met entre les Prélats 

A N0. J5 . Numidie h, Pafcentiits OPtabenJss. II ne 
faut pas confondre ce lieu avec un autre Siége 
Epifcopal de méme nom, íitué dans la Byza- 
céne; & dont l’Evéque eft nominé dans la 

íNo. 3?. Notice citée > Mbims O&avtnfis , ni avec 
un autre de cette derniere Province dont l’E- 

í- No. *4. véque eft nommé k Sabtnianm Qñabienfis. Ce 
font trois iieux différens, favoir,

OPlavítm, Siége de Numidie,
OElavum, Siége-de la Byzacene,
E t O ctav ium  , auffi ae la Byzacene.

l)ans la décadence de la Langue Latine VV, 
Coníonne & le ont été facilement changez 
l’un en l’autre.

-O CTA V O S V IC U S , ancien Village de 
I Hiít la Gaule. St, Grégoire de Tours en parle 1 , 
Franc.l. 9. Ortelius a cru que c’étoit Fréjus. Mais
c* ir ' il a lu trop leeérement le paíláge entier; le voi- 

ci. Nam tune ferebatur Adaffiliam, a lúe in
guinaria valdc -vafiari, cr hrtnc Aiorbum ufifHt 
ad Ltigdanenfem Vknm, Oétavum nomino yfitis- 
f i  cderittr propalainm. La maladie avoit com-

O C T O B E S , lieu d'Afíe dans la petite 
Atménie, i  foixante-fix ftades, c’eft-a-dire i  
un peu plus de huir milles Romains de Sacela, 
felón Procope m dans fon Hiftoire des Perfes. m ¡ . ,, 

O C T O D O R U S , ou O c t o d u r u s  ,
Village dont parle Jules Céfar n qQi Je don-» B<¡11.
ne au Peuple keragri, Sanfon dans íes Remar- Ĝ U. 1.3. r: 
ques fur la Carie de 1’Ancienne Gaule en par- & 6’ 
le ainíi : O c t o d u r u s , M a r t i g n i , fur 
les cótez de fe Drance qui tombe incontinent 
dans le Rhóne. Les Allemands difent M a r * 
t i n a c h . Elle a été la Capitale du bas Val
íais , córame Sion du haut Valíais. Et Tune 
& l’autre ont (en) leurs Evéqiles&leursDio- 
céfes diftinds comme elles avoient eu chacu- 
ne leur Peuple. Otlodurus Veragrorum, Se- 
dmum Sedumrtm. Ou felón quelques au- 
tres,ces deux Peuples ayant été réduits en un 
feul Diocéfe les Evéques ont fait leur réíi- 
dencc dans l’une & dans l’autre Place alterna- 
tivement, jufqu’á ce que la Drance ayant 
beaucoup ruiné Martigni, les Evéques ont 
arrété leur demeure á Sion.

Comme je ne trouve aucune trace de l’E- 
Véché d’Otlodorus ou O&odurtu , dans les 
anciennes Norices,je ne fai d’oü Sanfon a prís 
ce qu’il en dit. Elles ne donnenr que deux 
SufFragans á Tarantaife; favoir Sion, Sedmenfis,
& Aoft, Augufienfis. Cependant l’Abbé de 
Commanville dit dans fa Table Alphabétiquc 
des Evéchez : Oclodurum, Ville des Alhes 
Cottiennes & de l’Exarchat des Gaules, quieft 
un Bourg dans le bas Valíais nommé Marti- 
nach : il y eut Evéché vers l’an 550. trans
iere a Sion vers l’an 5Si ,  Le P. Charles de 
St. Paul dans fa Géographie facrée dit que 
Théodore Eveque á ’Otlodurus, eft nommé 
au Concile d’Aquilée fous le Ponrificat de 
Damafe l’an 581. ainfi ce Siége eft plus ancien 
que ne le dit FAbbé de Commanviíle. Cons- 
tantíus autre Evéque du méme Siége OElodu- 
rm y foufcrivit l’an 517. au Concile d’Epao- 
ne j ce qui frnimit une autre preuve. Le 
tems de la tranflation de ce Siége doit erre en
tre Rufus Evéque ¿'OPlodurns, quí foufcrivit 
au Concile d’Orléans tenu en 549. & Hélio- 
dore Evéque de Sion , qui Cgna le fecond 
Concile de MScon, en 585. >

O CTO D U RU M ,V ille deí’Eípagne Tar- 
ragonnoife, dans les Terres,au Pays des Vac- 
céens , felón Ptolomée o. Ses Interpretes # 1. ±.c. 6- 
veulent que ce foit T o r o .

O C T O D U R U S. Voyez O c t o d o r u s .
O C T O G E SA , ancienne Ville de l’Efpa- 

gne Tarragonoife 1 au Pays des Ilergétes. Ce
lar dit p : ayant pris cette réíblurion, ils font ̂  Brffc
rafTembler le long de l’Ebre toutes les barquesciv. 1. i.e- 
& ordonnent qu’on les mene á Ocfogefa jc ’é-^1' 
toit une Ville fintee fur l’Ebre á XX. milles w 
pas du Camp, fqui étoit i  Lérida.) Mr. de 1. 1. 
Marca ^ coudut de cette poíítíon fur rEbrec.iy.p-ny-



á^vingt tnilles de Lérida qu’Ociogefa devoit 
erre au lieu oü eft aujourd’hui Mequinenza » 
au confluent de la Segre Se de l’Ebre, comme 
l ’a trés-bien jugé Ambroife Morales. Cette 
méme Vil le fut eníüite nommée I&efa par cor
rupción Se fur un Siége Epifcopal ainfi nom
iné da ni une anden ne Notice qtií fe trouve 
dans le Chartulaire ele l’Egüfe d’Oviedo. Ic- 
rofa eft aufli nommée comme Evéché dans la 
No rice des Evéchez d’Efpagne fous le Roí 
Vanaba. Par la Defcription des Limites des 
deux Di oce fes de Lérida Se Dertofa, il eft 
viíible qu’Iéloía éroit entre l'un 8c 1‘autre. 

»t>nhcusy Deli l’Hiftoricn 1 des Comees de Barcdone 
lhíl.Comit,a {jg£Iílent infere qu’Oétogelc &  Mequinenza 

íont deux noms d un meme heu. La Con- 
jeéiure d’Orcclius , que c’étoic la méme 
chofe qa Eto-v i fa , ou Etobefa ne lauroit fub- 
fifter , puifque certe derniere Ville n’éroit 
point fur l ’Ebrc, comme ií l’a cru, trompé 
par une faufle poncluacion.

O C T O L O P H U M , ou O cto lo ph u s , 
lieu nux confias de la Macédoine &  de la 
Theffalie , peu éloígnc de Dium. Tite-Live 

M. 5«.c.;6. en parle en deux endroits
u. i. 44. c. O C X  O P A S ,  OaTÓTrci', Riviére dont par

le Hefyche , il ne marque point en quel 
Pays.

O C T O T A T A  , Peuple de l’Amérique 
Septentrionale dans la Lomfiane , fur Ies 
bords de la Riviére des Pañis, prés de fa chu
te dans le MilTouri. Cette Nation habitoic 
autrefois dans de beíles plaínes entre le Min- 
gona &  le MilTouri a l’Orient de cette dernie
re Rivicre.

O C T O V IA N U S  A C E R ; c*eft ainfi 
qu’Ortelius lit dans une Lettre de Sidonius 

;!.3.Epiíl,4.. Apollinaris c. Il croic que c’eft Fréjus ; mais 
dans cette Lettre il n’eft queftion ni de Ville 
ni de Colonie , mais fimplement d’une terre 
voifine d’uñc Ville, d’une Riviére, &  de la 
Mer. Confentius a qui il écrit, & á qui 
elle appaitenoit y avoit une belle maifon or
nee de portiques, bien meublée, avec une ri- 
che Bibliothéque , Se y  partageoit fon tems 
entre I’Euidc Se l’Agrículture Se cultivoit 
également fon efprit & íá Campagne. i! 
compoíoit des vers que Ton chantoit á Nar- 
bonne,á lleziers &  dans lefquels on ne favoit 
qu’admirer le plus la facilité ou la beauté. 
Cette terre pourroit bien avoir été dans le 
voiíinage de ces deux Villes, plutót qu’en 
Provence. Ce qui a determiné Ortelius, c’eft 
la reflemblance de ce nom avec O c t a v a n o - 
ruiu  C o l o n i a  de Pline. Voyez ce mot. 
Ce nom au refte eft O c t a v i a n u s  a g b r  , 
dans l’Edition de Sidonius Apollinaris par le 
P. Sirmond.

O C T U L A N I , ancien Peuple d’Italie 
dans le Latium ; l’un de ceux qui avoient 
part i  la diftributiort des viandes fur le Mont 

íLj. e. y. Albano, felón Pline d.
O C Y N A R U S . Voyez O cin ar u s . 

ff. ij-. p, O C YP O D E S , Strabon e nomme ainfi 
711- certain Peuple des Indes, á qui on avoit don- 

né ce nom á caule de fa legéreté 1 la coutfe 
qui étoit telle qu’il couroit plus vite que les 
chevaux, ÍIk&vo&í -

O C Y R E G A V E , Bourgade de Fránce 
en Gafcogne au Diocéíe de Dacs,

O C Z A K O W , Ville de la petite Tartarie* 
ckns un Pays auquel elle donne foq nom.

O CT.  O C T .  O C Z .
Le pÁYsd’OcZAKow, oh elle eft firuée a 

l’Ukraine au Nord-Oucft; cette méme Pro- 
vince h l’Orient, a le Boryfthéne qui la fé- 
pare de la Tartarie Crimée; auSud-Eftla Mer 
Noire, au Sud-Oueft le Budziac , Se la Molda- 
vie au Couchant.

f La Ville d’Oczaleow, nommée par les^^'*'^8, 
Tures i  qui elle appartient Díian-Crimcnda, 
eft á l’embonchure du Boryfthéne qui s’y  jet- p. e6, & icg, 
te dans la Mer Noire. II y eft ¡arge d’une 
bonne lieue Framjoife. Il y  a méme en cet 
endroit un des cinq paftages orí les Tartares 
traverfent ce Fleuve. Voici comment: ils ont 
des báteaux afle2 plats, & mettent des per
ches de travers ou ils attachent leurs chevaux 
de rang , l’un prés de l’autre , Se de chaqué 
cote également aíin de fáre la balance c-gak.
Les bagages font dans le báteau. Ils font 
enfui re aller le batean , les chevaux attachez 
nagent ainfi & traverfent doucement la Rivié
re. Il eft vrai qu’ils font hors d’háleme quand 
ils arrivent I l’autre bord. Mais comme ils 
font attachez de court á la perche Se que le 
báteau ne va pas vite, ils paffent aifement; ce 
qui dok s’entendre d’un tems calme.

Cette Ville eft h retraite des Galercs Tur
quea qui gardent l’embouchure duFleuveafin 
d’empécher les Cofaques de courir &  d’infes- 
ter la Mer Noire. Il n’y a point de port, cc 
n’eft feulement qu’un bon ancrage. Sous 1c 
Cháteau il y a deux Villes qui font fituées 
fur une pente d’un coré, &: de l’autre cóté 
ce font des précipices. Les muradles du Chá
teau ont environ víngt-cinq pieds de haut; 
celles de la Ville font beaucoup plus bañes;
&  il peut y  avoir environ sooo. habitans.
Au Midi de ces Villes il y  a un autre Chá
teau, maís petit» en fa$on de platte-forme ou 
íont quelques píéces d’Artíllerie pour razer á 
fleur d’eau la Riviére, d’un bord á l’autre;
&  Í1 y  a une Tour oii les Tures font la garde 
pour découvrir de loin les Cofaques en Mer,
&  en pouvoir avertir par unSignallesGaíéres.

O  D,

O D A A G N A , ou
O D A G A N A  , felón les divers exemplaires 

de PtoIomées ,anc!enne V ille  de 1*Arabio d e -¿  ], 
forte au voifinasc de la Méfopotamic.

O D A L O N G O , Village d’ítalie en Lom- 
bardie, dans Ic Montferrat, fur la Sture á 
trois lieues de Cafal. Qiiclques Tnfcriptions 
trouvées en cet endroit Se dans lefquelles En~ 
dínComagus ou Bodincomagum eft nommée, ont 
donné lien de douter fi ce n’émir pasTancien 
nom de ce Village. Voyez B o d in co m a-
C\IM.

O D A N E I,on  cite une Médaille del’Em- 
pereur Caracalla fur laquelle on lit ce mot 
comme fi c’étoít le nom d’un Peuple h. . h OrrtfH

O D E N SE 'E , ou O ttense ’e ; en Latía Thefaur. 
Omrna, Ville de Dannemarck dans l’líle de 
Funen, dont elle eft a peu prés le centre.
Mr. Baudrand dit qu’elle fut bátie par le Roí 
Harald,& ainfi nommée en mémoiredel'£m- 
pereur Otton I. Un Voyage de Dannemarck 
dit qu’elle re$ut ce nom de l’Empereur Ot
ton I. l’an 948. aufíi-bien que le pafTage du 
petit Belt 1 Ónmjundt, ou Detroit d’Otton.
EUe me parut une grande V ille, dit ce Voya- 
eeur *. On me dit qu’il v  avoit quatre E- ¡ p, áí,

C 5 gliíes
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IX ODE.
glifes. La Biere d'Odenfée eftexeellentei trés- 
lemblahle de goüt &  de bonté l  celle de Der* 
by  ou de Notringham, de méme couleur ou 
plus palé, & paffe pour la meílleure de tout 
le Dannemarck. Odenfée eft Ville Epifco- 
pale Se reconnoit Lunden pour fa Métropole.

O D E K W A L D  , ou O t t e n v a l d t  , 
c ’eft-a-dire la Forct d’Otton, en Latín Ottonla 

• jWrW) Silva, a Petite Contrée d’AIlemagne au Pa- 
^ lí‘ latinat du Rhín,au Levant du Bergftrat, entre

le Necker & le Comté d’Erpach, aux Fron- 
tíéres de la Moravie &  á la fource de la 
Riviére de l'Oder, i  quatre milles d’Alle- 
magne d’Olmutz au Levant.

x. O D E R  , ( l5) Riviére d’Allemagne. 
t i l e  a fa fource dans la Moravie au Village 
de Giebe, pafle a Oder Bourgade, ou elle 
arrive en ferpentant vers le Nord. Elle cir* 
cule de-la vers l’Orient, rê oit le RuiíTeau 
de T isch ein  d. Auprés de Wagftadt en
tre dans la Silefie &  re$oit l’O rpa  qui 
vient de Troppa g. i/ O sler & l ’E lsa  & 
entre ces denx jonétions baigne O d en berg , 
d. paffe a Ratíbor ; fe tourne vers le Nord 
Occidental, fe charge des eaux du C l a d i- 
K IT Z , d. & dll BRCDNIGjg. paffe a Op- 
pelen ; fe groffit du M alpenew  , de la 
B l o n i t z a , du Brinnitz d. de la St e in a  
íoínte a la N eiss, g. de la Stobra d. cou
le á Brigk, g. traverfe Breflaw , 8c re^oit 
au-deflous de cette Ville les R.Ívieres d’O - 
l a  , de L aw , g. de Weida , d. de Pols- 
nitz g. de Lignitz g. &  de Bartfch, g, 
court vers l’Occident vers Qlogau, re$oit 
le Weisfurt auprés de Bentten, &  aprés a- 
voir coulé quelque tems vers le N ord, elle 
fe replie v-'i le Couchant, pafle á Krollen, 
Ou elle re$oit le Bober,femble méme retour- 
ner vers le Midi pour aller au devant de la 
¿VeA, entre dans le Brandebourg qu’elle fépa- 
re de la Luface : elle coule ¡1 Francfort qui 
en prend le nom de Francfort fur l’Oder, 
pour le diftinguer de Francfort fur le Meyn. 
O n  y  a ménagé un Canal de communica- 
tion avec la Sprée. Elle paffe eníuite & Le
bas ; Se lorfqu’elle eíl arrivée i  l’Orient de 
Cuftrin elle re^oit la Warte grande Riviére 
de Pologne. Elle environne Cuftrin &  for
me plufieurs petites liles jufqu’a Zelin, mais 
au-deflous de Freyenwalde, elle fe fépare en 
deux branebes qui fe communiquent l’une il 
l ’autre par quamité de coupures & forment 
une multitude d’Ifies. C ’eft ainfi qu’elle ar- 
rive a Gartz & a Sretin &  tandis qu’unepar- 
tie de fes eaux va par up lit aíTez régulier bai- 
gner Aderborg & Jafemtz &  fe terminer dans 
un grand Lac nommé G rosse H a ff , l’au- 
tre partíe commence auprés de Damuneinon- 
dation qui va de méme fe joindre l  ce Lac. 
Toutes ces eaux fe rendent enfuite ít la Mer 
par trois embouchures. La plus Oriéntale 
s’appelle D üvenow &  paffe I Vollin &  i  
Cammin ; la feconde qui eft celle du milieu 
s’appelle la Swine , l’ Iíle qu’elles forment 
porre le nom de Vollin. La troiliéme, ou la 
plus Occidentale des trois pafle a Wolgaft, 
Se comme elle re<¡oit les eaux de la Pene, elle 
en prend le nom jufqu’á la Mer. L ’Ifle que 
ces denx embouchures embraííént prend le 
nom de la Ville d’Ufedom qui eft dans fa 
partíe Méridionale. Cette fíle eft prefque 
partagée en deux par une inondation, Se fes

o  d e . o  d i .

deux parties ne font jointes que par un IfthSfi 
fort écroit au bord de la Mer.

x. O D E R  , ( l ’J Riviére de France dans 
la Bretagne, dans le Diocéfe de Quimper*
Elle a fa fource au Nord-Eft du Village de 
Corai qu’elle baigne, paúfe a Pont Bourchis, 
á Quimpercorentin ou elle fe groffit de 
quelques RuilTeaux * ellfe devient alors plus 
large &  -va fe perdre dans la Mer trois líeues 
au*defTous cette Ville.

3. O D E R . Voyez O dra.
O D E R B E R G  , Bourg de Silefie fur le 

bord Oriental de l’Oder , entre les embou* 
chures de l’Ofler &  de l’Elfa dans l’Oder.

O D E R B U R G  , Forterefle d’Allemagne,’ 
dans l’Eledorat de Brandebourg, dans l’Uker- 
marek fur l’Oder.

Ó D E R N H E IM  , petite Ville d’Allema- 
gne , dans le Bas Palatina!, entre Altzey & 
Oppenhsim b. Elle a appartenu á l ’Evéché^ Zci‘fl ’ 
de M etz, & l’an 1158. le Chapitrc de cet-p®  ̂ p°' 
te Eglilé vendit tout ce qu’il y  pofTedoit au F 
Chapitre de Mayence pour 1040. livres pe- 
fant de Monnoie de Metz, comme le rapporce 
Trithéme dans fa Chronique de Sponheim. II 
dit que St. R u f Evéque de Metz fot enterré 
encore á Odernheim c, Cette Ville peut bien <■ Mmfitr, 
avoir appartenu á l’Empire , car Tan i4 0 iJ  í,'c lJ0 
elle fot engagée par l’Empire au Comte Pala- 
tin pour la fomme de cent mille florins avec 
Oppenheim , Kayferslautern &  Ingelheim ,  
aprés que l’Empereur Charles IV . eut réuni  ̂
l’Empire en 1353. cette Place Se celle d’Op- 
penheim qui avoient été engagées au Chapi
tre de Mayence pour foixante mille guldes,' 
comme le rapporte Albert de Strasbourg. Il 
ne faut pas confondre cette Ville avec Drecks- 
Odernheim dont je parle en fon lieu.

O D E R Z O , petite Ville d’Italie dans l’E- 
tat de Venife, dans la Marche Trevifane fur le 
RuiíTeau de Mottegan; elle étoit Epifcopale, 
fon Siége a été transiere i  Ceneda qui eft 
prés de la fource du méme RuiíTeau; elle en 
eft á douze milles , &  i  pareille diftance de 
Trevigio. C ’eft 1’OPiTERGiUMdes Anciens.
Voyez ce mot.

OD ESSU  Ville &  Montagne dans
le Pont, felón Etíenne le Géographe, c’eft- 
a-dire, dans la Thrace auborddu PontEuxin, 
fans quoi ce qu'il ajoute n’y  conviendroit 
pas, favoir qu’elle étoit voifine de Salmydes- 
fus. Ainfi c’eft la méme qu’Odeffus Ville  ̂ c a 
bátie par les Milefiens au rapport de Pline -̂ c' 
ÓeU¡fus Mikfiomm. L ’Auteur du Périple 
du Pont Euxin *le dit auffi. Elle étoit 
tre Calatís &  Apollonie Se par conféquent 7, p. 
aífez loin de SalmydefTus &  bien plus au 
Nord. C ’eft YOdyjfm de Ptoloméef , qui la f 1- 3-c-l ‘ 
place bien &  k  nomme mal. Entre autres 
Médailles il y  en a une d’Antonin Severe 
dans le Recueil de Patín Hur laquelle on lití 
ces roots OAHCCEITÍ1N.

O D IA  , Ifíe de la Mer Egée, felón Pli
ne b* C ’eft Tune des Sporades. h 1.

O D IA . Voyez J u th ia .
O D IA B U M  , lieu de la Valerie Ripen- 

fe, felón la Notice de l’Empire i. i Sea. $f.
O D IA L E S , Peuple ancien de la Ligu- 

rie K Ce Peuple eft nommé dans une Ins-* 
criprion trouvée á Genes.
' O D IE L , ou O e i e r , Riviére d’Efpagne , 

dans l’Andaloufie Elle a fa fource aux
Fron- Atlii-



Frontieres de l’Eftramadure &  du Portugal 
entre Cumbre, Sr. Bartholomeo & la Nava ou 
elle patTe. Elle arrole de méme Cortesana, 
Almonaftcr , El Cerro d. Elvilar, g. Cala
ñas d. Buitrón» g. Ortalguillo» d. Veas, & 
Gibraleon, d. aprés quoi elle s’élargit &  for
me un petit Golphe oír fe rend une autre Ki- 
viére 8c a enfin fon embouchure dans le Gol
phe de Cádiz entre celies de la Guadiana & 
du Guadalquivir.

a Erat préf. * ODIHAM » ou OfiiAM a, Bourg d’An- 
la tír. gleterre en Harapshire. On y  tient Marché 

^ d^ í ' Pu >̂c* O n y  voít b une Maifon Royale fa- 
Ecof&l*'* * nieufe par la prifon de David II. Roi d’E- 

colTe.
ODISCE Voyez M engreí.íe .
O D IU P O L IS , X)S»0!ÁraAi?, Chateaü pres 

d’Héraclée auprés du Pont, íelon Calüftrate 
í  Thefaur, cité par Etienne le Géographe. Ortelius c 

foup^onne que ce peut étre rodyflopolis de 
Cedrene.

O D M A N A  , Ville de la Syrie dans la
4 I. j-.c. i/. Palmyrene, felón Ptolomée d.

O D O C A  , Riviérede la Taprobane, fe
lón Prolomée. Quelques exemplaires portent 
H odoca par une afpiration, C ’eft ce qu’on 
lit dans Ortelius. Mais dans Ptolomée me
nte je tfouve que ce n’étoit pas une Rivíére, 
mais une Ville Odoca Crvitas; "0 $mut wéZif. 
Elle étoit fur la Cóte Méridioaale.

O D O G A  i ou
O D O G R A  , Ville d’Afíe en Cappadoce 

dans la Préfeéture de Chamanes.
O D O L E N C U M  i Mr. Bauílrand Sfquel- 

qués autres nomirtent ainfi en Latín O d Alen- 
GO) Bourg d’ Italie dans la Lombardie.

O D O L L A M »  O D U L L A M  , ou A- 
t  J e f a s ,  c. d u l l a m  » Ville de lá Tríbu de Juda e. Eu- 
p"V'n* ^  étoit 4 douze milles d'EIeu-
c.^t.v.7. therópolis, vers l'Orient; áíníí elle étóit dans 
UaccAb.], la partie Métidionale de la Tribu de Jada 
a.c. n.v. vers la Mer morte» Jofué * tua le Roí d’O - 
J®‘ vócc ^°^am ■> &  David péndant fa fiiíte fe retira dans 

la Cáveme d’Odollam K
g Jvfué, c. O D O M A N T IC A , Contrée de la Thrá-
V"v- 'L ce. Elle étoit prefqüe tóate i  l’Orient du 
c. iv  & íj, Strymon , au Nord de la Bifaltie &  de l’E- 

donide. Tite-Live fait mention de ce Pays 
t I.4f,c,4.. &  y  met Sir<t. Il dit * que Paul-Emile Con

ful avoit fon Camp Apüd Siras terirs. Odomah- 
Les habitaos en font nomtnez Odoman- 

* 1.1. t*» ’Gíáiitarroi, par Thucydide k. Herodote 1 
í I.7.C.111. diftingue tres-bien ce Pays de l’Edonide, Pto- 
m 1-3.c- '3-lomee “  les confbnd» &  les met dans la Ma- 

oédoine. II ne faut point fe UíTer d’avertir 
les Jeunes gens qu’une grande partie de la 
Thrace conquife par Philippe 8c par Alejan
dre a été fouvent attribuée 4 la Macédoine.

O  DO M A N T IS  , Contrée de la grande 
s 1 n.p, Arménie, lelon Strabon **-. 
f l8- O D O M BO ER jE  , Peuple de lTnde.
o I.í. c.io. Pline 6 dit qu’ils avoient afléz d’ínfanterie Se 

de Cavalerie pour fe pafíer d’Eléphans.
O D O N ES , Peuple de l’Ancienne Thra

ce , ils étoient voiíins du Peuple Madi, fe- 
P Thefaur. Ion Etienne le Géographe. Ortelius s foup- 

<Jonne que ce íbnt les E do n ss.
O D O N T O M A N T E S  , Suidas flornrtie 

ainfi un Peuple de Thrace qui avoit uneefpé-
5 lbid, ce de circoncífion. Ortelius  ̂ croit que ce

íbnt les O domakti.
O D R A , petire Kiviére d’Éfpagne dans 1*

ODI.bDM.ODO.ODR..
Vieille-Caftille. C ’eíl une de celies qui tom4 
bent dans la Pisverga. Mr. Baudrand en 
donne de faux indices , &  la confond avec 
la Pisverga elle-méme. II la nomme en La
tín Oder ou Oder;ts.

O D R A N G ID I, ’OSfayyiSoi, Peuple de la 
Líbye intérieure, felón Ptolomée.

O D R IS T A , 1 Siége Epifcopal, fous lePa-r Orttlii 
triarchat de Con flan tinople, (¿Ion Balfamon. T'lcí'Jur- 
C ’eft peut-étre le méme Siégequ’OBKTsus.
Voyez ce mot.

O D R U S j'E ,  3c

ODR.YS/E , ancien Peuple de Thrace.'
II étoit trés-puiftant, & les Poetes en orn pris 
occafion d’appeller la Thrace O dr.y s i a  T el- 
lu s . Silius Italicus dits:

Mkvors m prdia curras,
Odryfia téllttre vocat,

Tacíte * nomme les habitans O drus ê . t Amd.\, 
Simeón le Metaphrafte met chez eux la Ville 3‘c-58- 
d’Adrianople dans la Vie de St. Luc 8c de St.
Artemius. Une Notice u qui marque Ies Vil- " schdftrm* 
les qui ant changé de nom met O dutsus, 
nommée attjji O r estiad e  , ■ úfréfcm A d r ia- x, p, 7ái.*
líOPLE.

O D U C I A , ce dóit étre lenomd'uneVil- 
le de ia Bétique, fi on s’arréte a une Infcrip- 
non que rapporte Morales. Elle étoit auprés 
de Lora. Voyez O d y ssia  1.

O D W A L D  w , petite Ville de Norwege, S 
au Gouvemement de Bahus, fur un petit Gol- lt- * 
plie du Categat, aux confiás de la Dalie, i  huit 
ou neuf licúes de Bahus.
-' O D Y G K , Seigneurie des PaVs-Bas dans 
la Province d’Utrecht fut lé Rhin, 4 deux 
grandes lieues au-deflus d'Utrecht,
■ O D YSSÉA . Voyez O d yssia .

ODYSSES í, ’Oíúfffr̂ s , Rivíére de l’Afie 
Mineure dans la Mygdonie. Strabon K dit qu’el- * }•1 *■  F’ 
le arrofoit quantité de Villages de i’Alaíie, *}1‘ 
dont il nomme les habitans Alazons.

1. ODYSSIA,Promontoíre de Sicíle vers 
l'extremité Oriéntale de la Cote Mérídionale, 
felón Ptolomée y. Ses Interpretes difent que/ I. 3.C.4: 
c’eft: aujourd’hui C apó M a r zo . Cluvier 
rapporte en cet endroit l’Em'ss/a portus 
dont Cicerón párle dans fa derníere Verrine*. ~ c‘ 
Comme ce nom n’eft point connu d’ailleurs,
Cluvier a cru qu’EdiJft étoit corrompí! d'O- 
dysseje. Cependant ít y a des Savans qui 
croient que le port d’Ediffk eít aujourd’huí 
Porto de Palii qui éft aííez éloigné de Porto 
de Marzo, &  aífez prés du Cap ae PaíTero.

2 .O D YSSIA, Ville d’Efpagñe dansles Mon- 
tagnes au-deífus d’Abdere , felón Strabon.
Voyez UtissEA. Ortelius croit quecedoit 
étre le méme lieu qu’ÓDUCiA. Voyez auffi.
U lissis pó r tu s .

ODYSSIS. Voye OtTsipPOi
O D YSSU S, Ville de la Baffe Moefie fur 

le Pont Euxin , avec un Port a deux cens 
ftades de Dionyfiopolis. Cette Ville n’eft 
point différente d’OdeíTus de Thrace dont 
nous parlons en fon lieu. Mais il ne faút pas 
la cortfondre ávec une autre Ville maritime 
que quelques-uns nomment par abus Odejfus 
pour O rdesus ou méme O rdessus. V ch 
yez O dessus Se O r d e s su s ,

ODR. ODU. ODM .̂ ODY. t j

OE.
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o  E .

O E ,I f le  de I’Afie,fur la Cote de laTroa- 
de, felón Diétys de Crete*. 

a l - O E . Voyez Q a 8c O e e n s i s .
O H A , Ville ou Bourg de l’Iíle de The- 

¿ 1 1 , c. i f . ra 5 felón Ptolomée b.
O E A G R U S  , c’eft le noin d’un Roí de 

Thrace, ou plutót felón Servius, c’eft le nom 
d'un Ruiffhu qui donne la naiíTance  ̂ l’He- 
bre fameufe Ri viere de Thrace. De-Iü vient 

t Ceorg. I  que Virgile nomine l’Hebre c  ,

Oeagrtas Hebras.

O E AN D EN SES , Peuple de l ’Afie Mi- 
¿1 c ¡i nCüre > Rl°o Pline d. Le R. P. Hardouin 

* * juge qu’il faut lireOENOANDENSEs j &que
ce mot viene d’OENO a n d  a. Voyez ce mot. 

O E A N T H E  j Ville de Grece dans la
* 1. 4.e. a. Locride, felón Pline e. Etienne dit de mé

me Oeanthe Ville des Loores. Comme les 
Loores 8c les Etoliens étoient voíííns, Poly- 

/]. 4. be f  donne cette Ville á l’Etolie. Cela s’ex- 
plique par un paffage de Scylax dans fon Pé- 

p 4. ripie e- Aupres des Etoliens, dit-il, font 
£ ' les Loores furnommez Ozoles, dont les Vil- 

Ies lbnt Evambts, jfmphiffa , &c. Ce qu’il 
nomme Evantliis eft la méme qu'Oeanthe. 

h 1.3.c .P to lo m é e  dít de méme E v a n t h ia  l> pour 
défigoer cette méme Ville. Le nom moder- 
ne eft P e n t a g ii. M r. de l’Ifle écrit Pan- 
cien nom O evanthe.

O E A N T H IA . Voyez l’article précédent. 
O E A S I1 Jé  > pour O a s i t ^  , les habi- 

tans d’O Asis. Voyez ce mot.
O E A S O  > Bourg &  Promontoire d’Eípa- 

gne, au Pays des Vafcons, au pied des Py- 
rénées. C ’eft aujourd’hui le Village d’O t  ar- 

; ], j.c.í. 50 á deux licúes de Fontarabie. Ptolomée ¡ 
écrit O c a so ; Pline dit O la r so , &  Mar- 
rianus Capella Jarso.

O E A X U S . Voyez O a x u s.
O E B A H A  , furnom donne au Pays de 

Lacédémone i  caufe d’un Roí nommé Oeba- 
lus. Ce furnom n’a pas été borné au Pays 
des Lacédémoniens dans le Peloponnefe. De 
méme que Tárente Colonie Lacédémonienne 

, a éténommée par Ovide k Laeeétmomum 7 a-k Metimor. r  A , ,
1. if. v. jo.retstum ; cette meme Ville a ere appellee par
* Georg.l. Virgile * Oebalie:
4. v. ny.

JVame/ue f ié  Oebalia memim me tarribai altis, 
Qua niger humeólas fiavtm a calta Galejas, 
Corycium vidijfe Jineta, &c.

M r. Baudrand dit aflez plaifarament qut la 
Ville de Tárente en Italie fe nommoit Oeba
lie a caufe d’une Tour bátie par Oebale. Voi- 
lü une admirable preuve de l’émdition de cet 
Auteur.

O E C A L IC &  P O P U L I, Peuple de I’E- 
thiopie, chez lefqaels eft la fource du Niger, 

i l-í-.c.S, a ce que rapporte Pline 1. Ptolomée les nom
ine Acalicces, ’AaaAiüKÉíí.

1. O E CH A  LIA , ancíerine Ville deGre- 
m j g ce dans la Theffalie, felón Strabon *n qui re- 
33?! * marque qu’il y avoit plufieurs Villes de ce

nom ; mais pour bien entendre le paffage de 
cet Auteur il faut que le Lefteur le rappelle 
qu’Euryte Roí d’Oechalie ayant promis fa

OEC. OED.
filie Iole en mariage i  Hercule &  la lui ayant 
enfuite refufée, ce Héros detruifit la Ville ou 
Euryte régnoit. Une Ville détruite par Her
cule n’eíl pas aifée & retrouver. II eft arrivé 
de-Iü qu’on a cherché cette Ville par-tout oii 
un nom lémblable donnoít mariere a la con
jeture. Apollodore avoit hazardé la fienne, 
Strabon le critique. Ce n’eft pas, dit-il, la 
íeule chofe qu’il y  ait il reprendre dans 
ce que dit Apollodore. Mais ü faut remar- 
quer que quoiqu’il y  ait plufieurs Oechalies, 
il n’en fait qu’une, fayoit celle qui étoit fou- 
mife ¡l Euryte l’Oechalien. Il eft done évi- 
dent que c’eft celle de Theffalie de laquelle 
parle Homere

730.
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Mais quelle eft celle d’ou étoit partí Tha- 
mire le Thrace 0 i  qui les Mufes ótérent la« llíad.B.y; 
voix ? Car il ajoute (c’eft toujours Strabon W6, 
qui parle ,

Oî tiAHsSfv iwr« vttf E&pítoü O'̂ ttMífoq.

Car íi cette Oechalie étoit celle de Theffa
lie, Scepfius a eu tort de préfenter celle d’Ar- 
cadie qui eft aujourd’hui Andame ; ou fi 
Scepfius a eu raiíon, cette Oechalie d'Arcadie 
a été auífi nommée la Ville d’Euryte; de for
te qu’íl n’y aura pas eu pour une Ville nom- 
mcc Oechalie, coirnne Apollodore l’a cru.

1. O E C H A L IA , dans l’Euboée. Stra
bon dit ? de celle-R que ce n’étoit plusqu’un t !■ *<>■  p< 
Village du territoire d’Eretrie ; &  que c’é-44 ‘ 
toient les reftes de la Ville qu’ Hercule avoit 
détruite.

3. O E C H A L IA  l  Ville' du Pcloponnefe 
dans la Meffenie , felón Etienne le Géogra-
phe, Pline q la nomme entre Ithome St A - 3 I. + . jf. 
rene.

4. O E C H A L IA , Ville d’Arcadie, felón 
Strabon qui remarque qu’on la nomina enfui
te Andania. Voyez ce mot, 8c O echa- 
l i a  1 .

5. O E C H A L IA , Ville de l’Etolie, felón 
Strabon r. Elle étoit chez les Eurytanes, r f  ia P- 
Peuple qui felón Etienne le Géographe étoit ^  * 
dans l’Etolie.

§. La Ville de ce nom que Strabon appelle 
apad Triccam eft la méme que celle de Thes- 
falie. Ortelius confond Oechalie de Meíle- 
nie &  celle de l’Arcadie. Je les crois diífé- 
rentes.

O E C H A R D ^ ., Peuple de la Sérique i 
felón Ptolomée. lis habitoient aupres du Fleu- 
ve de méme nom.

O E C H A R D U S*,ou  felón d’autres excm-J '• ü-c-16 
plaires , O echordas par une tranfpofirion 
de lectres, Riviére de la Sérique» felón le mé
me Géographe.

O E C Ü B A R IA  , Chateau d’Italie aux 
environs de Boiogne, felón Zofime ’ . t ¡. j-,

O F X U S , Oíwjuí, Ville de la Carie, fe
lón Etienne le Géographe.

O E D A N AS , Fleuve de l’Inde, c’eft un 
de ceux qui fe jettent dans le Gange ,  felón 
Strabon u.

O L D A N T IU M  , Ville d e l’Hlyrie, fe-‘
Ion Etienne le Géographe , qui cite Theo- 
pompe.

O E D E N B O U R G  , Ville de Hongrie.
Les

u I- IJ--F 
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Les Allemands la nomment ainfi ; mais fon 
vrai nom eft Sopron. Voyez ce mor.

O ED IM U S , Golphe de TAfie Mineure 
quelque part vers la Doride entre Gnide & 
Loiyma , felón Conftantin Porphyrogénete 
cité par Ortelius.

O E D IP O D IA , Fontainede Thébes. El
le eft nommée la Fontaine d’Oedipe par Pin- 

« Vies des tarque ‘  dans la Vie de Sylla qui y  fit dreffer 
jiüiY-.m. 11- un Théarre pour donner des Jeux de Mufi- 

qUe c¿i¿krer une Viétoirc qu’il venoit de 
í t f c .6 .  remporrer. Pline la nomme Oedipodia b & 
c l.p.p./típ. P.uifanins * dit qu'elle eut ce nom parcequ’Oe- 

dipe s’y lava pour fe purifierdá rneurtre qu’il 
avoit faít en tuant Laius.

OEENSIS U R B S, Ville d’Afríque dans 
la Province Tripolitaine , comme le prouve 
la Norice Epifcopale d’ Afrique que je citerai 
enfuite. Antonin marque la íituarion de cette 
Place, mais il la nomme O c e a . Voyez ce 

i 1. f. c. 4,mot. Pline d la nomme O e e n s i s  Civitas. 
e 1. ip.c.6. Ammien Marcellin met c dans la Province 

Tripolitaine O e e n s i s  a g e r . C ’eft le rer- 
rítoire de cette Ville. Pcolomce Fappelíe 
H e o a  par un renverfement de lettres. St. 

fí.p&, 13S. Auguílin f dit qu’on avoit erige une Statue a 
Apulée apttd C o e n s e s . Onze Manufcrits 
portent Ocenfes &  cinq Oeenfes. Ce dernier eft le 
vrai mot, cela paroít par ce qu’ajoute St. Au- 
guftin , qu’Apulée avoit époufé une femme 
de cette Ville. Car, felón le ténaoignage mé- 
me d’Apulée dans fon Apologie, fa femme Pu~ 
dentilla étoitd’OEA, O e e n sis , Ce lieu é- 
toit le Siége d’un Evcché. Noel d’Oea, Nn~ 
íalis a b  O s a -, donna fon fuffrage au Concile de 
Carthage tenu fous St. Cyprien, tant en fon 
nom que pour Pompée de S abrata & Diogas 
de la grande Leptis. La Notice Epifcopale 
d ’Afrique fournit entre les Evéqnes de la 
Province Tripolitaine Crefconius Oeenfis. f i 
ne Médaille d’Antonin Pie en petit bronze 
porte ces lettres C. A. O . A . F. que le R . 
P. Hardouin esplique ainfi Cvlwia Jífttofihia- 
na Oeenfis dagufia Félix. Cette Ville eft Une 
des trois dont l’ancienne T r íp o l i  étoit for- 
mée (Tripoli Vbcchió) les deux autres étoient 
Sabrata & la grande Leptis. Chacune avoit 
fon Evéque comme on viene de voir.

O E E T IS , ’Oíií'tí; , Ville du Peloponnéfe 
dans la Laconie. Paufanías la nomme ainfi dans 

g 3. S.c. ía,ce paflage s : dans l’un des deux chemins, 
dit-il, qui conduifent á Orchomene eft le 
Mont Ancbiíia , &  au pied de cette Monta- 
gne eft la fépulturc d’Anchiíe; car lors qu’E- 
née paíloit en Sidle, il relácha en Laconie 8c 
aprés y avoir fondé deux Villes, favoir A- 
phrodiíiade & Oeetis,il enterra en cet endroit 
fon Pere qui s’y  étoit rendu pour quelque 
raifon & y  étoit rftort. Paufanías parle ento- 

h 1. ;,c.n.re ailleurs de ce méme lieu & dit h en parlant 
de la Ville de Boea : fon fondateur fut Boeus 
fun des Héraclides , & une Colonie y  fut 
menée de trois Villes, Etide , Aphrodifiade 
&  Sida. Les deux premieres de ces trois 
Villes furent, dit-on, báties par Enée,lors- 
que s’cnfuiant en Italie il fut pouíTé dans 
ce Golphe par une tempére ; & la feconde 
fut ainfi nommée d’Etiade filie d’Enée, 11 
la nomme done O ee tis  &  E t is ,

O E IE , ’Oií$. Voyez O a.
OEIS. Voyez O a .
O E L A N D , (l ’I sle de) Ifle de la Met

OED. OEE. OEI. OEL.
Baltique, fur la Cote de Suéde, le long de la 
Province de Smaland ou Gothie Méridions- 
le ; dont elle eft féparée par le Cdmatfind 
ou Detroit de Calmar. Son nom figo i fie 
VIJIe du fom 8c fe prononce comme nous 
prononcerions Oenland. Elle eft coupée en 
deux pames prefque égales par le 55. degré 
de Longitude, & Borckholm quí en eft la 
Capitale eft prefque i  la rencontre de ce 
Méridien & du 57. degre de Latitude. Elle 
eft fur la Cote Occidentaie de l’Iíle. L ’Ifle 
méme a un peu plus de quinze licúes Sué- 
doifes qui font dix-neuf mille & demi d’Al- 
lemagne. Mais elle eft fort étroite. La C o
te Occidentaie n’a que la Capitale & deux 
Vülages, favoir Alebek & Smedeby. L ’O- 
rientaíe au contraire eft fort peuplée. On 
y  trouve en commen^ant par le Nord Bo
da , Koningsgard , Hogaby, Kelda, Stape- 
líng , Genfiofa, Runaften, Mokleby, Ste- 
nala, & deux Bourgs, favoir Hulfterftad &
Ottenby.

O E L  EN , Seígneurie des Pays-bas avec 
titre de Comté dans le Brabant Efpagnol 1 
demi-lieue d’Herenthals.

OELS : Mr. Baudratrd dtr, petire Ville 
du Royaume de Bohéme dans la Süefie.
On I’appeile plus fouvent E ls. Voyez 
O lss qui eft le vrai nom.

O E M P H Y L E , Montagne ii Dyrrachixm, 
felón Vibius Sequefter. Plufieurs Manufcrits 
portent O enirhilf. , ou O en iph yle .

1. O E N A  , c’eft, dit Etienne le Géo- 
graphe , une Ville de la Tyrrhenie tres-bien 
fortifiée , ií y  a au milieu une Colime de 
trente , ftades de haut, au fommec de laquel- 
le eft une fource &  une forét de toute for
tes d’arbres. II cite Ariftote On trou-^^J^'1* 
ve bien ces détails dans le Livre cité; maist¡ün/ 
cette Ville y  eft nommée O en a r ia . Pier-
re Vwftorius croit qu’il faut líreVoLaterra .

2. O E N A , Riviere d’ AfTyrie. Ammien 
Marcellin k dit que l’Adíabene eft enferméei 3. ij.ctjl 
entre cette Ríviere 8c le Tigre; &  que Tu
ne & l’autre porte des barques. Inter Qennm
¿T Tigridem fita, navigeros fitt-vios.

O E N jE U M  , Bourg fírué quelque part 
vers la Pamphylie ,  felón Nicetas & Glycas 
cítez par Ortelius.

O E N A N D A , Voyez O enoandaí
i . O E N A E N T H IA  , Ville delaSarma- 

tie Afíatique , fur le Pont Euxin , felón 
Ptolomée h II la met entre l ’Embouchure l b r.c.tji 
du Burea &  du TheíTy riŝ

z .O E N A N T H IA , Ville maritimede Cre
ce dans l’Etolie, aux confins de TAcarnanie, 
felón Ortelius, Polybe dit qu’elle eft vís-a- 
vis d’j^igyre. En ce cas, elle ne fauroít a- 
voir été aux confins de TAcarnanie, mais bien 
fur la Frontiere de TEtolie & de la Locride.
Ainfi ce íéra la méme qu’ OEANTHE.

O E N A R IA . Voyez O ena  i .
O E N E , Ville du Peioponnéfe dans l’Ar- 

gie, felón Etienne le Géographe.
O E N E A N D A . Voyez O e n o a n d a .'
O E N E I, Ancien Peuple de la Dalmatie 

felón Pline ou Hennolaus Barbaras a mism lj.c.iz, 
ce mot pris de TO nei de Ptolomée. Mais 
tous les Manufcrits portent O züjEi , au rap- 
port du R . P. Hardouin.

O É N E O N . Voyez O enium .
O E N E U S ,  Riviére de Tlllvrie, felón 

D  Pro-
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2.6 O  EN, O EN,
, U,e.i7. ptoiormáe *, n en mee l’Emboudiure entre 

Tarjatica 8¿ letífera,
OENTADA. Voyez O enoanda.
O E N IA D jE* Ancienne Ville de Grece 

dans TAcarnanic, a l’Embouchure de l’Ache- 
loüs, aux confins de 1‘ ílrolíe. Scylax de Ca- 
ryande dit dans fon Peripk,/¿ Filie d' Afiacus y 
le Fort le Flenvs Acbelous, er la Filie d’Ge
niados. Les Etoliens s’étant tpproprié cette 
Ville qu’ils précendoient erre dans leur terri- 
toire, les Romains par un Decret la rendirem 

í 7itt-Liv* 3UX Acarnaniens b , á qui elle avoit ancienne- 
i %,myld. ínent aPparieim e, Etienne le Géographe dit: 
1, i,p-73* O e n i a d j g , Ville d’Acarnanie furl’Acheloüs: 

on la nomme auífi E r y sic h e .
O E N I  ANDOS.Voy. E piph an ie .N 0. i .
O E N fA N E S . Voyez jE nianes.
O E N I  PONS, Pont fur une Riviére qui 

couloit entre la Rhet'te &  le Norique, Cette Ri
viére eft cellede l’Inn, qui coule enBaviére, 
&  vient du Tirol, qu’elletraverfe, &  des Gri- 
íbns ou elle a fa fource. Ils'agit d’un Pont fur 
l'Inn. La Noticede 1‘Empire & Antonin en font 
mention, comme je diraí c i-a pies. Infprmk_vt\it 
dire précifement Pont fu r  l'Inn & de-la on a 
conclu qu’Infpruck eft 1 ’Oeni Pons des An- 
ciens; comme fi une Riviére de cette longueur 
n'avoit jamais eu qu’uti Pont & qu’il eüttou- 
jours été au me me endroit, Cluvier croit 
que ce Pont étoit un paflage fur la route qui 
va de Munick a Saltzbourg & il le prend au 
Bourg á' Alt-Hohenau. Il fe fonde fur cette
route d’Anronin.

Juvavttm j Saltzbourg.
Bidaium M. P. XX X III.
FomemAtni, M. P. X V III. Alt-Hohenau,
IJinifiam, M- P. X X. Munick.
Ambraw, M. P. X X X IL
Augufiam Vtndeiicüm, i\l. P. XXX VII. Augs-

bourg.

Velfer difpofe les chofes bien autrement, il 
met le Pont de l’Inn a Oetingen en Baviere 
&  donne le nom d’íímifca íl la Riviére qui 
yient du Couchant fe jetter dans l'Inn an
de fTous d’Oeringen. Celtarius appelle ce Pont 
Oeni-pons inferior, afín qu'on ne le confonde 
point avec Infpruck qui eft bien plus haut & 
bien plus mnderne. I! ajoute qu'on ne íáit 
pas fi aupres de ce Pont il y  avoit une Ville 
pu un Vilhge, ni, au cas qu’il y eüt l'un ou 
i’autre, s’íl étoir Tur la rive droite ou fur la 
gauche. II eft vrai que ni l’Irinéraire d’ An
tonin , ni la T;,ble de Peutinger ne le difent 
pas. Alais c’éroit un paíTage, & ce Pont c- 
toit gardé par une Garnifon Romaine. Il y  
avoit au moins de quoi la loger. La Notice 

i seít.ij. de l’ Empirc met d au Département du Com- 
mandant de la prendere & de la fecondeRhe- 
tie Equites Stabkjiani júniores Ponte Oeni; mne 
Fabianis. On les en retira enfuite pour les 
mettre jl Tobiana. Rien n’eft plus ordinaire 
que ces changemens. Simler, Velfer, &  La- 
Zius mettent YOeni pons des Anciens a Oetin
gen. 11 eft fiir qu’il ne faut point le chercher 

 ̂Infpruck qui eft moderne.
O E N IO K  , Port de Grece chez les Lo

ores Ozoles, felón Etienne le Géographe. II 
cite le troifiéme livre de Thucydide oh ce 
mot eft écrit hvíln par un í .  au lieu qu’Etien- 
ne écrit par uni.uww.

O E N IS , Tribu de l’Artique» felón Pol- 
lux.

O E N IU M  N E M U S , Boís ainíi nommé 
dans l'Afie míneure, dans la Lycie auprés de 
Candyba, felón Pline c. * i, r.c.ii

O E N IPH ILE . Voyez O em ph ile .
O E N O A N D A  , ou O eneai>ída , ou 

méme E neanpa  , (au Pluriel, genit. orum) 
ancienne Ville de la Lycie. Tite-Live d itf : f l  J8.C.37. 
ayant envoyé de Perga fon frere L . Manlius 
avec un Corps de quatre mille hommes Ü Oe- 
neanda pour recevoir le refte de l’argent qu’on 
y  avoit promis de payer, il remena lui-raé- 
me 1’ Armée á Apamée. On lifoit ancienne- 
ment Oroanda ; mais Sigonius a averti qu’il 
falioit llre Oenoanda, & Gronovius a recu 
cette correétion dans le Texte. Pline 8 dití hy.c.17, 
que la Lycie a dans les terres la Cabalie oii 
íont trois Villes, favoir Oenoanda , Balbura,
&  Buho». Ptolomée donne de méme a la Ca- 
balie Bubón, Qeneanda &  Balbura, Strabon h k 1.1 j. tx- 
nomme auífi cette Ville, maisd’une maniere*"” * 
vicieufe , car on y  lit dtvoivipov pour omíaSoiv.
Etienne écrit aufli O enoanda. Cette Ville 
a été Epífcopale i au premier Concile de 
Conftantinople on trouve Patritius Ocmndm~

Jts. Elle eft nommée Heneando, ’BvoávSx, dans 
la Notice de Hiéroclés.

O E N O C H A L A C O R U M  O P P ID U M , 
nom d’une Ville qui doit étre quelque pare 
dans la Perfide, felón Ortelius ■ qui cite Pro- * Thefiur. 
cope au 1. livre de la Guerre des Perfes.

O E N O C H O U S , partie du Mont O e- 
t a ,  felón Athenée k, kfl.p.fHÍf».

1. O E N O E ', ou O e n o a » Bourg de 
l’Attique dans les terres* Mr. Spon 1 en mar"í>At|f^ 
que deux de ce nom, 1’une dans la Tribu Ajan- J70.ltiUCp' 
tide , vers les limites de l’Attique &  de la 
Béotie proche des Eleutheriens,

x. O E N O E ' , (l'autre) étoit de la Tribu 
Hippothoontide, prés de Marathón”*. C ’étoít’” 
l’une des quatre premieres & plus anciennes 
Villes de l’Atiiqne. C ’eft de celle-la que 
parle Ptolomée n qui la met dans les terres. » l.j.c. ip

5. ‘ O E N O E ', Ville de l’Elide au Pelo- 
ponnéfe , felón Strabon °. II femble doutero 1.8.p. 
fi une quarriéme E phyre dont il parle étoit3i8* 
la méme qu’OENOE', nommée auífi Boeo- 
n o a j  ou fi elle en étoit feulement voifine.

4. O E N O E  , l’une des deux Villes qui 
étoient dans l’Ifle d’Icaria , felón Etienne le 
Géographe. L ’autre Ville étoit D r a c a - 
n u m . Strabon parle aufíi de cette O enoe'.

5. O E N O E ', Ville de la Laconie au Pe-
loponnéíe, á l’Occident d’Epidaure , felón 
Ptolomée5. p I*3 0.16

<5. O E N O E ', lieu maritime d’Afie dans 
la Cappadoce. Le Periple du Pont Euxin 
par Arrien q met ce lieu entre le Thoaris &  9 p. i<5. E. 
le Phigamus Riviéres á XXX. ftades de la dit*°xon* 
premiere & a quarante de lá feconde.

7. O E N O E ', lieu des Corinthiens fur le
Promontoire d’Olenia. Strabon 1 &  Thucydi-r 1- 
de * en fbnt mention. 1 !■  *■

8. O E N O E ', Fontaine d’ Arcadieau Pe- 
loponnéíe , felón Paulanias, cité par Orte
lius.

9. O E N O E ', Ville de la méme Contrée, 
felón Suidas & Etienne le Géographe.

10. O E N O E ', Village de l’Argie au Pe-
loponnéfe, felón Paufanias L * 1- 1,c-lL

11. O E N O E 1, lile de PArchipel l’une 
des Sporades. Pline u en fait mention. On la* 
nomma enfuite Sic in u s .'

i . O E-



jt. O ENON H  i deux Bourgs de l’Attí- 
que. Voyez Onoé i. &  z.

2. OENONE,ancien nom de 1‘ liled ’iE,- 
gine.

O E N O PAR AS , Ruifléau qui coalé en 
A fie dans le Territoire d’Anrioche de Syrie, 

n l. *6- lélon Strabon
O C N O P H Y T A  í lieu de Gréce dans la 

Béotie. II efl remarquable par la Viétoire 
que les Athéniens conduits par Myronide y 
rem porte re nt Tur les Béotiens , felón Thucy- 

¿ i * ■ P- 7 ° - dii de b. Son Scholiafte dit í t u  h v ítp v T tt jgwpáw 
fiúf F" Boiortag Oenophyta lien de Béotie.

O E N O PLIA  , Bodín dans fa Méchodc 
& Vígnier dans fa Bibliothéque Hiftoriale 
difent que c’éroit le terme de la Dominarión 

( Tliefinir, j^omaine au Midi. Orceüus c qui les cite 
dit qu’ils alleguent Appien Se Ruffin, &  ne 
garantit point la fidélité de lcur círation.

i .O E N O T R í, Anden Peuple déla Mé¿ 
íopotamie, felón Etienne le Gcographe.

i .  O E N Q T R I, Anden Peuple d’Iralie, 
Denys d'Halicarnafíe en marque ainíi l’origíne 
&  ies divers établiíTemens d. ils croient une 

oaiíe Antiq. Colonie d’ Arcadiens. Les Arcadiens, dit-il, 
Rom.!, t.c. furent les premíers Grecsqui traverferencla Mer 

tyfiúv. Ionienne fousla conduite d’OenOtrus fils de Ly
caon & qui vinrent s’établir en Italie. Cet Oeno- 
trus étoit le cinquiéme dcpuis Elee Se Phoronée 
qui regnerent les premíers dans le Peloponnéfe. 
Niobe étoit filie de Phoronée;de N iobe &  de Jú
piter ) dit-on , naquit Pelasge. Lycaon fut 
fils d’Efée : íl eut pour filie Déjanire. De 
Déjanire Se de Pelasge lorrit un áutre Lycaon 
done Oenorms fut le fils * dix-fépt générá- 
tíons avant la Guerre de Troye. Ce fut en 
<e tems que la Colonie Grecque páífa en Ita- 
fie ¡Oenotrus s’en fit le C hef, peu content 
du Patrimoíne qui lui devoit tomber en par- 
tage» parce que Lycaon fon Pere avoit vingt- 
deux enfans entre lefquels il falloit divifer 
1‘ArcadÍe. Oenotrus; quitta done le Pelo
ponnéfe , conftruifit une Flotte &  traverlá la 
Mer Ionienne accompagné de Peucetius Pun 
.de fes fréres &  d’un grand nombre de fes 
compatriotes qui déchargerent ce Pays aupa- 
ravant trés-peuplé, II fut fuívi de plufieurs 
autres Grecs qui n’avoient pas de quoi vívre 
afTez honorablemcnt chez eux &  qui s’embár- 
querent avec lui pour chercher ailleiirs uñe 
meilleüre deftinée. A  peine eurent-ils abordé 
1’Italie du cote que s’élcve le Promontoire 
Japyge que Peucetius débarqua fes troupes 
Se fe pla$a fur le fommet de !a Montagne, 
donna fon nom aux habitaos du Pays &  les 
fit appeller Peucetiens. Oenotrus pouffa plus 
loin avec la plus grande partie de la Colonie 
&  vint mouiller dans un 3utte Golphe qui 
baigne Pltalie du cote de l’Occident. Ce 
Golphe fe nommoít alors Auíonieri du nom 
des Peuples de cette Cote; mais aprés que les 
Thyrreniens fe furent rendas maitres de cette 
M er, ils changerent ce nom enceluídeThyr- 
renien qu’il porte aujourd’hui, Oenotrus 
trouva ce Pays abondant en paturages Se trés- 
propre á erre cultivé, mais il étoit fort incul
pe Se prefque abandonne. Il chaña les Barba
res de l’endroit qu’il choifit pour fon établis- 
icment Se bátit fur les Montagües plufieurs 
petites Villes \ la maniere &  felón l’ufage de 
ce tems-lü, Toute cette vafte Región qu’ il 
occupa fut appellée O e n o t r i e  &  les Peu-

O E R
pies qui lui furent foumis changerent de nom 
pour la troifiéme fois. Ils fe nommoient E- 
sigNs fous le Regne d’Efée, L y CaoJíiens 
fous celui de Lycaon qui lui fuccéda, & a- 
pres qu’Oenotrus les euc fait paíTer en Italie, 
ils prirent le ndm d’Oenotnens. Denys d’Ha- 
licarnaffe dont j’cmprunte ceci fe fert des té- 
moignages de Sophocle , Se d’ Antiochus de 
Syracufe trés-ancien Auteur qut dit: cette 
Región qu’on appelle maintenant Italie fut 
autrefois polfédée par les Oenotriens, 11 dit 
qu’ÍTALus regna quelque tems dans ce Pays 
& qu’il donna fon nom aüx hábitans ; que 
Morgéte lui fuccéda & fit appeller ces mémes 
Peuples de fon nom : que Stculo s fut rĉ u 
parmi eux favorablement; mais qu’ il defunit 
la Nation contre les Loix de rHofpitalité Se 
qu’il s’y fit un Peuple pdrticulíer : it concluí 
enfm ainíi: ceux qui ont porté rucceífivemcnt 
les noms de Sicu les  , de M orgetiís &  
d’IrALiENs font les mémes que les Ocno- 
trien*.

Mais voyons , edmiriue Denys d’Halícar- 
nafle , ce qu’on doit penfer des Oenotriens 
fur le témoignage d’un des plus anciens Au- 
teurs : c’efl; Pherecyde qui de tous les Athé- 
niens a le mieux écrit les Généslogies. Voi- 
ci ce qu’il dit des Rois d’Arcadie : Lycaon 
fut fils de Pelafgc Se de Déjanire : il épouíá 
Cyllene , Nymphe Nayade , d’ou le mont 
Cyttene a • tiré fon nom. De-lh cet Hiftorien 
paite i  leurs enfans qu’il nomme tous. II in
dique les Iieux o’ü ils s’établirent & il parle de 
Peucetius Se d’Oenotrus en ces termes : Oe
notrus dont les Oenotriens portent le nom,
& Peucetius qui donna le fien aux Peucetiens 
paílerent l’un Se l’autre laMerd’íonie. Tel eíl 
le fentiment des anciens Poetes &  des premíers 
Auteurs de la Fable au fu jet des Oenotriens, &  
des Pays qu’ils ont habité. Pour moi, c’eíl tou- 
jours Denys qui parle, je croisfurleurautorité 
que íes Aborigines defeendoient de ces Oeno
triens , s il eíl vrai que ces Aborigines foient 
originaires de Gréce comme Catón, Sempro- 
nius Se plufieurs autres Pont dit. Je trouve 
en eífet que les Pelasgiens , Ies Crétoís Se les 
autres qui ont demeuré dans PIralíe , y font 
venus long-tems aprés les Aborigines, & je 
ne fache pas qu’aucune Flotte avant la leur 
foít paOTée de Gréce dans les parties Occiden
tales de PEurope. J’ai raifon méme d’étre 
perfuadé que les Oenotriens non feulemcnt 
s’emparerent de plufieurs endroíts de l’Italie 
qui étoient incubes & abandonnez, mais qu’ils 
enleverent encore une grande partie de l’Om-* 
bríe Se qu’on les appella Aborigme¡ de la de- 
meure qu’ils avoient fur les Monragnes (du 
mdt Grec opa? qui veut dire Montdgne) oü les 
Arcadiens s’établiffent plus volontiers quetout 
autre pare; de méme que chez les Athéniens 
on nommoit H yperacriens , ceux qui ha- 
bitoient les hauteurs, Se Parhaliens ceux 
qui demeuroient proche de la Mer.

O E N O T R IE  , nom donné a la partie de 
PItalle habitée par les Arcadiens qu’Oenotrus 
y  avoit amenez comme on voit dans PArtkle 
précédent. Servius expliquant ce vers de Vir- 
gile e, cMaé¿.
6  7 - t Sí ‘‘

Hiñe ItaU Gentes omnifqtíe Oemtrid Tellus,
J» (ífibiis refpvnfa petmt.

D i  fait

OÉN. ty



fait cette remarque: l’Oenotrie eíl proprcihent 
la terre des Sabins ,b caufe du Roí Oenorrius. 
Denys d’Halicamaffe plus favant queceGram- 
mainen donne bien plus d’étendueal’Oenotrie, 
comme on peut voir dans 1’ Anide Oemtri.

O E N Q T R ID E S  , il y  avoit deux liles 
de ce nom qu'il n’eft pas ai Té de retrouver*

-i i.;.; ?. Pline clic * : contra Pafianum Sinam Eettcafia 
cfi a Siretis ibi fepidta appellata. Contra fáliam 
Pont ia <¿- Ijci.i, ntrayue uno nomino Qenotrides: 
Argumentara pojfejfa ab Oemtriis Italia. C ’eft- 
a-Jire, devant le Golphe de Pefli (c’eft au- 
jourd’hui celui de Salerne) eft Leucaíie ainfi 
nommée á caufe d’une Siréne qui y  eíl 
enterree, (ce líeu eíl préfentement la L i co
s a ). Vís-a-vis,de Velia (qui felón le R . P. 
Hardouín eíl Caflel a Mare delta Brucca) 
font P ontia  & I s c i a , toutes deux nom- 
tnees Oenotrides d’ un nom qui leur eíl 
commuti & qui eíl un monument de la 
pofleilion que les Oenotriens ont eue de Tl- 
talie. Ces liles qui devroient étre au Midi 
du Golphe de Saterne ne s’y trouvent point, 
Elles devroient fe trouver dans la partie Sep- 
tentrionale de la Principauré citérieure; mais 
en remontan t beaucoup plus haut & fur la 
Cote de la Terre de Lahour on trouve fept 
ou huit liles done íes plus coníidérables íont 
P o n z a  &  Isch ia . Il y  a bien de l’ap- 
parence que ce font les deux dont Pline 
fournit les noms. Mais y  en a-t-il beau
coup qu*il les ait fi vilainetnent derangées, 
luí qui connoiffoit íi bien l’Italie ? C ’eft 
en cela que coníiíle la dífli cuité. Strabón 
parle auííi des Ifles Oenotrides, &  ne les 

í  1,(5,p, place pas 'rntreraait que Pline b. II ajoute 
ij-i.2tif8.meme que ces liles &  quelques autres étoient 

des parties du Continent, done elles en dc- 
voient étre fort proche & ainfi ces Oeno
trides ne peuvent étre les Ifles de Ponza Se 
d ’Ifchia que nous connoiflons.

O E N S IS , Siege Epifcopal d* A frique dans 
la Tripolitaine. Voyez O eensxs qui eíl le 
yrai nom. Voyez auííi N icensxs.

O E N U N IA . Voyez Sin u n ia .
O E N U N S , Riviére du Peloponnéfe au- 

prés de Sparte & de Salaíie. Polybe &  Ti- 
te-Live en font mention. Voyez B a b y c e .

O E N U S , quelques-uns écrivent /En u sí 
nom Latin de TInn Riviére d’Allemagne. 
Voyez Inn. L ’sncien Pont fur l’ Inn, O e- 
N i-VALLis,s’appeUe en Allemand In th xl , 
& la Ville qui eíl fituée a fon Embouchu- 
re dans le Danube fe nomme In st a d t » en 
Latin O enopolis , ou en Latín Barbare 
O en ista d iu m . Voyez O eni PONS,Ins- 
pruck r In th a l , I n sta d t , &c.

§. Le nom d'Oemts eíl diverfement écrit 
par les Anciens; car outre 1’Alnus d’Anto- 
nin & 1’ Enus de la Table de Peutinger on 
trouve H enos dans Arrien, H in u s  dans 
Paul le Diacre & Aventin croit que TAte- 
sinus de Strabon eíl cette Riviére. Cette 
remarque eíl d’Ortelius.

O N U S A , &
O N U S jE . Voyez O eiíussa &  Omis-

fjB.
i .  O E N U SSA , lile fur la Cote de 1’ A- 

fie Mineure , felón Etienne le Géographc. 
* Herodote c & Pline* en font auífi mention.

Elle ctoit voifine de Tifie de Chío. Son nom 
marque la bonté de fon Vignoble.

¿8 O EN.
z. O E N U SSA  j 1*un des anciens noms de 

Carthage. Voyez C arth age .
O E N U S S iE , Pline d nomme ainfi trois^ ^

Ifles qu’il place vis-á-vis de Meflene. Pau- 
fanías e parle auííi d’OENu sSyE mais il n’cn * 7 4-c*34. 
fait qu’une lile voifine du Promontoire A- 
critas. Pomponius Mela f dít de méme, mais/ 1. z.c.y. 
au fingulier. Cythcra contra Malenm, Oentt- 
fia &  Thegmufa contra Acrttam. II n’y  avoit 
proprement qu’une lile qui mérirát ce nom 
&  c’eft aujourd’hui C a Er e r a . C ’eíl la plus 
grande* Les autres ne font que des Ecueils.

O  E O S , petite Bourgade dans la depen
dan ce de Tegée. Efchyle en parle dans un 
de íes Poémes qui n’exifte plus. Ortelius de
mande avec raifon de quelle Tegée ? Car 
il n'y en avoit pas póur une feule.

O E P O L IU M . Voyez zE p o u u m *
O E R O A , petite lile de Gréce , elle eíl 

formée, dit Herodote 8, par la Riviére d’Afo-‘s’7nCj^‘/r 
pus &  par la Fontaíne de Gargaphie.

O E R O A N D A . Voyez O e n o a n d a , &  
O r o a n d a .

O E SC A . Voyez O sca .
O E SC U S , ancienne Ville de la BaíTe 

Myfie. La Notice de 1’Empire h d it: fous le¿ Seét.̂ t. 
Département du Commandant de la Dacie R i- 
penfe Auxilium Marienjtttm Oefio. Ptolomée 
met dans Id BaíTe Myíie auprés du Danube 
O e s c u s T r ib a l l o r u m . L ’Itinéraired’An
tonio la nomme Efion Legi. Mag. Simler dit 
qu’ il faut lire Legio /. Macedónica. Proco- . 
pe parle 1 d’une Place éloignce du Danube, )j 
nommée I s c o s ; &  forñfiée par Juftinien , 
ce ne fauroit erre l’Oefcusdes Anexen? qui é- 
toit prés du Danube j mais outre la-Vil
le d’Oeícus il y  avoit une Riviére de méme 
nom qui a pu donneí le nom au Fort dejuíli- 
nien. Le nom ancien de cette Riviére eft 
bien reconnoiflable dans célui d’Ifcha ou Ifca 
qu’elle conferve encore á préfent* Elle eíl 
nommée Efcus, dans la Carte de Peutinger.
Pline k qui la nomme Oejcut dit qu’elle a fa* 
íburce dans le mont Rhodope. Ortelius fbup- 
§onne que c’ell peut-étre le C iu s  d’Herodo
te.

O E SIiL , prononcez Oéufelt lile de la Mer 
Baltique fur la Cote de la Livonie &particu- 
lierement de l’Efthonie dont elle releve. On 
la nomme en Latin Ofilia, elle eft devánt le 
Golphe de Riga &  n’eft féparée de Tifie de 
Daghoé que par un Detroit a ’un mille delar- 
geur. Les Danois Tont polTédée jufqu’á Tan 
1645. qu’iis la cédérent il la Suéde par le 
Traite de Bromfebroe. Elle a fui vi le fort de 
la Livonie dans les conquétes de Pierre le 
Grand, Empereurde Ruffie.

O E SF E L D , ou O ssfeld 1, petite Ville1 Zeihr, 
de Saxe dans la BaíTe Saxe, aux confins du 3̂l‘er' Sw* 
Duché de Brunswig &  du Duché de Magde- P 
bourg; partie dans Tun & partie dans l’autre.
Elle eft fituée furTAller.

OESPORIS, o u I s p o r is , felon-Ies dif- 
férens exemplaires de Ptolomée , ancienne 
Ville de TAfrique propre. Marmol croit que 
le nom modeme eíl Sibacs.

O E S T É R R E IC H , les Allemands appcl- 
lent ainfi TAu t r ic h e  en leur Langué.

O E S T R O S , c’eft ainfi qu’Ortelius a íu 
dans Pomponius Mela le nom d’une Rfvié- 
re de Paruphylie , mais on lit préfentement 
dans cet Auteur C estros ra. On peut»” 1-

OEN. OEO. OEP.OER. OES.
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* p voir Pobfervation d’Ifaac Voffius 4 furcenom, 

O E ST R Y M N IC U S SÍNUS. 
O E STR YM N ID E S IN S U L A . 
O E ST R Y M N íS  P R O M O N T O .  

R I U M .
§. Comnie ceslieux nefont connus que de 

Fe Rus Avíen us , h feul des Anciens qui en ait 
parle que je Tache , ti faut rapporter ici ce 
qu’il en dit , dans le Poéme oh íl décríc la 
Cote de la Mer. Aprés avoir parlé du De
troit , des Colonnes d’Hercule, de lá Ville 
de Gaddir nommée autrefoís TarteíTus, il a-

¿OraMarÍE.joute b.
V. 90,

Et prominentis bic jngi fstrgit capit, 
(Oeftrymnin ¡fiad dixit avum antiqttiiti,) 
Molefqae cclfa faxes faftigii,
Teta in tepentem máxime vergít notwm,

Voila pour le Promontotre, c'eft une IVlon- 
tagne dont le fcmmet eft de roche, & dont 
la pente efl tournée du cote du Midi¿ Voi- 
ci pour le Golphe.

Sub bajas dHtem prominentis ver tice,
Sitúes dekifcit incoüs Ocftrimtticus.

Voilíl pour le Golphe qui commence i  ce 
Promontoire. Voici pour les liles qui font 
dans ce Golphe ¿ & pour les Peuples qui les 
lubitentí

In quo infkU Jije exerant Oeftrimnides j 
Laxe yacentes, m¡ tallo divites,
Stanni atq»e Plumhi. Adulta vis hicgeni is eft y 
Snperbns animtts, ejftcax folertia;
Negetimdí cura jstgis ómnibus:
JVovisqtie Cymbis túrbidum late fretam,
E t belluoji gúrgiiem Oceani ficant.
¿Vo# bi carinas quipe pinte texere,
Aurcvc mrmtf non abiete m ufas eft , 
Curvara fájelos : jed rei ad miraculum > 
Navigia jutíBis jemper aptant pellibus, 
Corusque vqftum, Jipe percurrunt fttlant.
Aft bine duobus in Sacram (ftc Injhlam, 
Uixere prijei) Solibús curjits rati eft.
Hac ínter andas Cefpitem rmtlwm jacit, 
Enroque late gens Hibernorum cola, 
Propinqua rurjus Infula Albionum patet. 
'Tdrtejjiisqtte in términos Oeftrymnidum , 
Negotiandi mos erat, Carthaginis 
Etiitm Coloni, &  vulgos, ínter Herculis 
Agitane Columnas hete adibant aqaorai gres

Ces liles étoient ríches en M étaux j prindpa- 
lement en Plomb k  en Etain. Cela reiíemble 
bien i  Fidée que les Anciens ont eue deslfíes 
Caffiterides. LTrlande &  FAngleterre qui 
víennent enfuite confirmen! de plus en plus la 
conjeture d’Ortelius qui croit que ce Gol
phe eft le Golphe de France. Á  l’égard du 
naturel des Peuples on n’en peut faire aucune 
comparaifon avec Fétatpréfent. Le mélangedes 
divers Peuples qui fe font établis dans ces liles 
9 du faire un gránd changement dans les 
ínceurs. Ü eft naturel que des Infulaires íbient 
de bons hommes de mer. Quant a leurs ba
téame de cuir j on remarque par Fexemple des 
Eskimaux &  des autres Peuples fauvages de V A- 
mérique que Fufage des canots de cuir eft u- 
ne ínvention’affez commune.

O E S Y M A , Ville maririnie de la Macé-

OES. O E T .
doine dans les conqueres faites fur la Thracc 
entre le Strymon & le Neftus. Plínec, Pto-c U  c 
lomee d, & Scylax c en font mention. 
la meme que í’ /Esyme' d'Etienne 1c G co-1* ” 
graphe,

O E T  A ,longue chaine de Mrmngnes J.n". 
la G réce qu’eile cravtrfe depuis le Fas de.\ 
Thermopyles jufqu’au Golphe d’ AmbraciCt 
felón le R ; Pere Hardouin , qui fuit en ceb 
Srrabon &  joint l ’Oeta avec 1c Finde. L ’O e- 
ta commence aux Thermopyles au bord du 
Golphe Maliaquc , xoiirt d’Orient en O cci- 
dent, au Nord des Loores Epícnemidiens, de 
h  Doride , la féparc au Couchant d’avec le 
Peuple A g r B ;  tráverfe enfuite TEtolie le long 
de 1‘Evenus &  va fe terminer avec elle dansla 
M er auprés des liles Fchtinades. Sophien dit 
que le nom moderne eftBuNtTíA- La Pable d 
dit qu’ Hercule s’croit bridé fur T O e t á  ; auíli 
le Peuple qui habitoit au pied de certe Mon- 
tagne avóir-ü un cuite particulier pour cc H e- 
ros. V o y cz  T h u r m o p y l f .s.

O E T  US V íC U S  , Viliage du Pclopon- 
néle dans la Laronie. Diogene Lacree en par
le á ToCcafion de Myfon le Philofophc q u i 
en étoic originaire par fon Pete. Voyez O e e - 
t i s .

O E T E N S ÍI , Peuple de la Baffe Myfie, 
felón P rol o mée L / -3-c

1. O E T E S , Etienne le Géographe nom
ine ainít le mont O f.t a . On lie d preferir 
Oeté, Oítjj, dans cet Auteur.

2. O E T E S , Ville de Gréce aupres de la 
Montagne de méme nom, felón Antonius Libe- 
ralis e qui dit qu’elle eut pour fondateur Am -í e. 3 
phiffiis fils de la Nymphe Driope. Orteliusdit
que Diodore nomme aufli cette Ville.

1. O É T I N G , bu
O T T IN G E N  y Ville d’Atlemagrie daris 

la haute Baviere , ious la Jurifdiéiion de 
Burckhaufen. Elle a elle-mcme une Juris- 
didlion qúí comprend le Bourgde Tisfling* 
un Monaftére , deux Cháteaux , fept Maí- 
fons de nobtefle , huit lieux oii Fon tient 
Marché &  quelques Villages. Elle eft íicuée 
fur Finó au-deíTous de Saltzbourg. Qiid- 
ques-uns croient que c’eíl le Pont de Finn 
connu des Anciens fous le nom d Oesi-Pens.
Cette Ville eft avantageufement fítuée pour 
la ChaíTe & pour la Peche, & a été long- 
tems la réíidence des Rois te Ducs de Bavie- 
re, & méme les Princes de FEmpire s’y font 
fouvent aíTemblez i  caufe des irruptíons des 
Huns k  des Hongrois. Le nom d’Otting 
vient, dit-on,d,U'f1o ou O t o  Dúc de Ba¿ 
viere fils de Theodon II. qui y écablic fon 
Siége & á caufe duquel elle fut nomriiéc H uó- 
O i n g e n  ou O t t í n g e n . Welfer n'eft pas 
de ce fentimenr. Au milieu eft FEglife deSt. 
JPhiHppe & deSr. Jacques, oit étoit la fepul- 
ture des Princes. St. Rupsrt y  baptifa Die- 
then fils d’Otton le Granel, Duc de Baviere. 
L ’Egüfe que ce Prince bacit auprés de fori 
Palais , confacrée a jefus-Chriíl &  i  fa Sce.
Mere, eft appellée la víeille Chapelle. Quel- 
ques-uns en attribuent la fondation i  Charle- 
magne. Les Jéíuites commencerent en 159*. 
un établiíTemeut auprés de cette Chapelle k  
en 1606. le Duc Maximilien íes y  affer- 
mit , A  les logea. Les Hongrois ont aurre- 
fois brulé l’ancíenne Oettingen, iufqu’á cet- 
te ancienne Chapelle , oü il fe fait beaucoup’ 
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de Pélerinages. Le Fauxbourg devint une 
V ille  qui eftlaN OuvELLE O ettin gen  fur 
ITnn a demie hecre de chcrnin del’ A N C iE N - 
ne  O i.t t i n g e n  qui eft a un quarr de mille 
ch  cetre Riviére. C e  changement arrtva en 
y o  7 . Car loman Roí de Ba viere & d’ Iralie
batir á Oetíngen en 8 7 tí. un Monaftdre de 
tíénédiétins auquel il donna de beaux bíens 
ranr en ltalie qu’en Allemagne; il y  fit ap- 
portcr quantité de R eliqu es; entre aurres de 
.St. M axim ilíen, de Ste. Felicité &  un bras de 
St. Philippe. L ’an 12 2 8 . le Dtic L o u is de 
B aviere fonda un Chapitre de douze Chanoi- 
nes avec un Doycn &  un Prevót, L ’ancíen- 
ne Ocringen n'cft plus q u ’ un Bourg, il y  a la 
C ollégiaíe de St. Philippe & de St. Jacques. 
Ces lieux font du D iocéíé de Saltzbourg. 
L ’Empereur Arnolphe remporta en cet en- 
droit une Viéloire fur les Hongroís.

2. L ’ancienne a aux envimns une bellc 
plainc de terres a grain. C ’eíl un lieu ouvert, 
qui n’eft ni Ville , ni Bourg , ni Village. 
L ’ Eglife de St. Philippe, les MaifonsduDo- 
yen , du Prevót & des Chanoines, &  cellede 
rArclievéquc de Saltzbourg , en font un as- 
fez beau lien. La Chapelle & I’Image miracu- 
Itufc que Ton y garde , y  attirent quantité 
de Pclerins; & font ornees de tánt d’offrandes 
qu’on appelle cette Eglifela L orette  d ’A l- 
le m ag n e  , a caufe du trefor & du concours 
de ceux qui y  viennent.

La nouvelle eft bien batie, fermée de mu
radles. II n’y a point de Monaftére, mais 
il y  a d’aífez belles Paroiíles.

5. O E T IN G E N , Ville, Cháteau, Com- 
ré, &  Prirüpauté d’Allemagne dans la Suabe. 
Le Cháteau a été depuis long-tems la réít- 

* unías/-, dence des Comres d’Oetingena. Les biens de 
Geogr. p. cette Maifon font partagez entre deux Branches, 

dont Pune eíl des Princes d’Oetíngen & I’autre 
ne prend que la qvtalhé de Comtes d’ Oetin- 
gen. Les Princes d’Oetingen font Lutheriens, 
les Comtes font Catholiques. La Ville d’Oetrin- 
gen eft aflez jolie & n’eft qu’á deux milles de 

í BAtnirinJ, Nordíingen.Wa l l e r s t  e i n q ui appartientaus- 
Edií, 170̂ .1! á cette Maifon eíl peu de chofe. b L ’éreétion 
c tiiíV. de ce Comté en Principautéeftdel’an KÍ74. 
Crogr.dr5 O E T M A R SF N  c , prononcez O  u t- 

-as. jj A n s E j, . Ville des Pi'ovinces-LJnies des 
Pays-Bas dans 1’OveriíTet, dans le Pays de 
Twenre, proclie du Comté de Benthem.

O E T Y L U S . Voyez T v i us. 
i 7aí/.V, O E U lL ,  ( l ’)  Riviére de France dans le 
A tus. Bourbonnois d. Elle a fept ou huit fo urces 

entre Mont Lu^on , Moni Meraut , & le 
Montet aux Moines, aux Villages de Cham- 
b le t, Commentry , Colombier, Híds, St. 
Preject, Sazeret, Chavenpn, & au Bourg le 
Montet; tous ces RuilTeaux fe réuniííem peu 
á peu & forment au-deíTous de CosnC une 
feule Riviére qui paíTe a Heriífon , &  1 
Meaulne ; & elle fe perd dans le Cher á Va- 
ligni aux confins du Berry.

O E U M . Voyez O iü m .
O E Z E N 1S , ancien nom de Trebizonde, 

felón Eticnne le Géographe. Voyez^TRAPE- 
zus.

O  F.

O F A N T E , (l ’) ou I'Offamte ; en La- 
.tin A uexuus ; Riviére du Royanme de 
Naples. II fon de l’Apennin qu’il trayerfe
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d’Occident en Oriente lia  faprincipáis four-e 7«Uftíi 
ce dans la Principauté Ultérieure aupres deAtl:iS' 
Nufco , &  de Sant Angelo dans les mémes 
Montagnes qui produifent la Sabata, de-la 
il paffe a. Conza , remonte vers le Nord, 
coule á Monte Verde, &  un peu au-deífns 
il íé courbe vers FOrient, coule au Midi de 
la Capitanate qu’elle fépare de la Baíilicate,
& de la Terre de Barí; arrofe dans cette derniere 
Canoía &  va fe perdre dans la Mer Adriati- 
que au Golphe de Manfredonia entre Salpé 5c 
Barlerte. II y  3 & fon Embouchure une Tour 
nommée Torre di Ofanto.

O F E N , ou O ffen . Voyez B xtde.
O FFELD . Voyez O e sfeld .
O F F E M B A C H , petíte Ville, ou Bourg 

d’Allemagne dans la Franconie fur le bord 
Meridional du Meyn & une lieue & demie au 
deífus de Francfort , felón Mr. Baudrand f/ Ed. 17a;. 
qui ajoute que le Comtc d’Ifenbourg á qui 
il appartient y  fait ordinairement fa demeure.

O F F E N B U R G  , Ville Impértale d’Alle- 
magne au Cercle de Suabe dans YOrtn¿ni>; ou 
pour parler comme Zeyler B, dans le Mord-£ s«rv-To- 
mw, On prétend qu'elle prend fon nom^0̂ 1 p,úa' 
d’un nommé O ffo qui bátit une cellule c i 
prés de la Rivicre de Schutter. Ce lieu qui 
devint un Monaflére fut nommé O ffonis 
C elt a , Se la Ferme du Monaílére fut nom- 
mee O ffonis V il l a  ; & communámerlt 
O ffonis V il l a r e  , en Allemand O ffen 
W e il e r . Ce méme OfFon bátit auífi la 
Ville. d ’O ffenh o u r g  fur le Kintzig á un 
mille d’Oífenzell; fle ce lieu fut nommé O f- 
fonis P yrgum  d’oii eft venu O ffen-  
bu rg  , qüi en eft le nom moderne. On a 
voulu dire que cet Offon qui vint en ce 
Pays vers Tan fio y. étoit un Prince du fáng 
Royal d’Angleterre; &  que le Roi d’ Auftra- 
fie le mit en cette contrée. On a encore d*an-' 
ciennes monnoyes qui portent le nom d’ Of- 
fenburgcr , ou de Deniers Anglois (Englijcht 
Pfexaing) on en trouva un bon nombre Pan 
152.fi. lorfqu’on démolit á Strasbourg leClof- 
tre de Ste. Claire. Cette Ville eft petíte, 
mais aífez joliment batie, k deux milles de 
Strasbourg. On y  profelfe la Religión Ca- 
tholique. L ’Eglife,la Chapelle qui eft aupres 
de rHópiral,& 1’ Hotel deVillefont des cho- 
fes qui méritent d’étre vues au rapport de 
Zeyler. Cette V Ule fut engagée par FEm- 
pire partie á l’Eglife de Strasbourg , parrie au 
Markgrave de Badén, & enfuite rachetée des 
mains de l’Evéque á qui on dit qu’elle appar- 
tenoit encore , aufli bien que Gegenbach en 
1428. Mr. Baudrand dit que cette Villeavoit 
un ancien Cháteau & qu’elle étoit affez for
te ; mais qu’elle fut prife & prcfque ru'ínée 
par les Fran ôis en ifiSy.

O F F E N W E IL E R , 5¿
OFFEN ZELL. Voyez 1‘ Arricie précé- 

dent.
O FFER , Voyez O ffra.
O FFÍD A , Bourg &: Cháteau. d’Italie, 

dans l’Etat de l’Eglife ,dans la Marche d‘ An- 
cone, vers les Fronriénes du Royaume de 
Naples,& de l’ Abbruzze Ultérieure,& pro- 
che de la Riviére du Tronío, entre Afcoli 
& Rtpa-Tranfone, á cinq lieues de Fermo 
au Midi, felón Mr. Baudrand h. h Ed.t7°í-

1. O fF ID IU M , Montagné* d’Italie ,'le 
nom moderne eft Bazzano. C ’eft ou véruc

Sain-



Sainte Juftirie, felón Scipion Mazella, dans 
fa defcription du Royaume dí Naples.

O F F R A , Place d’Afrique dans la Guiñee, 
su Midi de la Ri viere de Popo, fur la Co
te, au Royaume d’Ardres ; en virón a cinq 
lieues du bord de la Mer, & á fept d’As- 
fem, ou Arda cap itale de ce Royanme. Bien 
des gens confondent Jaquim  ,avec OfFra &  
ils n’ont pas tout-a-íait tort, (dit le Cheva- 

. lier des Marcháis, dans fon Voyage publié 
» Voy age par le P, Labat a.) Car ces deux lieux font 
de Gumce rreS.Vaiíins, &  la Ville d’Offra, s’étant extré- 

rnement augmentes, depuis cinquante á íoi- 
xante ans, ellos fe font trouvées unies, & ne 
faire qu’une Ville, que les Earopéens nom- 
ment indiíFéremment O ffra ou.̂ Jacüjin, 
&  plus communémene Jaqjíin qu’OFFRA. 
C ’eft dans cette Ville que demeure ordinai- 
rement le Viceroi du Royaume & ou les 
Européens qui trafiquent ordinairement dans 
le Pays, ont leurs Comptoirs &c leurs Ma- 
gazins. Mais les Rois d’Ardres n’ont pas 
voulu permettre i  aucune des Narions En- 
ropeennes de batir des Forts de crainte qu’ils 
ne fe rendiíTent Maítres du Pays.

O F F R A M O IL L E , Bourg de France , 
dans la Haute Normandie au Pays de Caux, 
Eleétion d’Arques.

O F IC A , petite lile de l’Océan Oriental, 
entre les liles de Firando 8c de Goto au Japón.

O  G*

O G A L IB A ,o u  felón d’autres exemplaires 
í  I.7.C.4. de Ptolomée b, G a u b a  e x t r e m a  ; Pro- 

montoire de l’ Ifle de Taprobane, felón cet 
Auteur. Les Canes dreíTées d’aprés ces Ta- 
bles, en font une Ville. Ortelius préfere Ga
faba á Ogaliba , á caufe du Peuple 8c des 
Montagnes de la meme lile , nommez par 
P tolo mée G a l ib i . Ce dernier y  met la 
(buree de deux Rivieres appellées le Phafe & 
le Gange qui coulcnt dans la Taprobane.

O G D A iM I ,'Oy^i/xoí, Peuple anden dans 
la Partie Méridionale du Nóme de la Libye, 

fl.4-e.f. fekm Ptolomée c. Jí étoit voifin des Buzes 
&  des Adyrmachites.

O G D A M U S. Voyez O g lam u s .
O G E  , les Portugais nomment ainfí le 

Royanme de Wed,Pays de l’Abiffinie envahi 
par Ies Galles.

O G E R S H E tM , petite Ville d’Allemagne 
dans le Bas Palatina! du Rhin, entre Man- 
heím & Franckendal. Elle s’appelloit A gRe- 
d e s h e i m  du tems de Charlemagne au rap- 

d i part. c. Port ^reher dans fes Origines Pilarines d. 
1j.foJ.04. L ’an 1644. les Efpagnols qui ocpapoient 

alors Franckendat, manquant de bois démoli- 
rent cette Ville, n’y laifferent que quelques 
maifons , &  emporterent le bois dans leur 
Garnifon, au rapport de Zeyler, qui deplore 
la ruine de cette petite Ville.

O G I A , petite lile de France , quelque 
t ortthuf paft fur la Cote de Guienne e. Il en eft par- 
Tiicfaur. lé dans la Vie de St. Amand , ou Ton dit 

qu'elle cft a quarante milles du Rivage. II 
en eft aufli parlé dans la Vie de St, Lando- 

/Cw».Dia,ald.On croit que c’eft l’Ifle d’OYE fau Pavs 
d’Auistis.

O G L A M U S , ou OcDAMtrs, felón les 
f  djvers exemplaires de Ptolomée Montagne
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de ía Libye , felón Ptolomée. Ce qui me 
fait croire que la feconde maniere de lire eft 
la meilleure, c'eft que le Peuple O g d/emi 
habitoit cette Montagne.

O G L  AS A , Ifle de la Méditerranée, felón 
Pline h. II paroit par la fituation, qu’il luí h h 3-c.6. 
donne que c’eft M on te  C h r i s t o , ou vi- 
voient autreíbis les Moines il qui St. Grégoire 
écrivoit >. íl .  i.Ep.p.

O G L IO  (U ) Rivicre d’Italie, dans la 
Lombardie. II a fá (buree au BreíTan dans 
fa partie la plus.Septentríonale, aux confins 
des Grifons & du Trentin, d’oü ferpentant 
par le Breflan vers le Midi Occidental , il 
re^oit dívers Ruífléaux des deux cóteí, pas- 
íc á Ponte di Legno, a Edolo, re ôit le Ri
ño, 8c la Sanazara, baigne Capo di Ponte,
8c Breno, re$oit la Palobia au deíTus de ce 
lteu &  la Laneca au deífous ,  v is-i-v is  du 
Bourg de la Civeda$ plus bas elle lé charge 
de la Grigna, du R i, & du Derzo, entre 
dans la Partie Septentrionale du Lac d’Is- 
fes; en íbrt au Midi Occidental, auprés de 
Calepio, baigne Palazzuolo, fe groflit d'une 
Rjviére qui luí apporce les eaux du Lac 
Spino; coule íous Ponte d’Oglio ; arrive 1 
Calzo ou il commence a fe partager en plu- 
fieurs branchcs,qui fe rejoignent, fe divifent 
8c fe réuniífent de nouveau dans le Cremo- 
nefe. L ’aurre branche qui eft propretnent 
l’Oglio ,  coule entre cette Province 8c le 
BreíTan; re$oit du Nord quantiré de Rivíé- 
res , dont les principales (bnt la Mela, U 
Chiefa, &  le Navilio,quÍtte enfin le Breflan 
pour couler quelque tenas entre le Cremo- 
nefe 8c le Mantouan qu’il traverfe en fui te, 
aprés y  avoir baigné Canute. II s*y perd 
dans le P ó , au Couchant de Borgoforte.
Les autres Places qui font fur l’Oglio font 
Orago, Rudíano, Orci Vecchi,Orci Nuo- 
v í , &  Ponte Vico dans le Breflan, Oftiano 
dans la Principauté de Bozzolo, Soncino 8c 
Caftel Vifconte dans le Cremonefe. Le nom 
Latin de cette Ri viere eft O l l i u s .

O G N  A T E , les Efpagnols écrivent O n a- 
t e  ; petite Ville d’Efpagne dans la Bífcaye,
L ’ Abbé de Vairac en parle ainfi Oñate k Etat pref. 
eft une Ville aflez confidérable,dans la Pro-*fe fEipa- 
vínce de Guipufcoa , laquelle eft poífedée 3- P- 
depuis plufieurs fiécles par t’ÍUuftre &  an- ’ f ' 
cienne Maifon de Guevárra,comme l’on peut 
voir darrs l’Hiftoire Généalogique d'Bípagne.
D. P.Velez de Guevarra en fut creé Comte 
par Henri IV- Roi de Caftille, feion le fen- 
thnent de D . Lou'is de Sa’azar de Caftro.
D ’autres Auteurs difent que D, Inic ion fre- 
re & Succefleur a été le premier qui fut re- 
vétu de cette Digníté en 14Ó9. Quoiqu’íl 
en foit, ce Comré s’eft confervé dans la pofté- 
rité de D. Inic jufqu’  ̂ préíént avec les Pré- 
rogatives de la Grandefle; car bien qu’il foit 
tombé deux fois en quenouiUe , favoir en 
1 5 9 aprés la mort de D. Pedro Velez La
drón de Guevarra, quatriéme Comte d’O- 
gnate 8c en 165 8. par celíe de D. Inic Ve
lez húmeme Comte, l’un &  l’autre n’ayant 
laiflé que des filies, il ne fortit pourtant pas 
de laFamílIe de Guevarra, parce que les Hé« 
ritieres de cet Etat, furent mariées avec leurs 
plus proches parens qui d’ailleurs éroient i  
portée de leur difputer la Succeflion au Ma~
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yi>YA~z-1> de leur Maifon. Le Comté de V illa  
M ediana eft auíli emré dans cettc M aifon 
nvec la charge de General des Poftes d ’ E s- 
pagne; car D . Inic V elez de Guevarra hu i dé
me C om re d ’Ognate , troifieme fils de D . 
In ic V e le z ,  & de D oña Catlierine de G u e
varra, &  de Doña M arie-Anne de T a flis , y  
fucceda a D. Jean de T a flis ,  neveu de D oña 
M arie-Anne i kquel mourut fans enfans le 
n .  A o fit  1612. de m ort violente, s’ il en 
fant croire b ComteíTe d’ Aunoi. Elle a (Ture 
dans la V .  Letfre de fa Relación dit V oyage 
d’ Efpagne que le Roi Philippe IV . le fít tuer 
d ’ un coup de Píftolet , un íoir qu ’il étoít 
dans fon Carofle avec D . Lou'is de H aro, 
fur quelque fouptfon q u ’il eüt que ce Comee 
é to it amoureux de Ja Reine Elifabeth de 
France. J V ] r. Baudrand dit qu'il y  a un C o l- 
lége fonde en 1543. par Rodrigue de M er
cad o , Evéque d* A vila, natif d’Cíñate. Mr. 
Corneille en fait une Académie.

O G N I , Village des Pays-Bas fur la Sam- 
bre, au Comté de Namur. C ’eft la méme 
chote qu’OiGNTEs. Voyez ]*Arricie fuivanr.

1. OGNIES ou O i g n i e s , Village des 
Pays-Bas fur la Sambre é quatre 011 cinq 
lieues de Namur au Couchant. II eft re- 
marquable par une Abbaye de l’Ordre de St.

flña/iíiW, Auguftin \  Elle éroit de l’Evéchc de Liége, 
EJit. i7of.mais elle eft préfentement de l’Evéché de 

Namur. Mrs, Sanfon Se de l’Ifle écrivent ce 
nom O g k i . Ce lieu au refte doir erre d if
iere nt des deux autres qui fuivenr.

2. O G N IE S ,o u  O i g n i e s , Village & 
Monaftére des Pays-Bas, au Diocéfe de Na
mur , vers Jes Limites du Brabant-Wallon, 
&  le Hainat.í I une líeue, environ de Nivel-

b Topoírr ^  5 ftkn  Mrs. Baíllet ll. II dit que c’eft le 
¿es Saines, lieu de la retraite, de la mort & du cuite de 
P-G38. la B , Marie d'Oignies.

§. Ce qui me fait dire que ce lieu eft dif- 
ferent du précédent, c’eft que l’Auteur cité 
ne le met qu’a une lieue de Nivelle; au lieu 
qu’ Ognies fur la Sambre en eft a cinq ou 
fix lieues. Saos cela je dirois que ce doit étre 
le méme endroit, car d’ailleurs je ne connois 
aucun Village, encore moins aucune Abbaye, 
ou aucun Monaftére de ce nom , aux envi- 
rons de Nivelle.

r Dift. 3. O GN IES % Seigneurie de France en 
Fa^Bas65 “̂ rtois > da lis le vo i fin age d’Efpinoy, á trois 

' grandes lieues de Lens fur les confins de la 
Flandve.

O G R Y L L IS . Voyez O lbia  i .
O G U E L A , beau Bourg & Cháteau de 

¿ Hélices Je Portugal d,dans la Province d’Alentejo , aux 
i'EfpagneK confins de l’Eftremadure, entre Campo Ma- 
ou toitugy. y or ^  j(\legrette 8c é l’Oricnr de ces deux 
p‘ 73 *' Places, fur une haute Montagne , au pied 

de laquelle coule la Chevora. On y  voit 
une fontaine merveílleufe , qui tue tous les 
animaux , qu’on y  jette i  la referve oes 
Grenouilles, & dont l’eau quoi qu’échaufée 
par le feu, ne peut cuire, ni la chair, ni les 
légumes.

1. O G Y G IA , grande Ville de Thrace, 
fin* le Mont Hcmus. Ni cetas & Cedréne en

* Tiefaur. font mention, felón Ortelius c.
2. O G Y G IA ,c ’eft ainfi qu’Homere dans 

l’ Odyflee, nomme l’Iíle de Calypfo. He- 
fyche dit de méme O gygie, nom de l’Ifle

f l  3. c, 10. de Calypfo. Plitie f parlant du Promontoire

OGY,
Zdcymtim, (Capo delle Colonne) d it: devartt 
la Core á dix milles du Continent eft Pifie 
des Gcmeaux Caftor 8c Pollux, 8c une au
né, favoir, l’Ifle de Calypfo qu’Homere a 
nommée Ogygie, é ce qu’on croit; outre ce
la T iris, Eran ufa &  MeloeíTa, Ces Ifles que 
Pline nomme ici, font ou couverres d’eau ou 
tellement diminuées , qu’on n’en fait plus 
mention. Voyez au mot C a l y p s o .

3. O G Y G IA ,autre lile de la Médíterra- 
née, entre la Mer de Phcenicie, &  celle de 
Syrie, felón un modernc qui cite letroifiéme 
livre de Varron de Re Rufiica , & qui eft 
lui-méme cité par Ortelius.

4. O G Y G IA  , ancien nom de 1’A ttt* 
clu E , felón Etienne le Géographe.

5. O G Y G IA  : on a auíli anciennement, 
donné ce nom H 1’E g y p t e , felón le méme.

tí. O G Y G IA  : cet Auteur l’attribue auíli 
i  la B e'o tie .

7. O G Y G IA : Píutarque femble décrire 
fous ce nom 1‘Irlande,dans fon Opufculed’un 
vífage fur le difque de la Lune.

8. O G Y G I A , anden nom de la L y c ie , 
felón Etienne le Géographe.

51. O G Y G IA  , furnom de l’Ifle T h a s - 
sus dans l’Archipel,für la Cote'de Thrace.

10. O G Y G I A , furnom de Thébes, felón 
l’ Auteur du Poéme fur l’Etna , attribuc á 
Virgile.

Nmc jttvat OgygUs circHmdata mocnUt Thebts, 
Cemereque btc fratres &c. s g v. 3-70.

Rien n’eft plus fameux dans l’antiquité que
le Déluge d'Ogyges. C ’eft le nom d’un Roi
de Thébes antérieur a l’arrivée des Phceni-
ciens dans ce Pays-la. Paufanias hdir. On dit¿ inBectk.
que les premiers Habitans du Territoire de
Thébes étoient les Eéténes, & qu’ils avoient
pour Roi un homme, né dans le Pays nom-
mée Ogyge, & que c’eft de luí que beaucoup
de Poetes ont donné a Thébes le furnom
d’Ogygienne.

O G Y G IA N U M  , Colonie Tofcane, fe
lón les fragmens attribuez a Catón ’. ' onda

O G Y G IU S , ou O gyus M o n s ,M oü- ™ uí‘ 
tagne fabuleufe dont parle Srrabon k. *_1. 7*

O G Y L O S . Voyez jE g ia l ie . Etienne 
le Géographe íémble Jui donner ce nom.

O G Y R IS  , lile de la Mer des Indes ,
Pline 1 ditqu’elle eft en pleine Aler, & qu’elie l l.fi.c.18, 
eft fameufe par le Roi Erythras,qui y  a fon 
tombeau , & qu’elle eft á cent vingt - cinq 
milles du Contínenr. Denys le Periegete 8c fes 
deux Paraphraftes parlent conformément. Fes- 
tus Avienus m dit tn v.8of.

Ogyrts mde fedo fromit capstt, nfpera rapes 9 
Carmamclcs qtM fe petagiprocal invehís andas,
Regís Erythrai tellas hac nota fepulchro,
Terfiaes hiñe <eflas f. taces híat.

Prifcien dit dans fa Periegéíé D. n v. 604>

XJlterím porgas f í  pofi Carmanida fimtnam ,
Ogyris ocenrrat- qm dicitar ejfe fptdchrHm,
Regís Erytbrtci; dederat qui nomina ponto.
Perfcus inde Sitias penetratur,

Denys le Periegéte avoit dit ° plus fim-o v. 606. 
plement; plus loín au deli du Promontoire

de



de la Carmanie vous avez l’Iíle d'Ogyris, taines du monde, dont fon térroir efl: arrOfé. 
ou eft le tombeaü du Roí Erythre ,de 14 vous Les antres liles voiíines n’ont rii port ni ra- 
paflerez a l’entrée de la Mer de Perfe. Certe de , parce que le plus profond de tous íes 
lituation avoit fait croire 4 quelques-uñs que canaux qui les féparent, n'a pas trois pieds 
cette lile doit erre celle d’Ormus. Mais Or- de profondeur lorfque l’eau eft baífe. 
mus ne conyient pas aux marques données par O ID ERTEG A ou O njiegoe e, Ville e Oeícr. ác 
ces Auteurs. Ogyris eft en pleíne Mer, fe- d’A frique , a l’extrémité Occidental du Ro- JpEmPircdu 
Ion Pline,de la on paíTe au Detroit du Gol- yaume de Dambea dans, 1’ AbiíTinie. C ’eft ‘ te‘J” a
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phe Perfique, felón Denys; on ne peut pas 
dire cela d’Ormus, qui eft dans le Detroit 
méme. Le R . P. Hardouin qui a bien vü 
qu’Ormus ne pouvoit étre Ogyris , a été 
chercher l’Ifle de M a z i r a  fur la Cote d’A- 
rabie. En quoi il fe trompe. Car en venant 
du Cap de Caramanie faudroít-il pafler de- 
vant l’embouchure du Golphe , courir une 
centaine de lieues pour trouver cette lile fur 
la cote d’Arabie, & revenir d’autant fur fes 
pas pour fe rapprother du Golphe? A la ve
ri té il eft plus ai fe de dire , quelle lile ce 
n’eft pas, que de la trouver.

« Antií¡, I. O G Y S , Jofephe 3 dit: Abraham demeuroit
i.c. ii. alors aux envírons du Chéne d’Ogys; c’eft le 

nom d’un Champ peu éloigné de la Ville 
d’Hebron. Voyez les Ardeles Luz a & 
M ambrV.

O G Y U S. Voyez O g y g i u s .

O H.

OHI O (!’) grande R i viere de l'Amcri- 
que Septentrionale, íĵ ans la nouvelle France. 
Elle eft ainfi nommée par les Iroquois-, & 
par les autres Peuples, qu’elle arrolé, &  ce 
nom marque fa beauté. Elle a fes (burees 
chez Ies' Iroquois, a I’Orient du Lac Erié, 
traveríé le Pays, oii étoit laNation du Chat, 
&  prenant fon cours vers l’Occident Meri
dional, elle baigne les Tongoria , re^oit une 
grande Riviére , dont la fource eft voiíine 
du Lac Erié, &  qui coule chez les Miamis. 
Elle prend alors le nom de Riviére d’Oua- 
bache ou de St. Jeróme, &  coupe un de- 
fert de íix-vingts lieues, ou les Ilínois font 
la chafle du Bceuf; fe groffit encore de la 
R i v i e 're  des C h a o u a n o n s , ainfi nom- 
mée par un Peuple qui en habitoít autrefbis 
les bords; & enfin accrue par la Riviére des 
Cafquinambaux, elle fe perd dans le Miífis- 
fipi , au Pays nommé par les Francois la 
Louifiane.

O  I. ‘

b Bitudrend, O I A , V  ille d’ A friq ue dans le Zanguebar b,
Edit. 170f. avec un Port fur la Cóte,prefque au milieu 

entre Melinde, au Midi &  Lamo au Sep
tentrión. Elle fut prife, pillee &  rui'née par 
les Portugais en 1506.

O IA R C O  , Village d’Efpagne. Voyez 
O l a r s o .

O IA T IN O N S (les) Peuple de l'Amé- 
rique Septentrional, dans la nouvelle Fran- 
ce. lis habitent fur les bords du Lac des Ilí- 
nois. lis font bons guerriers &  parlent la Lan- 
gue Algonkine.

O IB O , Ifte d’Afrique fur la cote de Zan- 
c Cum.Dia. guebar, l’une des Ifles de Quirimba c. Elle 

n’eft pas fi grande que celle qui donne le 
d Bt h nom 4 toutes les autres a, mais l’air y  eft 
deTAfH-*1'P̂ us temperé, &  beaucoup plus fain. Ón y

4. trouve des plus belles &  des meilleures foo-

ou Fadlidas fe retira avec fes Troupes, 4 cau- 
fe de la pefte. Des Jéfuites & des Capucíns 
y ont fouffert la mort pour laFoi Chrérienne.

O lG N I & O IG N IES. Voyez O gni 
& O gn ies.

O IG N Y  , Village de France en Bour- 
gogne , au Diocéfe d’ Autun. II y a une 
Abbaye de Chanoines Régu!iers,de l’Ordre 
de St. Auguftin, dédiée 4 Notre-Dame. Ce 
licu eft a cinq lieues de ChütiUon fur Seine.
L*Abbaye a été fondée en iioG.  par des 
Gentilshommes*

O IR A T , Ville d’ Aíie dans !a Perfe au 
Couheftan. II en eft parlé dans l’ Hiftoire 
de Tímurbec L fl f .c.y,

O IR SC H O T , petíte Viíle Francbe des 
P3ys-B3s , au Brabant - HoÜandois dans le 
Kempenland , ce n’eft proprement qu’un 
Bourg, &  Mr. Janitfon , en parle ainfi dans 
fon Etat des Provinces-Unies 6. Aprés Lind-^ T.a. p. 
hoven, dit-il, le principal Bourg du Quartier ' 3o- 
de Kempenland eft Oirfchot, dont la Juris
dicción a onze lieues de circuir. C ’eit une 
Seigneurie quí a haute, moyenne & baile Jus- 
tice &  qui appartient moitié a l’Etat, Se moi- 
tié 4 la Famille de Swerts. C ’eft auííi un 
Fief qui releve du Confeil de Brabant. La 
Régence eft compofée de fept Echevins, fept 
Jurez, fept Radsmamm, ou Confeil !ers, deux 
Kcrkmeejiers, & trois Adminiftrateurs des de- 
niers des pauvres. Les Charges d’Ecbevins, 
de Jurez &  de Confeillers , font a vie &  
s’exercent- alternar i vement tous les ans, c’eft- 
a-dire qíie ces Magíftrats font Echevins pen* 
dant un an, enfuite Jurez, Se enfin Con
feillers. Ces Charges font auifi conferées al- 
ternativement par les Etats Généraux Se par
le Seigneur d’Oirfchot ; mais le Seigneur % 
feul la difpofítion de la Charge de Droílard,
Ce Bourg' eft partagé en lmit Quartiers quí 
font les environs de l’Egliíe,les Hameaux de 
V e r r e n c e s t , Sp o o r d o n c KjSt r a t h u m , 
N a a s t e n b e s t , A a r l e , N o t e l  &  H i -  
d e l . Tous ces Quartiers forment quatre 
Compagnies de Bourgeois ou Payfans, for
tes d’environ quatre-vingts hommes chacune, 
qui ont obtenu quelques Priviléges des Sou- 
verains de Brabant, &  qui certains jours de 
I’année fe divertiíTent, &  s’exercent 4 tirer 4 
l’oifeau. Ce font autant de Confrairies, quí 
ont leurs Patrons. II fe tient 4 Oirfchot un 
Marché tous les Samedis, & quatre autres 
Marchez franes tous les ans, le Mardi aprés 
la St, Antoine, le Mardi de la Semaine Sainte, 
le lendemain de la féte de St. Serváis , & le 
lendemain de la St. Huberc. Oirfchot eft le 
Bourg capital , oii íe tiennent les AÍTemblées 
du Quartier, Se ou le Bailli fait fa réfidence.
L ’Eglife eft fort grande. Il y  avoit aurre- 
fois un Chapitre d’onzé Chanoines. Ce Cha- 
pitre eft abolí; mais les Prebendes fubfiftent 
&  (ont conferées altemativement par les Etats 
Généraux, &  par le Seigneur du lieu. Cette 
Eglife íért préfentement aux Pioteftam. Le 
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clocher avoít autrefois une aflez haute fleche, 
mais elle fui brñlée par le feu du-C iel, le 
dernier fícele. II y  a encore ü Oirfphot urie 
perire Eglife fort ancienne, dans laquelle on 
ne fait préfentement aucun fervice. Ii y  a 
quelques Maifons de Chariré qui .ont été 
fondees & dotées par des Seigneurs de Me- 
rode & par d’autres Particuliers.

O lRVAU X ,(O u A irvaux , 'en Latín 
Vitrea Pallis, Bourgade de Trance, dans le 
Eoicou. C ’eft le Siége d’un Baüüage. Il y 
a une Abbaye d’hommes, Ordre de St. An- 
guftin, fondée Van 97}. par Hildegarde d’Aifr 
revalle, VicomtcíTe de Thouars. Ce lieu efb 
au bord du Thoué, a trois lieaes de Thouais 
&c a dix de Poitiers.

OIS. Voyez O a .
O iSC A . Voyez O se a.
1. OISE, en Eann Isara, O esia  ou 

a Jaillot E s i a  a , Riviére de Trance. Elle a fa fource 
AUs- dans les Avdennes, aux Confins du Hainanr

de du Thierache, d ’ou ferpentant Vefpace de 
huir lieues vers le Couchant Meridional jus- 
qu’ít Guife,elle íé courbe vers le Midi,pas- 
fe á la Fere , S Cliaimy, á Moyon , rebote 
I’ Aifne a Compiégne, paífe á Verberie, a Pont 
St. Maixanr, a Verneuil, rL Creil, á Beau- 
mont, a l’Ifie-A'b1!r> ,á Pontoife, &  va tom- 
bsr dans la Seine, entre Conflans, Ste. Ho- 
noríne & Andrefy. Comme elle eft naviga- 
blc a Chauny , elle facilite le tranfport des 
.bleds & des foins de Picardie, que Ton trans
porte á París, Le poifíon n’y eft pas abon- 
dant, mais il eft excellent. Le Broohet, la 
Tanche, la Carpe &  V Anguille que Ton y 
peche ont un goót exquis.

2. O i i £ , Bourg de Franee dans le Mai- 
¿Corw.Dia. neb, il eft remarquable pour étre la Patrie de

Marín Merfenne célebre Mathématicien, & 
Philoíbphe qui y  náquit le 8. Septembre 
1588, Il fe fit Minimeen 1641. Se mourut 
le 1. Septembre 1648. On peur voir fon 
Eloge entre les Hommes illuftres de Perrault.

O lSE L M O N T  , Bois de France , en 
Champagne, dans la Maítrife des Eaux &  Fo- 
réts de Troyes. Il eft: de trois cens quarre- 
víngt-quatre Arpens.

O IS E M O N T , Bourg de France en Pi
cardie, dans le Vimeu , au Dioccfe d’ Amiens, 
entre Pont de Remy fur Somme &  Blangi 
fur B re fíe. Le Curé eft croifé de Malthe: le 
Commandeur d’Oifemont eft Collateur de 
cctte Cure. Ce Bourg eft une Commande- 
rie de l’Ordre de Malthe & vaut au moins 
dix miile livres de revenu. 11 y a un pent 
Hópital. II fe fait á Oifemont un grand Com- 
merce de bled & d’autres grains, on y  tient 
marché ¡deux fbis la íemaine.

OISERY > Bourg de France, au Dioccfe 
de Meaux.

OISON,Bourg de France dans le Berry, 
il fait partie du Duché d’Aubigni. II y a 
une Verrcrie de verres communs.

O ISTA ou OsTiA,anciennement P hjes- 
t u s , felón Mr. Baudrand; c*eft,dit-il,un 
anden Bourg de Gréce dans la Thefíalie, 
fur les confins de l’ Atbanie, au Septentrión 
Occidental, de la Ville de Janna, dont il eft 
éloigné, environ de douze lieues.

O lU M ,o u  O eum. II y avoít dans 1‘At- 
rique deux lieux appellez ainfi , &  on les 
díílinguoit par un furnom.

?4 OIR.  OIS.  OI:U.
O IL7M ,ou O e u m  D e c e l e í c u m  , c’eft- 

.a-dire proche de Dece lea, teconnoiífoít la 
Tribu Hippothoontide* ,

O IU M ,o u  O e u m  C e r a m i c u m , étoít - 
un-, quattier d’Athenes, proche du, Cerami- 
que, de la Tribu Séontide. Spon c remar- c Tí fie de 
que que ce Quartier portoit le nom d1 Ocian, p.
comme qui diroit un defeit, parce qu’on n’y 
voioit pas l’affluence de. peuple, qui étoít au 
Ccratpique ,bien qu’ils fe touchaífent. Voyez 
la Guilleriere Jhh'enes Ancienne &  Aíodsrne 
p. 29C

O íU M , Chateau ou Citadelle au-deflus 
de la Ville d’Opus, felón St rabón d. ¿ 1. 1.

O IX A N T , en Latín Uxantm. ,\Áp d?
France , fur la Cote de Bretagne. On dq cpm- 
munément O uessant. Voyez,ce moí,

O IZ A Y -C E R N A I, Bourg, Chát^au <te 
Chatellenie de France en To.uraine 5 Eleftion 
de Loches.

O  K, ;

O K A SA K Í, Ville du [apon, dans la Proi 
vince de M.icava,fur la Cote Méridionale de 
Tifie de Nipíion. Okafaki,' dit Mr. Kaemp- 
fer dans fon Hiftoire du Japón c eft une* T. i.I.j-. 
grande Ville, on y compte environ i 5ooT ‘ 109' 
maifons, la plüpart bien bdties. Elle eft ceinte 
d’une haye fort jolie ou paliffade de liara- 
bous, &  en quelques endroíts d’un  ̂muraille.
Le Chateau cft litué Ĵ Ji Pextrémité Méri-; 
dionale de la Ville fur iffié colline, &  eft en- 
touré de. foífez , & d’une muraille blandía 
ékvée fur un rempart bas.. Cette muraille eft 
défendue avec de bons Corps de Garde, ba
tís .de pierre, en différens, cloignemens. Du 
cóté de. la colline, ou il ferott. plus aifé de 
I’attaquer, il eft déíendu par une triple mu
raille forte. La haute Tour qui eft au milieu 
du Chátcan & qui eft la marque ordinairc 
de la réíidence d'un Prince fait un effet mer- 
veilleux a l'cdl du cóté du Midi. Les Faux-r 
bourgs contiennent environ 200. maifons ; 
une grande Riviére qui tire fon nom dp la 
Ville la traverfe.

2. O KASAKI (!a Riviére d’) Riviére du 
Japón , dans la Pro vince de Mica va f. Elle af 
la fource dans les Monragnes, qui font 3U 
Nord-Oueft de la Ville d’Okafaki qu'elle 
traverfe. Elle eft afíez large, & ne manque 
pas d’eau, mais á caufe de fon peu de pro- 
tondeur, elle n’cfí: pas navigable. Elle coule 
avec beaucoup de rapidité jufqu’a. la Mer. Ií 
y  a un Pont de bois folide &  magnifique, 
qui a 350. pas de long.

OKINGH AM ', Bourg d’Angleterre, au 
Comté de Bereks; felón Mr. Comedle, c’eft 
une Ville renommée pour fía grandeur , &  
pour fes beaux Ouvrages de Eaine. C ’eft le 
méme lieu qu’Ockingnam,

O K U -JE SO , c’eft-a-dire le H a u t  J e- 
so ; grana Continent d’Afíe a fon extrémité 
Oriéntale. Mr. Ksmpfer 8 ayant parlé de^Hift. du 
Jefo-Gafíma, ou l’Ifle de Jefo ou Ie^o dít; Japón.U c, 
derricre cette lile (par rapport au J a p ó n , 1 -P-Sr■ 
dont il écrit) vers le Nord eft le Continent 
d’Oku-jefo, comme l’appeilent les Japon- 
nois, c’eít-á-dire du Haut Jefo. Les Géo- 
graphes conviennent tous qu’il y  a la un 
grand Pays ; mais ils n’ont pas encore deter
miné, s’ií confine avec E Tartaríe, ou avec

l’Amé-
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PAmérique. L ’Editeur Angloís de fon Ou- 
vrige, parlant du Pays de Kamtfchacka dit 

( p.XVH. _dans fon Difcours préliminaire, * ce Pays fem- 
ble eíre le méme que les Japonrtois appellent 
Oku-Jefo, ou Jefo fu péne ur dont ils ne fa- 
vent preíque ríen,excepté que c’eft un Pays. 
comme je l’ai rapporté i  PArticle K a m t¿- 
chatka. Oku Jefo feroit en ce cas l'ex- 
trémité Mérídionale de cette Prefqu’Ifle; & 
ce qui eft appellé Terre d’Ie^o par Mr. 
de.l’ífle qui n'a pas connu cette Prefqu’- 
Ifie & ce Gclphe, lorfqu’il a fait fa Carte 
des Indes &  de la Chine » puifqu*il ne les 
y  a pas marquées exa&emem, quoi qu’il pa
rodie en avoir eu une idée au moins com- 
raencée. Le Pays d’Oku Jefo , dit Mr. Kaemp- 

íi. 1x.4-p._fir jb eft divifé en pluiieurs Provinces dont 
íí* voici les noms, reís qu’ils font exprimez par 

les Caracteres , dont ils fe fervent commu- 
nément en écrivant: K a bEr s a r i, O ran- 
kai , Sitsix , Ferosan ,&  A mar 1 si. En
tre ces deux derniéres Provinces, on mar
que une Riviére aífez grande, quí fe perd 

.dans ,1a Mer, derriére l’ííle de Jefo au Sud- 
Oucft.

O  L.

O L A B I, anden Peupíe de I’Ethiopie, 
( l.úx.30. fous l’Egypte, felón Pline c, Qyelques Exem- 

plaires portent A la b i. II dit que ce font 
aes Peuples Nómades, ou errans, qui fe nour- 
riflem de Iait.

Q L A C H A S , Riviére d’Afie dans la. Bi- 
' 3r,c l , thynie; elle pallé i  Bryazum* felón Pline*1, 

qui ajonte que c’eft le nona d’un Temple & 
d’an. Dieu. On dit que les Par jures ne fau- 
foient en fouffrír I'eau qui eft pour eux un 
feu brulanc.

O L  AN. Voyez O l o n .
" 1. O L A Ñ E , 1’une des Embouchiues du 
Pó. Voyez V olan e .

z. O L A N E , Ville de la grande Armeme, 
el.u.?,?!<>.felón Strabon c , ou plutót, felón Ortelius f ; 
/ Thcíior. car Strabon dit, que B abyrsa  &  O la- 

ne étoient des Cháteaux voifins d’Artaxate, 
&  fimez dans les Montagnes, oü l’on gardoit 
les ricbefles de Tigranes &  d’ Artabasde.

O L A P IA  , Ville de l’ Arabie heureuíé, 
felón Ptolomée. Quelques Exemplaires por
tent G l a p h ia .

O L A R G Ü E S ,B o u rg ,ou  felón d’autres, 
petite Ville de France en Languedoc, au Dio- 

| OePr. áe c£fe ¿e s t_ Pons. Mr. Piganiol de la Forcé 8 le 
T.+̂ p̂ óS.nomme Bourg d’ORLAQUEs ; Mr. San fon h 
h Carte du en fait une Ville fur le Ruifleau de Taure, 
LAguedoc. qui vient de St. Pons, &  tombe dañe 1*Or

be a rOrient d’Olargues.
O L A R IO  ou,
O L A R IN U M . Voyez U iia r u s  , Se 

O e e r o n .
O L A R S O , ancienoe Ville d’Efpagne, fe- 

* i t  c 6°-lon ^*ne Pt°l°niée tía  tnet daos l’Efpagne 
. Tairagonoife &  dans les Villes maiitimes des 
Vafcons. C ’eft aujourd’hui O iar ô , Vil- 
lage a deux licúes de Fontarabie.

O L A W  , Ville d’Allemagne dans la Sí* 
lefie au Duché de Bñeg. Elle eft fort io- 
lie &  peu éloignée de Bñeg,fur k  petite Ri- 

/ , viere ¿ 'O la 1 ou O law  ¡ qui a fa fource
6“ gr-P* auprés de Monfterbeig, &  qui fe perd dans 
jTifíW»,? .Si--1'Oder, auprés de Breflau 
ü: O L B A , Voyex O l ib a ,

ÓKI; OLA. OLB. OLB. 5 5
O LB  ASA , il y  avoit troís Villes de ce 

nom dans l’ Afie Mtneure , felón Ptolomée, 
au rapport d’Orteíius.

i.lO L B  ASA, Ville de Pifidie. L’Edition 
de Bertius,porte O b a s a , Ortelius
la met dans la Pamphilie, parce que le Cha- 
pitre ou il en eft parle, porte effeétivemenu 
ce titre.

2. O LBA SA  0 Ville de la Cáppadoce, 0 
dans l’Antiochiane.

5; O L B A S A , Ville de la Cilicie dans la 
Cetide p. Strabon la nomme X O l b u s; & Id-'-í-c-s; 
dit qu'il y  avoit un Temple de Júpiter, con- 3I-,+ PíI7i - 
facré par Ajax, frere de Teucer. Le Grand 
Prétre de ce Temple étoit Seigneur de la 
Trachiotide.

O L B E L U S , ancienne Ville de la Mncc- 
doine, felón Etiennele Géographe. Voyez 
O rbelu s ,

O L B I, Ville d’Egypte , du cóté de la 
Libye, felón le méme.

1. O L B IA , Ville maririme de l’Ifle de 
Sardaigne, fur la Cote Oriéntale, felón Pto
lomée r. Cet Auteur diftingue la Ville du r i. 3.C.3. 
Port Se met 15. minutes de différence en 
latitude, entre Oibia Civitas & Olbianus Por- 
tm .Paufanias dit, qu’elle avoit été báñe par 
des Grecs. Elle fut ravagée par Scipion, 
comme il paroít par ce paílage de Florus.
Sardimam adnexamque Corficam tmnjit. Olbut 
htê  ibi jrfkrU Urbis excidio incolas ttn uit. Zc- 
nare a dit de méme,il attaqua la Ville d’Ot,- 
b i a ,  en parlant de Scipion.Claudien dit *:* De Bello

’ Giid.v, jijh

Partcm littereo complettitur Oibia mtcro>

Les Habitans font nommez O ib ie n s e S,
Oroíe £ les appelle U l b i e n s e s . On a dit* 1>c-4- 
auffi U l b ia  pour Oibia. Antonin fe íert 
de cette demiere Orthographe,

Elephdtttdria ,
Lengones, - -  - M. P. X ÍI.
o / w ,  - - - m . p. x x x v u r .
Codearía, - - M. P, X V.
Portam LngHtdonis, M- P. XII.

On en voit encore les ruines, prés du Cap* 
deComin un peu k l’Orient du Village d’O - 
rofe.

z, O L B IA  , autre Ville de Sardaigne, 
dans fa partie Mérídionale. C ’eft celle dont 
parle Tite-Live v. Elle fut báñe par lolaus, v l.ij.c.iy, 
d’ou luí vint le fumom á'lolea. Elle eft 
maintenant détmite. Il en refte pourtant des 
ruines, auprés du Village dé Suílli, i  fix 
lieues Efpagnoles des ruines de Sulci, felón 
l’Hiftorien * de Sardaigne,cité par Mr. Bau- x Fr*ntifc, 
drand Je

§. Il y  a une dificulté fur cet Arricie, 
c’eft que Tite-Live parle d’Olbia, immédia- 
tement aprés k prife d’ Aleña, &  á l’óccafion 
de Scipion.

5. O L B IA , ancienne Ville de la Ganíe 
Narbonnoife, felón Pomponius Mela z quis l.i.c./i 
allant d'Orient en Occident, nomme de 
filite Forum Ju lii, (Frejus) jfrhcmpolis, Oibia ,
Tattrois , Citharifies, láscjdtm, le Port deMar- 
feille, &  k  Ville méme de Marfeille. Quel- 
ques-uns doutent, ÍT c’eft H y  er e s  lieu de 
Provence qui donne fon nom aux Ifles voí- 
fines.
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4. O L B I A , Ville de la Sarmatíe en E u - 
rope a rcmbouchure du Boryñhéne. Elle 
portoit aJlTi )f nom de ce Fleuvc, felón Pto-

,1 ]. 3 c. lomee a qui cfír O l b i a  qx.t &  B o r y s t h e - 
’ N t s  dicittiY, Voyez les Ardeles Bo r y s t h e - 

N is  &  BoR Y SrH EN IT JÜ . C ’eft i ’O LB IO -  
p o l i s de Pline.

5. O L B T A , Ville de l’ Afie Mínente en 
¿ j, r. c. 1. B ithyn ie ,fur la Propontide , felón Pcolomee b;

cjiielques Excmplaires portear OLiBA.Sophien 
d it que le nom moderne eft V e r e í  a .

6 . O L B I A , Ville de l’ Afie Mineure dans 
k  Pampbylie, aux confins de k  L y c íe , lelon

c )-S-c>í . Ptolomée c. Strabon la donne & k  L y c ie , 
a ce- que dit Ortelius. Je trouve le eontraire 
daos Strabon , car il dit qu’aprés Piiafclide 
V ille  de Lycie, lito ce fur la frontiére de la 
Pam pbylie eft Olbia, olí la Pampbylie com
ineo ce. Poft Phafdidem Olbia eft PamphylU 
iiñ tittm , magna Aíuniiio.

7 . O L B I A , Ville dT bírie, felón Enenne. 
C ’eft 1’O l ib a  de Ptoloméc. V o y e z  ce 
m ot.

8. O L B I A  > Ville de la Cilicie , felón le 
méme. C ’eft la mé me que Seleucie , dont 
O lb ia  eft l’ancien nom.

9 . O L B I A ,  Ville de l ’ Illyrie ,  felón le 
méme Ecienne.

10. O L B I A , V ille  Epifcopale d ’ E gypte, 
felón Orteüus qui cite le Conci 1c de Cbal
ced o’) ne. Il ajoute q u ’elle eft nommée U l - 
b i a  , au tmiíleme Concile d’Ephéfe.

O L Ü lO p O L I S  , Ville  de la Sarmatíe en 
E urope , a u bord du Boryfthéne i  quinze 

i  1.4. c. iJ- mille pas de la Mer. Plinc d d it : E t Oppidttm 
a  M a r i recedm , epuindccim millibus pajfimnt 
Olbiopolis &  Miletopolis m tiqm s m m nibm , Sur- 
q u o í le E . P. Hardouin obferve q u ’ Olbiopolis 
&  Miletopolis étoient d ’anciens noms de la 
méme Ville. V oyez O í . r ía  4.

O L B lO P O L I T y E .  V oyez B o r y s t h e -
N I T jE,

O L B I S ir  &  O l b y s s t i .
O E B lS lN H  &
O L B I S S I ,  Ecienne le Géographe nom

ine ainfi un Peuple , voifiti des coloninss 
d ’Hercule. Mais fans nous apprertdre s’il étoit 
en Afrique ou en Efpagne.

O L B I U S ,  Ríviére du Peloponnéfe, dans 
c I 8. r. 14.1*Arcadle. Paufanias e dit que qtielques-uns 
/Tlieíaur. le nommoient A r o a n i u m ; &  Ortelius f 
- 1- S. obferve qu’ Athenée s l’appelle Aornos. 

O L B U S . V oyez O l b a s a . 
O L B U T A N U S ,  Siége Epifcopal d’ A- 

friquc,dans la Maurinnie CeTarienfe , felón 
Ortelius qui cite V istor d’ Urique. Je n’en 
trouve aucune trace dans les difFérentes Noci- 
ces, &  je foiip^onne que ce doit ¿ere O e- 
E iT A N tis ,le  méme qu ’ OuBENSis, 

O L B Y S S II . V o y e z  O l b i s i i . 
O L C A C H I T E S ,  ’Qtea%hiiq, Golphe de 

la nouvelleNumidie,felón Ptolomeeb. Quel- 
ques Exemplaires afpirent la premiere fyllabe 
O , Holcachttes.

O L C A D E S  , anclen Peuple d’ Efpagne. Po
lybe , Tite-Live &  Etienne le Géographe en 
font mention, &  malgré tout cela il n’eft 
pas aifé de dire ou ils étoient. T ite-L ive  

i I. ji .c .y . d it ¡ d’ Annibal : Il mena d’abord fon A r
mée dans le Pays des Olcades ( Narion qui 
écoit au deB de l’ Ebre, plutót enclavée dans 
Je Pays des Carthaginois que rangée fous leur
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dominación) afin qu’il ne parüt pas avoir at
raqué direétement les Sagontins , mais avoir 
été engagé ü cette guerre, par Lenchaínement 
des conjonétures , aprés avoir loumis leurs 
voifins, & étre venu jufqu’á eux de proche 
en proche. Les Olcades vaincus par Anni- 
bal fe joignirent aux Carpetaniens conrre lems 
cnnemis communs. Polybe racontant la mé
me Hiftoire k dit qu’Annibal atraqua d’a-t 1.5. c. 13, 
bord les Olcades, enfutte les Vaccéens &  tous & fuiv. 
les Peuples au dek de l’Ebre,' &  les foumit 
aux Carthaginois , de forte que tous ayant 
été fubjuguez,il ne reftoit plus que les Sa
gontins, qui ne pouvoient manquer de l'étre 
A leur tour, aprés la défaite de leurs voifins.
Tout cela ne nous apprend poínt quel Cap- 
ton les Olcades oceupoienr. Etienne le Géo- 
graphe cite Polybe,&: dit d'aprés lni que c’eft 
une Narion 1 en de$ü de l’Ebre. Mais il/ fn Voce 
nomme A lthj^a m leur Ville, que Tite-’,0*BK(“í. 
Live nomme C a r t e i a . Cellarius veut que vocc
i) | — . T , , * A
J on corrige cc nom dans Tite-Ltve. Etienne 
dit done qu’Althsa étoit voifine de la nou- 
velle Carthage. Ainfi les Olcades étoient 
voifins des Oretains &  au Midi ; Ancoiné 
de Lebrixa, Mariana &  Lou'ís Nunez,tous 
gens hábiles dans les antiquitez d’Efpagne, 
metrent Althara au Royaume de Tolede au- 
prés d’Ocanna, á l’Orient, & environ  ̂ dix 
milles de Tolede; ce qui convient afTez au 
recit de Tite-Live, qui ne met pas ce Peu
ple fur la Cóte mais dans les terres. ^hbaa 
eft le feul lieu de ce Peuple, que les Andeos.
,aient nommée.

O L C H IN IU M  , ancíenne Ville de la 
Dalmatie. Ptolomée “ l’appelle U lc in iu m  ; »  l.i.c. 17: 
Tite-Live 0 en fait aufli mention , &  ía° 
nomme O lc in iu m . Pline dit F. O lch i- ? f  3-c*22* 
n iu m , anciennement C o lch in iv m  , parce, 
dit-il, qu’elíe fut bátie par les Colques. Ce 4 
nom s’eft confervé en^elui de D u lc ig n C, 
qui eft le nom moderne.

O LCIM U S , nom d’une Monragne & 
d’uné Riviéie de Macédoine. Diofcoride 3* 
dit de la Montagne, qu’on y  trouve l’efpéce 
de Rué qu’il appelle Ratha Stlvefiris. Ma
rinóle ne trouvant point ce nom entre les 
Montagnesde la Macédoine, lui fubftime ce- 
lui d’Halyacmon. Mais Apulée s parlant dcr xíevimt. 
la Rué de Jardín d it: Memorant ad Olcimufktitrb. 
Pluvitm appellari viperakm. II fous entervd 
le mot Rutkam. Ainfi Olcimus eft le nom 
d’une Montagne & d’une Riviére , & ce 
mot doit étre confervé dans Diofcoride.

O L C IN IU M . Voyez O lch in io m .
O L C IU  M , ViUe de la Tyrrhenie, felón 

Etienne le Géographe. Il cite le 6 . Lrvre de 
Polybe, dont nous n’avons que des fragmens, 
ou ce nom ne le trouve point,

O L D , ce mot eft le méme que A l t , en -5* 
Allemand &  veut dire en Hollandois & en 
Anglois vietix, anden. C ’eft dans ce fens, 
qu’il entre dans la compofition de plufieurs 
noms Géographiques.

O LD -A M PT , c’eft-á-dire le V iei/x 
B ai  LLiAGEs,Contrée des Pays-Bas dans les, p¡¿t, 
Provinces-Unies. On nomme aínfí un Quar- Géogr.<3« 
tier de la Seigneune de Groningue jrenfermé11*!5'^ '  
entre les marais Se le bras de Mer, nominé le 
Dollaert. II a le Quartier de Fivelingo au 
Nord, & confine avec l’Ooftñife. Winfcho- 
ten en eft le principal lieu.

OLC. OLD.
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O L D -C A R .LILE , ou Yancienm Car lile. 
Voyez C a r l i l e .

O LD -PEN R E TH , Village d’Angleterre, 
su Cerniré de Cumberland prés de Penreth. 
"Voyez V o r e ü a .

O L D -R A D N O R , Village d’ Angletcrre 
dans la Principaute de Galles, prés de 3a Víl- 

■ le dq Radnor. C ’eft le lieu nominé Magnis 
dans l’Itinéráire d’Antonio, & par í’Anóny- 
ipe de'Ravenne.

O LD-T O  W N , Village d’Angleterre, au 
Comté de Hereford, prés de la Vílle ele He- 
reford. Voyez B l e s t í u m .

OLDA , Riviére de France dans la ’Guien- 
ne, oíi elle fe jorre dans la Garonne. Le ñora 
moderne eft Loda , par un renverferrient de 

¿jiLcíl. lettres , felón Jofeph S cali ge r a. C ’eft le
j í - j ü »■ L o t ,  •

O L D E N B O U R G , Ville du Holfteia 
dans la Vagrie. Voyez.A l t e n i í o u r g  z .

OLDEN B O U R G  , Chatean d' Allema- 
í gne en Weftphalie b, fur la Montagne de

f:0i-fienUcrg, aux confias des Comtez d’ A- 
F' 1'¡ l ’ rensberg & de la; Marck'. L¿ Riviére de Roer 

arrofe le pied de 'cette Montagne. II y a 
plus, de trois íiéctes que ce Cháteau eft dé- 
'tíuít.' II en refte -encore une Chapelle. Ce 
Cháteau étoit l’ancienne demeure des Bavons 
‘de Furftenberg.

O L D E N B O U R G , Ville d’ Allemagne 
en Weftphalie , dans un Comté de méme 
nom, dont elle eft le chef-lieu.Le Duc Waldr 
bert defeendu de Witíkind Roí de Saxe, qui 
vivoit en 850. cpoüía Akburg ou Oltburg, 
Iilté'unique du Cómté de Lefsmona aujour- 
‘d'hui Lelsfieni, V&kge dé VÉvéché de Bré- 
me Tur, la Wimrner , &Len fon honñeur il 
batir dans l’ Ammérlárid le Cháteau d* Alten-* 
bourg ou Oldenbourg, au-deíious de la Ville 
dé Wiideshaufen, Sr ce Cháteau dpnna en- 
fuité ce nóm á la Ville & au Comté. Crant- 

tMempel. 7.ius c, Chytraeus' «f, Helmold & Albert de 
f  ?. c-if. Stade, parlenc fouvent &  honorablément des 
Freí*»!’ m Comees d’Oldenbourg- Oldenbourg eft mu

ñí' de remparts &  de foífez, & eft arrofé par 
le Hunte, Riviére qui porte des Barques. il 
y  a rrois Eglífes, favoir St. Lambert, le St. 
Efprir. &  Sr. Nicolás. Le Cháteau étoit la 
réfidehee ordinaire des Comtes. Il y  a un 
pont fiir le Hunte. Le Laboureúr qui y paila 

‘avec la Reine de Pologne en 1646. en parle 
fUéat.du ainfi e , la Ville d’Oldenbourg eft de médio- 
'-ijy?ige de cre gran(jeur>fortifiée d’une bonne muradle, 
?n¡o«ue.p.e avec des Báftions terraffez, &  un large fofté 
93. a plein d’eau, qui repaíTe dans la Ville pour la 

défenfe du Cháteau, qui fert de Cítadelle. La 
cour eft quarrée, & aflfez grande pour mer- 
tre fíx cens hommes en bataílle : rout autour 
eft báti le Palais, en divers corps de Logis 
fon magnifiques. La Maifon des Comtes 
d’Oldenbourg poíféde aujourd’hui la Cou- 
ronne. de Danemarck & de Norwegc, depuis 
ChriftianT. couronné 1’an 1448. jufqu’á pré- 
fent.

L e C o m t é ' D ’O L D E N B Ó U R G  , 
eft entre la Mer d’Allemagne au Nord 5 le 
VVefer qüí le féparé du Pays de Ereme, &  le 
Comté de Delmenhorft á l’Orient; Wildes- 
hufen & l’Evéché de Munfter au Midi, 3c 
ie Comté d’Ocftfrife au Couchant. Il peut 
avoir quinze lieues du Nord au Sud, &  neuf 
du Couchatu au Levant. C ’eft un Pays trés-
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fertile en gríins, &  en páturages &  qui ahon
de en Chevaux; de grands marais le leparent 
du Pays de Munfter. Le Hunte l’arro/c- Se 
le Wcfer le termine, comme j ’ai dit. II a 
fur l’Océán quclques aíTez bons Ports, qui 
lui attireroient un Commerce avantageux, 
s’il n’étoit pas détóurnc par les Vil les dé 
Hambourg, de Bremen & d’ Embden. Le 
Comré de Delmenhorft lui eft uni depuis 
long-tems ; & étoit pofTedé par Ies mémes 
Comtes. La Maifon Royale de Danemarck 
n’étoit qu’une Branchc de b Maifon d’O l
denbourg. Celle qui étoit reftée en poffeíTioa 
de ce Comté s’éteignit en 1667. dans la per- 
fonne d’AntoineGoruhier. II y eut de grands 
’debars pour la Succefiion entre la Branche de 
Holftein, & celle de Danemarck, quí en res
ta en poíTeíIion.

O L D E N D O R P , petite Ville d’ Allema
gne en Weftphalief , au Comté de Schawen-/‘ 2fv/pf'J 
bourg íur le Wefer, entre Hameln & Rin- Weitplu!. 
telen. II y a une Douane. Les Suédois y  rr°-°£r* 
gagnerent une BataiUc le z8. Juin i(í^5.

O LD E N PO A  Cantón de la f.ivonie.í D¡? l’í/ís 
dans l’Eftonie; entre le Lac de Wortz au 
Couchant & le Lac Peipus au Levant. La 
Ville de Derpt en eft Fuñique Ville. 11 y  a 
au Nord le Bourg de L a is , au Midi Ol- 
denpa Bourgade , ü l’Orient le Cháteau de 
Verbeck, au Couchant celni de Ringen Se 
quelques Viltages, Pernau, que Mr. Baudrand 
y  met-auíli, n’a rien de commun avec l’Ol- 
aenpoa.

O L D E N ZE E L  , ou O ld e n see l  t Salta 
vetas, petite, Ville des Pays-Bas , dans les 
Provinces-Unies au Pays de Twente h dans ¿ Día. 
I’Overifíél, á trois lieues d’Oetmaríen, & á,Gé°gr dcs 
dix de Deventer. . ‘ F̂ ys-tsas.

O L D E S L O ,petite Ville d’Allemagnéjau 
Cercle de la Baile Saxe < dans la partic du Hols- 
tein appellée proprement la Vagrie, fur la Trá- il‘ l ĉS' 
ve , á trois milles de Lubeck.

O L E A  , en Grec "EA«(«, mot qui vcué 
dire YOlivier, &  YOlive; Plurarque parle de 
deux fontaines, dont l’une s’appelloít ainfi 
& l’autre la Palme, ou le Pulmkr, Pa lm a ,
‘Polt/î f elles étoienr dans la Bccorie , aopres 
de la Montagne de Délos. On difoit tju’Apol- 
lon étoit né en cet endroit- Vnici le pafíáge 
de Plutarque pris de la Vie de Pelopidas K k Traduñ. 
Un peu au-dcíTous de ce marais eft le Tcm- d5 fv!Ti 
pie d’ A pollón Tégyréen & fon Oracle . . , p^i^, 
Onprétend que ce fut la que ceDieu náquit.
En eíFet la Montagne voiline eft appellée D é 
l o s , & c’eft au píed de cette Montagne que 
finilTent Ies inondations du Mclas, Derriére 
ce Temple faillent deux fources, trés-abon- 
dantes d’une eau merveilleufe pour fa douceur 
& fa fraicheur : nous les appellons encore 
aujourd’hui l'une la Palme & l’autre l’Oli- 
ve; comme Latone ayant accouché, non en- . 
tre deux arbres, mais entre ces deux íburces.
On voit méme prés delá le Mont Pt o u m » 
d’oil l’on dit que fortit ce furieux Sangliec , 
qui fit une fi grande frayeur á cette Déeffe.

O L E A R U S. Voyez O l i a r u s .
O L E A S T R O , Ville d’ Efpagne, au Dé- 

partement de Gades, felón Pline b Elle eft l I. 3. c- t- 
nommée Oleajh-oa, ’OAi«<;pov, par Ptolomée m m 1. *. c-4- 
qui la met dans la Bétique. Pomponius Me- 
la fait mention d’un bois nommé Qleaflmtn 
dans le Golphe de Cadíx, ln próxima Sime 
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portas tjl qvm (todita*** & tocos q*á» 0-
leajlrttp» appelldnt,

1. O L Ü A STR U M , Ville d’Efpagne fur 
la foute de Ta'rragone a Tortofe, lelon An-

I Iimcr. tonirt a 1 XXI. M. P. de la prendere.
2. O LEA STR U M  , Promonroire d'A- 

frique, dans la Maürítanie Tingitane, felón
bí. 4. c- '• Ptolomée b.

O L E A T R O N  , oa felón la terminaifon 
Latine O leatrum  ; añcíenne Ville d'Lfpa- 

íLí.P'ij'p.iie. Strabon e dit aprés avoir parlé.de Sagon- 
te Ville détruite par Annibal, les Villes voi- 
fines font Cherronefe , Oleatron, Cartalias, & 
T>ertofia qui éft au paflage méme de TEbre. 
Zurita croit que c’eft 1’O leastr.uivi d'An
tonio.

O L E N A , Ville de la Tofcatie. II en cft 
parlé dans Ies Fragmens de Catón.

O L E N A C U M  , ou O len ag u m . lieu 
de Ja Grande-Bretagne. II en eft fait mention 
dans la Notke de l’Eropire. Ortelius dit que 
c’eft Elenborrow & cite Cambden:

O L E N IA  P E T R A . Voyez Scol-lis . 
O L E N O N  , Bouvg dans i’Aulide, dit 

Ortelius, & il cite Hygin; ajourant qu’il 
fur báti par Olenus fils de Vulcain.

¿i,4. c. j\ O LE N U M  , felón Pline <*, ou,
r. O L E N U S , Viíle du Peloponnéfe* 

dans 1* A chale entre Patias & Dyme. Etienne 
el.E.p, 3Ei.dk; Olenus Ville d’ Achaie. Strabon e la 

fnet fur une grande Riviére noramée le M e- 
ílas , c’eft la méíné Riviére qu’ Heredóte 
nomme le Pirus. Ptolomée la nomine entre 
Paira  &  Dyme.

%. O L E N U S , Defért entre Patras &  D y- 
me , felón Euftathe fur le fecond livre de 
l'Iliade.

3. O L E N U S, Ville d’ Afie dansla Gala- 
fí, j. c. 4., tie » felón Ptolomée f  qui U met au Cou-

chant d’Ancyre.
4. OLEN U S , Ville de Gréce dans l’E- 

¿I.S.p.jStí. tolie > felón Strabon *. H n’en reftoit deja
plus de fon tems que les ruines. Mr. Bau- 

¿Edit.ijoy.drand h nomine O lhno  un Village de laLÍ- 
vadie fur le Fidari, au deífus de Ñeo-Caftro, 
Sí croit que c'eft cette Olenus d’Etolíe.

i .O L E R O N , lile deFrance fur la Cote 
d’ Aunis & de Saíntonge. Le Pertuís d’An
tioche la fépare de Tifie de R é, &  celui de 
Maubuiflbri au Midi la fépareduContinentde 
la Saíntonge. Les Anciens l’ont connue fous 
le nom d’Uliarus, commt on le peut voir 

i).4. c. 19. dans Phne '• Sidonius Apollinarís Tappelle 
O l a r io , Elle a environ cinq lieues de lon- 
gueur fur deux de largeur , & elle n’eft qu’á 
deux lieues du Continent. Ses habitans paífent 
pour bons hommes de Mer depuis fíx a fept 

D íc de CenS ans>í^t ’ Mr. l’ Abbé de Longuerué k , 
t  France! deforte que c’étoient eux qui donnoient les 
j.put, p. Loix de la Marine qu’on appelle aujourd'hui 
1<5í- les L orx d ’O l e r o n . Ces Infulaires .ont 

toujours eu de grands Priviléges, tant-fous 
les Ducs d'Aquitaine que íoús les Roís de 
France & d’Angleterre. lis avoient un Gou- 
vemeur particulier qui avoit de fcrt beaux 
droits. Les Rochelois au x v i. Síécle s’em- 
parérent de cette Ifle &  de celle de R é , & 
córame les habitans leur étoíent affeékionnez 1 
caufe de la Religión Proteftante, qu’ils avoient 
embraífée pour la plüpart, les Rochelois fu- 
rent toujours les Maítres de cerre iBe jufqu’i  
Tan 162 J. que Lou’ís XIII. la fubjugua avec
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celle de R é & fit batir utie Fortereflé au líen 
ou étoit l’ancien C hateau. Le Gouvernemenc 
de cette lile quí ne dépend plus de celui de 
Saíntonge eft fubordonrié I celui d’ Aunix, quoi- 
que les Infulaires d’Olerqn' reconnoiffent tou
jours la Jurifdiétion dú Sénéchal de Saíntonge 
& en cas d’appel le Parlement de Bourdeaux.

Lorfque les Comfes d'Anjou poffédoient 
la Saíntonge, ils avoient auffi le domaine nrifc 
de Tifie d'Oleron, comme, on le peut voir 
par la Charte de Géofrói Martel Comte 
d’Añj'oü, & de íá femme Agnés, pour la 
fondation du Momftére des Religieufes de 
Nótre-Óame de Saintes, datée de Tan 1047.
Dans tá mérae Charte le Comte loue beaucoup 
la fertilité du terroir de cette Ifle en ces ter
mes ; tnftila chí Biaríum Mámen e f t , quam^ne 
formofijfima fo li fertilira s am aaitafit commo-
ditas MobiUtat, Aprés la reunión de la Sain- 
tónge.au Duché d’Aquitaine , quoiqu’il y  
eüt en cette Ifle un Gouverneur , il y avoit 
Un Seignéur propriétaire qui étoit de la Mai- 
íbn de Montmor. Lorfque le Roí Charles
V . Tatquit & Tunit Jl laCouronne parfesLet- 
tres du 17. Février nn. le Roí donna le 
Gouvérnement de TIfleau Seigneur de Mont
mor , avíe les droits qui y  étoíent attachez.
On aVóit promís une récompenfe á cc-s Sei- 
gneurs pour laquelle il y  eut de grands diffe- 
réñs avec les Ofiiciérs Royaux. Cependant 
les droits de ceux de la Maifbn de Montmor, 
paflereñt 5ux Sires de Pons, qui plaiderent 
long-tems contre le Domaine á caufe de plu- 
fieurs Terres qu’on leur conteftoit en Sainton- 
ge, júfqui^ ce que par Airée rencki au Parle
ment de París le 16. Siem bre 1514. on 
ajugea plufieurs Terrés  ̂ la Maifbn de Pons; 
iraais pour Tifie d'Oleron, la Cour Tajugea 
a'u R oí avec toutes fes dépendances, le Cná- 
reau &  tous'les Forts de Tifie comme failant 
partie du Domaine Royal.

1 L ’Ifle d’Oleron a douze lieues de circuit i FíganieUt 
&  dix ou douze mille habitans.. Son terroir íf v°Tttp , 
eft trés-fertile Sí produit du bled, du vin, France 't. 
du Sel, &c. Elle eft defendue par un Cha- j. p. í8. 
teau íitué dans la partie Oriéntale, qui eft 
bien fortifié & a une Gamiíon de cinq í  fíx 
cens hommes. Il y  a dans cette Ifle fix Pa- 
roifTes, Un Couvent de Recollets Sí plufieurs 
Bénéfices (Imples. On a commencé Tencein- 
te du Bourg du Cháteau dont on fera par 
fucceffion une jolie Ville. Il y  a deux Hó- 
pitaux, l’un pour les Soldats de la Garnifbn &  
l’autre pour les Ouvriers & les Matelots. Ce 
font des Sceurs grifes qui gouvernent ce der- 
níer &  qui inftruifent les jeunes filies de la 
Ville &  des Villages des enviroDs. La Tour 
de Chaffiron eft un Fanal fitué a Tune des 
Pointes la plus avancée de cette lile pour fai
te connoítre aux Vaifleaux Fentrée du Pertuís 
d’Antioche. ,

i .  O L E R O N , "  Ville de France en Béam,» 
fur le Gave quí 1 caufe d'elle eft appelle Gavef' F’ p‘ 4461 
d’Oleron í fes noms Latins font lluro y JBh- 
rona , Elloroncnjium Civitas. C ’eft une aftez

frande Ville á quatre lieues de Pau, I trois 
e Navarreins , I fept des Frontiéres de la 

Navane &  de l’Arragon. Elle eft fort peu- 
plée,& la plüpart de fesCitoyens fopt N R o
ciaos &  font prefque tout le Commereed’Ar- 
ragon. II y  en avoit beaucoup de riches 
avant le premier jour de Juin de Tan 1694.
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que leurs correfpondans qui demeuroient S 
Samgoce furent pillez par le Peuple de cetre 
Ville qui fe fouleva contre eux & les challa 
aprés avoir enlevé tous leurs effets. Depuis 
ce tems-lá Oléron ne s’eft point récablie & le 
Commerce y  a eré languiflant. La Riviére 
lepare cette Ville d’une aurrc nommée St e , 
M arie  , &  ces deux Villes fe commum- 
quent par un Pont de pierre. C ’eft dans cet
te derniere qu’eít la Cathédrale & la réfi- 
d^nce de l’Evéque d’Oléron. Oléron , dtt 

4 Dcfcr.  d e  Mr, de Longuerué 11,  fituée dans les Pyré- 
!.i France, nées eft dans le Territoire des anciens Peuples 
1 part' p’ Tarbelliens, &  n’a point été connue avant le 
1 ‘ V . Siécle,ou on h trouve marquée dans l’I- 

tinéraire d’Antonia fbus le notn d’lL u n o , 
corrompa peu aprés en E lo ko  & O l o r o . 
On ne voit point aulíi qu’il y ait eu d’Evé- 
qties en cette Ville avant le commeneement 
du VI. Siccle &  avant l’Evéque Gratus qui 
albita l’an 506. au Concilc d’Agde &  qui 
eft appellé dans les íignatures Epifcoptts Oloro* 
nmjis. Mais dans le IV. Concile de París 
&  dans le fecond de Macón qui ont été te- 
nus aprés celui d’ Agde, l’Evéque Lícerius 
d’Oléron eft appellé Epifiopus Elororenfs. O - 
léron fut ruiné avec la Ville de Béarn par les 
Ravages des Nonmnds & des Sarrazins, V  fon 
Evéché fut long-tems tenupar les Evoques de 
Gafcogne, c’eft-i-dire, par des Prélats qui pos- 
fédotent feuls tous Ies Évcchez de Gafcogne; 
mais aprés la dépofition de l’Evéque Rai- 
mond, on donna a ce Siége un Evequé par- 
ticulier nominé Etienne qui étoit deja en 
poffeffion dés l’an 1058. Ce fut en fon tems 
que l’Eglife Cathédrale d’Oléron fut rebátie , 
¿c la Ville enfuite par Céntule Vícomte de 
Béarn qui donna le Vicomté d’Oléron en par- 
tage a fon,fils naturel nommé Aner-Loup. II 
jouit long-tems de cette Vicomté & fon fils 
Loup-Aner,aprés la iriort duquelles Vicom<- 
tes ae Béarn unirenr a leu r*-’Vicomté celle 
d’Oléron; eníbrte que depuis elle n’en a plus 
été feparée.

é?Í£v¡íolik b L ’Evéché d’Oléron a 209. Paroifíes & 
D la ŝ rend culote dans rout le Pays de Son lie 
F m cu jt.í11’ en 3 foixante-quatre. II eft fous la Mé- 
P. îá.4.i7.tropole d’ Auch. Le Chapitre de la Catbé- 

drale eft fuñique qu’il y  air dans ce Diocéfe 
&  eft compofé d’un Archidiacre & de douze 
Chanoines. II n’y a auffi dans ce Diocéfe 
qu’une feule Abbaye, favoir celle de Sr. Vin- 
cent de Luc. Elle eft de l’Ordre de St. Be- 
noit; celui qui en eft pourvú a entrée auxE- 
tats de Béarn, &  elle luí vapporte cinq i  ííx 
mille livres de revenu. La Manfe Monachale 
eft aujourd’hui poífedée par les Barnabttes.

O LER  US , Ville de 1*1 fle de Créte au- 
deffus á’Hiera Pytxa, felón Etienne le Géo- 
graphe.

r De rifo O L E S K O , c petite Ville de la Pologne, 
Atús. au palatinat de Volhinie, aux confins des Pala- 

tinats de Belz &  de Ruífie , H l’Orient de 
Busk, qui eft du premier de ces deux Pala- 
tinats voiíins & au Nord de Soloczow, ¿{Tez 
prés des fources de. la Riviére de Boug qui 
tombe dans la Viftule &  de celle de la Rivié
re de Ster, qui fe perd dans le Boryfthene; 
au Levant d’Eté & a dix milles Géographiques 
de Léopol.

O L E T T E , Eourg de France dans le
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R ouífillon, au Diocéfe de Pérpignan,dans la 
Viguerie de Confiant.

O L E U M  , Riviére de l’Efpagne Tarra- 
gonoife, felón Feflus Avienus cité par O r- 
relius.

O L E Z O ,  ou O l e g i o  , d Bourg d’Ita-  ̂B&a¿ran,l, 
lie dans la Lombardie, au D uché de Milán Edlt‘ 
dans le Novarez fur le Tezin a fix milles au 
deflbus de l’endroit ou cette Riviére fort du 
Lac M ajeur, a fept de Sefto &  a dix de N o
vara.

O L G A N U S  , nom de lieu , felón Orte- 
lius e. Etienne le Gcographe i le nomme fans eTIicfanr. 
autre éclairdífement. II íemble néanmoins 
infinuer que c ’ctoit une Riviére. Peut-étve 
cette Rivicre n’eft-elle pas díffcrente d e l’ O/- 
cimas de la Macedóme dont parle Diofcoride.

O L C A S S U S . V o y ez O l y s s a s .
O L I A ,  Ville de la Méfoporamie , felón 

Ptolomée s. Qiiclques Exemp’aircs portento I.j. c. iS. 
E l ij a .

O  L I A N A  , Rivicre d’ F.fpagne. Elle a 
fa fource dans la nouvclle Caftilb , aux confins 
du Royanme de Valence d’ou coulant vers 
le M idi, elle paífe a. Cándete, ’a U tie l, é 
Requena, entre dans le Rnyaume de M ur
cie, fe joint au C abriel, &  fe perd avec lili 
dans le Xucar.

O L í  A R O  s , Tflc de l’ Archipel , i ’ une des 
Cyclades , entre’ 1’ Ifle de Siphrjus au Cou- 
chanr, &  celle de Paros au Levanr. Voyez 
A n t i p a r o s .

O  LT B A , ancíennc Ville dé I’Efpagne Tarra- 
gonoife au Pays des Berons. O n croit que 
c’eft préfentement O l i t . V o yez ce mot.

O L I B A N U S  , Montagne des Locres Epi- 
zephyriens , dans la Grande C rece. C ‘eft 
ainfi que Celfus Contadinus vouloitqti’on lut 
ce mot au lieu dé C l ib  amus qui fe lit dans 
Pline.

O L I B E R A . V o y ez  O r jx a .
O L I B R I O N E S . V oyez L a h u o n e s .
O L I C A N A  , Ville de l’ Tfte d’ Albion au 

Pays des Briganres, felón Ptolomée11. C ’eft  ̂ -z,c ii 
aujourd’ hui Í l k l e y  fur la períte Riviére de 
W h e rf, felón M r. Baxter, i Cambden dit que1 Gíí,f ir- 
c ’eft O t e l e y  , &  L h u yd  que c’ eft
LEGFEX.

O L I E N A ,   ̂perito Ville de Sardaigne, fur¿ 
la Cote Oriéntale de l’ Ifie , envíron a 18. Edn. i 70j-. 
licúes de Caqliañ vers le Levan:.

O L IE R G L T E S  , petite Ville de la Baile 
Auvergne, au Diocéfe de Clermont. Ti y  a 
une Manufaéture de Camdots de Laine U  Ibid,
Elle eft firuée fur la Dore , vers Ies confins 
du Forez a fept lieues de Montbrífon &  é. 
cinq au deíTus de Thiers. Elle a ritre de Ba- 
ronie.

O L I R T E ,  en Latín Olit a , Village d’Es- 
pagne dans l ’Arragon, fur la Riviére Martin, 
entre Montalvan &  Ixar. Quelques-uns y  
ont cherché L b o n i c a . V o yez ce mot.

O L I G A S C U S  , pour B o l e g a s c u s .
V o yez ce mot.

O L I G Y R T I S ,  ou O l o g .y r t i s , Ville 
du Péloponnéfe,felón Polybe m, Pltitarque lam í.4. 
nomme O l o g u n t u s  , dans la V ie  deC léo- 
mene. C ’étoit une petite Ville de l’ Arcadie, 
felón la Remarque de M r. Dacier n. n Howret

O L I K A ,  Ville de Pologne ,  avec títre de^"A-^e 
D uché,dans la Volhinie,entre la Riviére d e^ uc¿ t ’ 7"
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Ster Se le Duché de Clevan; elle eft forte, 
a une bonne Citadelle, une Académie , & 
appartienc k la Maifon de Radziwil. Les Co
nques rebulles 1’aíEégerent inutilement en 
16^1. '

O LIM ACU M * Ville ancienne delahau- 
^U,c, i;, te Pannonie > felón Ptolomée *. On croit 

que c’eft aujourd’hui L y m b a c h , en Hon- 
grie aux confins de la Styrie.

OLIMPE. Voyez O lym pe .
OLIM PIA. Voyez O l y m p ia . 
OLIM PUS. Voyez O l y m p u s , 
i . O LINA , nom d’une Riviére de la 

b\ 1 c 8. Gaule Celtique , felón Ptolomee b. C ’eft 
préfentement l ’O r n e , Voyez ce mot.

z. O L IN A , ancienne Ville de l’Efpagne 
Tarragonoife, chez le Peuple Oillaici Lacin- 

Ji't dans les tenes» felón Ptolomée. On croit 
communement que c’eft aujourd'hui M o
l i n a .

3 . OLINA. Voyez O l e í n a . 
O L lN D L jV ille  de l’Amériquc Me'ndio- 

nale au Brefil, dans la Capicanie de Fernana- 
bouc ; il y a plufieurs Collines dans fon cir
cuir , & une f¡ grande inegalitc de terrain 
qu’on ne la pourroit fortifier que trés-diflici- 
Jement. Le Collcge des féfuites s’y fait dis
tingue! pauni lee Üdi fices publics. II a été 
fondé par Sebaftien Roí de Portugal* Sí iIeffc 
barí fur le pcncliant d'une -Colline en un lieu 
fort agréable. lis y fonr vingt ou vingt-cinq 
&  y  enfeignent la Langue Latine. II y  a dans 
le Territoire de la V ille, un Víliage de Bra- 
filiens qui dépend de ce Collége; onycomp- 
te plus de neuf cens habitans quí font tous 
baptifez. Le Cruvent des Capucins eft au- 
prés de la Maifon des Jéfuites & celui desDo- 
minicains eft prefque au bord de la Mer. Le 
Monaftére de St. Benoít eft dans la Ville 
haute. Il y a encore un Couvent de Reli- 
gieux appellé la Conception de Notre-Dame. 
La principale Eglife Paroiíliale d’Olinde a le 
nom de St. Sauveur. II y en a une autre 
dédiée í  St. Pierre , fans compter 1’Eglife 
jointe á l’Hopital , & qui eft appellée de la 
Miféricorde, Elle eft vers le milieu de la Vil
le fur un haut cóteau auprés duquel eft l’E- 
gíife de ATojfa Signara átl Emparo. On y 
voit encore les Eglifes de St. Jean & de 
Notre-Dame de la Guadaloupe. La Chapel- 
le de St. Amaro eft tout proche de la Ville, 
hors laqudle eft auffi Notre-Dame du Mont. 
On tient que les Bourgeois font au nombre 
de deux mille tant hommes que femmes & 
enfans, fans les Ecclcfiaftiqucs & les Efclaves. 
Il n’y a aucune Ville dans tout le Brefil qui 
manque plus des chofes nécdTáires ü la vie, 
deforte qu’il y faut fouvent porter des vivres 
des autres Gouvernemens, Se máme des Cana- 
ríes & du Portugal.

Le Port qui n’eft pas fort grand eft fermé de 
bañes & de rochers comme d’une barre qui bor
de la Cote l’efpace de plufieurs licúes; ce qui fait 
que les gros Navires n’y cntrent que par une 
ouverture étroite. lis y  font dans Une petite 
Baye ou fe decharge une petite Riviére qui 
defeend du Continent i  une lieue ou un peu 
plus de la Ville. Sur le Port il y a une ma
niere de Fauxbourg, ou font quelques Mai- 
fons; on y  porte le Sucre & les autres Mar- 
chandifes. 11 eft défendu par un Chateau

batí fur un long Col de rerre vis-J-vis de l'en- 
tre'e du Port qu’il peut aifément fermer aux 
Navires. Jacques Lancaftre Anglois ne billa, 
pas d’y  entrer en 1595. avec huit oudix Vais- 
íeaux; Ies Portugais ayant pris la fuite á fon 
arrivée, il fe rendit maitre au Chateau &du 
Fauxbourg , dans lequel il y avoit alors cent 
maifons. Il fit un riche butin, &  aprés y 
avoir demeuré un mois , il en emmena fes 
VaifTeaux chargez de diverfes Marchandifcs 
du Brefil & de tout ce que l’Orient produje 
de plus riche. Lorfqu’il fut partí, les Portu
gais bárirent un autre pecir Chateau vis-a-vis 
du premier fur un Rocher dans la Mer má
me, ce qui a rendu l’entrée de ce Port qui 
étoit deja fort difficile, prefque inacceífible 
a J’ennemi. Les Hollandois érant arrivez dans 
le Brefil avec une forte Armée Na vale pri- 
rent cette Ville en 1630. & quand ils l’eu- 
rent abandonnée, les Portugais y rentrerent Se 
en font demeurez maftres.

Telle étoit la Ville d’Olinde , quand de 
Laet en faifoit la Defcriptíon. c Durret qui c Voy age 
y  a été en 1 7 1 0 .  ou i t .  dit : á une licuédc ¡■‘Lriiillt 
Se demie de Fernambouc du core' du N o r d ^ 1"’1  ̂
on rrouve la Ville d’Olinde, qui étoit autre- 136, 
fois fort grande Se fort belle avant que lesHol- 
landois l’eufíent rm'née. Elle eft fítuée fur 
quatre petítes Montagnes, dont Íes cóteaux 
font.d’un tres-agréable afpeét, on y  voít en
core des maifons Se des mafures qui font des 
veftiges de l’cclat qu’elle a eu lur la fin du 
penultieme fíécle &  au commencement du 
aernier. La Maifon desje'fuites qui eft encore 
entiére fur un de ces cóteaux a couté plus de 
douze cens mille livres i  batir. C ’eft la plus 
beile Maifon , tant pour fa fituation quepour 
la regulante, & la magnificcnce de fon báti- 
ment, oh ríen n’a été épargné. II y  a auíli 
des Bénédiftins, des Carmes , des Cordeliers 
&  des Capucins. La Rivicre qui tombe dans 
le Port eft nommée B ib ir ib e .

O L IN T H E . Voyez O l y n t h e .
O L IO U L L E S, Eourg de Franceen Pro- 

vence , au Diocefe de Toufon , i  une lieue de 
cette.Ville. Il envoye fes Députez aux As- 
femblées du Pays. Il femble avoir pris fon 
nom de la grande quantité d’Oliviers qui font 
plantez dans fon Territoire, &  qui font les 
plus beaux qu’il y ait dans toute la Pro- 
vince.

O LISO N . Voyez O i. v z u m .
O L I T , on
O L IT E , Ville de France dans la Navarre, 

fur la route de Pampelune il Sarragoce J. C ’eft d Délicesde 
une fort jolie Ville, honorée du Titre de Citél 
l’an 1630. par Philippc IV. Elle eft fituée ¿7Í?‘ 
fur le Cida^o Se Capirale d’une Mérindade 
qui contiene une Cité, dix-neuf Bourgs Se 
vingt-fix Villages. Elle a etc autrefois le Sie- 
ge des Rois de Navarre , qui y  tenoientleur 
Cour dans un bean Palais dont il refte encore 
quelque chofe. Son terroir eft trés-fertile, 
arrofé par de belles Fomaines, &  abondant en 
bled, en vin, enfruits, en fin, en chanvre, 
en troupeaux Se en gíbier. Selon Mr. Bau- 
drand, les Bafques nomment cette Ville E r - 
r i b e r i , mot qui íignifie Ville neuve. Elle 
eft prés de Túfala, il fix lieues de Pampelune 
en allanr vers Tudéle & vers l’Ebre dont elle 
eft ü pareille diftance. Ce fut en cette Ville

que
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ue raourut Charles V . Roí de Navarre, 
emíer de la Maifon d’Evreux le 7, Septem- 

bre l’án 1415.
t Btuirxnd, O L IV A , “ ou O l iv e  , Monaftére de Po-
Edit. tagne, dans la Pruffe Polonoife , fur ia C o

te a un ítiille de Dantzig. Ou y  voit les 
torabeaux de plufieurs D.ucs de Poméranie. 
Les Damzícois ayant ruiné ce Monaftére dans 
la guerre qu’ils eurent concre Etienne Batori 
Roí de Pologne l’an 15 57. furent oblígez. de 
donner cinquante mille florins poUr le rebatir. 
Ce líeu eft remarquable par le Traite de Paix 
qui y  fut conclu en 1660. entre l’Empereur 
&  le? Rois de Suéde fc de Pologne. 

í  y<qm, O L IV A R E S , b Bourg d'Eípagne, dans la 
E«c, pref. vieille Caftille pife de Valladolid. II fut éri- 

?n Coraré par PEmpereur Charles V . en 
' P faveur de D. Pedro de Guzman, quatriéme 

fils de D. Jean Alfonfe de Guzman, troiíié- 
roe Duc ae Medina Sidonia, en coníidéra- 
tion des fervices, qu’Ü en avoit re$us daos la 
guerre. D. Gaípar de Guzman, petit-fils de D . 
Pedro &  troifiéme Córate d’Olivarés ayant été 
élevéá. ladignitéde Duc par le Roi Philippe IV . 
dont il étoit premierMiniftre &  favori, fe St ap- 
peller:Cümte-Duc d’Olivarés, &  ferenditfa- 
meux-. dans toute l’Europe, tant par le grand 
afcendant qu’il eut íisr fon Souverain pendant 
long-tems ,que par la eruelle difgrace ou il 
lomba enfip l’année KJ42.T caufedu mauvais 
fuccfe i qu’il avoit eu daos toutes fes entre- 
prifes qui réduiíirent cette Monarchie 1 une 
extreme foibleflfe. 11 ne laifla aucun enfint 
legitime. La fueceflion paila 1 fon neveu 
D . Louis Mendésde Haro, filsdeíá Sceur,

. cinquíéme Marquis del Carpió, , : j
i .  O L IV E  , (P) Abbaye de filies , dans 

les Pays-Basau flainaut , Diocefe de Cambrai, 
¿  trois licues de ífiyelle,» enrrecetteVille &  
celle de Binche. Éíle eft de l’Ordre de Cí- 
teaux, filie de Clervaax, &  fut fondée) en 
i j i o .  ou 1240. On la nomme aufli PH er-

' ALITAGE. ,
f 2. OLIVE* Voyez ¡Oliva ,

5. O L IV E , O liva  , petite Ville d’Es- 
pagneavec titre de Camté, au Royaume de 
Valence fur la Cote, entre Denia &  Gandie. 
£llp apparrient au p a c  de Gandie. ) . ■: 

OLÍVE/E , Abbaye de Franee, dans le 
Berry, elle eft de l’Ordre de Cireaux, une 
lieue de Monefon fur Cher , &  fut fondée en

• í,I44* : :r m -í
¿■ Délicesdu. p U V E N C A , * Ville.de Portugal, dans 
Portugal, pMentejo au Midi d’Elvas; h l’Prient de la 
P-79J- Guadiana, dans une vafte Campagné. Elle 

eft paílablement grande ; Se fort importante ¡L 
caufe du voifinage de P Andaloufie , dans un 
Pays tout uni &/oUt puvert. Aufli les;Por- 
tugais ont-ib eu íbietr íbin,- de la fbttifier.. On 
l ’a nmnie de neufgra.ndsbaftions, d’un baftión 
détaché au devant dé la Courtine &  d’un 
large follé d’une t profondeur extraordinaire. 
Outre ccs ouvrages qui font revéfus de pierre 
detaille» on y  voit encore un grand oúvrage 
a come conflruit fur une haiueur. Cette Vjl- 
le fut prife par les Efpagnols Pan 165-8. &  
l’antipathie entre les deux Nations étoit-alors 
fi .grande que de tous les Bourgeois il tFy en 
eut pas un qui y  voulflt demeurer; .bien; que 
Ies vainqueurs le leur permiílent.; Ib  aimerent 
raieux perdre leurs biens &  s’exiler volontai- 
rcment que de reconnoítre leurs enqemis _pQur
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leurs Maítres. L ’Efpagne í’a enfuite rendue 
au Portugal, par le Traite de Lisbonne en 
1668..

O L IV E R A , Bourg d’Efpagne, dans 
PAndaloufie, aux confuís du Royaume de 
Grenade, a fept ou huit lieues de Cordoue, 
vers le Midi, ;Mr. Baudrand dit qu’on con- 
jeéiure que c’eft peut-étre la petite Ville des 
Tnrdules, noramée A t t v b i , A t ü b i , A c u 
s í s ,  C laritas  Ju l ia , Voyez ce derníer 
nom.

O L IV E R O , Riviére de la Sicile, dans 
la Cote Septentrionale de la Vallée de Demo
na. Elle pafle  ̂ Monte-Albano, F Olivero,
Se fe jette dans la Mer de Sicile prés de Tin- 
daro, entre Patti & Milazzo.

1. O LIV ES , ( l e s )  Abbaye de filies en 
France au Languedoc, dans la Ville méme de 
Narbonne oh elle a été transferée.

2. O L IV E S , ( le M ont d e s )  Voyez 
O l iv ie r s .

i . O L IV E T  , ( le M ont) en Latín 
Mom Olívete Voyez O liv ie r s .

*2. O L I V E T , Abbaye de France,dans le 
Berrí. Ce font des Moines de POrdre de Cí- 
teaux de la filiation de la Cour-Díeu íbus Cí- 
teaux. Elle eft fítuée au Diocéfe de Bour- 
ges,dans la Paroiffe de St. Jnlien fur le Cher, 
i  deux lieues de Remorentin. Elle a été 
fondée le 13. des,Kalendes de Février de Pan 
1144. En 1712. on y  comptoit XXVII.
Abbez.

O L IV IE R S , d (la Mofitagné des) Monta- d Dam CaU 
gne de la Pakftine» aux Portes de J érufalem, mtt 5 Dltl- 
á Pürient de cette Ville dont elle eft fép3rée 
feulement par le torrent dé Cedrón Se par la 
Vallée. .de Jofapbat qui s’étend du Septentrión 
au Midi, C ’cíl fur cette Montagne que Sa
loman bátit des Temples aux Dieux des Am- 
mouites &  des Moabites, pour complaire S 
fes fandies qui étoientde ces Nations *. De-í j.K^.Xí. 
B vient que le Mont des Oliviers eft nammé 1 ■ 
la f M ontagn e  de C o r r u ptio n . JÓ-/4. 
fephe dit®que cette Montagne eft éloignéede x x lli.ij. 
Jérufalem de la longueur de cinq ftades qui 
font fix cens vingt-cinq pas Géométriques 
ou de la longueur du ‘chemín d’un jour de Motu Cor- 
Sabbat, dít Saint Luc h. Le Mont des Olí- raffím». 
viers avoit trois fomméts, ou étoit compofé io
de trois efpéces de Montagnes, rangées Pune c.g, Voy« 
aupres de l’autre du Septentrión au Midi. Le¡- 6. & Bello. 
fommet du milieu eft. celui-d’ou notre Sel-Q-3 „ 
gneur monta au Ciel. ¡ C ’eft fur celui du A 
Midi que Salomón bátit des Temples aux Ido- 
Ies. Le fommet qui eft Je plus Septentrional, 
eft éloigné de celui du milieu de deux ftades.
C'eft le plus élevé des trois,■ & on le nomme . 
.ordiñairement Galílée *, Du tems du RoiisW W  Pa- 
Ofias, le Mont des Oliviers'fut tellement 
branlé par un tremblement de terre, que la ^ - q ¡;íx* 
moitié de la terre qui étoit du cote de l’Oc- c. u. 
cident , s’éboula &  roula jufqu’á. quatre fta
des ou cinq cens pas déla, vers la Montagne 
qui luí étoit,oppofée vers l’Orient, entórte 
que la terre ferma les chemins, Se couvrit les 
Jardins du Roí. On peut voir les Voyageürs 
modernesjác en particulier JeairCotovic,p. 261 í 
pour fayoir Pérat nlodeme-de la Montagne des 
Oliviers. Cette Montagne eft devenue Vób-íDe 
Jet dé la yéneration des.Chtériens, depuisque^"/^''' ■ 
notre Seigneur y  eft monté au Ciel. Eufebe t^Q¡r 
aíTfire qu’en Pendroir dé, P Aféeníioñ, qui eft 
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le plus hautdu Moni des Oliviers,il y  avoit 
une cáveme, oü Ton renoit par une tradición 
córtame , que le Sauveur étoit entré, pour 
donner a fes Difcíples la communication de 
lis M y Re res les plus facrez; folt que par ces 
paroles on entende la Sainte Euchariftie, qu’il 
leur diftribua avant que de monter au Cíe!, 
ou le repas qu’il prit avec eux, & dont par- 
lent les Aétes, Chap. z. verf, 4, foit enfin 
qu’il emende quelques inftru&ions particulie- 
res Se fecretes qu’il leur communiqua en cet 

Mere-endroit. Les Peres * nous -apprennent que 
r,y!»-fllt *■  le Sauveur rnontant au Ciel, avoit laifleIes ves- 
jium 1» be*tjges fej  píeds imprimez fur la terre; qu’on

*£s 7  voyoit de leur tems, qu’ils y fubfiftoient 
ia í̂/.W'ii'.roujcjurs, quoique les fi déles emportaífenc 
1 i, Hiíl. c. tous jes jOUrs la terre de cet endroit, 
Í-S Tn ” Pour *a conferver par dévotion. Ainfi s’eft 
oplg't.l 6. accompli á la lettre ce que dit Zacharie * , 
p. Au- que fes pieds demeurerent un jour fur la Mon- 

.̂¡nJ(j.in,t2gne j es oliviers. On ajoüte que ITmpé- 
p°¡4V. rátrice Héléne b ayant fáit batir la magnifique
loe.Sati't. Eglife de 1’AfcenGon, au milieu delaqlidie étoit 
c-7-l- í- cec endroit, lorfqu’on voulut le paver comrile 

le refee , & le couvrir de marbre, on ne le put 
i i„íe"'.áe jarnais ; tout ce qu’ón y  mettoit pour I’omer, 
vita Cons- quittant auíli-tót : deforte qu’il falliit le lais- 
' "r' 'il'hi *er en -’ctat oíi 11 étoit auparavant. Ón voicen- 

core aujourd’hui L’impreffion du pied gauche 
ífi:r,;í.s,í.c;.du Sauveur enfoncée de plus de trois doigts 
!■ 1; 'y i8; dans le roclier , & on dit que la pierre ou é- 
II.ic. tDtt i’ impreíiion du pied droit, en fut enlevéê  

du tems des Croifades, &  mife dans le Tem
ple qui fert aujourd’hui de prindpáte Mos
quée aux Tures, oV I’on préfume qu’elle eft: 
encoif & ptefent, les Chrétiens n’áyánt pas la 

unE/iií.ifí-Jiberté d’y entrer. Saint Jérome c en plus 
ijuUé1 d’un endroit, parle d’ une grande croix qui 
aibí. étoit plantee fur le Mont des Oliviers, &  que 
¡i ídem. loe. Ton voyoit de fort loin. Le méme Pere d 
”■ a^lire que quand on voulut fenner la voüte
íaBfín.c!j. üpondoit & la place ou notre Sauveur 

étoit monté au Ciel, on ne put jamaís en ve
nir k bout; ce qui fut caufe que l*on lailfa 
cet endroit libre & découvert. II faut que 
les veftiges des pieds du Sauveur ayent été 
marquez bien profondément daríS la Monta- 
gne, & que les Chrétiens en ayent bien dis- 
tinéiement marqué la place, puifque la dixié- 
me Legión Romaíne ayant été campée fur 
cette Montagne, dans le tems dtiSiége de la 

( JefefhA. Ville par Tite e, ces facrez veftiges n’en pu- 
tent &re cffacez, ni oubliez de la Mémoire» .p ,c S .Jes FjdáIts_

O L IV E L A , Ueu de la Gaule Narbonnoi- 
f e  a  cinq mille pas dfi N ice, felón Antonin. 

fCom. o^.Quelques-uns diftnt f  que c'eft St. Ofpice, 
£ Ortelü d’autres que c’eftVille Franche; d’autres^en- 
Thefaur. f i n  la  parrie d e  Níce notnmée I l C a s t e x i o *

O L IX U M , ’Oai ŵm , Ortelius écrit O ly- 
z üm , Ville de Gréce dans la TheOalie; Scy- 

b íeripi, lax h écrit Olizon. Homére * de méme
( C 3 ¡ala¿.  V,

lll(‘ kíH Oíií̂ am 7¡n¡%síeo.

Et ajperam Oüzjonem. Son nom marque fa pe- 
titeífe, felón Etienne le Géographe. Plutar- 
qüe en fait menrion dans la Vie de Themifto- 

b t. +. c.p. ele. . Pline k en parle aufll.
O LIZO N E S , ancien Peuple de Thrace, 

felón Suidas.
O L K U S , Ville de Pologne entre Czefto-
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chow Se. Cracovie i  cinq grandes lieues deilj 
premiere &  1 íix de la feconde. C ’eft un 
Pays de Montagnes &  depuis Czéftochow, 
jufqu’en Hongrie on monte toujoars. OJ~ 
kus, dit Mr. Te Laboureur *, eft renommé̂  Retourdt 
pour les Mines d’argent & de plomb , qui 
font en grande quantité autour de cette Ville, briant. p. 
qui elle-méme eft une Miniere avec tout fon»6* 
Territoire,dans l’étendue de plus d’une lieue.
On y  travaílle perpétuellement , &  plus de 
cent pericones fe devouent librement i  cette 
peíne, iaquelle de toute antiquité paffoit pour 
un fupplice plus cruel que la deportátion & 
les galéres, & cela pour une Rifdale par Se- 
maine. lis ont pour tout habit un miférable 
pantalón d’un limpie Canevá^, fi bien peint 
de cette terre métallique , qu’il fanbleroit 
qu’ils fortent d’une teinture jaune. lis 
vont nu-pieds a travers du ces pierretres, 
dans les Saifons les plus rudés. Auprés des 
Mines font les fourneadSt pour féparer &  pour 
afiner Ies métaux ; on y  fond continuellement.
C ’eft ce qui a fait batir» Se accroítre infenfi- 
blement cette Ville dans un Pays ingrat, & 
au pied de tant de Montagnes fteriles.

§ Les Mines ne font point du Droit Royal 
en Pologne : elles áppartiennent au Seigneur 
fur la Terre duquel elleis fe rencontrenr , le- 
quel en fait qüelqué récotínoílTance; &  célles 
qui font fur les Terres'de la Coufonne j com- 
me celles d’Olkus, fe partágent entre le R oí, 
le Palatin, SeTEvé^ue.-- - - -J -¡

O  LL'Ái. ■ Voyez T  herma L-u tUaÍt ■ ' - 
O L L A R IÁ . Vovez CHYTRoporrA. ■ 
O L L IC U L A N I, ancien Peupié 'd'Italíé, 

felón Pline ro. II né fubfiftoit ideja plus dé- m i, 3. c, j, 
puis long-tems. r; • ¿' ■ -  ̂ -

O L L IN A  , ou O xin á  , Ville vbiíme 
de la Mer Cafpienne , felón Etienne le Géo
graphe. ' '

O L L IU S , nom Latin de T O G L to, Ri- 
viére de la LombaüdieJ Sígouius leinble crot- 
re que c’eft la méme Riviére que- le- C t !u- 
sius de Polybe. Ortdiüs aífure que ces 
Rivíéres font différertrts Se il a raifon.

O L L O N E . Voyez O lone.
1. O LM E . Voyez O lmt. r
2. O L M E , Boutg-dé1 France en Auver-

gne , au Diocéfe &  dans l’Eleélión de Cler- 
mont. •

OLMEDO-»- “ pédte Ville d’Efpagne, b Delicesde 
dans la vieille Caftille» fur la Froptiére del’£fpagIie» 
León &  au bord Oriental dé Vedija  i Rivié-P' 2I4‘ 
re qrn fépare ces deux- Royaumes. Elle1 eft 
firuée dans une Plaíhe fbrt agréable &  trés- 
fertile : elle a été autrefois pTbs Confidérable 
qu’elle n’eft préfentement & a palié pour une 
des Clefs de la Caftille de ce coté-la. Elle 
eft entre Valladolid au Nord» Avila au-MU 
d i» Medina del Campo au Nord-Oueft fl¿
Segovie au Sud-Eft. J

O LM E U S. Voyez O l m o n e s .
i . O L M I, G%ím, Ville de la Cilicie» 

dans les Montagnes, felon Etienne le Géogri- 
phe qui dit que de fon tems, elle s’appefioit 
Seleucidé, SfAsójío?. Pline 0 la nomme Oz.-íl-i’- c*1"- 
me dans quelques Editions. Celle du R . P,
Hardoüin porte H oxmoe* Voyez 1’Am 
ele HOLMt.

i . O LM I. Voyez’ O lm iu m .
O L M liR , ’Ô fWíw', Prbmontoire de Cre

ce, dans la Mégañde fur le Golphe de Co-
rinthe

OLK. DLL. OLM.
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rinthe. ti y  avoit le Bourg de P agm  , qui 
apparrenoit auX'Mégariens, &  O eñoá quí 

*l.S.p.;So.¿toit aux Coririthiens, felón Strabon \
1. O L M IU M *» Ville de TAfie Minéure, 

daos la, dépeodance d’Epbéfe. Heíyche dif 
íimplement Ville d’Ephéfe. Elle eft ftomméé 
iíobrms jXiAfiCiVf par Strabon.

2. O L M IU M , Ville de Gréce, dans Ib 
Bceotie, felón Etienne le Géographé, qui cite 
les Homénftues d’Epaphrodite. On verra 
ci-apres qu’il y  avoit une Riviere de Boeotie 
nomméc O lm ius  , ríen n’empéche qu’il n‘y  
ait eu fur cette Riviére un Bourg, un Villaje 
ou une Ville de méme nom , Se méme elle 
pourroit bien n’étre point différente du Villa- 
ge O im on es. Voyez ce mor.

O L M IU S , ’OAfw/e;» Riviére de Gréce, 
dans la Boeotie , oii elle avoit fa fource dans 
le-Mont Helicón1. Héfíode dans fa Théogo* 

i'r.j-.&í- nie dit b des Mufes qu’ellcs fe baignent dans 
le PermeíTe, ou dans THippocrene, oú dans 
le facré Olmius; &  qu’enfuítc cites danfent 
fur le fommet de l’Hélicon. Son- Scholiafte 
dit que l’Olmius eft une Riviére ftfr 1’Heli
cón , aínfi nommée d’Olmius fils de Sifyphc. 

í L p. Strabon c écrit que le PermeíTe & PÓÍmeius 
Fleuves qui defeendent de l’Hélicon, fe joi- 
gnent auprés d’Haiiarte & fe perdent dans le 
Lac Copaide. Strabon écrit ailleurs Obnius.

O L M O N E S, ou Holmoñ es , Villagede 
Gréce, dans la Bceotie, felón Etienne le Géogra- 
phe & Pauíanias. Lepremierditquece VilTage 
fut ainfi nommé á caufe d’Olmíus fils de Sify- 
phe, &c¡te le neuviéme livre de Pauíanias, dont 

/I.jp.c- voici le- pafíage Si deCop® on prend fur la 
gauche ,̂ on trouve 1 douze ftades Oimones, 
Se i  fept ftades de Hohnones on arri ve i  Hyet- 
tus.: Ce font  ̂ préfent deux Villages, coró
me ils ont toujours été, Se felón mon fénti-í 
ment ils font du Tenitbire des Orchoróériiens 
avec la Campagne d’Athamante. Je ráppor-1 
terai dans THiftoiré'des Orchomeniens,céqufe 
j ’ai apris touchant Hyette qui étoit d’Argos 
Se Olmas fils de Sifyphe; Cela a donné fujet 
a Bertius de penfer qué TO lmtüm , l’O l- 
jmonés & PAemona  d’Etienne, u’écoient 
que des noms d’un méme lieu, favoir d’un 
Village fitué fur la Riviére d’Olmius.

O LM U S. Voyeí O lmium  i .
O L M U T Z , Ville de Bohéme, dans lá 

Moravie» fur la Morave. Elle n’eft pas gran
de , mais elle eft bien bátie, &  fa íituation eft 
favorable au Commerce qu’elle entretient avec 
TÁütriche,Ia Bohéme, la Hongrie, Se la Po- 
íogne. Elle paffe depuis long-tems pour la 
Capitale de Moravie í bien que quelques-uns 
prétendent qu’élle a perdu cct avanráge que 
poflede préfentement la Ville de Brinn. Ils 
difent que cela vient de la réfiftance que les 
Suédois trouverent a Brinn, au lieü qu’Ol- 
mutz fe rendit fans beaucoup marchanderavec 
TEnnemi & témoigna peuide zéle pourTEm- 
pereur. Elle-eft á fept milles de Brinn, á 
vingt deVíenne, .a trente de Crácovie &  fi- 
tuée dans un Pays plafc . Xa Morave que Pon 
y  palle , fur un. grand Pont fert a la fortifier 
du cotí qu’elle remplit fes foftez, &  de Tau- 
ue elle fait tourner plufieurs moulins propres 
i  diyers.-métiers. Lupacius dans fon Calen- 
drier.-Hiftorique c nomme certe Ville Mmt 
jírutius. ; Goldaít de meme, & ájoute qu’elle 
a étc. ajjfli appeUét.SjKMbtín Jttlii Sc Serig»-

tura. 'Ortelius *\ Bertius les tkerprétesf J êfior:
de Ptolomée craient que c’eft TEñunufti 
ce Géógraphe. Voyez ce mot. La Mora- 
ve y  rê oic deux Ríviérés, favoir une quí 
VÍent de Stemeberg , Se Un pea plus bas la 
Fe ist r it ê. L ’Evéqne eft Seigneur Spiri— 
tuel Se Temporel de la Vilfe. Sotj Palais 
qui eft trés-beaú eft dans í’une des deux gran
des Places. La fa$ade en eft magnifique; &  
la Cour bordée de galleries & de quatró 
grands Corps de Logis. La Cathédrafe qui 
eft forc belle fut bátie par Uhdífl.is, Mar- 
quis de Moravie,frere d’Ortocare Roí de Bo
héme, qui y  fút enterré; elle eft fur les rui
nes de celle que Sr. Cyrille avoit confacrée 
& qui étoit trés-firóplé Se trés-vieílle quand 
on bátit celle que Ton voit áujourd'hui. Le 
Siége d’Olmutz fut fóndé par St. Cyrille , 
qui vivoit en 8íf<>. felón le Calcul de Dubra- 
vius. C ’étoit un Slav'on favant á qui on at- 
tribue une Traduélion déla Bíbleen fa Langue 
maternelle, '& TinVeñtion des Lctttes & des 
Caracteres Efclavons h; d’autres en font hon- ̂  r
neur á Sr. Methodius quí mourut á Rotne £>0 0Tj 
Tan 907. au líeu que Sr. Cyrille róourur á *+’ 
Olmutz, Se y  eut fa fépulture. Ápréii le 
départ de Sr. M'érhodius, la deftruétion 
dft. Royauróe de Moravie , & le démembre- 
ment de cette Couronne, Olmutz cefla d’a- 
voir fes Evéques particuliers , maís il fut 
foumis tantót i  PaffaW , tantót \ Ratisbonne, 
ou á Saltzbourg ou á PraguepourleSpirituel, 
jufqu'á Tannée 106$. Vratifla? Roi de Bohé- 
me fépara les Evéchez de Bohéme & de Mo
ravie , qui avoient été unís avec celui de Pra- 
gue durant qúelque tems & mit Jeán fon 
Chapelain fur le Siége d’Olmutz aprés I’avoir 
envoyé á Mayence pour y  étrefacré párl’Ar- 
chevéqüe Siíroy. Mai's peu d’années ápres,
Gebhard Evéque de Prague, frere du Roi 
Vrariflas,s’appropría l’Evechéde Moravie, &
Jean étánt mórt, Gebhard réünit le Siégé 
d’Olmtitz á celui de Prague en r b 8 6 . Quatre 
ans- aprés le Roi qui n’aimoir point TF.véqué 
fon frere, détacha de nouveaú TEvéché d’Ol- 
rnutz &  le partageá entre deúx Evéques.
Bruno 19: Evcque d’Olrhutz depuis St. Cy
rille , étoit de la Maífon des Comtes de Hols- 
tein Se $chauenbourg vers Tan n^o. il mit 
fe réfídence i  Cremíir qu’il entoura de mu- 
railles. L ’Empereur Guillaumé, Tavant in
vité á la guerre qu’il faifoit en Pruífe aux Li- 
yoniens encore Idolatres, ce Prélat s’y rendít 
avec Ottocare Rói de Bohéme, Se y bárit !á 
Ville de Brunsberg qui porte encoré fon nom.
Tan i} 45* Jeaii V III, érant vingr-fixiemé 
Evéque d’Olmutz, fous TEmpire dcCharles 
IV . l’ Evéché d^lmurz fut retiré de la Ju-: 
rifdiftion de Mayence & foumis au riouvel 
Archevéché de Prague,de maniere néanmoins 
qu’il confervoít íbn Evéque. Il fut compté 
depuís entre les Prélarures d’ Allemagne, fon 
Chapitre confervant la liberté d’Eiéétíon, &  
jouiflant des droits accordez par ks Concor
dáis Germaniques. On dit » pourranr que i GaUaft. dé 
cet Evcché ne depehd plus irómédíarement Bo'  
que du St. Siége, droit que Ies Evéques ont p S‘ 
obtenu aprés que T Archevéché de Prague 
eut été ravagé par les Huííítes; ¡, j mvin &
. b La Maiíon de Ville eft iíblée , Se déta- ̂ hm ri. 
chée de tout autre batimento Deux des plus 
grandes mes d’Olmutz aboutiffenc 5 cette ’

F 1 Placed
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Placr. Tomes les auras font Urges,  droites 

boíles de belles Maifons, done tout le 
dehors eft peint, principalement celle de l'au- 
tre Place dont une partie eft íbutenue par de 
grands peniques qui la rendent un líeu de 
Promenade pour les Bourgeois. Le College 
des Jéfuites, leur Eglife, & leur Maifon avec 
la Place qui leur fait face, mérirent d'étrevüs. 
II y  a un Couvent de Capucíns; Ies Char- 
treux ont leur Monaftere hors la Vi He oh eft 
auífi 1‘Abbaye de Radirz ,pofte íi avantageux 
pour défcndrc l’apprache de la Ville de ce 
cóté-lá, qu’on l’a fortifié &  muñí d’une bon- 
ne garnifon, II y  a plufieurs Eglifes fon 
belles &  de nouvelle Fabrique. Olmutz eft 
une des plus agréables -Vilies 8c des miéux ba
tí es de l’AHemagnc.

• E*u¿r4nd, O L O ,o u  O lo l o , a Vilrige de l’Ifle de
Edit. '7«/-Candie, fur la Cote Oriéntale; c’eft l’Olus 

des Andeos.
O L O B A G R A , ou O lo bogra , Ville 

de la Macédoine , felón Eriemie le Géogra- 
phe.

O L O C L L E R A , Ville de l’Inde en dê a 
íl.7.e,i. du Gange, felón Ptolomée b. 
t Orttffl O L O G IT U M  , c liidore nomme ainfi 
Tküur. O l ib a Ville d’Efpagne. Voyez ce mor.

OLOGUNTTTM  , en Fran̂ ois O lc -̂ 
g o n t e  VÜle du Péloponnefe , felón Plutar- 
que. C ’eft la méme Ville qu’OuGYRTis.

i .  O L O N , Ville de la Paleftine dans les 
Montagues de la Tribu de Juda. II en eft 

Je. if.v.ft - parlé daos le Une de Jofué d. C ’étoít une 
*c. it.v.tj-. Ville Sacerdotal * &  de refuge. O l o n , 
fá.Vtís H o l o n , C holon , H eson , H o l á n , 

ou C holan ; e'eft le méme nopi, foJon 
Dom Calmee.

fEut Je i .  O L O N »fen Latín A ulon ou A ulo- 
Sutr/5 t \ n a > Village de SuiíTe au Pays Romand. II 
p. tJ8. ’ ‘ eft grand & Paroiífial &  Chef-lieu d’un Man- 

dement. II eft Gtué i  une Ueue ¿’ Aigle au 
pied de la montagne. De ce Mandement de- 
pendent l’ Abbaye de Sale dont l’Abbé de 
St. Maurís tire les re venus, St . T ryph on , 
fitué fur une hauteur au mílieu d’une plaine 
avec un vieux Chiteau ruiné dont on voit 
encore une Tour de marbre qui paroít de fon 
loin, &  Panex qui eft dans la Montagne, ou 
fbnt des fources d’eau latee. II y a dans ces 
quartiers-la des Montagnes entiéres de trés- 
beau plátre 8c quelques carrienes de marbre 
noír.

i  Júlkt, O L O N  i * petite Riviére de Lombar- 
AtU». die au Duché de Milán. Elle a fa fource 

aux confíns des Grifons prés d’Arcifa >d'ou 
coulant au Midi aíTez prés de Varefe , vers 
Seprio qu’elle arroíé, elle ferpenre rantót vers 
l’Orient &  tantót vers le Midi, baigne les 
Bourgs de Caftellanza, Légano, Parabíaco, 
Ncrviano, Rho, &  va tomber en partie dans 
les foíTez de Milán; une autre branche tra- 
verfe le grand Naviglio, entre dans le Pavcfe 
&  va fe perdre dans le Pó prefqu’aux confins 
du Milanez Se du Plaifantin , au deflbus 
¿'Arena.

OLOND/F,, Peuple de la Sarmatie Afía- 
tique, felón Ptolomée. Il les met aupres de 
U Mer Cafpienne.

i .  O L O N E , h Chateau d’Efpagne, T i- 
i i. jj, te-Live * dit qu’il fot pris par M . Fulvius. 

Cej mot s’écrit aufli par une H. H olone. 
C 'eft la meme chofe que Halo.

OLO.
4. OLONE , ou O lonng,  Bourg de 

Franee dans le bas Poitou, i  neuf licúes de 
la Ville de Lu^on, avec un Port fur la Co
te de l’Océan. Mr. Comedle dít d ’Olonne, 
que c’eft un Bourg, Mr. Baudrand dit que 
c’eft une petite Ville. Il faut diftinguer, 
l’Ifle , le Bourg, le Chateau, la Ville» 8c 
le Port.

L ’I sle d’Olonne, confifteen quelques 
marais répandus autour de cette Ville, & ou 
la Mer fe répand dans les hautes Marees, 
ce qui fait une Ifle.

L e Po rt , ¿ 'O lonne eft dans un petit 
Golphe, au commencement de la Cote Mé- 
ridionale du Poitou » é Tentrée d’une petite 
Riviére. Un Chateau en défend 1‘entrée.
Ce Port peut recevoir les plus gros vaifleaux 
de l’Océan & méme une Armée Navaleenrié- 
re. D'un cóté les rochers le bordent prefque 
entiéremenc 8c de l’autre il y  a un grand Quai 
oh s’érend la plus grande partie des Maífons.
On voit quelquefois i  ce Port plus de cín- 
quante Navires qui viennent de l’Amérique 
ou fe fait la peche de la roorue. Aupres de 
ce Port eft la Ville.

L a V il l e , s’appelle les Sables d’O- 
lonne , noro que porte auífi toute I’Eleiftion 
dont elle eft la Capitale. Voyez au mot Sa
bles 1*Arricie Sables d’Olonne,

L e B ourg  , eft plus avant dans les teFres, 
au Nord Oriental St  ̂ trois quarts de lieue 
du Port, C ’eft proprement ce Bourg qui 
eft l’ancienne Ville d’Olonne ,  prefque tous 
fes priocipaux habicans fonc paflez dans la Vil
le des Sables, attirez par les avantages que 
le Port donnoit I leur Commcrce. Ce líeu 
avoit íon Seígneur parricnlier nominé Hervé 
au X II. Siécle. II eft nommé dans une Let
r a  de Géofroi de Vendóme. Cette Seigneu- 
rie vint enfláte 1 la Maiíon de Mauléon en 
Poitou , dont les bietis vinrent é celle de 
Thouars. Frangois de la Trimouiile Vicom- 
te de Thouars, ayant eu de fa fémme An- 
ne de Laval plufieurs enfans, laiflá I fon fils 
Geotge de la Trimóuille les Baronies de Ro
yan &  d'Olonne. George eut pour Succes- 
feur fon fils Gilbert de la Trimouiile en fa- 
veur duquel Royan fut érigé en Marquifat &
Olonne en Comté. Le Duc de Chátillon de 
la Maifon de Montmorend-Luxembourg, é- 
poufa l’Héritiere de cette Branche cadette de 
la Trimouiile.

Le Chateau u’O lonue eft au Le- 
vant d’Eté du Bourg, & au Nord-Eftde la 
Ville.

O L O N IT Z  , ou A l o n it z  , Ville de 
l’Empire Ruflien, entre le Lac d’Onega k 
l’Orient &  celui de Ladoga au Couchanr, au 
Midi d’une Montagne ou il y  a des Mines de 
Fer fc. On I'employe i  fondre des Canons,iMémoires 
des mortiers, des pcrdreaux 8c auras armes a de 1,EmP‘rc 
ftu,on en fait auífi des Epées afléz propres * , P- 
Une fource minérale ayant été découverte au- / 
prés de ces Mines, Pierre le Grand y  envoya 
un Médecin, pour en examiner les qualitez 8c 
pour en faire boire é quelques marides. Com- 
nje ces eaux leur firent du bien 8c que te Czar 
lui-méme s’en fervit avec fuccés, elles acqui- 
rent aflez de réputarion pour atrirer une foufo 
de marides qui s'y  faifoient tranfporter 8c on 
en parla dans la fuite comme d’une Médecine 
univerfelle. Cette íbtnee tft á luitc milles ou

qua-
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q turante Veriles de la Mine d’Olonit* v m  le 
Kord*. Comme en prenant ces eaux il faut 
faite de l’exercice &  que la hauteur des Neí* 
ges & la froidure du C  limar ne permettent 
gueres ia Promenade, la Cour y  avoic fait 
dreffer un Billard, ou elle fe divertifloit  ̂
jouer. On croit que la réputarion que ces 
eaux eurenren 1718. étoit un efFet déla Poli- 
tique. Le Czar avoít remarqué que quantité 
de perfonnes de diftmérion vont fe divertir i  
Pyrmohr , k Carkbad , Se k Spa} ce qui 
retid ces lieux célebres &  floriffans. Olonitz 
n’eft rempli que d’Anüans qui n’ontpourvi- 
vre que les petits gages qu’ils reijoivent de 
la Cour. lis font des Fuñís & des Epées 
&  toas Ies ans on en forge beaucoup plus 
qu’ils n’ont accafion d’en vendre. II eft i  
croire que le Czar connoiflant l’averfion na- 
turelle qu’ont les Ruftiens pour les remedes 
d’Apoticaire* avoit pris cette occafícn de re- 
comraander ces eaux en donnant lui-méme 
un exemple qui les metcoit i  la mode j Se 
de facilirer par - lü le débit des armes qu’on 
y  vendoit & en méme tems de procura 
quelque douceur aux habitaos.

Qiioiqu’il en foit du morif de Pierre le 
Grand, lorfque ces eaux commen^oient k fe 
meítre en réputation > le Doéteur Breynius 
fouhaita d’en connoiíre la nature &  les qua- 
litez. II s’adrefla pour cet efFet au Sr. Re- 
mus Doéteur en Médecine a Petersbourg, qui 
lui fit en fubftance cette réponfe,

a Ces eaux, de méme que le DiftritSt ou 
dies fe trouveat , ont tiré leur notn de la 
Vil le d’Olonitz , dont elles • font éloignées 
d’environ trente milles. -Elles ont leur (our
ce dans une terre extrémement chargée de Fer 
&  de Vitriol de Mars. Elles font fort cláres, 
fans couleur 8c fansodeur, le goút en eft aftrin- 
gent & participe du Fer &  du Vitriol, de 
méme que celui des eaux de Spa &  de Pyr- 
monr. Quelque limpide que foit certeeau, elle 
ne laifTe pas, ñ elle repofe dans un lieu qui 
ne íbit ni froid ni chaud, de íé troubler & de 
s’obfcurcir. II s’y  eleve alors de petits Cor- 
pufcules rougeatres qui fe précipitent enfuite 
dans le fond du VaifTeau en forme d’Ocre 
rouge. Cette réfidence renferme proprement 
ce que ces eaux ont de plus falutaíre Ü la 
referve d’un efprit acide dont on peni la dé- 
pouiller par la diftíllarion &  l’évaporation 
de ces eaux; car alors elles ne donnent fim- 
plement qu’une Lymphe qui a d’abord un 
petit goüt d’acide , mais qu’elle ne conferve 
pas long - tems; & le re fie donne une terre 
femblable i  celle qui fe dépofe d’elle-méme.

Cette Ocre,ou plutot la lie svec laquelle 
elle eft mélée, fait plus de la dixiéme p3rtie 
de l’eau. Mr.Remus,en ayant mis cent livres 
dans un Vaiffeau de terre & l'ayant fait bouillir 
a petit feu pendant trois jours,elle laida,en 
s’évaporant, un fédiment bourbeux de dix i  
douze livres impregné d’une terre vougéatre. 
Cette lie, quand on la paílé, donne une eau 
trés-claire , d’un gout vitriolique Se il refte 
une Ocre entiérement privée de fon Sel. Sion 
veut pouflTer 1’examen plus loin, on tirera de 
ces eaux, par le moyen de l’évaporation , un 
Sel de couleur brime qui fe changera en crys- 
taux verdátres, íi on a foin d’y  verfer de 
la nouvelle eau. Quant k cette Ocre qui fe 
precipite, elle fe change par la fufion en vé-

O LO.
ñtable fer* quoiqu'en petíte qtianrité. Cent 
livres de cette eau n’en ont foumi que detix 
Dragmes. La quanriré de Sel qu’on tire de 
cette quantité d’eau , n’eft pas toujours U 
méme, elle varíe üt raifon du dégré de dé- 
purarion auquel elles ont été portees. Ce 
Sel, felón toutes les apparences, eft un Sel 
neutre , c‘eft-l-dire, qui ne fermente ni avec 
les Acides ni avec les Alkalis, Lorfqu’ort en 
met fur la langue , il eft d’un goíit acre, 
brulant te vitriolique. L ’eau commune, lors- 
qu’on y  met de ce Sel, avec de la noix de 
galle en poudre,prend une couleur qui tire fur 
le noir. Pour mieux s’affurer de la qualité 
de ces eaux on les a eflayées avec différens 
corps dont la datare 8c fes qualitez-nous font 
connues. On a trouvé que la poudre de gal
le Ies changeoit dans un inftant en une enere 
trés-noire; que l'efprit de- Vitriol verfé fiy 
cette teinture leur donnoit une couleui- blan- 
chátre &  que l’efprit de Sel ammoniac leut 
faifoic perdre cette derníére couleur, pour leur 
en faíre prendre une grife. On a voulu fa- 
voir ce qui réfulteroit de leur mélange avec 
diffe'rentes liqueurs acides & alkalines; mais 
on ne s’eft apper û d’aucüne fermentation 
qui füt fénfible, on a feulement trouvé que 
refpric de tartre leur communiquoit une 
couleur jaunátre,& qu’enfuite de ce mélange, 
on voyoit plufieurs particules qui aprés avoir 
nagé fur cette liqneur fe raífembloicnt fur 
fa furface &  y  formoient une maffe d’une 
fubftance huileufe.

Les vertus de ces eaux par rapport  ̂la Mé- 
decíne, au moins celles que Fexpérienceafait 
connoítre ,‘font aífez confidérables. Elles tien- 
nent le ventre libre, qitoiqüe daos quelques 
perfonnes elles le iielTerrent, de maniere pour-; 
rant qu’elles donnent aux déjeétions groffié- 
res une forte teinture de noix. Elles operent 
beaucoup par Ies uriñes &  n’excitent aucun vb- 
miífement á moins qu’on n’en premie en trop 
grande quantité, ou qu’on n’y  mette du Sel 
Polychrefte. Plufieurs perfonnes auxquelles la 
moindre nourriture caufoíc des naufées & des 
vomiflémens ou qui étoient incommodées de 
diarrhées ou de mal de rafe, ont trouvé dans 
l’ufage de ces eaux un remede ü feúra indifpo- 
fírions. Elles font aufli propres á difliper fes 
obftruélions. On a méme remarqué avec é- 
tonnement qu’elles avoient díflous de gros 
Sarcoceles & qu’elfes avoient beaucoup con- 
tribué au foulagement d’une perfonne incom- 
modée de grandes palpitations de coeur, eau- 
fées par un Polype qu’on trouva conñdéra- 
blement diminué , lorfqu’on fit l’ouverture 
du Cadavre. Pour fes maladies du Poumon, 
ces eaux ne leur font point favorables ; ce 
qui leur eft commun avec toutes les eaux 
minerales.

Outre ces qualitez, ces eaux en ont peut- 
étre d’autres qui font inconnues &  que l’ex- 
périence n’a pas encore manifeftées. Quant 
k la maníére de fes prendre, on eu porte k  
dofe jufqu’a dix ou douze livres. On n’en 
fera pas furpris fi Ton confídere qu’elles n’in- 
commodent ni par leur quantité (k moins qu’el- 
le ne foit exceffive) ni par fe féjour qu’elles 
font dans l’Eftomac. II faut feulement re- 
marquer qu'on va par degrez jufqu’ü cette do- 
fe &  qu’on la diminue dans la méme propor- 
tion qu’on l’avoit augmentée. On en com- 
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rrence 3c on en finit I’u/áge parla purgation,
&  on fe íert pour cet effet, des; pillóles dé
Spa. ; ■ . j

O LO N N E. Voye? O lqne & Sables
d’ OLONNE. . L ’ ,

OLON'NOIS, ( l e s) Haj»itan$des Sables 
d’Olonne au bas PoítoU.

OLOÓáSON , V ille,ancienne.de laThes- 
falie; Straboii ditdans la Perrhcbie. . Etienne 
dit O loos q̂k Ville de Magnefie. Celia* 
ríus a fait voir par l’autorité de Scylax que 
les Perrhebieas occupoient dans les ten-es le 

* i!iad. G. Pays contigu i  la Magnefie» Hotnere a rom* 
v.7js- me Oloojfo» la bliwchc. Le Traduéteur Larindé 

Strabón rend ces mots par ceux-ci sflbtsqne 
Qlóojfqna mats, comme íi le furriona de blanr 
che vénoit de la couleur des muradles de cette 

¿:.{í.p.4+o. Ville- Ce n’cft poiht cela. Strabon t> expli
que l’Epithéte de Blanclic en difant que le 
Poete nomme ainfi OlooíTon ü «ufe de la 
blancheur de l’Argille dont fon Terroir étoit 
compofé.

O LO PH YX O S, Ville de Thracé auprés 
du Mont Adiós , felón Etienne le Gcogra- 

rL7-n.11. phe. Herodotc c la met entre Ies Vi 1 les que 
le Roi de Perfe» voulut déraehei' du Contí- 
nent ou elles étoienr, en cotipant l’Ifthmedu 

¿].4-p-3ij\Mont Athos. Thucydide d en parle atiffi 
Se dit que cette Ville 3c eellesdu voifinage 
écoíent habí tees par nn ramas de Peuples bar
bares qui parloient deux Langues; (apparem- 

(L4.C.10. ment la Grecque & celle d’Afie. Pline c la 
nomme de meme, Une Ponétuation vicieufe a 
fait croire a Ortelius que Pline donnoit ce 
nom á un Golphe. Voici le paífage : Poiidaa, 
nnne Cajfandria Colonia .- aptthmm Olophyxns 
Sinos, ^erybernu. C ’eft ainfi qu’on Jir en
core daos l’Edition des Elzevirs poftérieure á 
Ortelius. Le R. P. Hirdouin a re ¿tifié cet
te Ponétuation &  lit Potidm, ntasc Cajfandria 
Colonia : ainthemsts, Olophjxos: Sima Mecy- 
hernias. Alors tout fe retrouve dans l’ordre, 
&  chaqué chofe fe retrouve ce qu’elie doit 
étre.

OLOREN SIS, ou 
OLORONEN SIS. Voyez O leron . 
O L O R O S, Ville de Gréce, dans la Pié— 

/I.4.C.10. felón Pline f cité par Ortelius. Mais 
l’Edition du R. P. Hardouin rétablit A lo
ros. C ’eft ainfi qu’il faut lire. Voyez A- 
lo ro s  z- qui eft la méme.

O  LOSTRAS 1 Peuple de l'Inde, joignant 
¿l.fi.c. 19- l’ lfle de Parale, felón Pline g.

O L O T , Ville maritime d’Efpagne, dans 
la Tarragonoife, felón Mr. Comeille qiii dit 
que les tremblemens de terre l’ayant ru'i'née 
en 15-8. les liabitans en changerent la fitua- 
tion & la rebátirent au lieu on elle eft pré- 
fentement. Ilajoüte que c’eft l’ancienne Vil
le que Prolomée appelle' B asi. L’Efpagne 
Tarragonnoife étoit fort grande & s’érendoit 
depuis le Cap de Finifterre jufqu’aux Pyré- 
nées. Mais la B a s i  de Prolomée ramene, 
dans la Catalogue aux environs de Gironne, 
Mes Caites ne font poinr de mention d’O - 
lot.

O L O T O E D A R IZ A , anden lieu de la 
petite Arménie, Antonin le met fur laRoutc 
a  ArabiíTus i  Sítala v en abrégeant le chemin, 
&  Je place entre Nicopolis, & Je lieu nommé 
ad Dracones \ a XX IV, M. Pas de la premie- 
rc &  i  XXVE M, p, du fecond. Leí

4<r QLQ¿
Exemplaires varient- beáucoup. Simlér lit 
L i t t o -E ular iz  a , l’Exemplairedu Vsítícan 
O l u t o  E l a r iz a ; les Editions des juntes 
& des Aldes ont commeSimlerOLiTto Eir- 
l a r i Za . Zurita préfere C lo t o e d a r t z a .
11 avpue pourtant que le .Manufcrit du Roi 
porte. O lotoedak-IZA-, on peut voir dans 
íá note toutes Ies variantes de ce raot qu'An- 
ronin ■ employe dans trois routes différentes. 
i .  ab jfrabijjb per compendian* Satalam ;  2.
A Cafaren Satalam 5. a Nicopoli Safólas».

OLP^E, Ville de Gréce, dans 1*Acama* 
pie, felón Etíenne le Géographe- Thücydi- 
de dit également O lpa au íinguíier, 1.4.0,147; 
O lPvE i , au pluríel. Il en donne cette des-*fj-c.*+j< 
cription; ceux d’Ambracie cntrerent dans le 
Pays d’Argos (1' Amphilochique) &  s’emparé- 
rent d'Olpes Forterefle íituée fur une Colime 
au bord de laMer. Les Acarnaniens l’avoient 
fortifiée pour y teñir leurs AfTemblées, &  y  
terminer leurs différends. Ce lieu eft éloigné 
de la Ville maritime de ceux d’Argos de prés 
de vingt-cinq ftades. Je ne puis m'empécher 
de relever ici une lourde bevue que fait d‘A- 
blancourt faute de connoítre les ancíennes dk- 
tances, qu’il evalúe felón fon caprice. II 
traduit les vingt-cinq ftades par deux lieues 
ou eivviron. D ’Abláncourt fait fes lieues de 
quatre mílles Italiques, car íl n’en connoítpoint 
d’autres. Ces quatre milles Italiques valent 
cinq milles Romains í comme je 1’explique au 
mot M esures I t i n e r a i r e s , Or huit fta** 
des font un milleRomain, done vingt-quatre 
ftades font trois mille Romains, dont cinq 
font la lieue de d’ Ablancourt. Comment fé 
peut-il qu’un peu moins de vingt-cinq ftades 
íafTe environ deux lieues, puifqu’il s'en faut 
un peu moins de deux cinquiemes qu'ils ne 
faflent Une Heue entiére ? Il devoit done ré- 
duire les vingt-cinq ftades par environ trois 
quarts de lieue.

O L P 1A , *07&ut, Phavorin nomme ainfi 
les Alpes.

O L P íT A ,k petite Riviére d’ItalíeaüDu-t A%mi 
che de Caftro. Elle tire fa fource du Lac de 
Mezzano &  aprés avoir baigné le pied du 
Cháteau Farnefe &  les ruines de Caftro, elle 
va fe décharger dans le Fiore qui porte fes 
eaux dans la Mer.

O L R U N A  t Mr. Baudrand dit que c’eft 
un des noms Latins de la Riviére de T ol
d e s . Voye2 ce mot.

O  ESN A. Voyez O lss.
O L SN IT Z  , Zeiler 1 écrit O elssíjitz.I Saxon̂  

Ville d’Allemagne, dans la Hautc Saxe, enSuPcr T{,J 
Mifnie, dans le Voigtland fur l’Elfter entre 
Adorff & Plawen, íl un mille de l’une &  de + ' 
l’autre. Elle a toftjouts dépendu d’un Cha- 
teau voifin nommé V o i g t s b u r g  o u  

V o i g t s e e r g ;  que quelques-unsprétendent 
avoir été fbndé par Drufus. Zeiler dit beau- 
coup mieux qu’il doit fon origine \ un Bailli 
Imperial qui y faifoit fa réfidence.

OLSS, Ville m du Royanme de Bohém e¡mZeílef; 
dans h  Bafle-Silefie, st quatre petits milles de SíiciiaeTa* 
Breflau, au Nord-Eft de cette Ville; avec p‘ 
titre de Principauté. Air. Baudrand dit que 
l’on prononce &  q u e  l’on écrit E l s ,  ce qui 
n’eft pas vrai. La Prononciation de c e t  O  
eft comme notre O eu, c’eft, une diphthon- 
gue pour le fon. L ’Orthographe d’É Ls,eft 
inufnée. Hubner écrit O elsj Zeiler écrit

O l s s
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Oi.ss &  O lse . Ce n’étoít qu’un Eourg, 
lorfque l’Empereur Henri I. l’érigea en Ville 
l’an qui fut l’année de fa mort. lU uí 
accorda de beaux privilcges. Elle eft paíía- 
bUment grande , &  jouit d’un a fíe2 bon air. 
II y  a une belie Eglife joígnant le Palais. I! 
y  a aufli une Prévóté &  un Collége. La ré
fidence du Prince a de fort beaux apparte- 
mens. Au milíeu de la Ville eft 1’Hotel de 
Ville, qui eft un aflez bel Edifice. La Pla
ce oü fe tient le Marché eft un grand quarré 
&  Ies rúes font belles. Les -murs &  les fos- 
fez en font une Place de réíiftance , &  les 
Fauxbourgs en font fort beaux. A

La Princípauté d'Olfs a eu depuis long- 
tems des Ducs particuliers. Le dernier de 
cette famille, favoir Conrad V III. étant mort 
en 1491. fans poftérké, fa fuccellion futdevo- 
lue á Vladiflas Roí de Bohéme qui s’en ac- 
commoda avec Henri Duc de Munfterberg 
fils de George Roí de Bohéme, Prédccefleür 

» Divers dé Vladiflas. 4 Cette Principauté eft venue en- 
Mém, fuite avec 1‘Héritiere de Munfterberg Eliza- 

% beA-Marie filie de Charles Frederic dernier 
Duc &  Prince d'Oels, á une branche de la 
Maifon de Wurtenberg par Silvius-Nimrod 
de Wurtenberg qui époufa cette PrinceíTe. 
II hérita de la fue ce ilion en 164$, par la 
mort de fon Beau-Pere. Il mourut en 1664. 
fon fils aíné mourut á 18, ans en 166$. 
Silvius-Frederic fecond fils de Silvius-Nim
rod fut Prince d’ Olfs, n’eut point d'enfans, 
&  mourut en 1697. Le troiíiéme fíIs,Chris- 
tian-Ulric, qui avoit fa réfidence á Bern- 
ftad dont il portoit le nom,prit alors la qua- 
lité de Prince d'Olfs. Le quatriéme fils é- 
toit Jules-Sigismond , qui donna le nom 
de J v h u sb e r g  , á la réfidence qu'on lui 
avoit affignée, II mourut l’an 1684. Son 
fils unique quitta cette réfidence pour celle 
de Bernftadt quand la ligne de Bernftadt eut 
fuccedé á. celle d'Olfle. II n’y  a dans cet
te Principauté que ces trois lieux qui foient 
reraarquables, favoir,

Olfs, Bernftadt, Julíusbérg.

C ’étoient autrefois trois réfidences. Mainte- 
nant il n'y a plus que les deux premieres 
qui ayent cet avantage. Cette Branche de 
Wurtenberg, eft celle qu'on nomine la Bran
che de Silefie. >

O L T , A L T , ou A la it t . Cette Riviére 
nommée A l u t a  par les Anciens eft la méme 
que 1’A l a u t  dont je donne la deícriptíon en 
fon lien. Elle coule dans la Transfilvaníe &  
traverfe !a Valaqüie.

i Erat& O L T E N  b, petite Ville de SuiíTe auCan- 
Dcl.de la ton de Soleurre , oii elle eft Capitale d’nn 
SmfleT, 3-Baílliage, elle eft jolie &  fituée fur une Col- 
p' *’ líne, a la ríve droite de l'Aare fept licúes au- 

deflous de Soleurre. On y  remarque un fort 
beau Pont de bois fur la Riviére, il eft long 
de 372. píeds, &  toutes les piéces en font 
liées par des Crampons de fer. Il y  a lá un pas- 
fage fort commode &  aflez important. La 
Dinnere petite Riviére s’y  jetee dans l’Aare, 
&  produit des écrevices naturellement rouges. 
On leí fert quelquefois fur la rabie avec des 
écrevices cuites , pour faíre une malice aux 
Etrangers pour qui cePhénoméneeft nouveau.
II y  a dans le Bailliage d’Olten prés de Dul-

OLS. OLT.
lili en une Fontatne d'eau minérale nommée 
Tunkerbrun qui cftboñneprincipalementcon- 
tre lady fíen terie.

O L T E N D O R P . Voyez O ldendorff.
O L U C -C O U L  c , les Tartares nomment c 

ainfi le grand courant du Fleuve Irtífch, qui 
coule dans le Mogoliftati.

O L V E R S -A A , Riviére de l’Iflande. El
le traverfe dans la partie Méridionale de cette 
lile la contrée d’Olves qui lui donne ce nom 
&  fe va perdre dans l’Océan prés du Fort 
d’Eyrarbaka, felón Torlac cité par Mr. Bau- 
drand.

O L U G -Y U R T  ^ , les Tartares nomment d  Timur- 
ainfi la grande Horde, Siege des Rois de Cal- Bec.l.+.c. 
mac , ou plutót des Rois Kans ou Empe-Ó‘ 
reurs Mogols , pres de Caracorom Capitale de 
Calmac.

1. O L U LIS , ancienne Ville de l’Ifle de 
Créte, dans ía partie Oriéntale, felón Ptolo-
roee *• # 1.3,c. ij.

2. O L U L IS  , ancienne Ville de Sicile,
dans fá partie O  ccidentale, felón Ptolomée E / E 3. c.4. 
Ses Interpretes difent que c'eft préfentement 
So r v n t o .

O L U R O . Village quelque part vers l’I- 
dumée. Jofephe en fait mention dans la guer- 
redesjuifi®. í  !■  í -c.?.

i . O L U R O S , Ville ancienne du Pelo- 
ponnéfe dans l’Achaíe propre. Pline h dit¿1-4 c f* 
aprés avoir nommé Lechee Port des Corin- 
thiensi m ox Ohtros PelUnorum Caftellttm. C ’é- 
toít un Cháteau elevé pour la fureté de la 
Ville de Pellene d’Achai'e. Le nom á'Olttros 
fait cannoitre que ce Cháteau étoit-lá pogr la 
défenfe d’un port, carlOAovpoí en Grec ítgni- 
fie la méme chofe que Panhormos qui veut 
diré un port propre i  recevoir toutes fortes 
de Vaifiéaux. Pomponius Mela, Xenophon,
&  Etienne le Géographe parlent aufli de ce 
Jieu.

i-. O L U R O S , ou O luris , lieu du Pelo- 
ponnéfe dans la Vallée de Meffcnie. Quel- 
ques-uns le nomiuoient Derim tt au rapport de 
Strabon >. i 1-8-p. 3^.

O L U S , Ville de Créte, felón Etienne le 
Géographe. Paufánias en parle aufli &, C ’eft * 9.C.40.
peut-étre I’O lu lis  de Ptolomée.

O L Y B A M A  , Ville des Scythes-Armé- 
niens, felón Berofe cité par Ortelius.

O L Y B R IA . Voyez Se l y b r i a .
O L Y C A , Ville de Macédoine, felón E- 

tienne le Géographe qui cite Théoporape.
O L Y C R ^ E , Ville voiíine de Na upa ¿te, 

felón le méme.
O L Y M P E ', Ville de l’ lllyrie , felón le 

méme.
OLYM PENA^CI V ITA S, Ville d’ Afie en 

Mvfie au voifinage du mont Olympe, felón 
Pline t  • n.í.e.3».

O L Y M P E N I, habitans du mont Olympe 
dans la vMy fiê

1. O L Y M P IA , Ville du Peloponuéfe dans 
l’Efide, aupres de I’Alphée; Strabon «• par-« ]. g p, 
km du Temple de Júpiter Olympicn quiífí- 
y  étoit, dit qu’au devant étoit un Bois 
d’Oliviers , dans lequel étoit le Stade , ou 
lieu deftíné i  la courfe. Ce Temple eft, 
dit-ii, á trois cens pas d’Elíde. Olympie, 
pourfuit-il, fut d'abord célébre par les Orn
eles qu’y  rendoit Júpiter Olympien. Aprés 
qu'ils eurent ceíTé a le Temple ne laifla pas
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4 8de conferver fa gloire¡ 
vint plus fameux encore

Se au contraire il de- 
...... r __. que jamais par le
concours des Peuplcs qui s’aíTembloient pour 
voir les Jeux, Sí couronner ceux qui avoient 
remporté le prix. Il y  avoit une Statue d’ Y- 
voire qui repréfentoit Júpiter c’éroit l’oti- 
vrage de Phidias. Júpiter paroiíToit affis 
&  íi grand que fa tete touchoít prefque au 
haut du Temple', &  il fembloir qu’en fe le- 
vant il devoit emporter le comble de cet 

0U.C.3. Edifice. C ’efi ce que Pomponius Mda a a 
exprime, en ce peu de mots. fa Elide Fanum 
Delubrumque Olympii Jovis, certemine gjnmi

OLY.
dore b l’appelle de méme ’otáftrew.  Th«cy-* 
dide 1 en faít auffi mention, Se l’appelle O-
LY.MP1EUM,

1. O L Y M P IE U M . Voyez 1’Arricie pré- 
cédent.

1. O L Y M P IE U M  , lieu particulier de 
1’Iíle de Délos -oil il y  avoit des Athéniens 
établis. C ’eft de-cette Colonie qu’il fáut en- 
tendre ces paroles d’Etienne le Géographe: 
OijmpteHf» lieu en Délos qui ayant été báti 
aux dépens d’Adrien fut nommé par les A- 
théniens la nouvelle Athenes d’A- 
drien . Cet établiflement des Athéniens &

O L Y .
1. lo.
U.& 7.

„  &  ñ á b r i  , ipfi (¡uidem Jlm u la -* Délos e» prouvé non feukmmt par ce Plffige,
w J A ■ - J » - .. m;_ mais encoré par quelques Inlcnptions deGru-ero qmdPb'tdie opus efl, máxime nobile. Pli- 

ne b dit: a XII. mille pus de Fylos, plus dans 
les ierres y efi le Temple de Jupiter Olympien, e¡ui 
par la célibrité de fes Jeux renfermoit les Fufes 
de la Gréce. Comme ces Jeux fe célébroient 
rous les ans, on s’accóutuma a prendre ces 
quatre ans pour l’efpace d’une Olympiade á 
l ’autre , & l  marquer de-la les dates des E- 
vénemens remarquables. C ’eft pourquoi on 
trouve dans les Hiftoriens, telle année de rel
ie Olympiade. Etienne le Géographe dit 
qu’Olympia s’appeüoit anciennement Pi s a ; 
de la viennentles nnms de PisjEI &  de Pi- 
satjE pour les habitaos de cette contrée, & 
de P isjeus A ger , de R e g io , oü T erra  

. P isa t is  pour la Contrée méme, dont Stra-
% ]'g_'p'7+'bon &  Polybe c fe forit fervis.Strabon dit *: 

quelques-uns dérivent le nom de Pífatide de 
P i s e , Ville qui porte ce nom, auffi bien qu’u- 
ne Fontaine; d’autres difent qu’il n’y a jamais 
eu de Ville de Pife maís fetüement une Fon
taine. Mais la Ville de Pife eft fuffifamment 

i  sUsct.i. pj-ouvée par Paufanias d qui dit que les Eléens 
í*2.°c,2i. detruifrent P if durant la guerre , &  enfuite c 

qu’il ne reííoit aucune trace des murs ni des 
Edifices; maís qu’on avoit planté des vignes 
au lieu ou Pife avoit été. Pindare dit: O  JJois 
de Pife bien gami d’arbres au bord de l’Al- 
phée ! Etienne le Géographe dit, Pife Ville 

/ 1, j.c. KS. &  Fontaine d’Olympíe, Ptolomée { joint les 
deux noms enfemble &  dit O lympih Pise. 
*0Evitarla Tilma. Ce qu’il y  a de certain, 
c’eft que tous les Hiftoriens prlent d’OIym- 
pie Se ne parlent non plus de Pife que fi elle 
n’eüt jamais exilié- Il paroít qu'Olympie 
fuccéda i  la Ville de Pife, qu’elles n'étoient 
pas fur le méme terrain , mais en des lieux 
trés-voifins Se íl cóté d’un méme Boisj que 
l’une fe forma des ruines de l’autre Se que 
quand dans les tems hiftoriques il y  eut oc- 
cafion de parler d’Olympie il n’éroit plus 
queftíon de Pife dont le fol étoít alorscóuvert 
de vignes.

ginínUftrs. i .  O L Y M P IA , Phíloftrate s met ün lieu 
de ce nom dans l’Arcadie.

OLYM PIAS , Fontaine du Peloponnéíé 
h 1-S.c.iíj,dans l’ Arcadie , felón Paufanias b, qü¡ dit 

qu’elle jette alternativement de l’eau d’une 
année a l’autre ; c’eft-ü-dire qu’elle coule 
durant une année &  qu’elle ne coule plus 
l’annce d’aprés. Auprés de cette Fontaine la 
terre jette des flammes. Les Arcadiehs re- 
gardoient cela comme une fuite du.combatdés 
Tiraos contre les Dieux.
‘ O L YM PICU M  T E M P L U M , Temple 
de jupiter Olyrapien en Sicile á quinze cer.s 

¿1.14,5.33. pas de Syracufe , felón Tite-Live Les 
nouvelles Editions portent O lym piu m .D ío-

PF.NI,

ter On lie dans une A0HNAIÍ1N TíJNEN tn p.4oj-, 
AHAQ, &  dans une autre, A0HNAIOI2  TOIS 
EN AHAíl. A quoi on peut en ajouter une 
autre trouvée El Délos, &  portée de-lü il Cons- 
tantinople chez l’Ambaífadeur de France, fur 
laquelle on lit AHMOS A0HNA1HN , ce quí 
doit s’entehdre des Athéniens établis dans l’ís- 
le de Délosn. n

O L Y M P IE N I , Ies mémes qu,O L tH -2 ? í M A*
3 4 í ‘

Ó LYM PIS Place forte du Peloponnéfc0 F̂ iíL 3- 
prés des Montagnes aux confins des Pays de 
Lacédémone & d’Argos.

1. O L Y M P IU M . VoyezOLYMpicuM.
2. O L Y M P IU M  , lieu du Peloponnéfe

prés de Corinthe, felón Paufanias K Theo-f I- í - 
phrafte  ̂dit que Corinthe-Cranium &  Olym-^^^**^ 
pium font des lieux voifins. » r-

O L YM P IU S M O N S. Voyez Olym- 
pus.

O L Y M P U S , ce nom étoit eommun i ^  
trois Villes, a un Promontoire &  Ydouze 
Montagnes. Entrons dans le détail. On dit 
O l y m p e  en Fran^ois , quelques-uns écrivent 
O l i m p e .

Filiesmmmées O l y m p e , en Latín Olympus.

1. O L Y M P U S , Ville d’Afie dans la 
Pamphylie, felón Etienne le Géographe.

2. O LYM PU S. , Ville d’Afie dans la
Lycie, felón Ptolomée *, Elle étoit auprés' 
de la Mer entre Phafelis & le-Promontoire 
H y e r o n  ou Sacré, felón cet Auteur. Or- 
telius * dit que Socrate le Scholaftique en faitJ 
mention., Pline 1 qui en parle dit qu’elle ne# 
fubfiftoit plus de fon tems. Olympus Oppidum 
ibifuit. Solin “ qui le copie d’órdinaire dit “ %
de plus qu’Olympe avoit été une Ville fa- 11 
meufe »mais qu’elle étoit détruite & qu’il n’y
avoit plus qu’un Fort (Caftelfam). Strabon vla^^*I‘í"í>' 
compte entre les fix principales Villes de la 0 
Lycie, &  dit qu’elle étoitw grande &  voiG- v * 
ne d’une Montagne de méme nom. Mais 
dans le méme Livre K il nomme uneFortereffc, *- P»c7*- 
Olympe, avec une Mohtagne noramée de má
me & dit que Zenicete Brigand s’y  retiroit.
Si Ptolomée la nomme, ce n’eft pas une preu
ve qu'elle fubfiftát de fon tems. 7 Saumaiféy 1° s '̂°- 
obferve que cet Auteur nomme comme exilian- P-®01* 
tes des Villes détruites. Solin avoit lu dans Stra
bon ou ailleurs qü’il y  avoit uneFortereffe, & 
dans Pline que la Ville ne fubfiftoit plus, en 
a condu que la Ville avoit fait place ála Fpr- 
terefTe. Voilá les railbns dont fe fert Sampai- 
maife. Mais il falloit bien que cette Ville fe 
fut relevée, puifqu’il y  eut un Evéque./La

No-
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Notice de León le Sage y  met bien exprefle- 
ment un Evéché. Leunclavius mee entre- les 
Evéques de Lycie celni d’üSympe, ó 'Oxv¡ju- 

t m Plimi ariv. Le R. P. Hardouin * rapporte á cette 
J e. Ville d’Olympe TAriftocritus Qlympmnfis 

dont il eft parlé au Concile de Chalcedoine. 
Mais il étoit de la Province de Pamphylie, 
felón le P. Hardouin luí-méme. Et par con- 
féquent il appartenoit ü l’Olympe d'Etienne 
le Géographe. Ortelius íoup^onne que cette 
Olympe eft la meme de hquelle Athence 
dít que le Roí Cyrus avoit fiút préfent á Py- 
tharque, mais il la nomme O lym piu m .

§. O L Y M P U S , Ville d’ Afie dans la Ci- 
licie. Cette derniere n’eft pas fort connue, je 
fuis meme perfuadé qu’elle n’eft point difi. 
fe rente de celle de Lycie. En voici la preu
ve. Ortelius qui fournit cette troifiéme Vil
le d’Olympe s’appuye de V Amonté de Fio- 
rus & de celle d’ Aícojiius Pedianus. Or le 
premier ¿k l’endroit cite par Ortelius b ne dit 
autre chofe íi non que dans la guerre conrre 
les Pyrates Publius Servilius alia ruiner leurs 
plus fortes Villes, Phafeles & Olympe, qu’ils a- 
voient enrichies depuis long-tems de toutes 
leurs prííes, &  Ifaure meme le boulevard de 
toute la Cilicie, &c.Afconius Pedianus fur la 
múfleme Verrine de Cicerón appelle Villes 
de Ciltcie, Corycum , Olympe Sí Phafilis. Ptí- 
nc donne Phaíelis á I’extiémité de la Cilicie 
8c Olympe a l.i Lycie. Ptolomée les place 
dans la Lycie l’ une & l’autre. Strabon parle 
de cette meme guerre i  l’occafion de fon O - 
lympe de Lycie. Conduons done que c’eít 
la meme.

Apres cela il eft aifé d’apprecier P Amele 
de Mr. Baudrand qui fait trois Villes Epis
copales. O l y m p e , dit-il , étoit ancieane- 
ment une grande yille Epifcopale de Cilicie 
fur la Cote de la Mer au pied du mont Phoe- 
nix entre Phafele Sí Corice. II ajoute : il y  
avoit une autre grande Ville Epifcopale de 
meme nom en Lycie au miiieu des terres, E l
le étoit fuffragante del’Archevéché de Myre. 
Dans Us terres eft une faute. Ptolomée la .fait 
maritime. On voit que ces deux Villes E- 
pifcopales n’en font qu’tme. Il y en avoit 
auíli, continué Mr. Baudrand, une troifléme 
dans la Pamphylie; mais elles font toutes trois 
ruínées depuis long-tems.

Promontoirel
O LYM P U S , Promontoíre dans l’Ifle de 

Cypre, felón Strabon, cité par Ortelius.

M on ton es nomme es O l y m p e , en Latín 
O l y m p u s .

i . O L Y M P U S , Montagne de la Macé- 
doine , felón Ptolomée. Il le fait de 40'. 
plus Oriental que le Mont O 0a. C ’eft moins 
une Montagne qu’uné chaíne de Montagnes 
entre li Pierie & la Pelasgiotide. Son nom 
modeme .eft L a c h a . Sophien luí conferve 
Tancien nom. Le Trad.u£teur Fran ôis d’E- 
douard Brown dit de meme le Mont O - 

rVoy)g«,lympe. Les Grecs,dit-il c qui ont toujours 
P* 77* fort aimé leur Pays, djfent beaiicoup de 

chofes du Mont Olympe. Homere écrít 
que c’eft' la demeure dé Júpiter &  des Diénx, 
&  qu’il n’y  a point de núes au-deffusl Pour 
moi, continué ce Voyageur Anglois,jé trou-

O LY.
-ve quelques pañíes de? Alpes plus élevées 
-& je peux aíTyrer que j’ai vu des miages 
•au-deíTus & qu’ il n’y avoit point de neigc 
en Septembre, au lieu qu’il y en a toujours 
fur Je lommet des Alpes aulK-bien que fur 
le haut de* Pyrértées, -des Monis Kiapacks 
&  de plulieurs Montagnes de l’Europe. Mais 
Je Mont Olympe en fut bien-tót tout cou- 
vert íi—tót qu’il commen â il pleuvoir dans 
ce Pays. J ’avoue-qu’on voit cette Monta
gne de bien loín,car j’ai commencé ala voir 
d’ Eccifo Verbeni, Place qui en eft éloignée 
d’envivon vingt-quatre lieues. Elle ne fait 
pas feulemenc une pointe comme on la d¿- 
crit quelquefois , mais elle eft auíli a (Tez 
longue, &  ainíi elle rend treb-propre & trés- 
jufte l’Epithéte que lui donne Homere lors- 
qu’il dit Longiim tremefecit Olympftm, il fie 
trembler l’Olympe dans toute la longueur, 
L ’étendue qu’elle a principalcment d’Orient 
en Occident fait que les habitaos qui font 
au pied de cette Montagne du cóté du Nord 
& du Midi ont une temperarme d’Air auílt 
di Aérente que s’ils vivoient dans des Pays forr 
éloignez. Lucain dit dans íá Pharfale ^, JLff.v, 34

Nec metuens imi Borran habitat or Olympt,
Lucotfem totis igmrat noctibus jlrílon.

Paul-Emile Conful Romain , aprés a voir 
été quelque tems aux environs de cette Mon
tagne, déftt le Roí Perfée & fe rendir le Mai- 
tre de la Macédoine. Lorfque le Roi Antio- 
chus affiégea la Ville de Larifle , Appius 
Claudias lui fit lever le Siége par le moyen 
de plulieurs grands feux qu’il fit fatre íur u- 
ne partie du Mont Olympe. Le Roi crut 
que toutes les farces des Romains venoient 
fondre fur lui &  ainíi il fe retira. Ce que fie ? 
le Conful Martius fur cette Montagne eft 
bien plus á remarquér ,‘ayant été envoyé con- 
tre le Roi Philippe dernier de ce nom, il me
na fes Soldats íur le Mont Olympe & les fit 
paíTer par des chemins li difficiles que la plu- 
part de íes gens furent obligez de fe laifler 
gliffer en bas le plus doucemenr qu’ÍIs purent.
II fit defeendre íes Eléphans, un H un par une 
machine qu’il inventa; c’eft ce qu’Edouard 
Brown remarque fur cette Montagne dans fon 
Voyage de Lariffe 8c de Theflalie.

2. O LYM PU S , le M ont O lympe .
Ortelius trouve une Montagne de ce nom en 
Theflalie &  cite, le Scholiafte d’Apollonius.
Je dome que cette Montagne fok diíférente 
de la précédente. Car Strabon parlant d’un 
Mont Olympe du Peloponnéfe & d’un Mont 
Ófla , ajoute par occafion qu’il y avoit aufli 
deux Montagnes de nfémes noms de la 
TheíTalie &  de la Macédoine partie dans l’u
ne &  partie dans l’autre. Ainíi il n’eft pas 
étonnant que Ptolomée l’ait mis dans cette 
premiare Province,& Strabon dans la feconde.
Voyez l’ Article fuivant.

5v O L Y M P U S , le M ont O l y m p e » 
Montagne du Peloponnéfe dans l’Elíde. Stra
bon dit I l’occafíon de la Ville de Pife dont 
quelques-uns nioient l’exíftence , que d'au- 
tres prétendoient en montrer la place entre le 
Mont Olympe & le Mont Ofla , 8c ajoute; il 
y  a de ce nom deux aurres Montagnes en 
TheíTalie. Ortelius cite le Scholiafte d’Apot- 
lonius comme ayant parlé de cette Montagne 
en Elide.

G  4. OLYM-!
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4. OLYMPUS , le M otíf O lympe ; 
Montagne, ou platót Colime du Pelopon- 
neíé aux confins de l’Arcadie & de la Laco-

K1, t.c.íf.nie. Polybe en décrit ainíl la (ituation 
Cléoméne» s’attendant bien que les epnemis 
viendroient l’attaquer, fit muñir tous les paífa- 
ges , de troupes, de foíTez, & d’abatis j pour 
lui il s'en alia avec le gros de 1‘Ariíiée conlis- 
tant en vingt mille hommes prendre ion pofte 
i  Selafie , prévoyant que l'ennemi choiííroit 
ce palTage pour entrer dans le Pays, &  la 
chole arriva ainfi. Ce defilé eft entre deux 
collínes dont l’une s’appelle Eve, l’aurre O- 
lympe, l’Oenus coule entre deux, & le long 
de cette Riviére eft le chemin qui méne ü 
Lacédémone. Cléoméne avoit fait devant 
tes deux collínes un retrancherrtent confiftant 
en un folié, & un boulevard. II mit les 
troupes auxiliaos fur PE ve , & le pofta fur 
ro iym p e, &c,

5. O L Y M P U S, le M ont O l y m p e , 
i  l.f.e. 3». Montagne de t’Ifie de Lesbos, felón Pline .̂

<S. OLYM PUS , le M o n t  O lym pe. 
( | l i c j  Montagne d’Aíie dans la Lycie. Pline * par- 

lant du fafran fauvage dít qu’ort donnoit le 
premier degré de bonré a celui de Cilicie fur 
le Mont Coryciis; &c enfuñe á celui de L y
cie fur le Mont Olympe. Prima nobilims Ci
licio , ib i itt Coryco monte : Dcin Lycio Mon
te Olympo.

7 . OLYM PUS , le M o n t  O l y m p e , 
Montagne d‘Alie,dans la Lydic , felón A-

¿ 1.1. thénée d.
8. O LYM PU S, le M o n t  O l y m p e , 

Montagne d’Aííe , prcs d’ Antandre &  joi-
t ).io.p. gnant le MjJit Id a , ielon Strabon e.
4?°- 9. OLYM PUS , le M ont O l y m p e ,
f  ibid. Montagne d’Afie, dans la Myíie. Strabon f 

qui le nomme, le diftingue du Mont précé- 
Z li i.p. jfí.dent. Heredóte * le nomme aufii 1’Olympe 
A 1.1 c-19. Myfien. Pomponius Mela h Se Pline * dífent 
1 aulli Olympus Myfms. Mela y  met la four-

ce du Rhyndacus. Cet Olympe de Myfie 
nbft point different de l'Olympe ¡de Bithy- 

k Voy age nie. Mr. Toumefort k dit : nous laifLm^ 
duUvant tout ce jour-1  ̂ le Mont Olympe ü nótre gau- 
T.j.p. t 5 che. C'eft une horrible chaíne de Monta- 

gnes lur le íbmrtiet desquelles il ne pároiíToit 
encore que de la vieille neige & en fort gran- 

l p. 18;. de quantité. 1 En approchant du Mont O- 
lympe on ne voit que aes Chénes, des Pins y 
du Thym de Créte, du Cifte i  Ladanum, 
d’une autre belle efpéce de Cifte que J. Bau- 
hin a nommé Cifte de Créte II larges feuilles. 
L ’ Auné, rréble, le Cornouiller male &  femel- 
le , la Digitale  ̂ dent ferruginée, le Piflen- 
lit,la Chicorée,le petit Honx, la Ronce íont 
communes aux envivons du Mont Olympe.,-. 

t» p. 1S8. m L a montee de cette Montagne eft affezdou- 
ce, mais aprés írois heures de marche 11 che- 
Val nous ne troüvarties quedes Sapins &dela 
neige; de forte que nóUS filmes obligez de nolis 
Srréter prés d’un petit Lac dans üñ lieu fort 
elevé. Pour aller de-lá au fommet de la Moh- 
tagne qui eft une des plus grandes de l’Afie 
&  femblable aux Alpes Se aux Pyrénées, il 
faudroit que les neiges fuífent fonuues &mar- 
clier encore pendant toute une journee. Les 
Hétres, les Charmes, les Trembles, les Noife- 
tiers n’y font pas «res. Les Sapins ne diffe- 
rent point des nótres. C'eft prés de ce Mont 
Olympe que nos pauvres Gaulois furent dé-

JO O I Y .
FaitsparManlius qui,fous prétexte qu'ils avoíent 
fui vi le partí d'Antiochus, voulut fe vanger 
fur eux aes maux que leurs peres avoíent faits 
en Italie.... Le Mont Olympe s’appdle én 
Ture Anatol'ai-Dag , c'eft-ü-dire Mon- 
tagnt de Natolie. Les Grecs l’ont autrefois 
nommé l a  M o n t a g n e  des- C a l o y e r s  , a 
caufe que pluíieurs Solitaírcs s’y  étoicnt reti- 
rez. Cela eft conforme a ce que dit Mr.
Baillet dans fa Topographie des Saines : cette 
Montagne étoit célebre au V III. liécle par 
divers Monaftéres oii la Difciplíne Momifi
que fe trouvoic dans un état floriifant; entre 
autres celui de M e d í  ce  , fondé vers la fin 
du régne de Cohftantin Copronymeparl'Ab- 
bé Sr. Nicephore fous l’invocation de St. Ser- 
ge & la Régle des Acemetes dontSr. Nicetas 
fut fait Abbé aprés S.Nicephore.Celui des Sy m- 
boles  dont St. Platón fut fait Abbé aprés le 
bienheureux Théoétifte l’an 770. &  d’oit il 
fut transferé á Saccude prés de Conftantinople.

10. O L Y M P U S T R 1P H YL IU S , le 
M o n t  O l y m p e  íurnommé Triphylien ; 
haute Montagne de l’Ifte Panchsa, dans l’O- 
céan prés del'Arabie heureufe. On la nom- 
moit aufíi le Siege du Ciel, ’Ovpsaoü íícppo;, fe
lón Diodore de Sicile .Une haute Monta-» 1-f 
gne fémble en effer monter jufqu'au Ciel &
le foutenir. C ’eft dans ce Syftémeque la Fable a 
fuppofé qu* Atlas haute Montagne pe rio m trie 
portoit le Ciel fur fes épaules.

11. O L Y M P U S , le M o n t  O l y m p e ;
Montagne d’ Afie dans l'Ifle de Cypre , au
milíeu de l’Ifle, felón Ptolómée °. _ 0 l.f.c. 14,

12. O L Y M P U S , le Mont O lympe,
Montagne fur la Cote MériíÜonale de l’ífte 
de Cypre, felón Strabon qui dit p : aprés Ci- p ¡. 
tiurti fuif Amathonte Ville , &  au miíieu,0S3. 
c’eft-a-dire entre ces deux Villes,, une Place 
nommée Pa l * a , c’eft-á-diré la Vieille; &  
une Montagne qui a la figure d’une Mam- 
melle, &  que Ton appelle Olympe, II dis
tingue cette Montagne du Promontoire de 
méme nom, car il met la Montagne entre Ci- 
tium &  Amathonte fur la Cóte Méridionale ,
au lieu qu’il place «*le Promontoire á l’Orient 3 p.fiS». 
aupres des liles Cb'ides.

A u  mot A lb ou A lp on peut voir que ■ &> 
les mots A lpes-, A l b i o n , A l e e n , E le- 
phas  &  O l y m p e  ont une originecommune.
Les Poetes ne fe font pas contenten d’établir 
une communication entre les Monts nommez 
Olympe; & le Ciel 3 lis ¡ont appetté ainfi le 
Ciel méme.

O L Y N T H IA C U S  FLUVIUS.Athénee 
appelle ainfi la Riviére qui pafloit á Olyn- 
the.

O L Y N T H E  , ancienne Ville de Thrace 
dans la Pataxie au fond du Golphe T'hbto- 
néefs. Lorfqu’elle fubfiftoit ce Pays faifóit 
partie de la Thrace, dans la fuité il fut con- 
qüis par Philippe &  les Limites furent recu- 
lées julqu’aú Strymofi &  méme plus foin,
&  alors Olynthe auroit du étre appellée Villé 
de Macédoine. Mr. Toureil r dít ‘qu’dlé r Omm; 
étoit dans la Penihfule de Pallene entré lesT.i-p.iB6. 
Golphes de Thefiaíoniqde & dé Toroné. Si 
cela eft v « i , Mr. de rifle l’auta mal placee 
dans fa Carte dé l’ancietme Gréce , car il lá 
met au fond du Golphe de Toroné, non pas 
dans la Prefqu’Ifle de Pallene, mais dans la 
Paraxie au commencemerit dé h  PrefquTfle

quí
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O L Y .
qui fisparc le Golphe de Torone &  le Golphe 
Singitique. Selon Mr. Toureil, elle étoit 
pofledée par des Crees originaires de Chalci- 
de Ville d’Eubée & etoit une Col orne d’A- 
thénes *. Elle parvint fucceífivement a mi reí 
point de grandeur qu’elle eur de fréqi temes 
Bí d’infignes querelles ü deméler, tarttot avec 
Arhértes , tantót avec Lacédémone. Elle ne 
fe ménsgea pas trop non plus avec Pnilippe 
R oí de Macédoíne lorfqu’étant parvenu a la 
Couronne il voulut fe 1’aíTurer par tou- 
tes íortes de voyes ; Olynthe qui avoít 
éu de grands démélez avec Amyntas Pere St. 
Prédécelfeur de Philippe , ofa rccueillír deux 
fréres fugitifs qu’ Amyntas avoit eus d’un au- 
tre lit & qa'en ufurpateur 011 en rival ombra- 
geux Philippe fe háta de prolcrire. Philippe 
en core mal afFermi fur fon Throne diflimula 
fon depit, rechercha l’amitié des Olynrhiens, 
íeur ceda Anrhemonte Place que les Rois de 
Alacédoine leu.r difputoient depuis long-tems; 
&  conquit pour eux Poridée fur les Athé- 
niens. Les Olynthiens ne lnííTeient pas de 
s’allarmer des progics de ce Roí , & des rapi- 
des accroilTemens de fa puiflance. lis intri- 
guerent contre lui & firent une Ligue avec les 
Arhéniens pour mettre un obítade á fes con
que tes. Philippe informé de la Paix parricu- 
liére qu’ils avoienc couclue invertir Olynthe 
&  l'altiégc. Elle eut recours ü fes nouveaux 
alliez b, bémofthéne parla pour elle, &  fes 
trois Olynthknnes roulent fur la néceffité de fo
co urir cette V ille. Le focours ne la fauva 
poínt. Deux mitres Emi erare & Lafthéne 
tous deux d‘Olynthe lui livrerent leur patrie. 
II eft vrai qu’il les fit périr plus miférable- 
ment que les autres Citoyens; mais il y  exer- 
5a de grandes cruautez & la níína de fond en 
domble, Herodóte lui donne le furnom de 
SithonUi, qui déíigne le Pays oh elle étoit.

O L Y  R O S , lieu particulier de Gréce dans 
la Bceorie entre Pteleon & Tanagra, felón Pli- 
ne c*

OLYSSA , ’OAwTffJí» Ville de Créte , fe
lón Srrabon C'eft peut-érre I’O lus d’E- 
tienne le Gcographe.

O L YSSA S, Montagne d’ Afie dans la Ga- 
laíie, felón Ptolomée e , cité par Órtelius. 
L ’Edition des Aldes pórte Ó lysas  M o n s , 
a l i a s  G igas  , a l i i  O l i g a s  , O l g a s i s . 
Celle de Baleen 151c. porte O l i c a  M o n s , 
Bertius préfere G igas  M o n s  ̂ Ces divers noms 
íignifient une méme Montagne. Celui d’O c- 
g a s s u s  eft de Strabon.

O LYSIPPO  , c*eíi ainíí que quantité 
d*Auteurs écrivent le nom d’une Ville trés-an- 
cienne fituée h l’Embouchure du Tage, &  
qui eft aujourd’hui Lísbonne. Elle eft fi an- 
cíémie que Solin a cru( qu’elle avoit été fon
dée par Ulyfle f. La reíTemblance de nom 
a entramé ceux dont il fuit le fontiment.- Sita
ban né juge pás impoíÉble qu’ Ülyffe ait été 
en Efpagne; du moins ii en parle ® dans ce fens-ij. 
Il nomtíie A lm acd  t A íahtéa , Bxitam rum  TJrbs , 
&  jétd ere , toutes ViUes d’ Efpagne fur ía 
Méditerranée &  ajóme: au-deffus de tous ces 
lietix,dans les Montagnes on fait vóir U c y s -  
s e 'E & le Temple de Minérve , cónime le 
rappertent Pofidonius , Artemidore , & Ás- 
clepiade de Myrlée qui enfeigna les Belles- 
Lettires chcz les Turdetains, & a latíle une Des- 
críption des Peuples qui habiten: te Pays-la. H

O L Y .  O M.  O M A .  Jí
dit que les monumens des égarcm n̂s d’Ulyfle 
íbnt fufpendus dans le Temple de Minerve 
& qu’on y  voit des Eperons & des Proues de 
VailTeaux. Strabon avoit deja parlé aupara- . . 
vant b des monumens quí prouvoienr le Vo-^ 
yage d'Ulyífe en Efpagne Se dans Ies autres 
Pays qu’Homere luí fait parcourir. Dans le 
paíl'age de Solin on lit : ibt Qppidttm OUJipone 
Ulyxi conditum* QuelquesEdíteursavoientmis 
U l i s s i p o  fur quoí Saumaife ‘ s’étonne que' sdin.i. 
les Auteurs de cette Orthographe n’aient pas176’ 
écrit U l i s s t f o l t s , ou O d y s s e o p o l is  j 
du moins , dit-il, üs euffent cté plus confor
mes au Grec. Solin met ki un ablatif pour 
un nominatif, felón 1‘ufage de fon tems, les 
noms de Ville fe mettoienc 5 TAblatif, & é- 
roient regardez comme indeclinables pour par- 
ler comme les Grammairiens. Ainíi Vopis
cas dans la Vie d’Aurelien dit Capto &  Pro- 
lemaide urbes cepita Dans Antonin les noms 
íont de méroe a Tablatif, Se les Grecs au ge- 
nitíf. Quelques Editeurs' oot eu tort de 
changer cela. Ptolomée nomme cette Ville Q - 
l i o s  H i p p o n  "Oaío? 'iirw ü v  , Saumaife juge 
tres-bien qu’il faut lire ’O/ís■ vrvriti/ au lieu dé 
ce nom défiguré. Revenons á. 1’ Ulyfie. Se- 
neque dans une defosLettres k fe faitfaire cet-  ̂ Epiíl. BS;. 
te queftion : ou Ulyfle a erré íi long-tems ?
Si c’eft entre Títalie & la Sicile ou íaors du 
Monde qui nous eft connu ,?I1 apporte la rai- 
fon que l’on alleguoit pour montrerqu’ilétoit 
forri du Detroit: il ne fembloit pas poflible 
qu'il eut pu errer fi long-tems dans un fi pe- 
tit efpace. Il declare qu’il n’a pas le tems dé 
s’amufer a de pareilles queftions; & il a rai- 
fon. Pourquoi faire fur des fables .les re- 
cherches qui ne convieñnent qu’í  rHíftoire i 
Aulugelle fe raille de meme de certains Gram-' 
maíriens quí recherchoient foigneufement fi 
les erreurs d’Ulyífe avoíent été renfermées 
dans la Mer intérietire ou la Méditerranée 
comme l’a pretenda Atiftarque, ou s’il étoit 
entré dans la Mer extérieure ou l’Océan, ce 
qui eft le fentiment de Orates. Queftions fri- 
voles , qui ne plaifent qu’a des oififs: le vrai 
nom de cette Ville c’eft O l is t p o . C ’eft 
ainíi qu’il fe trouve dans les Manufcrits de 
Pline h Cet Auteur dit : Oppida memorabi- ¡ 1. +- c. %í~. 
lia a Tago in Ora, Qlijipo tcjiuimm e Favonio 
vento concepta nolúle. Ce qui confirme cette 
Orthographe, ce font les Infcriptionstrouvées 
a Lisbone. L’une a tout au long Fe l i c i t a s  
J u l i a  O l i s í p o  ; uñe dutre en abrégé m Cruttr, 
F e l . J ü l . O l i s . une autre F e l . J ul. 
l x s i p o  fl. Elle eut títre de Municipe, &  ¿ p‘ 1 , ‘ n' 
fot peuplée de Citoyens Romaíns Mtinicipiam 
Civium Romatwnrm̂  Olijipo , Felicitas Jtelik 
cognominatttm dit] Pline ,á l’endroit cité 0 P* 173‘®1 
Voyez L is u o s n e  c’efl; la méme Ville. ** 

O LYSIPPO Ñ ENSE p r ó m o n t o -  
R I ü M  , c’eft le méme qü’ ARTAeRtjM. 
Pr o m o n to riu m . Voyez l’Article A rta- 
b r i. Le nom moderne eft R o cc a  Sin tr a , 

O L Y Z O N , Voyez O lizo n  ,  ou O l i-  
ztm .

O  M.

Ó M  , Riviere del*Arabíe heüreufo. Elíe 
fe jette dans le Golphe Perfique, felón Mr. 
Baudrand F qui cite Caftald. P

O M A G U A C A S , Peupíe dél’Amériqtte 
^—  ~ G  i  M éi



5* O M A .
t»«a. Méridionale. Mr. Comedle * en .parle ain- 

b Jml.Oc- Ü apí es de Laet b : la contrée qu’ils habi- 
Cij. I. x+.t:- fcnr eft fituée dans un defert ou Ton entre 
u - en  forrant de la Vílle de Su s un i  : ils font 

ríches &  civilifez , &  s’habillent de draps 
de iainc , parce qu’il s’y  trouve un nombre 
infini de brebis du Pérou dont ils ont apris 
de tourc ancienneté á carder la Iaine & á 
la fiíer fort propremenr. Leur Pays eft plus 
tempére que chaud, s’ il n’eft un peu froid. 
lis fe nouri'iííenc ordinal rement de maffo & 
de radnes de Papas. Je doute qu’ils foient 
difrérents des O m a g u a s .

O M A G U A S , ou H o m a g u e s ; Peuple 
de l’ Amérique Méridionale aux deux bords 
de la Riviérc des Amazones, au-deífous de fa 
jonétion avec la Moyobamba. Ce Peuple eft 
le méme que les A g u a s . Voyez ce nom. 
Voyez auíli H o m a g u e s .

í rnVíjlt O M  AGUA-SIETE.c , ou les vrajs Oma- 
htií. gaas , Peuple de l’Amcriquc Méridionale, 

prcTque fous l’Iiquareur quoi qu’un peo en 
de^á , auprés de la Riviérc de Caket, avant 
la divifion qui envoye une partie de fes'eaux 
á l’Orenoque & l'autre au grand Fleuve des 
Amazones. Ce Peuple ni cette divifion ne 
fe retrouvent plus dans !a nouvelle Carte de 
l’Amérique publice en 1712.

O M A G U M . Voyez U m a g o .
O M A L IS  , Riviére de l’Inde, c’eft une 

de celles qui groífiíTent le Fleuve Indus, fe- 
¿ In ladic. fon Arrien d.

1. OMAN,Ortelius nommeainfi une Ville 
de la Paleftine S¿ cite le 15. Chapitre de Jo- 
fu é. C ’eft apparemment A mam. Voyez 
ce mot.

1 . O M A N , Ville de l’Arabie heureufe. A- 
bulfeda dans fa deícription de l’Arabie e d it:

* lidie Oxo- Omán eft Furia Mer, c’eft une belle Ville & 
a k n f , y  a un Havre pour les VaiíFeaux. Dans 

fes T  ables, ildic: Sobar la Ville ou la Fort ere (Te 
d’Oman, ims le Pays de BahrainA' en dnnne 
lapofition, felón quatre Auteurs difrérens.

f  Atwal, 
c , I Kivas.
Selon  ̂ Ibn Said,

\_Refem.

A propvcmcnt parler So h a r  eft le nom déla 
Ville, Omán til eclui d’un Pays de 1*Arable 
6i méme d’une Mer comme on verra dans 
1 ’Arríele qui fuit.

5 .O M A N , Pays de l’Arabie. D ’Herbelot 
en parle ainfi dans fa Biblíothéque Oriéntale: 
c’eft ainfi , dit-il, que íes Arabes appellenr la 
patrie la plus Méridionale de 1’ temen ou Ara- 
bie heureufe qui s’étend depuis Mafcate jus- 
qu’ a Aden , c’eft-a-dire depiíís le Golphe 
Perfique jufqu’a l’Arabique. Le Géographe 
Períicn écric dans le rroifiéme Climat que Loth 
neveu d’Abrahatn qu’il appelle Prophete, ba
tir dans ce Pays la Ville d’Aman ou Omán 
qui a donne le nom au Pays; mais il fe trom
pe , car cette Ville de Loth eft celle d’Ammon 
Capitale des Ammonites qui a tiré fon nom 
d’Ammon fils de Loth, C ’eft ceile qui a por
té le nom d’Ammon Rabarah, 8c enfuñe de 
Phíladelphíc.

La patrie de l’Océan qui eft entre l’Erhio- 
píe &  les Indes, s’appelle auííi par les Arabes

Longir. Latir.
74 0 19 20.
74 0 i? 45*
8 r U ¡ 9 16.
84 50 19 45-

O M A .
Bahr-Oman V. Hrkend á caufe qu’elle borde 
cette partie de l'Yemen. Mirkhond rapporte 
qu’un Roí d’Oman nommé Dhoul Zogar fut 
défait par Caicaous Roí de la feconcíe Dy- 
mftie de Perfe qui ne lui accorda la Paix, 
qu’a condition qu’il lui donneroit en mariage 
fa filie Saudabali PrincefTe douée d’une rare 
beauté.

Les Géograpbes Arabes comptent entre les 
Ifles de la Mer d’Oman Zocotorah , Car- 
mouah , Cothorbah , avec une autre perita 
qui jette du feu. lis difent auífi que les Is- 

•ks appellées R aneg ' qui font les Maldives 
fonr dans la Mer d’Oman , avec une autre 
qu’ils nomment G e zira t  A l - C o r o u d , 
l'Ifit des Singes, &  que c’eft dans cette Mer 
que l’on trouve la plus grande quantité d’Am- 
bre gris, & pluiieurs pierres precien fes.

§. O  M AN A , Ville de l’Arabie heureufe, 
felón Etienne le Géographe. Elle croit fur 
le Golphe Perfique, & PAuteurdu Periple de la 
Mer Erythrée dit qu’elle étoit de la Perfe 
propre, ou Perfide ; s’il eft vrai que cesdeux 
Auteurs ayent paplé de lámeme Ville, com
me le R . P. Hardouin l’a cru faute d’avoir 
alfoz examiné les chofes. Il faut done diftin- 
guer ces Places, qui étoient féparées par le 
Golphe de Perfe.

1 • O M A N A , Ville de 1’ A rabie heureufe, 
felón Etienne le Géographe qui cite les An- 
tíquitez Arabiques de Glaucus Auteur que 
nous n’avons plus. Elle étoit dans les ierres, 
c’eft la méme que Ptolomée f appelle O ma- ^ ^ V -  
n u m  E m p o r i u m  ; &  dont le Peuple eft 
appelle par le meme Auteur O m a n i t *  6. g Ihíd. 
Mr. de Hile met cette Ville précifémentfous 
le Trapique d’Eté.

2. O M A N A . L ’Auteur du Periple de la 
Mer Erythrée écrit par une double Mm O m- 
mana Ville de la Perfide. Ce Fort ne de- 
voit pas étre éloigné de la CarmaniecarPline*1  ̂ ’ 
dit O manjE qaod priores celcbrem portum Car- 
mame.fecere. Ce lieu étoit d’un grandTrafie, 
felón Arrien dans le Periple cité. Pline dit 
que le Peuple O m a n i  avoient autrefois ha
bité depuis Petra jufqu’i  Charax & qu’il y 
avoit alors les Villes d’ Abefa mis & Soratftie 
Villes fameufes baríes par Semiramis. A  pre
ferir , dír-il, ce ne font que des deforts. Quoi- 
qu’il en foit,ce Port de Caramanic ne fauroít 
étre 1’O mana d’Arabie qui n’étoit pas un Port* 
mais une Ville dans les ierres.

§. Ce nom d’Oman s’eft confervé chez les 
Arabes comme on a pu voir dans 1’Amele
d’OMAK.

OM AN /E  
O M A N I. 
O M A N IT íE

Voy. O m a n a Í i . & a.

O M A R A ,, Ville de Perfe vers le Khoras- 
fan. Molet en parle & croit que c’eft l’an- 
cienne O b r o a t is  ou O r e b a t is  de Pto- 
lomée, nommée Orobatis par Amtnien Mar- 
cellin.

O M B r, ancienne Ville d’Egypte Capita
le du Nóme auquelelledonnoít lenomd’OM- 
b i t e s  N o m o s . Ce Peuple eft mal nornmé 
Ombri, “Q¡ifipúi, dans Ptolomée, ou il faut lite 
Ombi , ’Ofij3s¡. Etienne le Géographe ditOm- 
bi, "OftjjH, Ville d’Egypte du coré de la Li- 
bye. Les Editions vicieufes portoient Olbí,

"OAjStff.



« \ - r c  9- "Oxpoi. PUne * £ u t  m en tio n  d u  N ó m s  d e  ce 
í  I.S.C.Í4. Peuple O it iB iTE S N o m o s . II d it aillctirs b 
^ - i -  T m t jr i s  Sí  O m b i  font d e u x  V lile s  d ’ E g y p t e  

voilin es l ’une d e  T a tu r e . L es  habitaos d e  la 
derniere ( O u b i t í J ad oren : le C r o c o d i le : 
les T e n ty r ire s  le p o u r íu iv e n t,  S eparle m o y e n  

d ’ un frein q u ’ ils lu í p a ííc n t,  ils le d o m p re n t en 
f UiE A- nagcnr.t. zE U en parte c auffi de cette véncrarion  
m¡:¡. i. 10, p r;-i:pie O m b ita ,  ’Ou,¡3Ítxí p o u r  le C r o c o d ile .

<“ 1 ‘ " L e s  O m b i re s , d i t - i l ,  P e u p le d ’ E g y p t e ,  adoren t 
le  C ro c o d ile  Se lu í portent le méme re fp eé l 
q u e  nolis avoñs p ou r les D iv in ite z  d c l ’ O l y m -  
p e. S ’il arrive q u e  leurs en fans ío itn t etile- 
v e z  par le s C r o c o d iie s ,ils  s e n  r é jo u í í fe n t &  les 
nieves en tém oign an t p u b liq u em en t une e x tr é 
m e jo y e  en o n t une plus n au te  idee d 'e lles- 
m é m .s  d ’av o ír  eu  l ’ honn eu r de m ettre au 
m on d e  une n o u m ru re  agréable au x  D ie u x .  
L e s  A p o llo n o p o litcs  q u i fo n t partie des T e n -  
t y  rites les prennent dans des filets , les fu fp en - 
d én r á des A rb re s  , &  fans s ’ embaraíTer des 

gem iflem en s Se des cris de ce  cru el animal le 
b a tteu t Se le tourm en ten t ,  en fu ite  le c o n -  
p e n t par m orcea u x  &  le m an gen t. I l  d it au ffi 
q u e  les O m b ite s  fo n t ex p rés des L a c s  olí ils 
nourrílTent des C ro c o d ile s  q u i s’ y  ap p rivo ifen t 
Se q u i entendent q u a n d  on  les appelle. I ls  
leu r d o n n e n r , d it- il , les te tes  des v iétim es 
d o n t ils ne m an gen t p oin t e u x - tn c m e s  afín  

d e  les leur re íerv er. L a  prem iere lettre d e  ce  
n om  O m b i  e ft corrom p u e dans la N o t ic e  d e  

¿S ed . 10 . l ’ C m p ire  d ou  on  lie A m bo  p o u r O m bo . E -  
q u i t e s  p r o m e t í  i t id ig cn .t  L eg ion is  t e r t i a  D io c l e t ia -  
n a  A m bo  íous 1c D épartem en t d u  C o m m a n - 
dan t d e la T h é b a id e . C 'e í l  une fa u te , i l  s’ a- 
g i t  íc í de la V ille  é JO m b i.  P to lo m é e  place ce tte  
V i l le  entre T ou m  Se S y e n e ,  A n t o n ia  la m et 
en tre C on tra -A bollonas Se S y en e  a  X X X .  M .  P . 

de ce tte  d ern iere . II  y  a v o ít v is-il-v is  d e  cea 
d e u x  Places de P au tre c o ré  d u  N il  des L ie u x  
q u i en prenoienr le  nom  &  q u e  l ’ Itinérairc ap

pelle CO N 'TR A-O iVLRO S , &  C o N T R A - S u E -  
i s u  ir .r . v F j i ,  J u v e n il  £ a parlé de ce tte  G u e rre  des 
T c v í -  O m b íte s  8e des T e n t y r ite s  au  fu fet d e  la d i-  

ver (u é  de leur g o ú t  p ou r des D iv in ite z  d e f e 
rentes ; Se il en parle com m e d ’ une clio fe  arri- 
v e e  de fon tem s.

A c o p e , n o f ir o  ,
D ir á  q u o d  ex em p lttm  f r i t a s  p r o d u x e r i t  ¡ tv o . 
I n t e r  f in í t im o s  v e t a s , a tq te c a n t iq u a  j ¡m a l t a s ,  
Im m o r ta U  o d i t tm , n sm quam  f i in a b ik  v a in a s  ,  
A rd e t  a d h u c  Q m b o s e f i  T en ta r a.-.Jttmmm u t r t» q a e t 
/ de f u r o r  v a l g o , q a a d  N om in a  F t c in o r a m , 
O d a  m e r q u e  l o c a s , q ttum  J ó lo s  c r e d a t  h a b m d o s  
E Jfc D éos ¿¡tíos i p f i  c o l i t .

OiMB.
averti que ce C qui défigure ce niot eíl: pris 
du mor précédent qui eft atüwc. Ces ier
res de fautes íont fouvent arrivées aux Co- 
piífes qui écrivoient lorfqu’une perfonne dic- 
toit plulieurs mots de iuite fans les diftin- 
guer.

O.V1 B L A , Riviére de la Dalmatie £ l’O -  
rient de Pille de Meleda, au Nord de Pan- 
cicnne Ragú fe. Elle a fort peu de cours, 
mais elle eíl rrés-large Se forme une eípéce 
de Golphe a l’Embouchure duquel eít un 
écueü nommé D a x a . A u Nord &  prefque 
a fon Embouchureeft une AneenomméePoR- 
t o  M a l fa  , ou M a l p h is  , 011 il y  a quan- 
tité de fources. A u Midi mais plus au Le
van: eíl le port de Sa n t a  C h o c e  ou ilpeut 
teñir cent Galeres. Vers fa fource font les 
ruines d’une Ville détruíte nommee C u m u - 
j.a z . Le P. Coronelli nomme cette Rivié- 
re (Jmbla Eiumera Ario». Sont-ce trois noms ? 
Mr. Corncülc dit que les Anciens l’ont con- 
nue fous le nom d’ A r j o n a . Voyez A r jo -  
na 1. c’eíl la méme Riviére.

O M E R E , obfeurité caufée par un Corps-C® 
opaque opofe a la lumiére. La Géographie 
conii riere principalemcnt l’ombre caufée dans 
la lumiére du Soleil Se en tire plulieurs ufa- 
ges que je vais expliquer fommairement.

Les hommes ont coníideré de bonne heure 
que lorfque le Soleil eclaire l’Hemisphére ou 
ils font s tous les corps ele vez comme les ar
bres , les hommes eux-mémes , jettent une 
ombre, Mais elle ne va pas toujours du meme 
cote. Elle eíl infáilliblement en droite ligne 
avec le corps opaque &  le Soleil. Et comme 
cet Aflre parcourt fucceflivement di vers points 
de l’Horifon, l’ombre le fuit fidellement dans 
fon cours, & eíl tantot d'un cote, tantót de Part
iré. Par exemple, fi on plante perpendicyl ai re
men t une perche bien droite dans un champ ; 
aprés en avoir obíérvé Pombre a Midi ,on ver- 
ra que Pombre de fix lieures du marin & de fix 
heures du foír fontenfemble une ligne droite qui 
coupe & angles droirs Pombre du Midi au 
pied de la perche. A  quelque heure du jour 
que ce loit Pombre que jette un corps elevé 
perpendiculairemen: eA toujours en droite li
gne avec le corps Iuminciix.

Le Soleil femble fortir de PHorizon; il s’é- 
lcve jufqu’á Midi , aprés quoi il deícend Se 
fe psrd dans PHorizon qui nous le d¿ro
be peu a peu , Se enfin il difparoít entiére- 
menr. Ces diíftrens degTez de haureur mer- 
rent une extreme varíete entre les différentes 
longueurs des ombres. Plus il eíl bas, plus 
clles font longues; plus il eft hatit, plus elies 
íont courtes. II s’enfuit qu'étant au point 
de Midi dans la plus grande hauteur ou il 
puiíle étre ce jour-la, Pombre la plus courte 
eft celle que donne alors le corps eleve.

Le Soleil n’eft pas toujours dans la méme 
hauteur a fon Midi par rapport h nous. Du- 
rant les Equínoxes , il eft dans l’Equateur.
II s’en ecarte enfuite pour s’avancer de jour 
en jour vers Pun ou vers Pautre Trapique. 
Quand il eíl au Trapique du Capricorne, ce 
qui arrive au Solflíce d’Hyver , il eíl dans 
fon plus grand éloignement par rapport a nous.
Il s’eleve beaucoup moins haut que quand ii 
eíl dans PEquateur &  par conféquent Pombre 
du M idi, quoique la plus courte de celles de 
touc ce jour-la, eft plus longue a. proportion 
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C’eft-a-dire : Ecoutez le recít d’une Hiftoire 
Tangíante Se barbare dont notre fíécle a été 
le témoin. Les Citoyens de la Ville d’Om- 
bc Se ceux de Tentyre, ont été de touttems 
ennemis irreconciliables. Jamáis ils n’ont pu 
fe fquffrir. Leur haine eft invétérée Se im- 
mortelle & cette playe eft incurable. Ces deux 
Peuples font animez d'une extréme rage Pun 
contre Pautre,parce que Pun adore un Dieu 
que Pautre détefte , chacun croyant que la 
Divinité qn’il refpecte mérite feule d’étre a- 
dorée. Juvenal raconte enfuite une longue 
Hiftoire , ou Pon voit la folie de ces deux 
Peuples. II faut remarquer que quelques 
Editions anciennes portoient Combos au lieii 
á'Ombos. Ortdius a relevé cette ñute &
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que cellcs cíu M id i des jours ou il eft dans 
l ’ E n u a teu r.

A p r é s  étre arvivé au  T r o p iq u e d ’ H y v e r  ilfe  
ra p p ro ch e de jour en jo u r  de l’ E q u a tc u r ;  &  
Ja lo n g u e u r de l’o tn b re  a M id i d é c r o ír  á p ro
p o rc ió n  jufqu’a 1’ E q u in o x e  du Printem s , a- 
lu rs  il avance veis le T r o p iq u e  du C á n c e r , &  
c o m m e  par-la il fe ra p p ro cb e  encore p lu s  de 
n o u s  i  l ’ombre de M i d i  continué i  s ’ a c c o u r-  
c i r  a proportion , p arce  q u ’ alors Í1 s ’ éleve 
d ’ aurant plus par ra p p ort a notre P ays.

I I  e f t  done aifé d e  com prendre q u e  les f u 
fó o s  m ettent une gran d e différence en tre la 
lo n g u e u r  des ombres a M id i. C e lle s  du  
S o l l t ic e  d ’ E té  font les plus courtes, celles du  
S o l f t íc e  d ’ H yver fo n t les plus lo n g u es, celles 
d e s  E q u in o x cs  font m oyennes entre ces d eu x  
lo n g u e u r ; . Plus les C lim a rs que nous h ib i-  
to n s  fo n t éloignez de l ’ E q u ateu r terreare  (car 
la T e r r e  a auíti le lie n ) plus l ’ombre M é rid ie n - 
n e  d ’ un  corps elevé d o it  étre io n g u e , a p ro 
p o r c ió n  de l’ clo ignerm nr. C e h  s’ enJmr m - 
u ire llem en t des p rin cip es q u í víennent d ’ crre 

d é d vú ts . Prenons un  m e me jo u r , par exem -
ple, le premier de Juin , a Midi l’ombre d’ti
ñe perche de douze pieds fera plus Jongue en 
Suéde qu’á París & a París qu’a Alger¡ Cela 
eft burile a concevoii.

Ceci poft, l’ombre peut fervir i  cnrmoítre 
combien les lieux font plus proches ou plus 
éloignez de l’Equateur. Elle peut aufii fer
vir a determine!' la durce des Saifons. Aulli 
voyons-nous que dans la plus haute antiquité 
les Nations favantes ont eleve des Colomnes, 
ou des Obelifques, dont l’ombre étant obfer- 
vée par d’hibiles gtns fervoit a déterminer le 
cours du Soleil, & les Saifons qui en dépen- 
dent.

* Appion dans fe  Egyptiaqucs d it: MoT* 
fe, comme je l’ai entendu rapporter a des plus 
anciens d’entre les Egyptiens, croit d’Helio-

?>olis & il fut canfe que pour fe conforrtrer a 
a Religión dans laquelle il avoit été elevé on 
commen^a  ̂ faire dans la Ville en des lieux 
fermez les prieres que l’on faifoit auparavant 
a decouvert hors de la Ville ít que l’on ob- 
íerva de fe tourner tonionrs du cote du So- 
Jeil Levam; comme anlli de ce qu’au lien de 

Eyramides, on fit des Colomnes au-deíTus de 
certaines formes de bafiins, dan; lefquelsl’orr- 
bre tombant , elle tournoit comme le Soled. 
C ’eft ainfi que traduir Mr. Arnaud d’ Andíl-
li. Un Académicien de Pctris rínd ainfi ce 
inéme paffage : Mo'ife , comme je Tai apns 
de anciens Egypticns , croit de la Ville 
d’Helio polis qui eft confacrée an Soled; il 
étoit accoutumé aux mccurs de fa patrie : il 
introduifit l’ufage de faire les prieres en plein 
air & fur les remparts des Villas. II tourna 
tous les Oratoires au Soleil Eevant,car c’efí: 
ainfi qu’on le pratique ti la Ville du Soleil. 
An lieu d’Obelifques, ¿m íe h$&¿ív, il eleva 
des Colomnes dont le pied étoit dans une 
efpéce d’efquif & de baffin & il y  a-
voit au fommet une figure ou tete d’Hom- 
me, dont l’ombre, evja S' mSphz, fburniffoit 

, le méme cours que le Soleil. Ce paffage 
d’ Appion femble étre une explication antici- 
pée du paffage de Pline qui fea rapporté 
dans la fuite.

Ces Colomnes, ces Obelifques des Anciens 
furnia n tez d’une boule n’étoient pas un limpie

ürneríient máis im inftrument de Mathéma- 
tique, qui fervoit i  décrire fur le terrain par 
le moyen de l’ombre le chemin que le Soleil 
fsit ou lemble faire dans le Cid. Appion pré- 
tend que Mo'ife érígea des Colomnes de cette 
mrure. II eft vrai que Jofephe le Iui con
te fie ,  mais fans nier que cet ufage fút chez 
les E g y p t ie n s  &  fe  Chaldéens fe  plus an
ciens Pe upiev qui fe íbient adonnez |  rAftro- 
nom ie. 11 nie feulement que les Juifs, ni 
M o 'ife ,  ayent ríen fait de pareil.

Une p reu ve plus décifive de l’ancienneté 
de ces Obelilqucs, c'eft qu’on en voit fur des 
Médailles Grecqucs aunques & antérieures á 
Pythéas de Marfeilie. Telle eft entre autres 
celle de Philippe Roí de Murédoine rappor- 
rée par Gokzius b. é T. 3,Tai,

L'nfage de ces Obelífque; étoit trés-ancien, n' íl 
mais Eavantage que l'on retire de la boule qui 
fe met au haut n’eft pas fi anden a beaucoup 
prés. Pline c femble nous en marquer l’inven-( 1.36.0.1* 
tion dans ce paffage , ou aprés avoir parlé de 
deux fameux Obelifques tranfportez d’Egypte 
a Rome & placez l’un dans le grand Cir- 
que , l’antrc au Champ de Mars , il potirfuit 
ainfi : F,i ¿¡ai efi in Ctt7Kpo Divtts Í̂Hgtfjhts ad-~ 
didit mirabilem ttfum ad diprehendendas Solis 
XJmbras, dierumcjuc ac notlium ha magnitttdintSy 
(IrAto lapide ad magnittsdmem Obelijci, cui par 
fiern Umbra , bruma confeEla die fixta hora, 
paulatimque per regulas {qtta fttnt ex are incltt- 
Jk) Jitigtttís diehii decrefieret ac rurfus augejee- 
ret : digna cognita res &  ingenio foseando Ma- 
thematici. Flpki aaratam pilar» addidit, ca
jas ambra ventee colligeretar in Je ipfa, alias 
enormtter jaculante ápice , ratiene ̂  at ferunt * 
a capite heminis intellcBa.

On voit par ce paffage que cet Obelifque 
avoit été d’abord un íimple objet de curioíi- 
té & qu’Augufte y  fit des additions qui en 
firent tirer un ufage que Pline appelle admira
ble. Cet ufage eonfifioit a pouvoir mefurer 
avec plus de jufteífe la longueur des ombres, 
felón les Saffons. Ce qu’Augufte fit pour 
cela confiftoit en un pavé aufíi long que pou- 
voit l’érre la plus grande ombre de l’Obelifque 
prífe le jour le plus court de l’Hyver á Midi.
Ce pavé avoit des lignes de cuivre qui mar- 
quoient les divers accroiíTemens , ou décrois- 
ftmens de l’ombre. C ’eft ce que Pline ap
pelle une chofe digne d’érre connue &  qui 
marque la fécondiré de I’efprit du Marhéma- 
ticien qui guida Augufte dans ce projet. Le 
R, P. Hardouin dit que les Manufcrits ne 
nomment point ce Mathématicien. A vant fa 
con eétion les Editions ordinaires au lieu de 
Afathematici au genitif mettent le point final 
aprés le mot^<rc*Wff: & commencent l’autre 
Phrafe par ces mots. Manilas Mathematicas 
apici, Src. Que ce (bit Manlius ou un au- 
tre, il n’importe; mais Pline ajoüte une cho
fe qui eft tres-digne de remarque c’eft qu’au 
haut de l’Obelifque on pofa une boule dorée 
afín que l’ombre étant raíTemblée en elle-mé- 
me en devint plus fcnfible. Pline a bien vu 
que l’ombre d'une Pyramide, ou d’un Obelis- 
que n’eft: prefque plus fenfible vers la pointe , 
i  caufe que les rayons de la lumiére venant i  
fe raprocher fe  uns des autres affoibliflenttrop 
l’ombre en cet endroit. Ce peut étre une des 
raifons qui ont engagé les Aftronomes i  ter- 
miner ces Obelifques par une boule. Mais il
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y. en a une autre que Pline peut bien n’avoir 
poiht connue 8t que ces anciens Aftronó* 
mes favoient fans doute.

L ’Ombre d’un Obelifque a fa pointe ré- 
pond au bord fupérieur du Soleil; pour avoir 
le point central du Soled , il faut quelque 
chofe qui reérifie cela. En mettant une bou- 
le» le centre de Pombre qu’elle forme donne 
ce point fans autre opcration, ce qui eít u- 
ne facilité. La diffcrence qui réfulre du 
calcul. de Pombre d’un Obelifque avec ou 
fans cette boule, eft confidérable, puiíqu’elle 
eft de tout le demi Diamétie du Soleil; & 
cette différence doit étre obfervée pour la 
juftefte du Calcul Aftronomique.

Ccs Obelifques ont été appellez G no
m o n , TváfiiWt mot qui en Grec fignifis, ce 
qui montre , ce qui marque, ce qui fait con- 
mitre ; & que Pon a adopté en notre Lan- 
guc. La Science de. l’Ombre a recom- 
mencé  ̂ etre cultivée avcc fueres en ces 
derniers. ficeles & a produit ‘cette varic-té 
prodigieufe de Cadrans folaires pour toutes 
les expofitions poffibles. La Science qui en- 
feigue la meíure & la pofition du ftyle que 
Pon appelle Gnomon , & a trouver Ies li- 
gnes ou Pombre du ftyle doit tomber aux 
diíférentes heures du jour, s’appelle la G no- 
moniqjje. Ou peut voir les différens Trai
tes que le P. Defchales, Mrs. Ozanam, de 
la Hire & atures en ont écrít.

Ce que j’ai dit. jufqu’a préfent des Om- 
bres ne Conviene généraiement qu'aux Peu- 
ples íitsiez gntrt l’Equateur & le Pole Sep
tentrional ; vers lequel leur ombre eft tau- 
jours toumée 1 Midi. Au de-la de PEqua- 
teur c*eft tout le contraire. L ’ombre ¿un 
objet elevé fe touine toujours vers le Sud 
lorfqu’il eft Midi. Cek fe condud fans 
peine du Principe general que Pombre eft 
toujours opofée en droite ligne au corps lu- 
m ineux.Puifque les habítaos de ce Pays-lá 
font entre la ligne du Soled &  le Pote Me
ridional, il faut q u i  Midi leur oiübre íbir 
tournée nécefíaircment vers ce Pole.

Pour diftinguer les Ombres on Ies nomme 
du nom de la partie du Monde vers laquel- 
le elles fe jerrent, Pombre d’une Pyramide á 
fix heures du matin eft Occidentale, á Mi
di Septentrionale pour nous , Méridionale 
pour les Peuples au de-la de PEquateur, & 
á fix heures du foir elle eft Orienrale. Ce- 
ci n’a pas beíbin d’étre prouvé.

Les Grecs appellent POmbrq, , Sci* , 
de-lá viennent toüs ccs mots terminez en Scii» 
& formez de díverfes prépofitions, comme a , 
fans \ áfitytq y amphis, de deux cetez,-, 7típrt períy tout 
d Ventear \ ou du mot “Etí/o; , Eteres, l'un ou 
Vautre , & ces noms que les Géograpbes La
tios ont emprunté des Grecs , ont fervi h 
diftinguer les habitans du Globe terreftre par 
la diffe'rence des Ombres,

Ainfi on appelle A s c i e n s * Afii iy du mot 
''Miaos fans ombre , les Peuples qui ü Midi 
n’ont point d*ombre ce qui ne conviene 
qu’aux Peuples fitftez entre les deuxTropiques. 
Car en certains tems de l’année ils ont á Mi
di le Soleil á leur Zenith , ou pour dire la 
méme chofe en termes vulgaires, le Soleil pas- 
fe á plomb fur leurs tetes, de fa ôn que leur 
ombre eft alors fous eux. Cela n’arríve pas 
en méme tems á tous les Peuples fituez entre
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les deux Tropiques * mais fucceílivemertt 8c 1 
meíure que ie Soleil s'approche du Trapique 
vers lequel ils font. Par txemple* tous les 
Peuples qui font fous l’Equateur n’ont point 
d’ombre á Midi dans le tems des Equiuoxes. 
Ils ne commencent ik en avoir que quand il 
s’éloigne vers l’un ou vers l’autre des Trapiques. 
Alors ceux qui font entre l’Equateur & le Tra
pique dont le Soleil s’approche de jourenjour 
devtennent Afckns, ou fans ombre á Midi á. 
mclure que le Soleil paíTe par leur Parallele.

Les A m ph isc ien s , Amphiftii, iont ceux 
qui ont deux ombres differentcs, c’eftT-dire 
dont l’ombre eft alrernarivcment Septentrio- 
nale ou Méridionale i cela eft commun aux 
Peuples qui hahitent la Zone torride. Snp- 
poíons une Pyramide ou un Obelilque fur la 
Cote d’Or en Guiñee au bord de la Mer ati- 
prés de St. George de la Mine, ou El mina. 
comme 1’appellent les Hollandois , ou en tel 
^utre lieu de cette Cote; lorfque le Soleil eft 
par les environ 30. minutes, cette Pyrami
de ou cet Obelifque fera íáns ombre , mais 
lorfqu’il s’avanee vers le Trapique du Cáncer, 
ou qu’il en revient jufqu’a ce qu’il foit par
venú á ce Parallele que nous avons dit de 3a. 
environ 30'- Pombre de la Pyramide ou de 
cet Obelifque fera Méridionale > & tombera 
dans la Mer. Au contraire lorfque le Soleil 
aura repalTé ce Parallele pour gagner PEqua
teur &  enfuñe le Trapique du Capricorne, 
j ufqti’ü ce qu’ il foir revenu a ce méme Paral- 
lele l’ombre de la Pyramide ou del’Obelifque 
fera Septentrionale &  tombera dans les ier
res.

Il faut bien fe fbuvenir que nous ne par- 
lons ici que de Pombre de l’inftant du Midi 
vrai. Le Leéteur fe rappellera aufíi ce que 
nous avons dit de Pombre de fix heures du 
matin & de celle de fix heures du foir, qui quoi- 
que jettées Pune á l’Occident, Pautre & PO- 
rient , font enfemble une ligne droire conti- 
nuée aux deux córez de la perche dont le 
pied Ies unir. II en eft de ínéme de Pombre 
Méridionale , ou Septentrionale qu’aura fuc- 
ceffivement la Pyramide dont nous partons» 
Ces deux ombres feronr enfemble une ligne 
droire.

Les Pe r is c ie n s , P e r fil, font ceux dortt 
Ies Ombres toument autour d’eux. On a 
vu ailleurs que les Peuples qui demeureroienr 
fous un des Polea n’auróíent dans toute l’an- 
née qu’un jour de fix mois &  une nuit d’éga- 
le durée. Or il eft atfé de comprendre que 
ne perdant póínt de vue fe Soleil qui ne quir- 
te point leur Horizon durant fix moís, leur 
ombre devroit toumer autour d’eux autant de 
fois qu’il y  a de jours de vingt-quatre heures 
dans ces fix mois de jour perpetuel dont ils 
jouíroient. Il eft íci queftion de Pombre per- 
petuelle &  de toutes les heures, & non pas' 
de Pombre Méridienne qui eft toujours tournée 
du méme cóté, felón Je Pole.

Mais fi on con^oit que le Méridien ne fe 
termine pas au Pole , &  qu’il fe continué au 
de-la en (aifant un Cercfe entíer, alors le So
leil coupe deux fois le Méridien, une fois á 
Midi & l’autre fois 1 Minufe. Pour nous il 
difpanoít & lorfqu’il parcourt la partie ínfé- 
rieure de notre Méridien, il ne peut nous don- 
ñer d’ombre puifque fa lamiere nous eft ca
chee- Mais fes Peuples que nous fuppofons
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íous le Po!e ,nc «ffent point de le Voir pen- 
áunt Í1K inoís, poiíqu’il ne qukte point Jeur 
Horizon, Alors J'Ombre de Midi, & l’ Om* 
bre de Minuit tracécs fur une méme ligne 
qUi eft le Méridien» fe jettent en deux par
tios oppoie'es , & font enfemble une ligne 
dioire ; & ces deux Ombres* font & douze 
heures l’une de 1’autre. Si le corps ¿levé qui 
forme i’Ombre, eft prédfément fous le Pole, 
Ies deux Ombres feront ¿galement tournécs 
vers le Midi. S’il en eft á quelque difíance, 
l ’Ombre a . Midi lera Septentrionale, 8c í  
Minuit Méridionale.

Les H eterosciens  , H e t e r o s c ii  ,font 
Jes Peuples dont l’Ombre Meridienne eft 
toujours tournee du méme cote. Cela con
viene a ceux qui habitent entre le Tropique
6  k  Cerclepolaire. Ceux qui font au Nord 
du Tropique du*Cancer »ont toujours l'Om- 
bre Meridienne Septentrionale. Ceux qui vi- 
vent au Sud du Tropique du Capricorne, 
ont toujours l’Ombre Meridienne au Midi.

Les Peuples iituez fous l’un, ou fous I’au- 
tre des deux Tropiques, n'ont point d’Om- 
bre quand le Soled eft armé £ leur Tropi
que, Le refte de l’année ils ont une Ombre 
qui eft toujours la ir.éme  ̂ Midi. C'eft ce 
que les Géographes exprimen! par ces paro
les qu’ils font Afiiens 8c Heterofciens.

Les Peuples de la Zone torride, lituez en
tre les deux Tropiques , n’ont poinc d’om- 
bre quand le Soled paífe par leur parailele. 
Mais des qu’il s’en ecarte, ils ont une Om
bre qui eft ou Septentrionale ou Méridionale, 
felón qu’d avance vers l’un ou vers l'autre 
Tropique, C ’eft ce que veulent.dire ces 
mots sljckttS ó" Amphijcicns.

Les Peuples des Zones. tempérées n’ont 
qu’ une Ombre qui eft toujours ou Septen
trionale ou Méridionale, comme nous l’avons 
expliqué ci-deffus. Ainíi ils font Heterofcíensy 
Se ne fauroient étre AJbiens parce que le So
led n’arrive jamais a leur paralUle.

Les Peuples des Zones froides, ont tou
jours durant fíx mois , le Soled qui tourne 
autour d’eux, & fait tourner leur Ombre 
de méme. Il coupe deux fois en vingt-qua- 
tre heures le Méridien , ainfi ils font Peris- 
ciens y comme nous l’avons expliqué ci-des- 
fus. lis ne fauroient étre Africas ; nous 
en avons dit la raiíon. Aprés ce que nous ve- 
nons de dire, il n’y  a aucune dificulté i  con- 
cevoir le fens de ces deux vers de Lucain:

Igitotum vobis Arabes venijlis i» Orbes» , 
Timbras mirati nemorum, mn iré jimflras.

II parle des Nations, les plus éloignées 
qui furent forcees i  prendre partí dans les 
Guerres Civiles des Romain$;& nomine en- 
tr’autres les Arabes. Ils étoient accoutumez 
de voir qu’en Eté lorfqu’ils étoient daos leur 
patrie » le Soleil étant Septentrional á leur 
égard, l’Ombre fe jettoit alors vers le Mi
di. On ctoit alors dans la faifbn» ou cela 
devoit étre ainfi dans leur Pays. Ils voyoient 
pourtant leur Ombre, ou celle des bois jet- 
téc vers 1c Nord, parce qu’ils étoient bien 
en deqi du Tropique du Cáncer &  dans 
des Climsts ou l’Ombre á Midi eft Septen
trionale toute l’année. Cela les furprenoit Se 
ils crcioient étre venus dans un autre Mon*
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de. Cet étonnement montee qué ces Ata
bes étoient de l'Arabie heureufe , les feuls 
Arabes qui foient entre le Tropique & l'E- 
quateur. L ’Arabie deferre & la Pétrée étant 
en de$ll, leurs Habitaos n’ont jamais I Midi,, 
que l’Ombre Septentrionale , &  par coiifé- 
quent ce qui étonnoit les Arabes de Lu, 
cain, n’eftt eu ríen d’étrange pour eux. On 
pourroit demander pourquoí Lucain appelle 
le Midi la gauche i ou, ce qui revient au mé- 
me, pourquoi on explique par le M idi, ce 
que ce Poete appelle la gauche. Car com
me cela dépend de la maniere de fe tour
ner, qui eft une chofe arbitra ¡re, la gauche 
d’une perfonne peut étre indifféremraent de 
tous les cotez imaginables. Voici la raifon.
L ’Auteur parle en Poete. II faut favoir que 
les Géographes, Ies Aftronomes, les Prétres,
& les Poetes ont choiíi, chacun un des points 
Cardinaux du Ciel, vers lequel ils affeéfent 
de fe tourner.

Les Géogíaphes fe toument vers le Nord,
& difpofent leurs Catres de maniere, que le 
Nord eft en haui , quand elles font bien 
orientées. Les Aftronomes fe tournent au 
contraire, vers l’Equateur pour examiner le 
cours du Ciel Se des Planettes. Les Prétres 
fe toument vers l’Orient. Les Eglifes oü 
l’on-n’a point été géné par le terrain font dis- 
pofées de maniére que l’Autel eft á l’Orient,
& le grand Portail a 1'Occidcnr. Les Poetes 
enfin fe toument vers le Couchant. Ainfi ils 
ont le Nord ü leur droite Se le Midi a leur 
gauche. Ces difpofirions diffcrcntes font ex- 
primees dans ces deux vers,

Ad Boream Terra fía t, Cali menfor ad Ah- 
■ ftrwn-,

Proco Deividet exortum yoccafimqae Poeta*

Lucain dans un Poéme ne devoit point par- 
ler autrement. Ainfi chez luí Jintftra , ou la 
gauche eft le Midi. Celle d’ un Prétre fe- 
roit le Nord, d’un Géographe 1'Occidcnt,
Se d’un Aftronome l’Orient.

Je n’entre point dans les détailsdel’ufage 
du Gnomon, cela me raeneroit trop loin.

O M B R E A , Ville de la Méfopotamie,fe
lón Ptolomée VQuelques Exemplaires portento i.j.. c. ,9. 
O mbrjea par une diphthongue.

O M B R I. Voycz O mbi.
1. O M B R IC I, anden Peuple de l’ Illyrieb. & Ortelii 

Herodote &  Stobée en font mentiorí. Le pre- Ttcíiur*; 
mier au IV . Livre de ion Hiftoíre, l’autre
il l’endroit ou il parle du courage, de l'ava- 
rice &  de I’injuítice. Peucer croit que c’eft 
& préfent la Croatie.

2. O M B R IC I, ancien Peuple dTtaIiec,f  lbid. 
vers la Japygie & prés de la Mer Hadriati-
que , Atnenée &  Etienne le Géographe en 
font mention,

O M B R IE  , Province de l’Etat Ecclé- 
fiaftique. L ’ancien nom éroit U m b r í a , le 
nom moderne eft pris de Spo lette  fa Ca- 
pitale. Comme les limites en font différen- 
tes, voyez ces deux Arricies.

OMBRIO,nom d’une desIfles Fortunées, 
felón Pline d; ih n'y avoit de fon tems, au- d l.d.c, »■  
cune trace d’édifices. On conjeéture que
c’eft préfentement PIsle de Eer. ,

O M B R IT A i,, póur O m s it a . Voyez 
O m e i.

i . O M -



O M B. O ME. O MI. O M M.
, i .  O M B R O N E  nom moderne: dé 

1’ U mbro , - Riviére d’Italie daos l’Erat de 
zBnuJrwd Tpfcane Elle a fa fource dans le Sienois, 
Ed«. <j°/- prés des confins da Florentín I .dix nuiles de 

Siene,d*ou coulant au Midi,elle re$oitl’Ar- 
bia au-deflous de Boncotivento; & enfuñe la 
M brsa 3c J’O r c i a , puis paflant.prés de 
Gro fierro, elle le jette dans la Mer de Tos- 
cane, cinq millas .plus bas» & fept milles de 
Telamone.

z. .Q M B R O N E  , Bourg d’Italie dans 
i  liad, l ’Etac de Tofcane b, dans les. Maremmes de 

Siéne,i quatre milles an-defTous de Grofletco, 
a l’Embouchure de laRiviére d’Ombrone. 

O M B R O N E S, ancien Peuple déla Sar- 
( ¡. j,c. j1. matie Européenne, felón Pcolomée c.

O M B R U S, lieu toujours touvert de nei- 
gc, au pieddu Mont Tarbellus, felón Quin- 

y¡. g. tus Calaber á. Il femble , dit Ortelius c, 
í Thefaar. qu’ il étoit aupre? de Caunus dans la Doride.

O M E G N A , Bourg d’Italie en Lombar- 
díe» au Duché de Milán, dans le Novarez 
avec un ancien Cháteau , prés du Comré 
d’Anghiera, fur le bord du Lac d’Orta, en
tre le.Lac Majeur au Levant, Carallo au 
Couchant, £ fept milles d’Qrta en paflant 

/Ediuyo/- yers Domo d’Ofcéfla, felón Mr. Baudrand f. 
II y  a un ancien Chateau,

O M E N O G A R Á , Ville de l’Inde en de- 
1,7,c, i. §at dü Gfinge 8.

O M E T E P E C  , Riviére de l’Amérique 
dans la Nouvelle * ¡Efpagné , au Gouverne- 

h De L*tt ment de .Guaxaca K  Elle tire íá. fource de 
Ind, Oceí- plufieurs Piarais , quifbnt au bas des Mon* 
áenc.l.f. c. tagnes,da Xicayan,idans. lefquels .díveiJsJtof- 
AI* reos- /rqulenc dfes JVJoutagnes . de. Cacatepec. 

i ¡Cette Ri,viere en ye^oitdeux autres,cinqdieues 
■ au-deffus de . fon Embouchure , ' favoir celle 
deTlacoiula cf'un cote 3? Tlapomama de í’au- 
tre.. Groffie de.leurs; eaux, elje va (¿déchar- 
ger dans la Mer du Sud, au Port de Tecua.- 
napa. • ‘

Ó M I , Ville de la Chine dans la Province 
d’Iunnan, au Département de Lingan» troi- 
fiéme Métropole de cette Province. Elle eft 

i Atas Si- p*"és de la Montague d’ Uchung ■ . Elle eft de 
ceniis. 13. d. 57'. plus Occideptale que Pekín, ít 

24. d. z . de Latitude.
O M ILU S , lieu qui doit étrp, quelque 

part daug la Gréce. Hippocrate en fait méri- 
i  Mírb. p^tion a.j Ortelius conjeture que c’eft paut
a r -  1. f. étre: O mOLUS. ; i.! =

QJVÍIN G IS , ancien lieu d’ Efpagne.Voyez 
O.NINC.1S. . .. ' .

{l.f.c. 13.. O  MIRAS , Pline 1 dit 'qu’on - nommoít 
áinfi 1‘Euphrate avant qu’il fut arrivé au Morit 
Taurps ; & qu’il ne: prend le nom d’Euphraté 
qu’au íbrtír de catt'e-Montagne. . i 

pM lSEíOU  piutpt O misch t les Efela- 
vons dópnent ce demier npm  ̂la Ville d’ Al- 
mifla ,eu Dalmatie, Mr. Baudrand fournit le 
prepiipr. ,

^ O M IZA , Yille.de la Gedrofie, felón P to  
*  1.6.c.n.lónnée m; - ”  • '• ' £ r.

O M M A  (l*) Riyiérc'd’Italie dans l'Erat 
de l’ Eglife , ou elle arrofe la Campagne de 
Rome. Elle a fa . fource entr.e Paleftrina 3c 
Palliano, coule entre-S,egm &  Florentino A re- 

ôit deux Ruifleaux SCí va fe perdre. dans le 
Gariglan. Je fondecettejDeferiptáon dé fon 
cours fur ce que Mrs. Baudrand Mari &  
CwDéille aflurent qu’on la nomme aufíi T rb-

O MM. j 7
RO, Seque c'eft le T r ir u s  des Ancíens. 
auquel conviene le cours que j’aí marqué.
Mr. de' l’Ifle nomme le Trrras des Anciens, 
dans fa Carte Latine du Latium, &  appelle 
cette méme R,iviere Sa c c o , dans fon Iraüe 
moderne. Peut-étre qu'Omma eft le nomd’un 
des deux RuifTeaux qu’elle re ôír. Magín 
donne le cours de cette Riviere fans la nom- 
mer.

O M M E I, Peuple aux envirohs de Sodo
me dans la Te ríe de Chanaan , felón St. Je
tóme a. n jn ladit

O M M E L A N D E S, fies) Les Hollandois 
écrivent O m m elanden , & fous-cntendent 
G roninger  : ils appellent ainfi le plat Pays, 
aux environs de Groningue, qui avec cette 
Ville compofe> une des fept Provinces-Únies, 
dont la République eft compofée. Mr. le 
Olere dans fon Híftoire des Provinces-Uníes, 
dit 1’O mlande aü lingulier cu Framjois. Il 
parle ainli de cette Province. La Province 
de Groningue eft compofée de deux Mem- 
bres, favoit celui de la ViHe de Groningue,
3c celui du Pays circonvoifin, qu’on appelle 
en Flamand Ommelandeny qui eft entre les Ri- 
viéres d’Ems &  de Lauwers. Ces deux Mem- 
bres fbnt ufie Province fonveraine. II parle 
enfuite de la Ville, dont il décrit le Gouver- 
nement, &  pafle enfuite au Pays, dont il eft 
ici queftion. Le plat Pays ou YOmlande, dir- 
il 0, eft divifé en trois Qiiartiers, &  les Loix ° Gouver- 
porceut que teus ceux qui y  pofledent trente oem' ücí 
arpeáis de terre, de la valeur dé mille franes o ^ Qcei" 
monBpye:d’Emden &qui payent huit Florins, 
a l’Etat X chaqué fubfide qu’on nomme Ferpon- 
dittg >Qn.x droit de comparoítre á 1’AÍIemblée 
de la Province. Ces trois Quarriers n’ont néan- 
moins. qu’une voix Se la Ville une autre* 
de forte que la Souveraineté eft parragée éga- 
lemenr entre la Ville & ÍOraUnde. Chacun 
.do ces -trois Quartiers eft fubdivifé en trois 
Sous-QíuirthYs, & Ton ne peut prend re aucune 
réfólution'pour les affaires de la Province, 
que les deux tiers , c’eft4 -díre fíx de ces 
Sous-Qpartiérs , ne foient d-accord. II y a plu- 
lieurs Jurisdíctions tant civiles que crimine!-, 
les •, mais on appelle de' leurs Sentences íl une 
Chambre étabhe dans la Ville- La Chambre eft 
compofée d ’ún Lieufénaht,. qui eft nommé 
alternativement par la Ville,bu par l’Omlan- 
de 3í  de huit Affeflenrs , dont quatre font 
des Bourgmeftres de la Ville, albrs en Regen- 
ce j les, quatre autres font perpetuéis ; done 
un eft pqmmb par la Ville & trois par l’Om- 
lande.. .Voyez G roningue.
- Les Ommelandes (ou l'Omlande) font par- 
tagées-, comme on vient de dire en trois 
Quartiers-, idorit voici les lioms H unsingo  ̂ - 
FivEtttíGo , &  W ester-Q wartier 
c’-eft-irdire:,: le Quartier Occidental p. Cés p mima 
tfois Quartiers n’ont point de Villes , rmais Toone^íieir 
des V-illages. Vers l’an 890. il n’y en avoit Nedcrbl-6 
que cinq, mais Fort étendus, favoir H ugo- den. 
m o n h i, H u n isg a , Fiv o l g o , E m isg a , 
&FEDERiTGA,avec la petite Hle deBANnr 
que fon foup^onne avoir été entre le Dok- 
kumerdiep 8c le Lauwers. A  préfent le nom-1 
bre des Villages fe monte a cent víngr-lmit 
fans compter quelques-uns, qui dépendent de 
la Ville de Groningue,

OM M EN  , petite Ville ou Bourg des 
Ptovinces-LJaies des Pays-Bas dans le Sallant 

H en



UU.Vi£t.en Overiflel \  for je W eehti cinq lio »  
¿« Viyi- de SwoU, & á ííx de Coevorden. C en eft 

proprement i préíenc qu’un gros Village , 
mais quí a les mémes Priviléges &  Franchi- 
fes qu’une Ville.

OMMERSCHANTZ b, Forterefle du 
méme Pays. Cette Forterefle & le Hameau 
d'OvERYRST, ne font pas éloignez d’Om-

<B OMM. OMN. OMO.

3as.

f Hfim*. 
ibid.

men. ,
OMMlRABI, Ri viere d’A frique dans 

la Barbarie, au Royaume de Maróc. Elle a 
fa fource dans le Mont Atlas,i l’endroit oü 
il fépare la Province de Tedles, de celle de 
SegelmeíTe. Delá ferpentant vers le Couchant 
Septentrional, elle fe charge de plufieurs Ri- 
vieres, dont la principal? eíí la Derna qui vient 
de Tefza, elle baigne enfuite Tegageta, cou- 
lant toujours entre la province de Tedies Se 
celle de Temefne, & fe grofliflant enfin de la 
grande Riviére que Marmol appelle la Riviére 
des Négres, & que Sanfon appelle Q uAdel- 
habid,ou Hued-ala-Abid, elles coulent 
enfemble entre la Province de Temefne & 
telle de Docala, arrofant dans cette derniére, 
c'eft-a-dire & fon Midi, Benacasi, Bu- 
lahuanaou Bolaguen,T ergum, T e
mer a Costa, Subeita & Azamor. Li 
elle s’élargit & forme un Golphe á fon Em- 
bouchure, au Midi de laquelle Mazagan eft 
íituée. On la nomme quelquefois R ivie'rb 
d 'A zamor. Mr. de l’Ifle la nomme Mar- 
b e  a ,  & écrit Riviére des Noirs, au lieu dé 
Riviére des Négres. Il croit que c*eft l’A- 
sama, ou Azana des Anciens; & metleuf 
Fort de Rutudis, ou Rusvbis, en cela 
il renverfe l’ordre de Ptolomée, qui met 
Rufubis au No-d de 1’Afama. Seloti l’ordre 
de cet anclen Géagraphé, en le fuppofant 
jufte, l’Ommirabi devroit erre la Cufa, qui 
eft au Nord de cette Place, & non 1*Afama 
qui eft au Midi, Voyez 1’Arricie A sama. 
Voyez auífi U ma-R abea.

O M N jE , Ville du Peuple Omani dans 
1 1 ó.c.iS. l’A rabie heureufe, felón Pline e.

OMOENUS, Ifle fur la Cote de VAra- 
d ibid. bie heureufe , felón Pline d. Ortelius e la

OMP. OMU. ON.
Hainaut, fur la Rive droite de la Sambre 
une licué au-deflus de Maubeuge. II y  a une 
Abbaye de Bénédiótins, elle eft Réguliere.

O M P  A I , Riviére de Tranfilvanie, felón 
Mr. Baudrand, qui n’en marque point le 
cours , il tapporte feulement un aocien fait 
qui convicnt & la S a r g e t i a  des Andeos.

O M P H A C E , ancienne Ville de Sicile, 
felón Etienne le Géographe, qui cite l’His- 
toire Sicilienne de Pmlifte,

i .  O M P H A L IU M  , lieu de rifle de 
Créte , entre Thaut 8c Gnoffms, felón le me
nte.

z. O M P H A L IU M , Ville de TheíTalie,
felón le méme.

3. O M P H A L IU M , Ville d’Epire, fe
lón Ptolomée k. Elle étoit dans la Chaonie 31 Ct *4* 
&  dans les terres.

O M P H A LO S,m ot Grec qui fignifie le ^  
mmbril, en Latín UrnltilicKt. Comme la íi- 
tuation de cette partie dans un homme régu- 
liérement bien fait eft diftance égale du 
fommet de la tete &  de la plante des pieds 
&  précifement au milieu, ce mot a été aufli 
employé pour fignifier un lieu fitué au Cen
tre d’une Ifle, d’une Coñtrée &c. 1 Paufa-I Orttlim
mas parle dans les Corintmaqués de 1 com
pítaloŝ  du Pelopohnéfe» 8c Tatien dans fon 
Traite contre les Grecs dit que Denys fut 
enfévelí íb Omphalo,

O M U R A , Ville íc Principante particu- 
liére du Japón, dans la Province de Fifett, 
au íond d’une Baye &  au Nord de Naga- 
zaki. Elle a fon Prince particulier , dont 
elle eft; la réfidence, 8c qui en pórte le nomó>. m 1ztmpfa 
U y  a fort peu d’eau dans la Baye d*Omu- 
n ,  &  elle n’eft point du tout propre p o u rj^ j-'1, 
de grands Vaifleaux. Elle s’étend á l’Ouelt ' 
Sud-Oueft,a flux 8c refluí 8c communique 
á la Mer par un petit Détroit. On y  trouvft 
des Coquiíles qtli produifenr des Petles.Au- 
trefois on y  ramáfloit de trés-beau fabte d’or, 
le long des Cotes qui font préfentement inon- 
dées, la Mer ayant gagné du terraín de ce 
cáté-lü.

t Theiiur- piend dans le Sein Perfique.
OMOLE, ’Ofióaíj, Montagne de ThefTa- 

lie, feion Strabón, & Etienne citez par Orte
lius. Etienne dit O m o l e ' ou H o m o  l e  ,  
(car cela dépend d’un accent toumé d’une 
maniere, ou d’une autre 'O ouO') Montagne 
de Theflalie dont parle Paufanias; on la nom
ine aufli Omhiff f ou Homolus, par la méme 
raifon): les Portes de Thébes du coté de 
cette Montagne,en portent le nom de Homo- 
Ludes Perú. On adore en Bceotie Júpiter 

/Inldyl. í.Homolo'ien. Le Scholiafte de Théocrite f 
fait mention de la Féte de Júpiter Homoío- 
ien , Se du cuite de Ceres Homoloicnne. 

i i. Apollodore 8 décrivant les fept Portes de 
Thébes , parle de celle qui étoit nommée 

h 1- 9. O molois. Paufanias h dit Omeié & dit dé 
cette Montagne, que - c’étoit la plus fertile, 
& la mieux arrofée de la Theflalie. Je trouve 

¿ I 9.p44a.dans Strabon i Homolium & Homous, 
c’étoit le nom d’une Ville & d’une Mon
tagne, felón la remarque de Cafaubon. Tite- 
Live nomme effeétivement ainfi Osw/iaw, 
dans fon 42. livre, ii la citation d’Ortelius 
eft jufte,

O M O N T , Village des Pays-Ba$ dans le

O  N .

i.ON,anclóme Ville d’ Egypte* Le Texte 
Hébreu nomme ainfi la Ville,dont étoit Pre
cie le beau-pere de Jofeph 11; mais les Sep- # GeneT í. 
tante la nomment Heliopolis,Dans l’Exode0, +, T‘ * 
nutre les deux Vüles que les Hébrem deve- ^°10 c +t' 
ñus efclaves réparerent,ily en a une troifiimeo c. 1. 
appellée Otr , la mtmt m̂’HÉLio p ü l s s ; 
dans Ezechiel p on voit les jeunes gensd’He- 
liopotis &  de Eubafte. Jofephe dit; que le 
beau-pere du Patriarche Jofeph étoit un des 
Prétres d* Heliopolis tw h  HZiwjréAfi k¡m. On 
ne peut pas dire que ce nom d’Heliopolis 
ait été donné par les Grecs &  par les Macé- 
doniens i  la place d1 HR. O n  , nom Hé- 
braiqüe,car Je remíe * fait mention de VÜ& ̂  c, 
rV3  Beth Semes la Maifon du Soleil, 8c la 
met en Egypte CDHYD Bé-aretz Mis-
raím, les Septante Pont traduit par Heliapo- 
lis stoaj5. Voyez Heliopolis 2.

x. O N , Ville de la Paleftme, au Pays de 
Samarie, felón St. Jetóme 1 5 qui dit qu’au r Dt íetit, 
lieu de ce mot on lit dans VHébreu A u n . E u- 
febe dit A n n a , Aquila &  Symmáque ren- 
dent ce mot por cene Epitnete bmtik' Sc

Théo-



Theodorion par le mot d'wuptité. - Quelque- 
fois vcomme la remarqué le Pere Bonfrerius, 
les Septante ont reteou ce mot dans leur Ver* 
¡Ron, fans additínn lorfqu’il y  t  daos l’Hé- 
breu flK. done la fignification cft imquité, 
menfunge, ¡dale. C ’eft ájnfí , qu’ils gardent ce 

ge, io.T.S.noin dans Ofée *¡ (¡wpól ílv , jdltari* On, ks 
Autels d’Ó n,au lieu de quoi la Veríion La* 
tiñe, porte y, excelfr Jdoli, Ies hauts líeme de 
I’Idole. De méme dans Amos Ik xtSku ílV, 
du champ ¿f’Ow,la VeríJon Latine dit de Cam
po Idoli, II fe prendquelquefois pour B e t h * 

h a  v e n  , ou étoit place lé Veau d’Or de Ro- 
b o a m &  au lieu du nom de Bethaven, que 
notre Vulgate retient, les Septante difent la 

l ofée c. 4. Maijo» d'On b. Le Pere Bonfrerius cohclud 
v. 1 f  c. r-». q Ue rnot Os féparéinent n’eft poínt le 
v/.C' 10* d’une Ville parriculiére de la Paleftine» 

mais qu’étant joint au mot Aiaifin, -atore íl 
devient. un nom ; vrayement Gcographique, 
foitdans le propre »foit dans le figuré.

O N /E U M , Ville de L’ílly ríe, dans la Li- 
burnic, felón Prolomée. Sophien croit que 
c’eft préfentement C a b o - C u m a n o .

O N A G R IN U M C A S T E L L U M »  Vil
le de la fecon.de Pannonie le long du Fleuve 
aux environs de la Save, felón la Notice de 

t  Se£t,f<í. rEmpire c.
O N A N O  , Bourg dTtalie dans I’Etat 

de l’Eglife, 8c dans l’Orviétan, entre Aqua- 
pendente 8c Petiglianol deux lkues de Tune 

i  EauJrAoJ, &  de l’autre d. 11 a titee de Duché.
Elic. O N A P IE U , Peuple de l’Amérique Sep-

tentrionale, aux envúons de la mure que Ali
vie Mr. de la Salle, pour aller de la Bayede 
St.Loúis , chezJes Genis.

O N A T E . Voyez O g n a t e .  

i . O N C /E , Ville d’Arcadle, felón Iíáce 
Schoíiafte de Lycophron. Voyez O n c i u m .

z.Ó N CiE, , Ville de Thébcs, felón le me
nte. II entend fans dome un Village de ce 
nom dans la Bceotie, dont parle Phavorinus. 
Etienne le Géographe parle d’une Porte de 
Thébes, qui prenoit Ion nom de ce lieu-11. 

ONC-íE U M . Voyez O ncium . 
O N C H jE. Voyez U nchjb. 
O N C H E SM U S, Port díe l’Epire, felón 

* i-j.c. 14. Prolomée c-'Oyyu^to;> "O nchism us , felón 
Strabonj anclen Port de la Cote d’Epire. Les 
Anciens donnoient le nom A'OncbeJmitet ¿ au 
vent qui étoit propre; 1 paíTer de ce Port en 
ítalie. Cicerón dit dans. une de les Lettres 

/I.7.Epift. 4 Atticus, f  nous lómales venus,I Brindes, 
*’ le fixiéme jour avant les Calendes de Décem-

bre ( c’eft-á-dire le 15. Novembre) &  nous 
avons eu dans- ce trajet, le méme bonheur 
que., vous avez fur Mer ; ' un doux Onches- 
míte n’a point ceffé de favorifer notre riaviga- 
tion. Les Anciens ont fuppofé qué ce mot 
■ A'OnckeJmui vient d’Aochife j Se qvtAschiji 
Portus, ou le Prn d'¿énchifi lancien nom.
C ’eft ce que veut diré Denys d’Halicamaífe 
lorfqu’il dit, ils cótoyeitnt depuis Buthrot, 
jufqir’au Port qui portoit alors le nom d’An- 
chile, Se qui a mamtcnant un nom, oii Pan
den eft un peu déguifé. Ce Port étoit dans 
la Cliaonie, felón Prolomée, qui le nümme 
entre Panorme A  CafEope. Ainfi ce ne láu- 
roit erre l’Echinus de Pline qui étok dans 
l’Acamanie bien loin.de II.

Ó N C H E ST I PALU S. Voyez 1’Atóele 
fuivant, &  C  o  p  a í s .  .. ~¡s

ON. QNA. ONC.
ONCHESTUS, Ville dé Gr&e dáiK h 

Bceotie. Elle étoit grande &  fituée entré 
Haliarte & Acraepbies, prés d’une Montagne, 
nommée Phcesícíus Moni. Ce n’étoit d’abord 
iqu’un bois confacré I NeptUhe. Homerfi 
n'eh parlé que fur ce piéd-11.

*0 }>¡ffN&e Uteív TIooíSi¡í'ov , ar/fJtfo ¿Ajoí *. g Catabg,
r. .3.

Onchefte faitfamatx confacré' a *  Hits Nep- 
tune. 11 y euc enfuite une Ville en cet en- 
droit, &  Paufanias •* parle de fes ruines. Stra-A Soett¡(-c- 
boa J k  compte entre les ViUes qui bor- p . I0_ 
doient le Lac Coparé. Elle en étoit au* 9 P +l 
M idi, comme je te dís au mot C opáis. On 
croit que D i m i n i a  , en occupe le terrain.
Voyez ce mor.

z. O N C H E ST U S , Bois facré de k  
Bceotie. Voyez í’ Arricie précédent.

O N C H E S T U S , auné Bois confacré 
I Ncptune dans l’Eubée, felón Ortelius t  qui¿ Thcíaar. 
cite le troiliéme lívre d’Apollonius.

4. O N C H E S T U S , Ortelius trouve une 
Riviére de ce nom en Theffalie, Se cite E- 
tíenne &  Polybe. Ces Autéurs écrivent,fe
lón k  pronondation Grecque ‘'Ok &koc 8c Po
lybe la nomme bien exprelfónent dans un 
nagment de fon 17. lívre.

O N CH ISM U S. Voyez O n c h e s m v s .  
O N C H O B R IC E , lile fur k  CÓte Orién

tale de 1* Arable beureufe, felón Pline K i 1.6.c.a8, 
O N C H O E ', Ville de Gréce dans k  Pho- 

cide, felón Etienne le Géographe.
O N C IU M ,o u  O n c e i u m  0 ’>««v, For- 

tereíTc dé Gréce dans l’Arcadie¿ ÉUe prenoit 
fon nom d’Oncus qui y  avoit commandé.
C ’eft peut-étre 1’ O n c a e  d’Ifacc. Schoíiafte 
de L ’yeophron.

1. O N D A  , ancien nom de la Riviére 
d’ONHAR en Efpagne.

2.O N D A ,1 Bourg &  Chatea'u d’Efpagne, 
au Royanme de Valence , &  au pied des 
Montagnes, pres de k  Riviére de Millas, I 
deux perúes lieues de la Cote du Golphe de 
Valence , au Couchant 8c un peu plus de 
Morvedro au Nord, en alknt vers Tortole.

O N D EV ES (1 e  s_) ce nom fignifie perdu, 4P 
8c lé donne I une des quatre fortes de Noirs 
de la Province d’Anofli m, dans l’Ifle de Mz-mCom JACt. 
dagafcar. Ce fonr les moindres de tous. Ib ** 1.af rf x ’ 
font Efckves d’origine du cóté du Pete & 
de la Mere, achetez ou feits prifonniers, pen- t . 4. 
dant k  guerre. Ils ne peuvent quitter lew 
maítre, fous quelque prétexte que ce foit, 
fi ce n’eft que dans un tems de famine , ou 
d’une grande cherté de vivres, il leur eút re
fufé la fubfiftance qúil leúr doit. En ce 
cas il leur eft permis de choifir un autre 
maítre." ■

O N D IC A V ^  , 'OyZutÁweu, c’eft ainfi 
qu’cm lit ce nom bouleverfé dans les Editions 
de Prolomée n au lieu d’A’tAnáauo* A n d i c a -  » 1 . c. 9f 
v i , Peuple de k  Gaule Lyonhoife. Ce Peu
ple eft le méme que les Angevíns, 8c fa Ville 
Jsliomagus eft jingeri.
- O N D Z A T Z I ( l e s )  on diftingue par ce 
mot dans 1’Iíle de Madagafcar0, une con- „ Tiaeaurt. 
dition parriculiére des Habuans. Ce font des Hift.de!'iflc 
gensqui ont la peau rouge,les chevenz longsdc Madaĝ ' 
&  piaré, fi ennemis du fang qu’ils nepeu-car’ “ *F 
vent pas couper k  gorge I  un poulet. Ils 
s’adonnent i  k'péche. Es n’ont ni Temple ni
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Religión,& fentpar coutume quelques Sacri- 
ficesde béres, quand ils fon t malees, quand 
íís veuíent pknter íeurs ignames & 'leur ris, 
quand íís veulentles cueillir, quand ils cir- 
concifent Ieurs enfans, quand ils eqtrepren- 
nenc une guerre > quand ils prennent, poífes- 
fion d’une maifon nouvellement batie, quand 
ils ont eu quelque reve, ou quand U^enter- 
rent un parent.

O N E , Ville d’Afrique au Royaume de 
Tremecen. Les Africains la nomment D  et- 
r j í t  Ü n  e y n  , elle étoit fur la Cote. Marmol 

t l.f-c-9- la décrit ainfi C ’eft une Ville fur la Cote 
T í'P’J^ a la iiauteur d’Almerie &  au Levsnt de Te- 

vecrít. Elle a ¿té bátie par les anciens Afri
cains ; &  avoit de fortes muradles* & un pe- 
tit Port,fermé de part &  d’autre d'une boa* 
ne Tour. Les Mosquees y  étoient bien ba
ríes , Se Ies Maílbns habitées de Marchands 
&  d ’Artiíar.s, parce que chaqué atinge les Ga
lle e s  de Venife y  venoíent defeendre en al- 
lant i  Tremécen, alloient traíiquer avec ceux 
de Venife. Elle étoit done fort peuplée alors, 
Se l’on y  faifoit de belles toiles & d’autres 
étofFes de corten» Outre cela il y avoit di
va-fes contrées d’Ohviers * de Vergers &  de 
Terres IabourablesJftant autrntr de la Ville, 
que le Jong d’une Riviére qui la borde. Du 
re fie, quoi qu’elte eüt coromencé ¡1 fe dépeu- 
pler, quand on pritíOiany le,Roi de Tre- 
mccen y  avoit, enyoyé Garñifou pour la íu- 
ieté du Commerce, Se elle,/étoit'en affez bon 
état, íi la convoltife :des Habitatjs u’eüt été 
caufe de fa pérte. Car ne fe sontentant pas 
de leur trabe , ils donnerent remire aux Cor- 
faites, &  couroient avec eux les Cotes d’Es- 
pagne. C ’eft ce qüi porta Charles V . á y  
envoyer p .  Alvar Bailan, Général de fes Ga* 
léres, qui la prit en 153}. & aprés l’avoir 
fac'cagée y  mit Garnifon. Mais I’Empereur 
la fit rafer pour épargner la dépenfe, &  le 
General des Galéres y  alia lui-mérne faire, 
fauter les murs &  les Tours, Se bruler Se dé- 
molir les Maifon5, fans qu’on les ait rétablies 
depuis. Le Pays eft cultivé par les Bere
beres d'une Montagne voifine nomméc Ta
rara ,  oü il y  a forcé Mines de fer &  d’a- 
cier.

Le Cap de cetre Montagne, s’appelle main- 
tenant le C a p  d’O ne. Marmol croit que 
c’eft le lAiya. «Kfwv'.íp* w , ou le grand Promon- 
toire, que Ptolomee place á l’entrée de la 
Mauritanie Céfaritnfe , iimaédiatement aprés 
l’ embouchure de la Riviére de Malva ,  au- 
quel il donne ii« d. 30'. de Longitudes 
35* d. de Latitude. C ’eft la Latitude que 
donne eífeífcivement. M r. de l’Iíle k ce lieu 
qu’il nomme H o n e ; k l’égard de la Longí- 
tude, pea s'en faut qu’elle naille k 17. d.ain- 
fi celle de Ptolomée u’y  convient pas. Voyez 
T a r a r e .  . ,

1 .O N EG A ,R iviére de l’EmpíreRuffien» 
Elle a fa fource dansla Province de Caigapol, 
forme une efpece de petit Lac auprés &  k 
l ’Orient de la Ville de Cargapol &  ferpentant 
tantot vers le Nord , &  tantot vers le Nord- 
E ft , elle va fe perdre dan* la Mer blanche; 
fon cours eft d’environ quannte-ctnq millcs 
de 15.. au degré.
t A  1‘Orienr de fon embouchure, la Core 

s’avance vers le Nord-Eft , &  forme une 
pointe que l’ou appellc le Cap u’O nega.

. OíN E."
On appelle Onega le Pays, ou elle entre au 

fortir. de ;Ja Province de Cargapol , qui le 
borne ad M idi, celle de Vaga le termine au 
Sud-Eft; Koureeska Voloft, ou Contrée de 
la, Coureeska, au Nord-Eft, la Mer blanche 
au Nord &  Kargaposkaia Córela > ou la Ca
rche Mofcovite au Couchaiir» On n’y  con- 
nott point d’autre Riviére qué 1‘Onega, point 
de V ilk ni de Boiirg ,  mais beaucoup de 
Foréts.
, x. O N E G A  (le Lac i>’) grand Lac de 
l’Empire Ruílien, entre la Carelie Mofcovite 
au Nord &  au Nord-Eft, le Pays de Cargapol 
á l'Orient, 8c la Garelie Suédoife au Cou- 
chant Septentrional.Le Pays qui eft l  l*Oueft,
&  celui qui eft au Sud prennent leur déno- 
mination de leur lituatíon  ̂ l’égard de ce 
Lac. II s’étend du Nord au Sud ,  dépuís 
les 60. d. 46\ de Latitude jufqu’au 63. d» 
fe Cote Occidentale eft en quelques endroits 
par les $ 3. d. de Longitude, &  l'Orientale 
avance jufqu’i  64. 40 . de Longitude. II 
re^oit diverfes Riviéres , au Nord celle de 
Povenza , auprés d'une Ville de méme 
nom, au-deíTous de laquelle les eaux s’élar- 
giflent, &  fe reflerrenr enfuite. Sur la Cote 
Oriéntale eft l'embouchure de la Z eemosa 
qui groffit ce Lac. II continué'de fe retre-* 
cir jüfqu^ rOrient de la Ville de Rtis- 
t r a n d a , aprés quói le Lac s’élargit tout i  
coup. II re^oit du Pays - de Cargapol, les 
Rivieres. de Saala, dé Pudoa, de Nikiílíma* 
d’Andama, &  deux áutrés dont Ies noms ne 
fe trouvent point fur la Carte. Dms fa par- 
tie. Méridionale font ks embouchures de fa 
V it e g r a  &  de la Su s t a , qui viennetit 
de 1*Ob o n e ssa ia j F etin a  , ou Guarnir 
dim dc$k dt VOneg t̂ ce mor *H decu eft re- 
Iatíf á la Ville de Mofcou j au Midi de la 
Cote Oriéntale eft la Rivicre de Sv í r , qui 
porte les eaux de ce Lac , dans celui' de 
Ladoga j au bord Septentrional de cetre Ri
viére» prés du Lac A ’Onega , eft le Monas- 
tere de Vofnefenie; plus hauteft la* Riviére 
par laquelle on peut fe rendre a O ló n itz , 
ou O l o n e c z , Se defe k Notebourg par le 
Lac de Ladoga. Plus haut eft la petite R i
viére de So t o , avec une Ville de ce nom 
a fon embouchure, &  enfin une grande Ri
viére .quí .vient de Lindujerwi &  de Maé- 
jerwi, Villes de la Carelie ; au Nord de 
cate Riviére, ce Lac forme plufieurs Anees 
&  a des liles aftez grandes dans fa partie Sep- 
tentrionale.

O N E II. Voyel O s u '-M o n t e s .
O N E fL L E .Ies Italiens difentONEGLtA,

Ville d'Italie fur' la Cote de Genes a l’O 
rient de l’Embouchure b, de k  Riviére Im-¿ rbtaír. 
pénale, dans la Mer Méditerranée entre Port-Wíww. 
Maurice, au Couchant &  la Bomgadc de*l -p,rt' ?‘ 
Diano au Levant. Ce Port &  cette Bour-1̂ ' 
gade font k la Républiquc de Génes, dans 
les Terres de laquelle Oneiüe eft enciavée dé 
tous cótez. EUe eft la Capitale d’une Princi- 
pauté, qui appartient au Chefde la Maifon dé 
Savoye, aujourd’hui Roí de Sardaigne. E fe 
eft aflez bien bátie, &  avoit ■ autrefois une 
grande &  bonne Citadelle, qui durant les 
guerres entre les Ducs de Savoye ,  &  la Re- 
publique de Genes, a-écé détruíte auffi-bien 
qué celles de Marro, de Prck, de Beftagno 
Sí autres de ces quartiers-k. Le vieüx Chl- 
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teau-qp» ¿Jóít á u  N o r d  d ’ O n e  i lie , & p l u 5  

avant, dans, Jes ierres a> cu le méme fort; on
prétend qu’il y  avoit li  pn: Vi He dont les 
Habitaos vinrent s’etablir au bord de lá Mer 
au lieu o i  eft aujourd’hui, Oneílle. Uft 
Gentilhorame Francoís parloic ainfid’Oneil- 
le en i£6á. dans le Journal de fon voyagé 
de France ác d’ítalie a: Oneille Ville agréa- 
ble 6c Principante du Duc de Savoye, a dix 
milles du Port Maurire fur le bord de la 
Mer, &fituée daos One plaine que joinr une 
vallée merveilleufemeni: belle 6c riche en Óli- 
viers qui fournit d’Huile tout le Pays. Elle 
eft fermée de muradles nouveUement itbáties. 
Les rúes en lont betles Se folies au dernier 
point &  jes Maifons s’appuyent 6c fe fon* 
tiennent par le moyen des ares * boucans qui 
les joignenr. Comme il n’y  a aucune for- 
tereífe, durant Ies guerras elle a été prife 6c 
reptilé; l’Auteur ajoute uu confeil qui n’eft 
pas A méprifef pour las' Voyageurs. Si vous 
Voulez, dit-il, veguer fur Mer * & vous ti- 
rer des íacheufes Montagnes, oii je fui vis ma 
route, preñez un batcau ou une felouque; 
vous en ttouverez qui: partiront I toute 
heure*

A  l’Orient d’Oneille eft une Mon tagne, 
qui avan^ant dans la Mar , fórme un Promon* 
roire, On le nomme tantot .le CAP d ’O - 
n e ille ; o u  le C a p  d e  D í a n , 4 caufede 
l‘une ou de l’autre de ces deux Places entre 
lefquelles il eft firué; 6c tamdt C a p o  V e r 
d e * Michelot dans fon Portillan de la Médi* 
terranéedit du Port d’Oneille Se de: ce Capí 
La Ville eft entornó: de muradles, pnneipa- 
lement du cóté de la Mer ¡ &  eft íituée fnr 
le rivage dans une trés-belle plaine. , od il 
palfe d’un cóté 8c d’autre deux petites Ri- 
vieres. Celle qui eft du cóté du Port Mau
rice ,eft la plus grande (c ’eft l’Impérialcdont 
nous avons parlé ci-defíus. L’autre eft né- 
gligée fur les Cartes que j*ai coüfúltées.) Du 
cóté de la M er, il y  a. trois petits Forts, 
un Achaque bout,&  l’autre au niílieu,&vers 
le Cap d’Oneille, il y  a quelques maifons de 
Pécheurs, & une Tour otftogone fur'utié poin- 
te, pour en défendre le mouilIage.On mouille 
aVec les Galéres, vis-k-vis la Ville * i  demie 
portée de Canon fur ciñq ou fix braffes * 
ftmd d’Herbe 6c de Vafe. Les Vaifleaux qui 
vont charger, de l*huile fe tiennetit un peu 
plus áu Iarge, pour étre plus prets A ñire 
Voile en cas de befoin , quoi que le fond y  
foit trés-bon . . .  Le Cap d’Oneille eft une

rífe pointeronde,fur laquelle eft une Toar 
garde qui eft ronde de un Hermitage au* 
defious du cóté du Nord-Eft avec une au- 

tre Tour. L ’huile, d’Oneille qui fait le prin
cipal Commerce des Habitaos fe charge potó
la France, les Pays-Bas, la Hollande, l’An- 
gleterre &c.

La PitiNCiPAtjTB' D’OKEttLfi s*étcnd 
depuisla Mer juíqu’A Pomafio qui eft au

{>ied de l’Appcnnin,& coniifte en trois Val*
ées; íávoif

L cV al  D’ÓÑEitLE, LcV a l d e Marró. 
Le V ai, de Prela.

Le V a l  d ’ O n e i l l e  , commeñce i  Oneil- 
le &  finit A St.Lazare. C ’eft un Jatdin con- 
tinuel, une íuite d’arbrts &  de maifons* Mr*

ONE. s t
¿e l’Ifle prend au conrraire lé Val d’Oneille, 
au-deífus de St. Lazare jufqu’a- la fource de 
rimpériale-. .. v,■ ) • ¡
, Le Val da MAr r Ó ,en Latín VáLl iIí 
Mari ou M achí ; prend íbrt nom: du Bonrg 
de Marros fitué fur la gauche de l’Impériakí 
6c s'étend par une braache v depuís Sti Lazaí 
re jufqu’4 St. Bemard j &  fe joinc anprés dé 
cette cpllioeilá Vallée de la Pieve&.de Teico.

LcV al de lá  PREtA;en LatínVaU i * ' 
Pevrjr L a t jb , eft 1 l’Occident des deux
atures, & va fe . joindre au Val-de Port Mató
ríce,íc i  Dolcedo Bourg (fe lá Seigneurié 
de Genes*

On compte-dins la' Principiútéi d’Oneillc 
cinquante-trois Bourgs ou Vilfelgesj environ 
quatorze mille ames , Sí elle péut mettre fur 
pial 2ooo. hoBimes. Le Valí d’Oneille ap¿- 
partenoit anciennement A l’Evéque d’Alben- 
guesqui en jouit en quaUtéídeSeígneur Tem
poral, jufqu’i  l’an-1198/ alors ne Te trouvant 
jfeint en état de réfifter aux Génois, aux Com* 
tes de Vintirnille &   ̂ quelqóes autres Voifins 
qui le barceloicnt fouvent, il demanda au Pa
pe la perrtiflion de. fe défaife du Domaíne 
tempoal de cette Vallée &  l’áyant obrenue il 
s’en accommoda avec Nicolás &'?rederic, ' 
deux frenes, fils de Babilán de Doria Patrice 
de Genes* Leurs Héririers la vendirent 4 ■ :
Emanucl-Phiübert .Duc de Savoye; qui ac- . . .  . - 
íiuit auffi par. voye d’échange les Valléés de 
.Marro Óé de Prela qui des Gointes de Vinri- 
ütille avoient paífé aux Láfcaris Constes de 
Tendí &  de Vjoñmiile , &  de cc(ix-ci 4 René 
JJatArd de Savoye, Grand*Maitre d’Hdtel 4 
la Cour de France) lcqud avoit epoufé An- 
pe Lafcaris fille uniqüe du Comte de Tetó 
de* Comme drleur mariage il n’y  eut que 
des filies , fivoir Renée femme de Jacques, 
Marquisd’Urfé ,&  Henriette,martée & Char
les de Lamine Duc du Maine , le méme Dqc 
de Savoye acquit en 1 575.fi: i^79.1es Droits 
de ces deux Dames, &  donna en échange 
d’autres biens ,Domaínes Se Seigneuries dans le 
Piémom*
. Mr. Baudrand dít que I’unión dé ces trois 

Vallées fe fit en itfió . pour ne faire enfem* 
lile qu’une Principauté*

O N E L L A B A  , lieü d’AFrique dans íá 
Nuraídie c. Antonin le mee fur lá route t 
d’Hippmie la Royale 4 Carrhage , etóre cette 
Hippone, &  le lieu j4¿  &}uas; 4 L . 3V1. P. 
de cette Ville Se 4 XXV. de ce lieu-lL

O Ñ EN SESj ancien Peupfe de l'Efpagne 
Tarragonoife. Comme Pline á fait fouvent¿ ¡. j.c.3. 
I’Ordré Alphabétique potó Farrangemcnt des 
Peuples , &  qu’il nomme celui-ci entre
A q u ic a Ldenses 6c B A cúló nenSí s ; il 
y  a toute aparente que ce mor commeñce par 
un A . Cependant le R . P* Hardouín d it, 
que toas les Manufcrits s’accordeñt pour 
Oneafts par un O.

O N E R IC I, quelques Manufcrits de l’His* 
toire des Lombams * de Paul le Diacre por-, ], j .c. 
tent Oncrici fines, 6c Onrricorum fines, cette 
faute eft -répétée en deux lignes tout de 
fuite. Í1 faut lite Norkl 6c Noricontm, com- 
me Ortelius &  Vulcanius l’ont fagement ré- 
tabli. Un Copifte aura écrit Nerici pour 
Norici; un Revifetó aura mis en marge un 
O pour avenir que ce doit étre Ñorici. Quri- 
que autre Copifte ne l’enténdant point 8c ne 
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forhanf oü placer l’O  > 1 aura tnî  &ü com- 
raencement °ía':*1 relieve de dengurer ce 
nom. C'eft aíníi que les noms propres ont 
¿té barbouiliez par les Copiftes.

ONESIdL .T H E R M jE  y  Eaus Miné- 
rales ¿ n i  la Gaule, veis Ies Pyrénées.Stra- 
bon ;ayant parlé du Pays & de la Ville de 
Commingc , ajoute &  les Thermes Qnefitn- 
nes • l’eau en eft cxcellente a boire , celle 

(tl.+.p. 190. d'Auích eft auffi, trés-bonne \ !
ONEVATHAs, lieu de la Phcenicie, il 

i Sífl.aj* y  avoit Gafoifon Romaine **. On lit dans la 
Notice de l’Empire. Cohors quinta pacata A la - 
m anorfim Ontvatha.

O N G H E T G E C H A T d N  , Nation de 
1’ Améiique Séptenmonale dans la Louiíiane 
vers le Natdi&peu de diftanee du Miífis- 
fi.pi, veri la jónftion de ce Fleuve» avefc la 
Riviére, dont les bords. font habite* par les 
Mechemeton & les Ouidachenaton. Elle íáic 
pattie des Sioux Occidenraux. O n ia  nom- 
me N a t io n  db la  fíente » parce que 
.n’ayant point de bois dans fon Cantón elle 
eft obügée de briller la fiente des animaux, 
aprés l’avoir faitíéchér.

O N IA  , Mbnaftlre dé France * dans le 
e vit* Pa- Berri. On lit dans Grégoire de Tours c igi- 
trum.c. y'i-tn r XJrfus Abba C a fa rá n * TJrbisIncola f u t í ;
P*!*4'• incaute otate rtligiofmydt"in' Dei amare de-
diüln. tne a/otus: de que tgrtffks loco Biturtctm terminum 

efi ingrejfns yfnndatisqucMen^ieriis apud Tau- 
linacum i . Oñiam arque' Pontiniacum. . . 
Tttronicum lérritorittm efi ingrtjfm > &  ad lo
car* qnem Senapariam vocttarb prius infiimit 
■ amor y acctfitt t adificatoque Oratorio Mdkafle- 
rium fiitbilivtt, commtffaque Leobatio Prepofi- 
to Jumm" ReguUt Mcnáfierium aliad fiatutt , 
qteod nuncho ccis  vocant- Scc.On voit dans 
ce paíTage que St. Urfe Ciroyen de la Ville 
de Cahocs,fut pieux des l’enfance,&  qu’a- 
yant quitté le Querci, il entra dans le Ber- 
ri , ou il fonda les Monaftéres de Taurifit 
d ‘0 »ií & de PoHtiní: que dell il paila enTou- 
raine , alia au lieu auquel ti donna le nom 
de Senapaire , ou il conftruiíit un Oratoire 
Se établit 1’Abbaye; &  qu’ y ayant laifféLéo- 
bace pour Supérieur, il inftirua un autre Mo- 
naftére nommé L o c c is . II s’agir de retrou- 
ver tous ces lieux. La chofe n’eft pasaifée, 
&  pour commencer par Tduriji, car c’eft 
ainfi que l’Auteur de 1’Abrevé de l’ His- 
toire de l’Ordre de St. Benoit , écrit ce 

fl.i.C4.$.8.nom d;les Manufcrits deGrégoire de Tours 
portent Taufiriamum , &  Saufíriaam. C ’eft 
peut-étre Taufiliacum , en Fran̂ ois T o  ise- 
l a y  ,  ou eft encore i  préfent un Prieuré, 

attenant les Murs du Bourg, fous le titre de 
St. Théobald , &  qui dépend de l'Abbaye 
de Bour"dieux. O nia paroít étre ici la Fo- 
rét d’HtuGNE en Berri, avec un Village 
nomroé comme .elle: peut-étre y  a-t-il cu-11 
un Monaftére ; mais ce .n’eft qu’une con
jeture. Ou ne luir ce que c’eft que Ponti- 
ni ou Prnigni, mais ü y  a dans le Diocéfe 
de Bourges, un lieu nommé Montigm , qui 
dépend du Chapitre de Saneierge. Senaparia 
ou Sinaparia eft préfenteroent .Señethere 
V illage de la Touraine , cette Abbaye eft 
préfentement changée en Paroilíé &  recon- 
ftoít St- Leubaffe, ou LibeíTe:pour fon Pa
trón. Le nom Latin vient de; Sinapi, mou- 
tarde, Se le üom Fran ôis vient de Sencvé,
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qui yeut dire la méme chofe. Ce lieu eft 
entré les Rivíéres d’Indré &  d’Indrois, ¿ti 
Levant d’Eté de Loches & de l ’ Abbaye de 
Beaulieu. L o c e is  eft cette Abbaye de Lo
ches fur l’Indre.  ̂ .

O N IA B A T H F.S, Ville d’Egypfe, felón 
Ericnne le Géogniphe. ’OrfMt̂ Ánj;.  ̂Cet Au- 
teur cite Hecatée dans fa Periégefe de la Li- 
bye.:- - - i ’.i'í - ■

O N I^ i R E G IO  , Contrée d’Égypté en- 
. tre l’Arabie Sí le N ilj felon Ortelius qui cite 

Hegefippc. Voyez O nium . 1 ' :";
O N IE N SE S, '  ancien Petíple dont i l  eft 

parlé fur une ancienrte Médaílleudé Pofthu- 
mus, fur le revers eft la figure d’Hercule 
avec ces mots H e r c u l e s  D e u s  O n i e n s i .
Ortelius croit qu’ií s’agit 11 d’un Peuple de 
la Belgique» ít  nomméun de fes amis qui 
croioit aufti bien que luí qu'OGNY con- 
ferve encore des traces de cet ancien nom.
Nous avoos marqué deux lieux, qui 'portent 
ce nom l’un fur la Sambre, l’autre dans le 
voifinage de Dotiay.
? O N U  M O N T E S, ou O n e ii , ’O mí«
’Opr, Montagnes de 'Gréce,prés de l’Ifthme 
de Corinthe. Plutarque dans la Vie de Cléo- 
méne e d it: Clébméné ne jugea pas 1 pro- sViesdcsH, 
-pos: de déftndre le paíTage de l’Ifthme , Se Bluft. T.y. 
Crut qu’fl étoit 'plus expédient de fortifier pardJ.'Mr'oa-’ 
ds bonnes tratíchéés, &  de fortes murailles, der. 
les pas des Mofitagnes Onienes Se de íaire 
des combats de Pofte pour ámufer plus long- 
-tems-les Macédóniéns Sec. Ces Montagnes, 
dit Strabon f, s’étendoient depuis les Rochen / 1- 8. 
Scironides fur le chemin de l’Attique jufqu’l  
la Béotie Se au Mont Citheron. Eeur nom 
fignifie les Montagnes des Anes; Polybe * Seg 1. 
Thucydide h parient auííi de ces Montagnes. ¿ 1. 4.

O N U , dans les exernplaires Latios de Ptó- 
lomée » comme dans l ’édition de Magín 1 Ve- 
niíc en 1596. ón lit > % j_ ^ c, fi

Heliopolites Nomus &  Metrópolis
Onii,  aliter £lii 62-30. 50-lo.

Ce qui donneroit a eutendre qu’0 »« , ou 
Elii auroit été te nom de la Métropole du 
Ndrne Heliopolite en Egypte. Le fecond mot 
n’eft que le vrai nom Grec Latinifé par np- 
port 1 la terminaifon, car le nom du Soleil 
"H>n¡c , Helios, faitau genítif H*Anw; Helia Se 
y  ajourant le tnot a-á/j?, Ville, il s’en formé 
Heltupolis, ou Héüopolis. Le premier vient 
du nom O n , que cette- Ville a porté ancien- 
nement, Se que l’on a confondu avec O nium 
dont-je parle ci-apres, en fon lieu.

O N IK» Cháteau d’ Afie dans la Méíbpo- 
tamie K  II étoit entre les mains de MaíTar, fils k 
de Cara Mohammed PrinceTurcomati de 
DynaíHe du Mouton Noir Tamerlan s'enOrient. 
rendir le maítre l’an 796. de l’ Hegire, aprés 
qu’iTeut pris la Ville d’Amid.

O N IN G IS, Ville d’Efpagne, fur lá Cote 
Méridionale. Pline I la compte entre Ies Vil-/ 1.3.c.i. 
les tributaires, avec Ssscrana & OlmlcnU. C ’eft 
la méme que I’O r in g is  deTite-Live“, >fe-ÍW 
.lon Ambroire ‘ Morales;

O N ISA , ouiplinót O n i s t a  , lile de la 
Mer de Créte, i  l’Orient de cette Ule, vis-a- 
vís du Promontoire ftanta» ° ; c’eft aujour-„ P;IH. 1. +; 
d’hui Gofimifi, prés -de Capo Xacro , felón le c. 1?- 
R. P. Hardouin- o. . r ^
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l.OÍM lUM ,ou pIurótONtius ouOnius 
1S2.. Mons, ’Qvifa ■ 'Opoj. Thucydide * nomme 

ainfi au fíngulier la méme Montagne, que 
Píutarque nomme au pluriel Omi Adornes. 

¿ I. * - Be 4. Polyen b tn fait auffi mention. Xeno- 
( fbjl.Grtí. phon c  dit de méme au finguliet VOxeion, 
j.6.tstrem.fans y  joindre le mot Montagne. Nous di- 

fons de méme l’Olympe, le Caucafe, le Tau- 
rus, fans y  joíndre le mot Monr, Ortelius 
en a pris occafion de croire que c’étoíc un 
lieu particulier, différent, mais forc proché 
des Montagnes Onienes > & il a mis ce lieu 
au Peloponnéfe. Ces Auteurs parlenc de ces 
mimes Montagnes au fiogulier.

2. O N IU M , ou O níón  , c’eft le nom qiie 
l’on donna au Temple qu* Onias IV . fie batir 
dans l’Egypte, 1 jo.ans avant l’Ere vulgaire, 
felón D. Calmee, Onias IV . fils d’Onías III. 
Grand-Prétre des Juifs, neveu de Jaíbn Se 
de Menelaüs, fe voyant cxclus de la Grande 
Sacrificature par Antiochus Eupator, &  par 
Lyfias, Régent du Royanme de Syrie,fe re
fugia en Egypte * auprés de Ptoíomée Phí- 
lometor. II fue fi bien s’infinuer daos l’es- 
prit de ce R.oi 5c de Cléopatre fa femme 1 
qu’il gagna entiérement leur confiante, jus- 
qúes a  qu’ils luí donnerent le commande- 
ment de leurs Troupes. Onías profitant de 
ík faveur demanda au Roí la permiffion de 
batir un Temple en Egypee fur le modéle 

i  foítph. de celui de Jérufalem d &  d*y établir des 
tati.i3,c.t5.Prétres &  des Levites de fa Nation. Ce qui 

le determina 1 entreprendfe cet Ouvrage fut 
principalemene un paflage d’Ilaie qui plus de 
fíx cení ans auparavant; ávoit prédit que le 
Seigneur auroit un jour, un Temple dans 
1* Egypte, &  cela par le moyen d’un Juif* 
qui le luí bátiroit. Jcfephe ue cite pas les 
paroles d’Ifaie, mais on ne doute pas que cé 

fc c. ty.v.iS.ne lbient ceUes-ci e: E n ce tém s-U i l  y  mera 
A ip. cincj P illes dans la  Terre d'Egypte qui parlermu 

la  Langas Cbasimcemtc (la méme que l’He- 
brai’que) O 1 ¿jai jurero#  par le nom du Sei~ 
gnettr des A rm éis. L 'un e de ces fútiles s'appelkra 
U  P ille  du Soleil. (L ’Hébreu dit aujour- 
d’hui Vi V jlle d’ A narhéme, C ivitat Anailsema- 
t is , Q-inn H ir ffA cbttem , Aquila, Sym- 
maque 5c la Vulgate, ont Iü b*1flh H ir  
Hacheresy Civitas Satis, la relíemblance de ceS 
deux lettres O  8 fait tóme la différence; 
&  c’eft peut-étre cette idee dú Soleil , qui 
donna lieu a Onias de confacrer ce Temple 
dans le Nome Héliopolite. Suivons le Pas- 
lage d’Ifaíe que cetté remarque a interrom- 
pu. E n ce tém s-la i l y  osera sen ¿listel m  mi~ 
líese de la Terre ¿f Egypte, &  i ly  osera asi titre  
(ou un Monument) érigé en l'honneser du S éi- 
■ gssesir fier les Frontiétes de ce Pays, postr ferv ir  
de témoignage m  Seigneur dans la Terre d'E-

m u ' . . ..
Vdici comme Onias s'expliquoit dáris le 

Placee, qu’il prefenta au Roí. Pendant que 
j ’érois occupe a la guerre pour votre fervice, 
avec les Juifs que je commandois § 8c que je 
parcourois diverfes Provinces, j‘ai remarqué, 
que les Juifs ávoient des Temples particulíers 
dans la Céleíyrie, dáns la Phoenicie &  dans 
la Ville de Léontopolis, firuée dans le No* 
tae d’tdéliopolís en Egypte; ce qui n’étoit 
nulíement i  propos, puifque cetté multitu- 
de de Temples pouvoit caufcr, entre eux f 
plufieurs divifionsjde méme que la diverfi-
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té du cuta, &  la quantité des Temples en 
caufent auffi parmi les Égyptíens. Ayant 
done trottvé dans la Forterefíe nommée B gi
ba ste  la deferte, un lieu tres-propre, rempli 
de bons materiaux 5c d'animaux facrez , je 
fuppüe Votre Majefté de m’accórder un an
ejen Temple ruiné,, qui y eft & qui n’eft 
confacré  ̂ aúcun Díeu; de me permettre de 
nettoyer cette place, &  d’y batir un Temple 
nouveau, au Dieu des Juifs fur le modéle; &  
fuivant les proportions de celui de Jérufalem; 
afin que les Juifs qui font en Egypte , y  
puiíTent teñir leurs AfTemblées de Religión,
&  par ce moyen conferver entre eux une 
plus parfaíte unión; 5: demeurent pár-R plus 
difpofez \ vous obéir, 8c i  s’employer & vo
tre fervice; car le Prophéte Ifaie a prédit 
auuefois qu’il y  auróU un Temple confacré, 
au Seigneur dans l’Egypte, & a annoncé plu
fieurs autres chofcs fur le méme fujet. Com- 
me D, Calmet le remarque  ̂ il y a bien de 
l’apparencc, que les Ánimaux facrez , dont 
parle Onias, étoient ceux que les Egyptiens 
n’ofoient ruer, parce qu’ils étoient confacrez 
 ̂ des Divinitez Égyptiennes, ou erigez eux- 

mémes en Divinitez i comíiie Ies Serpens, les 
Crocodiles, les Ibis. lis occupoicnt le ter- 
rain de Bubafte, 5c par coníéquent ce lieu 
étoit inculte 5c defert.

Le Roi &  la Reine ayant vü la Requéte 
d’Onias lui accorderent la penhífiion qu'il 
demandoit ; mais en des termes qui mar* 
quoient affez qu’ils ne vouloietit ríen prendre 
fur eux de ce qui pouvoit étre contraire 1 
la Loí de Dieu dáns cette aétion; i]s ¡uj ¿jz 
fent dans leur réponfe; qu’ils ont peine lt fe 
perfuader, que Dieu puifíe avoir pour agréa- 
ble un Temple confacré dans un lieu impur 
5c rempli d’animaux; mais que puifqu’il as- 
fure que le Prophéte Ifaie a prédit que ce- ‘ 
lá arriveroit; ils veulent bien íe lui perméttre¿ 
fans tóutefois prétendre autorifer le violement 
de la Loi, de Dieu &  le peché; qu’il pour- 
roit y  avoir dans cette aétion. Onias ayant 
re^u cette permiffion, bátit 3 Bubafte ud 
Temple fúr le modéle de-celui de Jérufalem j 
mais moins grand 5c moins magnifique. Il 
trouva métrie des Prétres 5c des ¿¿vites; 
auffi peu fcrupuleux qué lui; qui s’engage- 
rént au fervice de ce Temple; &  qui fai- 
foient les mimes Cérémoníes qüí fe prati- 
quoient dans celui de Jérufalem;

Jofephe f décrit ainfí ce Temple: le Íieu/j.7.*iín , 
ou il étoít batí,eft 3 cent-quatre-víngc Sta-c.30. . 
des de Memphis. Ce Cantón s’appelle le No
me d’Héliopoíis, &  le Temple qui s’y  voit 
a une ío u r  pareiüe a celle de Jérufalem, de 
farsante coudées He haut 8c bátie avee dé 
tres-grandes pierres. L ’Autel eft de méme 
ftruéfure , que celtii de Jérufalem. Onias 
orna ce Temple de dons &  de monumens pré- 
cieux , que la libéralité des Juifs d'Egypte 
lui fournit; mais au lieu du Chándelier qui 
étoit dans le Temple de Jérufalem , ü íus- 
pendit dans celui d’Ónion ilne Lampe d’or 
qui réclairoit. Tout le Cónrour du Temple 
étoit environné d’un mur de btique avec des 
Portes de pierre; Le Rdi Ptoíomée Philo-' 
metor lui avoh afligné de grandes Terres 8c 
de magnifiques revenus , pout l’entretien des 
Prétres 8c des Lévites, &  pour fubvenir aux 
beíoins de ce Saint Lieu. Les juifs 8c les Pré-

tres
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tres de Jéruíalem nevirent ce Temple qu’avec 
peine, &  il y eut toujours quelque diviíion 
pour ce fu jet entre les Juífs d’Egypte , &  
ceux de la Pakftine.

Aprés la ruine du Temple de Jéruíalem 
par les llormins, il y  avoit lieu de craindre 
que les Juífs chaífez de leur Pays, ne fe re- 
tiraíTent en Egypte, &  que s’aflemblant dans 
le Temple d’Onion, ils ne priflent quelque 
nouvelle occafion de révolte; ce qui fut cau- 
fe que I-upus Gouverneur d’Alexandrie & 
Prefet d’Egypte, ayant mandé á Vefpafíen, 
ce qui s’éroir pafle,touchant lesAíTaffins qui 

• lisíJ c. 7-s’é.roient retirez de la Judée dans l’Egypte % 
ce Prince lui ordonna de faire abbaire ce 
Temple; mais Lupus fe contenta de le fer- 
mer vers Pan 75. de l’Ere conunune, en virón 
116". ans aprés fe fondarion. Paulin, qui lui 
fucceda peu aprés, fit óter tous les ornemens 
&  les richeífe qm y étoienr, en fit fermer 
tomes les Portes, & ne foufffit point qu’on 
y  fit aucun exercice de Religión. Telle fut 
la fin du Temple d’Onion.

§. O n io n  eft la terminaifon Greque ; 
Onmm eft la rerminaifon Latine.

, O N N  ATE. Voyez O gnate,
O N N  ANS, Abbaye de France en Fran- 

t vipniol, che Comté b. Elle eft oceupée par des Filies 
n t* *T ‘\ ^  I Grdre de Clairvaux, on.y a uni Ies re- 
F raneé, T.* venus de 1'Abbaye de Corcelle,& elle a été 
y.p.í17- transférée en la Ville de Dole. Elle eft gou- 

vemee par des AbbélTes Ele&ives &  tríen na
les, depuis que le Roi d’Efpagne,alors Com- 
te de Bourgogne, & Souverain de ce Pays-lá, 
ceda áux Religieufes de ce Motiaftére , le 
droit qu’il avoit de nommer des1 Abbeíles 
perpéruelle^en.veriu d’un Indulr. .

O N N E ',’'Ow«,!yille de l’ Arabie béureufe, 
prés du food du Golphe Elanite, felón Pto-

f 1.&C.7. lomée c.
O N N E Y O U T S , ou O n e y o u t s , ou 

O n n o yo uts  (les) Peuple de l’Amérique 
Septentrionale , & Tune des cinq Nations 
Iroquoifes. Ils font a l’Occident des Agniez, 
Se ont un Village i  dix lieues, au-deífus du 
Fort de Frontenac, entre le grand Lac de ce 
nom, Se la nouvelle Yorck ; au Midi d’un 
petit Lac que traverfe une Riviére qui tom- 
bant dans celíe des Onontangues ,va fe perdre 
dans le Lac de Frontenac.

O N N O N T A G U E S. Voyez O n o k t a- 
g u e s .

J-D-Culmet, O N O  a, Ville de la Paleftiiie, dans la 
Di£V. Tribu de Benjamin. Elle fut bátie, ou re- 

bátie par la Famille d’Elphaal, de la Tribu de 
í Pttral¡¡>. 1 Benjamín e. Elle n’étoit qu’á cinq milles 
i,£.S.v.ií1(je Lod, ou de Lydda , qui avoit été auffi. 

bátie par ceux de Benjamin.
O N O B A , Ville d’Efpagne dans la Béti- 

/13.c.í. que, chez ks,,Turdúles. .Pline Lmet R i-  
p e p o r a , Sa g ilis  M a r t ia l iu m , O no- 
b a , dans ks térres, &  quelques Savans mo- 
dernes prénnenc Sipepora, ou Hipa Epara pour 
M onto no,1 & p’pur l’Ebora de Ptolomée; 
Sac'dis MaitiaUmn que Ptolomée nomme 
fimplement Sactlis pour Alcorrucen. Ptolo- 

¡  1.1, c.i. mée 8 di {tingue Onoba de Sactlis, premi ére- 
ment en mettant fepr autres Places entre deux, 
fecondement par la difference de leur pofition.

Longit. Latir.
Onoba, 6. d. io'. ;<í. d. 10'.
Saeilis, xo. 16. 57. j Q.

O N O .
C'eft á l’une de ces deux Places , qu’ap- 

pament le furnom de Manialium. Seloiklés 
Editíons ordinaires de Pline , on le joint á 
Onoba, de forte que c’eft Onoba Martialistm, 
furnom pris de la Légíon de Mars , comme 
Narbo Alarttus, autre furnom qui a la méme 
originê  Cependant le R . P. Hardouin arme 
mieux le donner á Sacilis.

O N O B A  jE S T U A R IA  , ancienne Ville 
d’Efpagne dans la Benque, au Pays desTur- 
ditains h, au bord de la- Mer, . &  au Cou-h  p/ín.l.j, 
chant de l’Embouchure Oriéntale du Fleuvec- ’ ■ 
Bcetis, ou Guadalquivir ; dans le Golphe, 
d'ou lui vient ce furnom tsEftuarta , pour 
la diftinguer de l’autre Onoba. Ptolomée l.t. c.i. 
ftropie furieufement ce nom. On lit dans fon 
Livre O n o b a l ist u r ia . C ’eft préfentement 
G ibraleo n ,

O N O BR ISA TE S , Peuple de la Gaule 
Aquitanique, felón Pline k. Outre qu’il eft* I.4.C. 19. 
le íéul.qui le nomme,il n’en dit point affez 
pour en faire bien connoítre la fituation,

O N O C A R S IS , ’OvófíaiB-íí, lieu agréable 
dans la Thrace, felón Athenée L Hn.c.14.

O N O C H O N U S , Riviére déla TheíTalie, 
felón Pline 1,1 Hérodote le nomme auffi “ en- ^ 1 +. c.g, 
tre les cinq principales Ríviéres de ce Pays.

O N O C H R IN U M , ancienne Vüle de la 
Pannonie, felón Lazius qui croit que c'eft 
préfentement K ew, C ’eft 1’O nagrinum  
C a stellu m  de la Notice de l’Empire.

O N O G L ISjlieü  voifin de Pitane. Athe- 
néc en vante le vín, au rapport d’Ortelius o Tliefiur.

O N O G O R IS  , ou O n o g v r is  ,, Ville 
d’Afie dans la Colchide. Agathías dit: F Mer-f Coufa; 
méroez drelfa un Pont avec des ais , &  Hift, de 
avec des clayes, qu’il- avoit préparées 'pour^pj^31̂ 1' 
cet effet &  fit páílcr je Phafe fon Arméep^^.HÍft. 
fans; aucune réfiftance. Enfuite il renfor^a les de Juílínien 
Garnifons , qu’il avoit: mifes dans le F o r t r 
d’Qnogure , qu’il avoit báti auparavant dans lo 
le Territoire d’Archeopole, & y ayant donné 
toqs les or.dres néceffaires , il fe retira á Co- 
tefe.Ortelius trouve.dans Agathias,que cette 
Ville fut ainíl nommée par les Huns que l’on 
appelloit.auffi O n o g o ri , & qui y  avoienc 
jété batus; mais qu’aprés qu’on y  eut barí une 
Eglife-, ■ en mémoire de St. Etienne premier 
Martyr, ce lieu en avoit pris le nom.

O N O G U N D U R E N SE S &  O no- 
GUKDfffii i ñoras; d’un Peuple d’entre les 
Bulgares. Ortelius cite.l’Hiftoire mélée 19.

O N O N TA G .U E S ,óu O nno ntagues, 
ou Q nontahe' ouO nondACUEZ.Peuple 
de 1’sAmérjque Septentrionale dans les terres 
entre le Lac de Frontenac , &  la Nouvelle 
Jerfey fur une Riviére, qui re$oit celíe des 
Onneyouts, Se fe pérd dans ce méme Lac.
Voyez au mot iRocyrois.

O N O P IP T E S, felón Curopalate, ou O - 
n o pn tctes, J’Owsr«síTí4, felón Cedréne, Ri
viére d’Afie, quelque part vers l’Amicnie, 
felón Ortelius V   ̂Ttefaur.

O N O R , Ville &  ForterefTe d’Afie dans 
la Presqu’Ifte, en de á̂ du Gange fur la C o 
re de Malabar r ,au Pays de Cañara, \ dou-r Thevtwt, 
ze lieues de Barcelor, &  á dix-huit de Goa. Voyage des 
Son Port eft grarid & fur, il eft formé^paríndes- i ‘ 
deux Riviéres, qui entrent dans la Mér par 
une méme Embouchure., au-deflbus de la 
Forte re fié, qui eft fur un rocher afTaz elevé.
La Ville vaut beaucoup jnoins. que la For-

, tereífe.



terefle. Ce qu’il y  á de gens confidérables 
y  demeurem avec le Gouvemeur, & il y  a 
plufieurs Portugais habittiez, Si fituatioh 
trt au 14. d. de Latitude Septehtrionale.

O N O R O Y ST E * Ri viere de l’Amérique 
Septentrionale dans la partie Occidentale de la 
Louífiane > aa Couchant du Miffiflipi. On 
la nomme aufli la R i v i e 'r e  r o u g e ; c’eft 
le nom que les Fran ôis lui ont donné 11 cau1- 
fe qu’elle jette un fable rouge comme du 
fang, au rapport de Mr. de Tonti.

O N O S A R T H A , Ville de Syrie. II en 
eft fait mention dans les Aftes du Concile 
de Calcedoíne-

O N O V A  pour O noba.
*Os.Dia:. O N S-E N -B R A Y *, Bourg oü Village de 
Cor det M é- France dans le Beauvaífis , fur utie petite 
moir. Ma- Montagne á quatre licúes de Gournay , i  
ttuicr. tro¡s j e Sti Germer, &  é deux grandes de 

Beauvais, fut erige en, Comté avec haute 
Juílíce en 170a. Ce Comté comprerid la 
Seigneurie de trois ParoiíTes du Pays de Bray, 
Omsi Villers* &  Se. Aubin, toures trois dans 
le Diocéfe de Beauvais. A l’entrée de la Pa- 
roiffe d’Ons du cote de St. Germer , il y  a 
un Etang ou s’aflemblent les eaux vives qui 
tombent des Cotes voifines> &  il en fort un 
ruifleau qui fait toumer un maulin, 6c qui 
aprés une lieue de cours, va fe rendre dans la 
petite Riviére d’Avelon.

O N T A R IO  , nom que Ies Américains 
du Cañada, avoient donné á Mr. de Fronte- 
nac í il a été aufli donné a un grand Lac, 
&  i  un Fort de ce Pays-11. Voyez F r o n - 
t k n a c .

O N T H Y R IU M  í áncíerine Ville de la 
Theííalie ,  felón Etienne le Géographe.

ONTSOAJS (Ies) Peuples de rifle de Ma- 
6Cír».üift*dagafcar dans la Province d’Anofli b. C ’eft 
Rriaĉ de* * í>uoe quatre fortes de Noirs, qui habí*
l’Afrique.T.tent dans cette Province. lis font au-des- 
4. fous des Lohavohits, &  leurs plus prochés 

parens. Lorfqu’ils font prés de mourir, íls 
ne quittent leurs enfans qu’avec une mortelle 
inquiétude, parce qu’ils font aífurez que les 
Grands dont ils font Sujets, ne manqueront 
pas, felón leur coutume,de les dépouiller de 
léur bérail, Se de tout ce qu’ils pofledenr, 
fans leur laifler autre chofe * qu’une Cam- 
pagne toute Ampie Se ñue pour s'y exercer é 
la culture du R is ,&  ít planter les autres Cho
les néceflaires a la vie. Ce íentiment leur eft 
commun, avec les AnacandrSbs & les Ond- 
zatfis. Les Ontfoas font pourtant en liber
té , lorfque leur Seigneur eft mort, d*en choí* 
ítr un autre tel qu’ils1 veulent, parmi les 
Grands, &  ce Seigneur par reconnoiflance, 
leur fait un préiént qui lui donne droit d’hé- 
riter, aprés leur mort, de toutes les chofes 
qu’ils poffedent.

1. O N U G N A T O S , mot Grec qui veut 
dire la machoire d'ttne .AJhe , Promonroire 
du Peloponneíe fur la Cote Méridionale, au

f I3.C, uf-coin de la Laconie, íélob Ptolomée c. Ses In
terpretes difent que c’eft préfentement le Cap 
X i l i .

2. O N U G N A T O S , Promontoire d'Afie 
dans la Doride, vis-ü-vis de rifle  de Rho-

i  1 c. a. des , felón Ptolomée ¿.
O N U G U R IS . Voyez O n o g o r i s .
O N U O T  A ; ’Ovo<maj e’eft-a-dire íes Oretl- 

ks tPfitt ¿fjhe i anden Village fdc Phrygie;

ONO. ONS. ONT. ONU.
Tzetzés * emprunte ce noria d’Ariftote. Sui-* Chiliad.il 
das en fait aufli mention *’,&  Iface dans íor\r ^  voce 
Comfflentaire fur Lycophrori dit qu’dn ap- 
pelle ainfi deux Colimes:

O N U PH ÍS; Ville d’Egypte* felón Pto- 
lomee * , "Ovowpí?; Elle étoit dans le Delta, _ 1 * n f  
veis le milieu, fur la Rive droite du Canal 
dü N tl, nominé Athribítkní Flftvius. Cét 
Auteur lá fait Capitale d’un Nóme partícü- 
lier ñommé OhHpbites Nomos, duquel Here
dóte, &  Dion de Prufe font aufli mention.
Elle étoit Epífcopale, & la Notice de Léori 
le Sage la nomme O nuphes. C e lle  de Hie- 
roclés dit O nuph is-.

O N U PH ITE S N OM OS, Voyez 1‘Ar- 
tícle précédenti

O N U S , lieu Epífcopal d’Afie , fous la 
Mérropole de Céfarée datis la Paleflíne. Ce 
Siége fe trouve dáfts la Notice du Patriarchat 
de Jérufalem, dans telle de l’Evéque de Ca- 
thare, Se dans celle de l’Abbé Milon.

O N Y C H IU M , lieu de l’Ifle de Crétei 
felón Etienne le Géographe.

O N Z A IN , Bourg de France dans le Ble* 
ibis.

O  O ,

O O t-T E N , Ville de Suifle. Voy. O lten*
O O N tE  , liles des Sarmates, felón Pom- 

ponius Mela. II femble les mettre au fond 
de la Mér Baltique, mais nóus ne connoís- 
fbns point d’Ifles dans ceS Cantoñs, auxquel- 
les conviennent les particularitez, qu’il en dir, 
favoir que l’efpace , qui eft entre elles & k  
Térre, eft fucceflivement couvert d’ean &dé- 
couvert, ce qui fait qu’élles paroiíTerit quel- 
quefbis des Ifles , &  quelquefois lé Conti* 
nent méme. Entre ces Ifles; dit—ilh . fimées h 3. c. tn 
é l’oppofite des Sarmates foilt les D o n es ,
Voflius écrít O d o n e s , qui fe nourriííent 
d’avoine &  d’ceufs d’Oifeaux fauvages, qui 
vivent dans Ies marais. Mercaíor dit que ce 
font les Ifles d’Alandt, mais k  circonftance 
que nous avons dite > ne léur convient pas.
Becan aime míeux les Ifles ¿ T c g ia f o r d ,
&  cioit que ce mot vient d’EYERFORD,
Pline í qui a copié Mela, d it: on dit qu’il¿ Í.4.C. 13. 
y  a les Oestes t oü l’on vit d’ceufs d’oifeaux,
Se d’avoíne*

Jules Céfar parlant du Rhín dit k que k 1,4. c. 10, 
lorfqu’il approche de TOcéan , íl íé diviíé 
en plufieurs branches , & qu’il forme pln- 
fieurs grandes Ifles , dont k  plüoart íbnt 
habitées par des Nations Saüvages entre jes* 
quelles il y  en a que l’on croit qui ne vi* 
vent que de poiflons &  d ’ ceufs d’oifeaux,
Ortelius a cru que ce paflage défignott l’E- 
YERI.AND , OU Yifie des Oestfs , auptés du 
Texel. Mais il fe trompe: du tems de Cé- 
iár le Rhin ne paflbít point encore dans le 
Zuyderfée, Ce fut Drufus qui l'y condui- 
fit par le moyen des foffes, qui pbrtoient 
fon nom.
■ O O S T  ,les Hollaridois appélleñt ainfi PÓ- 
ríént , &  O oster diez eux veut diré 
O r i e n t a l .

O O S T B O U R G , petite Ville des Páys- 
Bas datis la Flandre Hollandoife I, dans Iê  Izníqon , 
Fiánc de l’Éclufe, 1 quelque diftánce d’un 
Canal, qui fe jette dans le Swin, &  5 une Unies.T. t: 
lieue au Nord-Eft de 1*E el ufe. Elle eft fi-p- 344- 
tuée dans une petite Ifle, &  avoit autrefoís 

t  un
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jS C  O  O  $.
un Havre qui s'eft tellement cqmblé , qu’il 
n’y  peuc plus xntrer de Batimens. C ’étoit 
ci-devant une Place de Guerre uíl il y  
avoit un Commandant > un Major de la 
Place, &  un Commandant du Magazinj mais 
fes Fortificatíons font dénjolies depuis quel- 
que tems. Cette Ville renferrae trois ou qua- 
tre rúes, une centaine- de Maifons, &  envi- 
ron cenr-cinquante Chefs de iámille.

Il y  a deux Eglifes Proteftantcs. L ’une 
pour les Flamands, deflervie par .un Minis
tre de Ja ClaíTe de Walcheren , 8c l’autre 
pour les Fran̂ ois dont le Pafteur eft du Sy- 
node Wallon. Cette derniére a été bátie de
puis peu parce que celle dont ils fe fervoient 
a été donnée aux Flamands de qui l’Eglife 
avoit éte brúlée. II n’y  a point de Chapelle 
pour les Catholiques. La Maifon de Ville 
eft fur une grande Place &  Ton y monte par 
un aflez beau degré. Elle eft omée d’une 
Tour avec un carrillon, du relie il n’y a ríen 
qui foit digne de remarque. La Régence eft 
compofée d’un Eailli, d ’un Bourguemaírre 8c 
de quatre Echevins avec un Gréfier&unTré- 
íbrier. Le Bailli eft établi a vie par les Etats- 
Généraux; mais le Bourguemaírre & les Eche
vins foncchangez ou continuez tous les ans par 
les Députez deL.H^P.Les Magiftrats difpofent 
de la Charge de Greitier &  de celle de Tréíbrier. 
Ils fuivent les Loix Sí la Coútume de la Ville 
de Bruges, & on appelle de leurs Sentences 
Civiles au Confeil de Flandrej mais pour le 
Crimine! leurs Sentences íbnt fans appel. Lear 
J uriídiétion eft d’une fort petite étendue.

O n  prétend que cette petite Ville eft plus 
ancienne que celle de Bruges. Pour fe van- 
ger des G t.íoís qui avojent ravagé 8c brulé 
ce lieu en 1384. les Habitans percérent une 
digue, inonderent toute la Campagne &  par
te firent périr ces Incendiaires. En 1604. le 
Prince Maurice fe rendit maítre de cette Pla
ce 8c de tous les Forts aux environs,que l’on 
a démolis en méme tems que les fortifteations 
de la Ville. Ses armes font d’argent au Chá- 
teau de fable.

nfmtfen, a Le B aILLIAGE d ’O oSTBOURG eft 
d^Pro/111 k°rné au Nord &   ̂ l ’Occident par l’Iíle de 
XjúíesjT*i.Cadfandr, á 1‘Orient parle Bailliaged’ Yfen- 
p. jh- dyck & au Midi par le Swin qui pa0e entre 

Ooftbourg & Ardembourg. Il eft pour la 
plus grande partie de la Jurifdíéfcion du Franc 
de PÉclufe, & il comprend les Vjllages de 
Grocde & de Brestens, fituez daos l’Ifle 
de Cadfandt avec les Pclders ou IVJarais deffe- 
chez du Prince Henri, la fe conde partie du 
Polder du Prince Giúllaume , celui de Baer- 

f m d c , &¡r.
h i'ifeh», O O STE IN D E  , b c’eft-a-dire extrémite
Atlas. Oriéntale, Bourgade , dans l’Iíle de Vlieland,

fur la Cote de Frife, Son nom marque & fi- 
tuation dans cette Ifle.

O O STEN BEY , petite Ville de Suéde, 
dans l’Ifle d’Oeland.

§ Le nom de ce lieu n’eft point O o s t e n - 
e  e y , mais O tten d y k ,&  eft formé d’ O  t t  en, 
Otton , nom d’homme 8c non pas d’OoJlen i 
au® fa íituation n’eft-elle guéres Oriéntale; 
quoiqu'elle foit ?L ft ex t remite Méridiomle de 
la Cote Oriéntale de l’Ifle T elle eft néanmoins 
prefque d’un degré entier plus Occidenrale 
que la partie Sepiemñonale de rifle. C ’eft 
moins une Ville qu’une Bourgade,

"O OS.
O O S T F .R G O , ou O strogouweV  L e^ ^ V »  

grand nombre de mots tetmínez en A w e  ,
O uwe, G awe , G o u w t , G a ,G ó ,G eV,i,p.i4o, * 
G o y  ,  fa it  v o ir  q u e  les A n c ie n s  o n t  donné 
ce tte  {£11111031100 i  des plaínes o h  i l  y  a v o it 

d e  l ’ h erb e sbondarm nent p ou r les  p atu rages.
A l’Orieht de la Weftfrife, qui étoit autre- 
fbis entre le Kinnem 8c le Lit de rifle! au- 
jourd’hui changé 8c perdu ,étoient trois Com- 
tez rangez de fuite le long du Rivage de la 
Mer. Le premier entre ce Lit de rifle! Se le 
Flevus, aujourd’hui le Vlie, étoit nommé Is- 
Icgowe, nom pris de la Riviére, ou le Com- 
te de Staveitn, du nom de fa Capital?. Le 
focond entre le Flevus 8c. le Borne, ou Bur
do , Boerdippe ou Burdippe , s’appelloit le 
Weftrogouwe, parce qu’il étoit au Couchant 
de cette Riviére. Le troifiéme nommé Os- 
trogouwe ou Ooftergo, par la méme analo- 
gie, en étoit il l’Orient &  s’étendoit depuis 
elle jufqu’au Lauwers. Chacun de ces trois 
Comtez depuis Charlemagne, avoit fon Cpm- 
mandant parriculier que l’on appelloit Podeftar^
i. la maniere d’Italie. Le premier qui s*en em
para ce fut Godeiroi le BofTu Ducde laBaflé 
Lorraine-, ou Brabant. Apfés lui cette proye 
paffa I titre de fucceffion & Thierri V .
Comte de Holbnde,qui en fut bien-tót aprés 
dépouillé par Ecbert Margrave de la Baflé- 
Saxe, qui par la faveur d eí’Empereur Henri 
IV . fon parent garda non feulement ce qui 
eft en de$ü du Lauwers, mais encore tout ce 
que Godefroi le Boflii avoit envahi fur les 
Frifons. Il en jouít auffi long-rems qu’il fue 
fidéle i  I’Empereurimais'il cabala contre luí» 
fut proferir 8c fes biens firnent pattagez. L ’E- 
véque d’Utrechr eut ce qui étoit en 
du Lauwers; l'Evéque de Éreme eut ce qui 
étoit au déla. Lotliaite II. le leur ota póür 
en gratifier le Comte de Hollande fils de la 
Sceur; i  qui Conrad III. l’dta de nouveaú 
en íáveur de l’Evéque d’Utrecht. ~ Enfin 
Fréderic I. le partagea entre le Comte 8c 
l’Evéque l’an n 6<¡. 8c cela fut confírme par 
un Traite entre les deux Parties l’an 1204. 
ipais Guillaume I. Comte de Hollande comp- 
tant pour ríen ce partage fe íaifit de tout ce 
qui eft en de â du Lauwers &  fa poftérité 
en jouit quelque tems. L ’Empereur Rodo!- 
pbe Pan 1190, &  Albert fon fils en 1299. 
réglerent que Ies Hollandois léroieftt bomas 
en det;a du Fltvm 8c ne leur accorderent que 
la Weftfrife; d^nnant l’Ooftfrife, aux Guet- 
drois. C ’eft ainfi 'que ces Princes fe jouoient' 
de la Liberté des Peuples.

L ’Ooftergo a été nommé tantót Pagusl 
quand c’étoit un íimple Pays dorit les Peu
ples avoient leur Liberré; Comitatm, lorfqu’il 
y  avoit des Comtes particuliers, 8c Decano* 
tus y Doyenné, par rapport au Gouvememenc 
de l'Evéque d’ Utrecht.

Dans fon Etat préfent, il h it Ja partíé 
Oriéntale de la Frife, & contiene X I. Grie- 
tenies, c’eft-a-dire Bailliages, ou PréfeftUres;
& deux Villes, lávoir Leuwarde &  Dockuriu 
Comme la Province de Frife eft partagée en 
quatre Quartiers, favoir O óstergo  , Wfes- 
TERGO, SEVENWOLDE,& «luí D ES'Vlt- 
l e s  ; TOoftergo a le nremier rang. ‘ . -

1. O O S T E R L A N T , Village des Pays- 
Bas, dans Pille de Wolferdyck en Zelañífe.

1. O O ST E R L A N T »  Village; des Payx-r
Bas



Bas dans Pifie de Vieringen, qui eft dans le 
Zuiderzée.

0 Ü S T E R V E L  , pctit Village des Pays- 
Bas au defldus d’Anvers. II eft remarqmble 
par la défaite de Jacques de Marnix Barón de 
$re. AldCgonde en 15.67. par Philippe de 
Lanfioy Seigneur de Beauvoir.

• Jatkm, O O S T E R W Y K , * Bourg des Eáys-Bas, 
Pfoviocei- dans le Brabant Hollandois. Il eft mué au 
Um'cs, t. a. cbnfluent de deux peeites Riviéres a deux 
p- *>9- lieues de Bois-le-Duc, Se jouit du méme 

droit que íes Villcs,ce qüilui fut accordéen 
iz j o . par Henri I. Duc de Brabant. Ce 
Bourg étoít autrefois trés-confidérable &  il 
Y  avoit une rué pavee de cinq-cens pas de 
longucur > bordee de chaqué cóté de maifons 
joignantes les unes aux autres. On y  comp- 
toit jufqu’l  cinq ceiis Mériers d’Ouvriers en 
laine ou en fil & trente-huit bralTeríes. Il 
y  a une grande Place ou fé tient un Marché 
tous les Mercredis » &  tróis Marchez Eran es 
tous Ies ans» favoir le i .  Mai, le 14. Aoút 
&  le 19. Oétobre.. II y  avoit autrefois une 
grande &  belle Eglife deflervie par vingt-cioq 
Prétres &  l’on y  coQiptoit juíqu’a cinq mille 
Comraunians. Elle fut brulée en 1585. Se 
rebárie quelque tems aprés, mais la nouvelle 
Eglife n'approche point de Pancienne, fur- 
toutjdepuis que la Tour en eft tombée. Les 
Proteftans occupent ces deux Eglifes, Se íbnt 
en beaacoup plus petit nombre que les Ca- 
tholiques, qui onr l’exercice de leur Religión 
daris des Chapelles privées. Le Bourg d’Oos- 
terwyfc a une JurifdiéHon fort étendue, pnís- 
quéées Vifiages d’ Udenhout de Heakelum» 
Baritel, - Enfchot, Harén, Se Belveren en 
dépendent. Son Tribunal eft compofé du 
sMálti du Quartier, de fept Echevins, de fept 
Jurez, 8c d*un Sécrétaire; &  il y  a un Ge- 
recfits-bode ou Huiflier exploitant. On peut 
appcller des Jugemens de ce Tribunal a celui 
des Echevins dé Bois-le-Duc ». Se de celui-ci 
an Confeil de Brabant ü la Haye, par voye 
de réformation de la Sentence. II en eft de 
méme dans toute la Mairie de Bois-le-Duc.

Le Quartier d'Oofterwyfc a au Nord la 
Hollande, a l’Orient les Quartíers de Maas- 
land, de Peelland, &  de Kempenland, au 
Midi la Mairie de Turnhout, Se a l'Occident, 
la Baronnie de Breda. Il a en virón neuf lieues 
de longueur du Nord au Midi & fept de 
largeur d’Orient en Occident. C'eft Pun des 
quatre Quartiers de la Mairie de Bois-le-Duc.

O O ST F R ISE , ce fonr les Hollandois qui 
écrivent aínfi par deux Ó . Les Allemands 
dont.ee Pays parle la Laneue Pappellenr O st- 
f riessi,and * noiis difons en Eran̂ oís 
O s t fr is e . Voyez ce mot.

O O S T -IN D IE N , les Hollandois nom- 
ment ainfi les I n d e s  O r i e n t a l e s .  Voyez 
au  mot I n d e s .

O O S T -Z E 'E , (!’) le méme Peuple nom- 
me ainfi k  Mer Saltique, parce que pour s'y 
readre de Hollande , on fait route vers l'O - 
rient Septentrional.

O O T M E R S U M , b períre Ville de la 
NotitYn- R^pühlique des Provinces-Unies dans l jO- 
ítt.Germ. veriflei* vers les corifins du Cofrtté de Bcn- 
*.Püt, p. theim.: Une ancienne Charte de l’Eglife 
*17‘ d’Utrecht &  Beka , écrivent aufli O mers- 

hem &: O th mersh eim . Cette petite Vií- 
le eft du Pays de Tuente Se fort ancicnne, &

o  o  s. OOT.
eft remarquable parce que Radbod Evéque 
d Urrechr y  mourut l’an 917. Se par le rude 
combat qui s’y donna entre ceux d’Urrechr 
Se Otton Caftelan de Bentheim. ÉUe fut 
faccagee & brúlée par le Comte de Gueldre 
lan 1196. On la rebátit jnon fur fes ruines, 
mais i, cinq cens pas déla. Le lieu oh elle 
etoit anciennement s’appetls O í t - oomer* 
sumj oa le viettx Qotmerfkm. La nouvelle 
Ville s’appelle fimplement O otmersum*

O  P»

O P A L E , forte de pierre précicuíe ; Ifído- ^  
re dít qu’elle prend fon nom du Pays d*oh 
elle eft tirée. Caffiodore e Femble nommer ¿ Vsr 
l’Opale P a n d i a ,  felón la Remarque d'Orte- iT-*'
^ a s  d *  . i  T h e f a u r ,

OPAH E , 0¡rk»iy ou O p ó n e  , ’O tíw ií,  
ancienne Ville de TEthíopie íbus l’Egypte,fe
lón Ptolomée % dans le Golphe Baroarique. 5 
La ieconde Orthographe eft la feule que 
Bertius ait employée.

OPAÑTE,pour O p o n t e . Voyez O p u s *

OPARIENSIS 1 Síége Epifcopal, done 
il efí parle dans la Vie de St. Jean Chryfos- 
tóme» Árite par le Patriarche Grégoire. Pal- 
ladius en parle aufli dans fes Dialogues. Or- 
telius f foup^onne que ce Siége étoit au voi*f Ticftur, 
íinage de Conftantinople.

O P A T O W , 8 petite Ville de Pologne»$ ^nt¡r- 
au Palatinat de Sendomir, á quatre milles de r°" 
cette Ville du cóté de TOccident* Elle eftp",ja! U 
fituée dans un Terroir fertile &, agréable j il 
y  a un Chapitre de Chanoines &  quelques 
Couvens. Elle eft aflez peuplée.1

O P A T Q W IT Z  , Abbaye de Bohémeí 
prés de Grátz la Royale, on en mecía fon- 
dation en 10S9. Elle eft famcufc parunTré* 
lór que Ton dit étre tres-riche, S: dont on

frétend qiie perfonne n’a connoiffance, finon 
Abbé &  deux des plus ancíens Religieux de 

TAbbaye; encore, ait-on, qu’on ne leur en 
confie le fécret qu’aprés qu’ils fé íont obligez 
par le ferment le plus terrible  ̂ nelejamaisre- 
veler  ̂qui que ce foit. On raconte k ce fu- 
jet que Charles IV . Empereur & Roi de 
Bohéme , ayant eu la curioíité de le voir &  
fait de grandes ínftances aupres des Religieux 
pour avoir cette farisfaétion, Tobtint en lj 59.
Ce pe fut pas fans de grandes précautions aux- 
queíles il confentit. Voici de quelle maniere 
il fut» dit-on, jntroduir dans le lieu oü ce 
dépot éroit gardé. L ’ Abbé Se les deuxMoi- 
nes commencerent par lui íañe faire pluíieurs 
tours áfin de le nneux dépaífer. Lorfqu’il 
fut dans le lieu méme du Tréfor» on lui ota 
le bandean: II contenta fa curioíité»apres quoí 
on le reconduifir avec lcsmémes précautions 8c 
on lui fie faire quelques tours de plus. Dans 
la fuite cet Empereur dit i  quelques Seignenrs 
de fa Cour qu’il avoit vu d'immenfes riches- 
fes, mais qu il n’étoit point tenté d'y tou- 
eber» tant a cauie du íennent qu'il avoit fait 
aux Moines que par reconnoiflance pour une 
bague de grana pnx qu'ils lui avoíent donnée.
Que ce loit un fait ou un coate» la repu
tación de ce TréJhr s’eft accréditée &  a fou- 
vent faít des affaires i  cette Abbaye. Des 
Seigneurs peu fcrupuleux , 8e amorcez par 
Peípérancé de tant de richeflés y  font venus 
avec des gens armez &  ont cxercé des cruau- 

I z tez
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* ¿rifar, tez » fnr l’Abbé & fur les Moines pour les 
üolitm.To-obli a tcuf iivrer ce Tréfor.
¡>ogr. p* í°- oPENIi 'Oro»)» ancíen Peuple de 1*1 fie 

de Corfe, felón Ptolomée b.
OPHARlTyE , ancien Peuple de la Sar- 

matie Afiatique. II habitoit aux énvirons de 
la Riviere dorit il ptenoit fon nom. Voyez 
l’Artícle qui fuit.

OPHARUS , Riviére de la Sarmatie en 
A  fie. Pline c dit qu’il tombe dans le La- 

gous; & nomme dans ce méme Cantón un 
Peuple O ph aritos , les Ópharites.

OPHAZ,dou U p h a z  '  ou Ph a z  * .  Se-
lon 1Í .  Calmet l’or d’ Ophas, d’Upbas ou de 
pbaz, &  d’Ophtr eft le méme. C ’eft, dit—il, 
appareriknem l*or que I‘on troüvoit dans le 
Phafis, dans la Colchide, & quí fe vendoit 
ou s’échangeoit anciennement dans quelque 
Viíle du Pays d’Ophir. Mr. Huet ancien 
Evéque d’Avranche, dans fon favanr Trairé 
des Navigations de Salomón conviene fque Paz, 
Uphaz & Parvajim íónt la mémechofequ’O - 
phirj que l'Arabe Auphar fignifie O phir;&  
il le prouve par des démonftrarions gramma- 
tícales qu'il feroit rrop long de rapporter ici 
&  que Ton peut voir dans fon Livre méme 
donr j ’ai publíé en i7$o.uneTraduétiónFran- 
501 fe dans le Recueil de Traitez Géographiques 
&  Hiftoríques par divers Auteurs célebres. A 
l’égard de la muation du Pays d’Ophir le 
féhtiment de D. Calmet fera réfuté i  1*Arri
cie d’ OpHiR. Voyez ce mot. 

s D.c*lmtt O P H E L , 8 on trouve dans l’Ecriture & 
Diít. Jérüfalem un M ü r  &  une T o ur  d ’O- 

í*HEt. Joathan, Roí de J uda, fit divers ba- 
h p4r̂ I.i.i. tímeos fur le nrnr,ou dans le Murd’Ophelh» 
c. jj.v.14.. Manaffé Roí de Juda, fit batir un Mur & 

POccident de Jérüfalem &  de la Fontaine de 
Oéhdn,au déla de la Ville dé David depuisla 
Porte aux poiíTons jufqu’á Ópbel. Ce qui 
peut faire conjeéturer que ce Muí &  cétte 
Tour étoient au voifinage du Temple, c’eft 
que les Narfunéens au retour de la cáptivité 
demenroíent l  Ophel ';  or comme ils étoient 
obligez de réndre au Temple leurs fervices i
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í E f l r . l  

C. 3, V. 16.
c. ii. v-1 ,-rontc heurejeur déíneare n’en devoit pásétre 
¿C4..V.8. éloignée. Dans Michée k il eft parlé de la 

Tour d’Ophd : E t vótts, Toitr du Troupe a u , 
filis de Stops-, nrvirotwte de vua£ts, I’Hébren 
porte : E t vous, Tour du Tfouptáu O p hel,filie  

l Dí Bello, de Sion. Jofephe 1 parle d’Ophlar qui eft la 
'■ 1 • Cé *8‘ méme chofe qu’O'pher. 
l . t c . i ;  O PH E LIM E, ’n q & w . Voyez B al-

L ADE,
O P H E L T A , "Ojetea-, & Z a r a x ,Zápxl;. 

Ces deux noms fe trouvent dans Lycophron» 
&  Iface fon Comméntateur erbit qué ce font 
deux Monragiies de l’Eubée. .

OPHENStS P O P Ú L Ü S , Péupled’A fil
ia Hift. 1.4. que; ce Peuple eft nominé dáris Tacitem íous 

í 0- 1’Erñpjre de Vefpafien, &  il en eft parlé 1 l’oc- 
cafion d’une brbuíllerie furvenué entré ce 
Peuple & celni de Lcptis , laqüelle avoít dé- 
généré en une gueire. Le premier de ces’Peu- 
ples avóit appellé les Garamantes. Les Ro- 
mains s’en mélerent & mifínt ceux-ci en dé- 
route. Cujas a‘ bien vu qu’il y  avoit farne 
dans les Manufcrits de Tad‘te &  qu’il falloit 
liré O éensts, Jufte Lipfé claris fes' remar
ques fur Tacíte a- trés-bicn profité de la cor- 
réétion & la confirme ainfi : Rodotphe, dit 
Jufte Lipl*, a voulu changar Ophtnfium en

RufiinjiuM; mais fur une limpie Conjeélute.
Il n’eft point parlé ailleurs du Peuple Qphtn- 
fit. N'en déplaife i  Jufte Lípfe, ce ne feroit 
pas une preuve, mais ce qu’il ajoute en eft 
une. Pljne dit: n le chemin pour arriver aux» 
GaramanteS a été jufqu'^ préíent impraticable.
Dans la derníére guerre que les Romains ont 
faite ü ceux á’Oeea, au commencemem de 
l’Empire de Vefpafien , on a abregé ce che» 
min de quatre jours. Ce pafláge conviene 
avec l’autre, il s’agit dans l’un &  dans l’autre 
d’une guerre des Romains avec un Peuple ap- 
puié par les Garamantes & cela fous Veípa- 
fien. Cela determine I  líre O e e n siv m  &
O eensis Pcpsilns. Voyez O eea.

i . O P H E R , Ville dont íl eft dit que Jofué03 Joful, c. 
fit mourir le Roi qui étoit Chananéen. Doni '*• v. 17. 
Calmet d it: cette Ville d’Opher eft peut-étre 
lá méme qu’OPHERA , dans la Tribu de 
Benjamín» de laqüelle il eft parlé au X VIII.
Chapitre de Jofué; ou la méme qu’EpHRON 
dans la méme Tribu, nommée au II. Livre 
des Paralipoménes C . XIII. v. 15. ou E- 
p h r a  patrie de Gédéon, ou O p h r a  I  
cinq milles de Béthel, versi l’Orient, felón 
St. Jeróine.

*. O P H E R , l’Ecriture p nomme ainfi le í Gentf.c. 
fecond fils de Madian &  perit-fils d'Abraham aí‘ v" *'
&  de Cethura. On conjeture qu’ilapupeupler 
l’Ifle d’Urphe dans la Mer Rouge , ou la 
Ville d’Orpna dans le Diarbeck. St. Jetóme 
cite Alexandre Polyhiftor, & Cleodéme fur- 
nommé Male, qui affurent qu’OPHER , ou 
A piier  fe jetta dans la Libye, la conqqjt &  
luí dónm le nom d'̂ íphrica, Afrique,.r Ce 
font d’anciennes conjeaures.

O PH E R  A , lieu de la Paleftine. Il eft éft 
parlé au XVIII. Chapitre de Jofué. C'é* 
tóit une Ville de la Tribu de Benjamín, peur- 
étre k  méme qu’OPHEK , mais differentc 
d’EpHRA patrié de Gédéon.

OPH RA, Voyez O pher i .
1. OPHIENSES. Voyez O ph io n ia 1̂
1. OPHIENSES »*0$i«5;PeupIe de Gré- 

ce dans l’Etolie. Strabon q dit des Coretes que 31.10. p. 
c’eft une Narion d’Erolie comme les Peuples+ í̂* 
OpHtENSES, A g RjE I, E u RITANES , &C.
Les Manuícrits ponent, frión Cafaubon,
’OipíÉlg f quelques Copiftes doublant l’s fiíjale du 
motw?, ont écrit ¿s StdpitlíSophitnfes, fauté 
que Cafaubon a bien relevée.

O P H lE T lS  P E T R A  , Denys le Perie- 
gete 1 parlant du Beriile forte de pierre pré-f YeKI0Ií. 
cieufe dit qu’il naít dans k  Pierre Ophietide, 
dans la Babylonie. Avienus fon Interprete 
Latín le traduit ainfi ,

OPH.

Ophietidis arcii i» arvis,

C ’eft-5-dire dans la Campagne de la Forteres» 
fe Ophietide. II n’eft point rare que les An
deos aient appellé une roche fonifiée Petra* 
Les Allemands ont encore cet ufage Se qtlan- 
tité de noms de Cháteaux font terminez chez 
eux en Stetn, pierre, ou en Fslz. Roche. Pris- 
cien, autre Paraphrafte Latín deDenys,a rÉn- 
du de méme Ophiana ad titania perra.. Un Exam- 
plaire vicieux confuiré par Ortelins portoic 
Afiam, Euftathe, Commentateur Grec de 
Den}rs, dit que c ’eft un certain lieu qni four- 
nit du marbre dans lequel eft comme dans un 
lit la pierre nommée Berillé. Ortelius trom-



pé par de fi grandes autoricéis a pris Ophietis 
feird pour un nom de lieu, Cependant ce 
n’en eft pas un. C'eft le nom parriculier 
d’une forte de marbre dont les veines appro- 
chent de la figure des Serpens, ce qui la fait 

,-p.}+‘ appéUer ainfi. Voyez Saumaífe fur Solin a.
II dit- tres-bien Upi{2&íti (mot dont s’eft tervi 
Denys k  Periégete) ce font des avances de 
rocheis oü l’ott taíüe le marbre Ophites. De- 
nys a dit ’Oífi^Tti pour ’Ckptrtiq , comme tía- 
Aíutí# pour Ylnúmí.

i. 0 P HI ODES , ,  Ifle du Golphe 
Arabíque , vis-a-vis de la Vifle de Berenice. 
Mais comme noUs avons remarqué qu’il y  a- 
voit plulieur? Vifles de ce nom dans Le Golphe* 
cela ne determine pas alTez. Strabón» Aga- 

i 3- thaixhide & Diodore de Sicile b fbnt mención 
e 1. ifi. p. ¿ e cette Strabon dit c qu'apres Myos

Hormos il y  a un GolphefumoitunéImmon- 
de parce qu’il eft heriffé de roches que l’eau 
couvre &  fu jet ü de ir éq tientes terópétés»qu’au 
fond de ce Golphe eft la Ville de Berenice; 
qu’apres ce Golphe eft l’Ifled’Ophiodes,(ott 
Pifie aux Serpens)parcequ’un Roí en extermina 
les Serpens qui tuoicnt fe .plupatrt ceux qui y 
abordoient afin d’y  chercberles'Topafesqu’cl- 
k  prodyit. II njet aprés cette Ifle des Iétyo- 
phagesjou mangeurs de poíflon & des Npraa- 
des, c’eft-a-dire,des Peuples qui n’ontpointt 
de derqeure fixe. Il fembk avoir pris ce qu’H 
dit d’Agatharchide qui dit üpeupréslámeme 
chofe &  prefque dans les mémes; termes í tant- 
du Portdeja Souris»ou Myós Hormos, que du. 
Golphe lmmonde; mais.Agatharchíde ajoute 
quecettelfieaquatre-vingt (Vades de long.L’un 
&  l'autre décriveot enfuire le Xopaze, qui fe 
forme dans cette ifle. Sauroaiie a imaginé que 
cene lile étoit fe méme qüe celk que TEcrb- 
ture appelle TJph az , ou O  phaz, , que, córa
me elle produit le Topaze ellé doit étrel’Ifle. 
Topacios ou le vrai Paz [Se qu’ainíi Paz , 
OPHAZ » TpPAZtOM 8c O p h io d é í, ne: 
font que. le méme lieu j que du nom Opbat, 
on a fait Ophiodes ;8c qu’enfin c’eftdefequfoft 
verme la fable des Serpens dont cette Ifle é- 
toit ínfectée. Pour refuter cette imaginación dé 

d Des Na- Saumaífe Mr. Huet d dit qu'il ne faue pas 
injar.deSa-f̂ ire attentíon aux paroles de Diodore, potar- 
.ümon.c. j-. vo’r ]e cas que i’on dQit fairede cetteopíníon, 

Diodore dit que les Rois d’Alexandfie daos 
le deffein d’avoir de oes, Topazes détruifirent 
rotls les Serpeas dejcette l i le ,  &  pour donner 
lieu,de croíre que ce qu’il avance ñ’eft pas 
fufceptible d’une accufetion de fauflsté, t il 
ajoute que du tems qu'il écrivoit, la Race de 
ces Rois fubfiftoit encore. Agatharchide dit 

*M+. dans de méme e qu’autreíbis cette lile étoit pleine 
! ' ví!l,¿a de Serpens,mais que de fon tems elle en étoit 
dOxford, nettoyee. ; Stiabon dit nettement que ce fut 

un Roi qui fot derruiré, «s Serpens.
i .  Q P H IQ D E S, ’Ojatfíw, Riviére de fe 

fo4-e.fi. Libye intériíure , felón Ptolomée f. l i  en 
raer l’erobouchure daos l’Océan entre le Pro- 
mootoire: Chastnaria qu fjtutssria Se fe Viile 
de Bagaze.

O P D IO G E N E S, (tus) race parriculiere 
d’Hommes dans l’Afie mineure > qui avoient 
fe propriété d’étre cnints par les Serpens. Leur 

í  1.7. c i. jyjjp jjgnige xngmértt. Serpezt, Pliue * 
cu parle ainfi, Crales de Peíame'dit qu’au- 
préfe, de Panum dans l’Hellespont, il y  avoit 
uue tace d’hommes nommez Ophiogéíses qui

OPH.
par leur attouchemení foulageoient ks piquu- 
res des Serpens & qui en appliquant kurmaín 
chaflbient le veoin d’un corps. Varron dit 
qu’il y  en a fe quelques-uns dont fe faüve eft 
un remede contra fe piquure des Serpens.
Pline parle eníuite des Píylks qui étant invul
nerables aux Serpens les tuoitnt ou les endor- 
moieat fens danger. Strabou h p^fe aufli de¿ I- rj. p 
ces Opliiogenes l  l’occafioa de cette mémef88'
Ville de Parium.

O P H IO N IA , Vílk de Grécedans l’E- 
tolie, Thqcydide 5 en nomrae les habitaos »1.3.p. 2̂ 7. 
Ophionenfes, ,  en plus d’un endroit;& P- x38- 
Strabon k de méme, maisdaos un de fes paflages k L 10. p. 
on lit Sopbimjcs pour Ophienjís, C ’eft toujo\rrs+jt. 
le méme Peuple. Cette Nation des Ophio* 
nieos étoit fuboivifée en pluíicursautres, com
me il paroit par ks paffages de ces deux Au- 
teurs citez.

O P H IO P H A G E S, ( les) Peupfe anden 
d’Ethiopie Ce nom veut dire mangtursi^- !■ fi- 
de Serpens. Leur, yéritable nométoit C andei, ^  j 
l’autre n’eft ‘qu’un furnom. Au lieu de cec/g|’ *** 
tnot Candes Voffius I qui il ne plaifoit pas, 
a fourré molra-propos Pa,nch^;i qui n’y % 
aucun raport & . qu’il dit avoir trouvé dans 
tous ks ancíens Manufcríts.

O P H lO R lM A  , ancien nom de Hiera- 
polis de Phrygíe, fi nous-en croyons Siméon 
le Mdaphrafte dans la Vie dp Sr. Jpfeph fur- 
nommél’humble.
- O P H IR , Pays oit la Plqtte d’Hiram Red 
de T y r , &  de Salomón Roi de fe Pateftine, 
afloit une fois tous ks trois ans &  d’ou elle 
rapportoit de l’or. L ’Afíe, l’Afrique & l’A- 
mérique ont jouí tour^-tour de l’horjneur de 
poftéder ce Pay? fi fameux par fes richeíTes, 
graces aux imaginations des Interpretes del’E- 
criture quí ne fachant oít placer cePays,l’ont 
cherché par-tout oit la moindre lueur de res- 
femblance Ies a promenez. Avant que d’enta- 
mer .cette matiére, je coiproencerai par rap* 
portex les principaux paffages de í’Ecriture ofe 
il eft parlé d’Qphir en fecond lieu je rappor- 
terai auííi fommairement qu’il fera poffible Ies 
différentes opinions des SavaUs fur ce Pays; 
j ’y  ajoüterai les motifs qui m’empéchentd’en- 
trer dans les vfiés de, ceux que je n’approuve 
point, enfin je me déclarerai pour le fenti- 
ment qui me paroit le plus fege &  le mieux 
fondé, &  je marqueraí ce qui me détenniae 
en fa faveur. •

Pajpfgeí. en il ejl parlé d’Opbir,

On lit au III. Livre des Rois c. 9. v. 2 6.
Vj. &  28. Le Roi Salomen equipa aujji m i 
Flotee d djtmgaber qut eft pris d'Elat per le 
Ri-vage de la Mtr Rouge a» Pays d’Idumee; &
Hsram tnvoya ayec cette Fleíte qutlqstes-tm de 
Jes gentt bous bommes de /Víirr, &  qui enten- 
doiertt fort bien la. Navigation, qtti Je joigntrenf 
astx geni de Saloman. Et ¿tant alien, en Opbir, 
ils y prirent quatre cent vingt talens d’or qu ih 
appertetera au Rei Saloman.
. Au méme Livre c. to. v. u , on lit ces 

mots : La Fiarte LHiram qui apportoit Por 
etOpbir, apperta anjft en mime tems qttaátité de 
beis tris-tares; (bois de rhia, du fflot AÚM,pur- 
fstmeri c’eft-i-díre des bois de Janear) &  des 
fierres précieufts; &  le Rei fte faite de ces bois 
Us baluftres de la Maifon du Stigneur &  de la 
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MaíJÓH d* t»  t des fíarfes &  des tyres fatr
les  M ujiciens. On n'apporta &  en m  v is  jam áis 
de cette fine de bois ju fiju 'a  ce jetcr.

A u  ftcond Livre des Paialipoménes C. 
V IH . v, íp* & 18. on lit: Enfuñe il  (Salo
món) alia a ¿fiwgaber gr d Atlath qui font 
fier les berds dt la Atfer Rouge , qui ejt data la 
Tcrre d’Edem, Hiram luí avoit tnvojtpar fes 
Sujete deí pdijfeaax <& des Matelets experi
mente*, <¿r bous ketnmes de Mer, qui s’en Alt- 
rewt avec les gtns de Salomen a Ophir eCoit ilt 
rapportertnt au Roi Salomen quatre cent cin- 
qfiante talens dor.

Le nieme Ecrivain facré repete enfuite au 
C . IX. v. io. ce qu’avoit dit l’Auteur du
I I I .  Livre des Rois : les Sajets de Hiram , 
dit-on ici» aves les Sujets de Salomo» apporte- 
re»t íuejji de l’or d1 Ophir &  dañe efiece de bois 
tres-rare (bois de thia) &  des fierres precie»-

OPH.
„  Navigation pour aller avec “ fes Oficien 
„  querir de l’or dans une Frovince des Indes 
„  ncrrmée So p h ir  , qu’on nomme aujour- 
„  d’hui la Terre d’o r , d’ou ils apporterent 
,, quatre cens talens d’or Ce que cet 
Auteur dit enfuite regardeleVoyage de Thar- 
íis, & ne doit ríen condurre pour Ophir, 
puifqu’il diftingue lui-méme ces deux Voya- 
ges córame on le verra ci-aprés. Venons aux 
difFérentes opinions des Interpretes. Mon bue 
n’eft pas de les rapporter toutes; cela feroit 
ennuyeux Se inutile. Je ne toucherai que les 
principaux. Je les diftingue en trois ClaíTes.
1. ceux qui ont cherché Ophir en Amérique.
2. ceux qui l’ont cherché en Alíe. 3. ceux 
qui l’ont cherché en Afrique.

A wteurs qsti mt cherché O phir 
en Amérique,

fits  8cc.

Coartes Remarques fiar ces pafages.

La Flotte combinée de Salomón fie de Hí- 
ram alloit chercher de l’or i  Ophir. Ces 
vaiíTeaux partoíent enfembte d’Afiongaber, &  
revenoient d’Ophir chargez d’or, de bois de 
fenteur fie de pierres précieufes.

Ils fortoient de la Mer Rouge pour fe ten
dré dans la Mer, ou des Indes ou d’Erhio- 
p e , felón la route qu’ils prtaoientj car il 
n ’eft pas encore tems de décider cette ques- 
tion.

L ’Ecriture ne dít point par oh les Vais- 
feaux d’Hiram entroient dans la Mer Médi- 
terranée. Elle re dit pas méme qu’ils y  en- 
trafíent. Peut-érre que les Phceniciens, de 
tout terrs grands Navigateuts avóieñt des 
Vaifleaux dins les ports d’Egypte, oh ils les 
avoient batís du coníéntement des Egyptiens 
avec qui ils íáifoíent le commerce de la Mer 
des Indes. Peut-étre ces Vaifleaux reraoo- 
toient-ils le Nil d’ou par un Canal > oil par 
des Machines on les faifoít paífer dans la Mer 
Rouge. Les ^aiífeaux de Hiram alloient 
avec ceux de Salomón á Ophir, &  partoient 
d ’ Aziongaber. L ’Ecriture Sainte le dit; C ’eft 
un fait révélé & certain, quoiqtie l’on igno
re la maniére dont ils étoient entrez dans 
cette Mer, & le lieu de leur conftruéfcion.

Comme une partie des obfeuritez que les 
Interpretes ont répandues fur l’Ophir de Sa
lomón , vient de ce qu’ils ont joint enfemble 
le Voyage de ce Pays-lá avec le Voyage de 
Tharíis, quoique l’Ecriture ne Ies méle pas, 
mais en parle féparement, il faut de meme 
les traiter a part, fans confufion Se fansmélan- 
g e , &  fe borner ici k ce qui regarde Ophir. 
Mais avant que d’aller plus loin nous rappor- 
terons le paflage oh Jofephe parle de cette 
Flotte d’Hiram &  de Salomón. 11 eft auV lII. 
Livre c. 11. des Antiquitez. n. 3 5 7 .,, Sa- 
„  lomon,dit cetHiftorienjuif,fitaulíicons- 

truire plufieurs Navires dans le Golphed’E- 
5, gypte prés de la Mer Rouge, en un lieu 
,, nominé Aziongaber, qu’on nomme aujour- 
,, d’hui Bérenice, &  cette Ville n’eft pas éloi- 
„  gnée d’une autre nommée Elan qui étoit 
„  alors du Royaume d’Iírae!. Lé Roí Hiram 
,, lui rémoigna beaucoup d’affeiftíon en cette 

rencontit, car il luí donna autanr qu’il 
voulut de Pilotes fott expérimentez en la

Génébrard, Vatable &  quelques autres, 
prétendent que YJjlcEfpagxvle, autrement YJjle. 
de St. Domingas eft VOphir de l’Ecrirure fie 
aflurent que Chriftophle Colomb qui le pre
mier découvrit cette Ifle en 1492. aprés avoír 
traverfé les Mers Occidentales, difoit ordi- 
nairement qu’il avoit trouvé l’Ophir de Salo
món , parce qu’il y  avoit trouvé de l’or. .Plai- 
fante preuve. Voíci comment ils font faire 
la courfe 1 cette Flotte. Ellepartoit, difent- 
ils, á*Aziongaber , pafloit de1 la Mer Rotl- 
ge dans la Mer des Indes, cótoyoit la Pres- 
qu’Ifle en de$ du Gange, alloit reconnoítre 
Malaca, fie Sumatra, enfuite s’abbandonnant 
aux vents d’E ft,e11e depafloit Maclagafcar fie 
le Cap dé Bonne-Efpérance,venoit reconnoí
tre le Brefil Se arrivoít a St. Domingue, en 
fuivant les cotes. Je laifle & pare la aifficulté 
de revenir , il y  en a une autre que je dirá 
dans un moment.

Goropius, Poftel, fi: quelques autres met- 
tent l’Ophir de Salomón au Pérou. Si on 
les en croit, Salomón faifoit i  peu prés ce que 
font ü préfent les Efpagnob. 11 fatíbit trans- 
parter lVr du Pérou fur des Vaifleaux par la 
Mer du Sud jufqu’i  l’Ifthme de Panama. 
D ’auties Vaifleaux le chargeoient de l’autre 
cóté de l’Ifthme, alloient prendre des rafiraí- 
chiífemens aux liles de Cuba fie de St. Do- 
mingue ,* venoient chercher le Cap de Bocine 
Efperance, rafoient les Cotes Orientales d’A- 
frique» fie rentroient dans la Mer Rouge.

Arias Montanus va bien plus loin. II me- 
ne la Flotte droit en Orient, la fait pafler par 
les Moloques , traveríér toutes les Mers qui 
íéparent ces Iíles d’avec le Méxique,delil vo- 
guer vers le Pérou, y  charger de l’o r , cóto- 
yer enfuite le Chili, palfer le Détroit de Ma- 
gellan, doubler le Cap de Bonne-Efpérance 
&  rentrer dans .la Mer Rouge. Voilá fans 
doute bien du chemin. Ne diroit-on pas que 
les découvertes des Portugais &  des Eípagnols 
encore nouvelles qnand ces Auteurs écri- 
voient, avoient été faites fur des Mémoircs 
laifléz par Salomón?

J’aurois demandé I ces Critiques t s’ils 
croyoient que de pareilles Navigarions ayent 
pu fe faire fans Bouflole? lis auroient répon- 
du appateroment que Salomón pofledoit cet 
admirable Guide de la Navigation modeme. 
Cela ne fufttt pas. 11 faut encore nous dire 
par quel prodige un fccret de cette native é-

taot



tant connü de deux grandes Nations Juifs 
&  Ies Phccntciens , un fecrer íi nécefíaire, fi 
aífé £ pratiquer » a pu fe perdre fens une in- 
terrujptíon tota le de la Navigatiom Car il eft 
certain au conmire que les Grecs, les Ro- 
mains& les Carchaginois defcendus des Phce- 
niciens, l’ont entiérement ignoré ; on fait 
que faute de le pofi&ler, ils allDÍent terre & 
terre; & que dans les rivages qu’its ne con- 
noiffoient guéres, ils jettoicnt l’ancre toüs Ies 
foirs; fi par malheur ils avoient perdu la 
terre de vtie , &  ne favoient de quel coré la 
retrpuver, ils avoient des pigeons qu’ils 1S- 
choient. Si la terre étoit encore vifible pour 
ces pigeons, ils voloient de ce cote &  onfui* 
voit la route qu’ils avoient tracée; fínon, ils 
revenoient , & on les reprenoit pour les lácher 
encolé enfuite jufqu’i  ce que Ton trouvát 
quelque terre. Or e’eft fe moquer que de

Erétendre que des Navigations pareilles 3l cel- 
s que ces Auteurs attribuent á la Flotte 
d’Hiram &  de Salomón , aient pu fe faire 
fans le fecours de la BouíTole. Venons aux 
Auteurs qui forment la feconde Ciarte.

A u t e u r s  qm m t cherché  O p h i r  
£H ASIE.

Jofephe dans le paflage qui a été rapporté 
ci-deffus, dit que Sophir (ou Ophir) étoit 

.  aux. Indes &  que de fon tems on Tappelloit la 
Tare d’or. II y  a deux chofes & remarquer 
fur ce fu jet. i .  Nous avons fait voir au mot 
I n d e s  qu*il s’eíl dit non íeulement des Indes 
proprement dites,  mais encore de Pays qui en 
font tr!s-éIoignez,& pamoifiéremént de TE- 
tliiopie.Ainfi ce mot Indes empbyé fans aucune 
détermination, né fixe rien. t .  Le me me Au- 
teurditqu’on Tappeltoit la Terre jw  ;mais fans 
expliquer fi c’étoit fimplement fa Narion qui 
Tappelloit -ainfi , inftruite comme elle étoit 
des richefles que Salomonen avoit tirees, ou 
fi ce ndnr étoit adopté par les Romains pour 
qui il écrivoit, ou par les Grecs dont il em- 
ployoit la Lañgue. Ce nom a bien quelque 
rapport avec la Cherfonnefe d’or des Géogra- 
phes ; mais il a un égal rapport avec tous les 
lieux ou il y  avoit ou des Mines d’or, ou des 
Riviéres dont le fable en étoit melé, cepen- 
dant on a vu des Auteurs' íníifter fur le mot 
Indes comme s’il fe fue agi de ce Pays qui 
s’appelle proprement ainfi , &  fur le nom de 
Terre d'or comme n’étant qu’une méme cho- 
fe avec la Cherfonnefe d'or. Venons au de
tall.

Fran^ois Ribera , Torniel, Adrichome, 
Maphée» Varrerius, Grotius, Bochare, Re- 
lana, D . Calmee &  quantité d’autres mettent 
Ophir en Afie ,  mais ils ne s’accordent pías 
fur le lieu. Quelques-uns veúlent que ce íoit‘ 
O r m v s  , ou quelqu’lflepeu éloignée de la 
Mer Rouge. Maphée veut que ce foit le 
P e g u  , ou il y  a encore aujqurd’hui, dit-il, 
beancoup de Mines d’or &  ’̂argent. B ap- 
porte en preuves des Lettrwd’un Cordelier 
Francjois qui écrh que ceux du Pegu préten- 
dent venir des Juifs exilez &  eoiidámriez par, 
Salomón ü travailler aux Mines d’or du Pays. 
II eft inutile de faire voir qu’Ormus n’eft 
pas un lieu \ fournir la quantité d’or que Ies 
VaílTeaux de Salomón rapportoient. Quant 
h b  tradition des Pcguans, elle n’eft pás aflez
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certaine pour faire preuve. Pererjus dit que 
c’eft M a ia c a  dans la Prefqu’Iííe de méme 
nom. Jean Tzetzés aime mieux mettre Ophir 
dans Tifie de Sum atra  , ou il y  a encore 
des Mines d'or.

- Lipenius dans un Traité compofé exprés 
fur OphíT prétend,fur Tautorité de St. Jetó
me * qu’un petit-fils d’Heber, fils de Noé, 
nommé Ophir» donna fon nom  ̂ la partie de 
l’ Inde qui eft au de fe du Gange, Ajníi il 
nomme Terre d’Ophir non feulementlaCher- 
fontiefe d'or qu’il croit étre la Terre d’or de 
Jofephe; mais encore Ies liles de Jmnt, &  
de Sumatra» les Royaumes de Sium, de Pega 
fe de Síngale* Il fe fonde fur ce que Ton 
trouve» dit-ií, i  préfent dans ce Pays-15 tout 
ce que les Navires de Salomón rapportoíent 1 
Jérufalem ; on entrevoit par-li qu’íl confond 
íes Flottes de Tharfís ÍSc d’Ophir. II ajou- 
te que le Voyage pouvoit aifément durer troís 
ansí fuñe du pvejugé qui fuppofe que le Vo- 
yage d’Ophír duroir trois ans» ce qui n’eft 
pomt vrai. Aulfi l’Ecriture ne dit-elle ríen 
de pareil. Voici comment il régle le détail 
de cette route. Si on Ten croit» les Navires 
en fortant de la Mer rouge rangeoient Jes Cd- 
tes d’Arable» de Pcrfe , &  de TIndouftan. 
Ils faifoient le tour de la PrefqüTíle en de^ 
du Gange, cótoyoient Golconde oh ils prc- 
noient des Diamans, Bengale qui leur four- 
nifToit des Etoffes, &  le Pégu oh ils trou- 
voíent de Por &  des Rubis &  ils abordoient 
á Sumatra ott ils trouvoient encore de Por- 
Enfuite ils remontoient le longdelaPrefquTs- 
te» oü Cheríonnefe d’or jufqu’á Siam oh ils 
ne manquoient pas de dents a’Elephans. Ils 
n’y  devoient pas non plus manquer d’or, püis- 
qu'on a, dit-il, fújet de «oiré qu’il y  a cu 
autrefois des Mines d’or dans ce Royaume j  
fans quoí on n’y  verroit pas toutes les Statues 
d’or qui font dans les Pagodes í &  tout Por 
en barre qu’on prétend Stre dans le Tréíbrdu 
R o i; les Parficuliers de Siam n’étant pas ri- 
cheí, &  n’y  ayant préfentement aucune Mar- 
chandife aflez précieufe pour y  anirer d'ail- 
leurs une fi grande quantité d'or. Il y  a dans 
tout ce raifbnnement un défáut aflez général. 
C ’eft qu’en premier lieu on juge par l'État 
préfent de ces Pays qu’il étoit le méme du 
tems de Salomón* Cette Navieation en fiip- 
pofant le Commerce aftuel de ces Peuples 
conviendroit afTez i  une Flotte de Hollando!?, 
mais convient-elle de méme  ̂ une Flotte de 
Salomón? Le feul avantage qu’ait cette opi
nión fur celle qui met Ophir en Amérique, 
c’eft de fe pouvoir paffer de la BouíTole. 
L ’Abbé de Choifi dans fe Vie de Salomón* 
trouve ce fentiment fur Ophir le plus raífcn- 
nable ,&  la poffibilité de faire cette Navígation 
fens perdre la terre de vue eft un des motife 
qui le portenE i  le préférer. Un peu de ten- 
dreflé pour Siam y  a eu auffi quelque part.

Grotius raccourcit beaucoup cette Navi- 
gation. II conjefture que la Flotte de Salo
món n’alloit peut-étre pas jufqu'aux Indes; 
inais feulement jufqu’au Pprtd’une Villed’ A* 
rabie nommée par Arrien A phar , par Pline 
Saph aR j parPtolomée Sa p p h e r a , &  par 
Etietíne Sa ph ir in a . Cette Ville étoit fituée 
fur la Cóte d’Arabie que í’Océan baigne. Il 
conjeftüre que les Indiens apportoient fe leurs 
Marthandifes & que la Flotte de Salomón Ies

y.
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y  alloit charger. On voíe que Grotius S’eft 
íaifle ouider par une refferablance de nom.

Bochart dans fon Phaleg prend une autre 
route, &  Mingue deux Pays Ü Ophir. II
place une Ophir dans l’Arabie au Pays des 
Sabcens; & l’autre dans les Indes. 11 fuppo- 
fe que l’Ophir d’Arabie eft le Pays dont les 
habitans font nonwnez C assanites par Pto- 
lomée- Le rapport qii’il trouve entre ce nom 
de Ca fía ni res & le mot Hébreu qui fignifie 
un Tréfor lui fuffit pour prouver cette Ophir 
de l ’Arabie. C ’eft d’elle, dít-il, qu’il faut 
entendre ces pafTages du Livre de Job : C. 
X X II. Foíís mtftrez, l ’or far la ponjfiere &  l'or 
d'Ophir Jkr les rocbers des Torren*. E t plus 
bas r il n'efi point comparable a l’or et Ophir. 
Il n 'y apas,dit-il, la moindre apparence que 
dans ces paflages il íbit queftíon de I’Ophir 
des Indes. Auffi n’en eft-il pas plus ques- 
tíon , que de celle d’ Arable. II s’y agit d’ u- 
ne feule Ophir quelque part qu’elle foít, 8c la 
difficulté eft de la trouver.

Bochart fcntanc bien que l’Ophir -d* A ra
bie , oh il met les Caílánires, ne fuíSt pas, en 
cherche une feconde dans les Indes. Plufíeurs 
choíés , dit-il, nous perfuadent que cette 
Conzrée oü Salomón n’envoyoir fa Florte qu’u- 
ne feule fois en irois ans d’on, entre une 
grande qmntité éter, on apportoit du bois 
a ’Almuggim, del’yvoire, des finges, des paons, 
&  des pierres précieufes, n’étoit point 1*0- 
phir d’Arabie, ou VOphir des Caflanites. II 
en apporte enluúe trois raifons: i .  parcequ’on 
etnployoit, dit-il, trois ans k faire ces Voya- 
ces- 2. on n’auroit pu apporter de l’yvoire 
o ’Arabie, parce qu’il n’y  a point d’Elephans, 
i  moíns au’or. r,e dife que l'yvoire y  avoit 
eré apportée du Pays des Adulites. 3. l’una- 
nimité dis Andeos a foutenir qu’Ophir étoit 
dans les Indes eft pour luí une troifiéme 
preuve.

Il eft remarquable que ce Savant brouille 
tout en confondant le Voyage d’Ophir avec 
celui de Thar/is. L ’Ecriture ne parle ni de 
finges, ni d’yvoire, ni de paons apportez d’O
phir í rour cela, felón le rexre méme, venoit 
de Tharfís, comme on le peut voir par ce 
paíTage du It. Livre des Roís C. X. v. i r .  
La Flotte da Roi faijoit voile de trois ans en 
trois ans ó ’ alloit avec celle de Hiram en Thar~ 

J i s , &  eües Apportotent déla de l'or^de l’argent, 
de l'yvoire, des finges, gr des paons. Quet rap- 
pon tout cela a-t-il avec Ophir? Ce qui eft 
ait de Tliarfis prouve-t-il rien pour Ophir? 
Si dans quelques milliers d'années on lifoít dans 
un livre qu’en ce tems-ci les Vaiífeaux HoL 
landois rapportent du Sucre du Caffé &  des 
Perroquets de Surinam, & queleurs Vaifleatix 
vont charger aux Indes Orientales des Etof- 
fes de Soye, des Toiles de coron, des Epice- 
ries; approuvera-t-on d'avance ceuxquialors 
confondant ces Voyages & ces différentes for
tes de Marchandiíés , ne feront qu’un feul 
Voyage de deux Pays fi différens &  fi éloi- 
gnez, 11 eft étrange que Mr. Bochart n’ait 
pas vu que les trois raiíbns qu’il allegue font 
également frivoles, Ou a-t-il trouvé dans 
rEcriture Sainte que ce Voyage d’Ophir du- 
roit trois ans? Mulle part. Auífi cela n’y eft- 
il pas. 11 y eft dit íeulement que les Vaifléaux 
qui faifoient le Voyage de Tharfís ne par- 
toient que tous les trois ans , c’eft-i-dire qu’en
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trois ans on ne faifóit qu’un Voyage en ce 
Pays-fe. Eft-ce dire qu on y employoit trois 
ans ? Ce font deux chofes bien différentes. Il 
a fenri lui-méme le foible de la feconde raifen 
en la détruiíant d’avance, par 1‘aveu ingenu 
qu’il fait qu’on pouvoit y  apporter d’ailleurs 
de l’yvoire. De plus, cómme on vient de 
voir, il ne s’agit point de cela pour le Voya
ge d’Ophir. Sa troi fieme raiíbn n’a pás plus 
de forcé. Les Anciens ayant place en Afíe &  
en Afrique des lieux qu’ils ont appellez les 
Indes, ce nom eft equivoqúe, &  qui plus 
eft, c’eft bien aíTez d'une feule Ophir fans 
en établir deux. Du refte il choiíit cette 
feconde Ophir, ou l’Ophir des Indes dans la 
Taprobane qui eft l’ifle de Ceylan. Mr. le 
Clerc dans fon Commentaire fur rEcriture 
Sainte a adopté le fentiment de Bochart pour 
cette derniere Ophir, car il eft períüadéqu’il 
n’en faut qu’une. Les preuves qui le con- 
vainquent fe réduifent a ceci : qu’on trouve 
dans l’Ifle de Ceylan, de l’or, de l ’yvoire , 
des pierres précieufes, &  que dans la Pres- 
qu’Ifie voifine il y  a des paons &.des finges. 
Remarquez que ces Savans retombent tous 
dans la méme faute de chercher h Ophir de 
l’yvoire, des paons, &  des finges que l’on 
apportoit de Tharfís.

Mr. Reland, dans fa Diífertatioh fur Ophir 
a prétendu que tout ce qui en eft dit dans 
l’Ecrirure convenoit aflez au Pays ou eft fi- 
tuée la Ville d’OuPARA , o'u Soupara . 
(VoyezSuPPARA &  U p p a r a , dans ce Dic- 
tionnaire) car on lit l’un & l’autre nom dans 
les Anciens, de méme qu’ils oht dit éga- 
lement O phir  &  Sophir . Il mét ce,Pays 
dans la PrefquTfie;de l ’Inde en de$l duGan- 
ge entre le 112., &  le 113. d. de Longitude 
& par le 15. d. de Latitude Méridionale.- 
Ce mor de Ádéridionale eft fans doute de trop, 
quoique Mr, le Clerc l’ait mis en expofantle 
fentiment de Mr. Reland; car on fait que 
toute cette Prefqu’Ifle eft en deijl derl’Equa- 
teur &  par conféquent fe Latitude ne peut 
étre que Septentrionale. En fecond lieu, la 
Longitude fixée ici eft i  la vérité celle que 
Ptolomée donne á Suppara. Mais elle efttrés- 
fauífe, car il la met dans le Golphe de Bariga- 
za, c’eft-a-dire fur la Cóte Oriéntale de ce 
que nous appelloris aujourd’hui le Golphe de 
Cambaye; or l’émbouchure méme du Gange 
eft toute en de^du f-oy.d. deLongitude. Ec 
la Cóte Oriéntale , du Golphe ou doit étre 
la Suppara de Ptqlomée, eft fous le 90, d. 
Ainfí l’erreur eft de z i .  ou 2;. dégrez de 
trop fur la Longitude: En récotripenfe la 
Latitude peche par un autre excés ; car la 
Suppara de Ptolomée mife oh elle doit erre dans 
une Carre reétífiée, doit étre entre Je 2 o. 8c 
le 22. degré de Latitude Septenrrionalc. On 
voit bien que Ja reffemblance d’Oupara &  
d’Ophir a été- le grand mobile de Mr. Re
land. Cela faute aux yeux. D ’aíUeurs il n’eft 
pas l’ inventeur de ce fentiment. Le fameux 
Luc Holftenius*l’a eu avant lui. ■ Dans fes 
remarques fur le Tréfor d’OrteliuS', imprimées 
a Rome en 1666, c’éft-a-dire cinq ansaprés 
fa mort on lit ces paroles : Ophir eft .la Sup
para de Ptolomée. Aprés les Corijeéhirés da 
tous les Auteurs, continué Holfténius , il faut 
teñir pour certain qu’Ophir n’efl: point un 
autre Pays que SoárTApei faméufe Vüle Mar-
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chande de Trnde,uommée par Ptolomée, par 
Arrien & par le Moine Cofmas. Les Sep- 
tanre la nomment 2 o-j£povp¡t ou Satkpcup. Cet- 
té autoriré de Holftenius, a aidé íans doute l  
déterminer Mr. R.ela'nd. Ce que dit Hols- 
tenius que Suppara étoir une fameufe Ville 
Marchande n’eft pas fortdé fur Ptolomée qui 
fe contente de le nommer fans aucun mot d’ac- 
compagnement.

Eupoléiñe dans un paíTage qu’Eufébe de 
Céfarée a eonfervé dans fa Préparation Evan- 
gelique Livre IX. C. fXXX, guídé auíH par 
la reíTemblance , dit que David fit batir des 
Vaíffeaux l  Achana Ville d'Arabie &  envoya 
l  Urphe Ifle de la Mer Rouge ahondante en 
Mines d*or des gens hábiles i  en tirer les mé- 
taux , & qu’ils lui rapporterent de fe beau- 
coup d’or. On voít par ce peu de paroles que 
cet Eupoléme n’eft ríen moins qu’un Auteur 
propre l  la queftion que nous agitons, il parle 
de David & il s’agit de Salomón. David avoic 
fait de grands amas de métaux, mais on ne 
dít point qu’il ait envoyé des FlottesaOphir; 
quoiqu’il eüt de l’or d’Ophir. Paralipomemn 
Livre I. C. XXIX. v. 4.. D. Calmet prend 
une route bien différente. II tro uve qu’Eus- 
tathe d'Antioche dans fon Ouvragedes fix jours 
met Ophir dans T Arménie. A  van: que d’alfer 
plus loin nous remarquerons avec Mr. Dupin 
que cet Ouvrage attribué a Euftached*Antio
che, n’eft pas de lui, & qu’il eft au contrai- 
re tour-l-feit indigne d*un homme de bon 
fens. Comptons-le pour rien &  tenons-nous 
en l  D. Calmet. Je me fervirai de fes paro
les & me contente de donner ici par extraits 
fe DHTertation fur Ophir, mais fans ríen ob- 
mettre des raifons done il fortifie fon fenti- 
ment. > :

Il eft inconteftable, dit cePere', quelePays 
d’Opfiír n’eft autre que celui qui a été peuplé 
par Ophir fils de Jeétan ou par fes defeendans. 
On fait que l’Ecriture ne défigne pas autre- 
ment Ies Pays que par le nom de ceux qui les 
ont habitez. Or Ophir eft place par Moífe, 
Genefe X. v. 30. ayec fes fréres aepuis Méfe 
jufqu’a Sephar Moatagne d’Orient. C ’eft 
done dans ce Pays qu’il faut Taller chercher 
&  voir en íceme tems fi c’eft un Pays ou la 
Flotee de Salomón ait. pu aller chereher Ies 
Marchandifes donr il eft, parlé dans fon His*- 
toire; s’il faut trois ans pour faire ce Vdyage; 
&  fi Ton y  peut aller d’ Aziongaber par le 
Golphe d’ Arabie? Arretons-nous ici un mo
nten t. Ce Pere parle dans la faite de fa -Disr 
fertarion de finges, de paons, & autres chotes 
qui venoient de Tarfis. On voit qu’il broúil- 
le les deux Voyages, comme on a vu que les 
autres Interpretes ont feit. Le feux préjugé 
des trois ans revient epeore ici;de forte, que 
voila déja ■ deux de fes. índices, retranchez; 
quant .au troifiéme la queftion eft aftez muti
le, on feit que d’un Port.de Mer on peut aller 
I  tous íes. autres. Suiyotre pourtant: il a de 
meilléures raifons l  dire que celles-fe.

Il renyoye aux preuves quvit a apportées 
fur lsverfet 29. du Chapitre X. de fe Gene- 
fe &  poprfuit ainfi, en fuppofant y  a voir feit 
voir que fe poftérité de jedan habita dans une 
partie de la Mcfopotaniie , de T Arménie Se 
des Pays.au defe du Tigre. Si les.Monts 
Mefe Se Sephar font les mémes que lesMonts 
Mafius Se tes monts Safpires ou des Tapyres,
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il s’enfuit que le Pays d’Ophir n’étoír pas loin 
des fources de TEuphrate & du Tigre & qu’on 
doit le chercher aux environs des Pays que 
nous avons marquez. Il ajoute enfuite ces 
preuves, L ’Empercur Juftinien partagea T Ar
ménie en quatre parties, & Tune de ces qua* 
tre fe nommoit Z oph ara . Je ne fais, con- 
tinue-t-il,. fi ce ne feroit pas le njéme Cantón 
nominé Sophene par Strabon ySophane par Tro- 
gus» &  Sopbanéne par Procope. Le change- 
ment de la lettre R  en N eft afíez comfnun 
dans les noms étrangers & fouvent I’R fe 
perd l ia  fin des mots. Au lieu de Gadir on 
a dit Gadis ; au lieu d' Amilcar, jimilcas ¡ 
au lieu de Bocchor , Bocchus.. De Wdew on 
a fait Pierna , de ASpw Donnm ; & ainíi 
de Sephar ou Sopher ou Sophir , car c’eft 
toujours le méme mot,Ton a pu faireSophéné* 
On feit que les LXX. Se les Grecs au lieu 
d’Ophir ont Iu Sophir y Swtfiá/), & la lettre £»■  
S , au commencement d’un mot tient aíTex 
fouvent fe place d‘une fimple afpiration.

Strabon L. XI. marque fur le Phafe les 
Saraptnes dont 1a Capitale eft l  Tendroit de ce 
Fleuve oh il commencc l  n’étre plus naviga- 
ble. Le méme Strabon parle, en plus d’un 
endroir du méme livre , d’ une fort grande 
parrie de 1’Arménie nommee anciennément 
Sy?PiRiJTts, qui s’écendoit jufqu’a la Cha- 
lachene & a TAdiabene, au defe des Monta- 
gnes de T Arménie, Il parle des: Mines d’or 
de ce Pays-fe fie-de fes richefles. 11 dit qu’A - 
lexandre le Grand envoya Meranon avec des 
Troupes l  ees Mines Se que le Pays n’eft pas 
moins propre .1 nourrir des Chevaux que Ies 
Campagnes Nifées dans fe Médie. Nous re- 
marquons encore des veftiges du nom d’O 
phir plus avine dans Tlftnme vers le Nord. 
Nous y  troüvans le Fleuve Opharns &  les 
Peuples O p h a r i t e s  , que. Pline L .  V I. c .  

y. met dans* la Sarmatie Afiatique qui confi- 
noit avec fe Colchide &  TIbérie. On con- 
noít fur le Fleuve Cyrus les Obaremerts, dont 
parle Qtiadratus L. II. P&rthic* cité par E- 
tíenne le Géographe iu mot ’anjty, qui fone 
peut-étre les mémes que les Ibera de Strabon, 
Se dont il. loué. tant Ies richeíTes. II y  a chez 
eux, dit-on, des torreas qui' entrarnent de Tor, 
les Barbares le recueillent avec des Planches 
percées &  des peaux velues, d’oit eft venue fe 
Fable de fe Toifon d’or Se peutrétre que ces 
Jberts font norprnez comme les Iberes Occi- 
dentaux, l  caufe de Tor qui fe trouve chez Jes 
uns Se chez les autres. Peut-étre aufli, re- 
prend D. Calmet, que ces Qbareni de Quadra- 
tus font les mémes que les Smrni de Plíne L.
V I. c, 11. qui font fituez entre les Portes 
Cafpienncs & les.Monts Gordiées Se lePont- 
Euxin. Ce font des Peuples indomtez qui 
n’ont point d’autre occupation ni d’autre tra- 
fic que .de tirer l'br de leurs Mines. Suarni 
indómita gentes ami tantum metalla fadinnt. 
Les termes d’Obarem, de Smrni, d’Ibera, ont 
alTez de rapport avec Ophir, fur-tout fi Ton 
prononce l e . l  fe maniere des Grecs, comme 
un V  confonne qui approche aflez dutfspfc. 
Ainfi Ton pourra dire Ophareni, Sphami,  
Ipheri, qui font Ies mémes c^n'Ophir, fe]on 
1a diverfe maniére dont on peut prononcer les 
lpttres dont ce nom eft compofé. C ’eft ainfi 
que Ton a dit am/t» Obrijnm pour ama» 
Ophkijkm.

K  Mais
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Mais ce qui perfuade encore D. Calmet, 
que te Pays d’Ophir ne devoít pas étre loín 
du P bafi, ni da Pays des Sepharvaim qu’il 
croit erre tes Sarapam, les Peuples de la Sa- 
pavortcne ou des Monrs Sajpites, c’eft que 
dans l’Ecriture t'or d'Ophir eft le méme que 
Por de Parvaim: en voici la preuve. Au III. 
Livre des Kois C. IX. v, itf. i  y, 28. fem- 
blable au II. LívredesParalipoménes C . V III.
v. 18. ou il eft marqué que Salomón avoit 
amafie une quantité prodigieufe d’or d’Ophir 
pour batir le Temple du Seigneur, &  au I. 
Livre des Paralipoménes C. XXIX. v. 4. 
íl eíl dit que David avoit auífi preparé pour 
le meme defleín une tres-grande quantitéd’or 
d’Ophir. Et quand l’Eenture marque l’em- 
ploi que Salomón fir de tout cet or, elle dit 
que ce Prince employa de l’or, de bon or * de 
Por de Phervaim : l’or de Phervaim eft done 
le méme que celui d’Ophir. Or Phervajtm 
8c Sepharvaim font les mémes, la lettre S 
n’étant que pour marquer l’afpiration , com- 
me dans Sopbir, mife au lieu d’Ophir. It
fiu t done placer Ophir dans le méme Pays 
que les Sepharvaims qui habitoient entre la 
Colchide & la Medie. L ’Ecriture parle 
ailleurs de l’or de Ph a z ; Jeremie C. X. v.
9. d’ UpHAZ; Daiiicí C. X. v. 5. &  d’O - 
p h a z ; Cantic. C. V . v. M. qui,felón l’a- 
vis de D. Calmet, eft le méme que l’or du 
Phajis qui eft appellé le Phijbn par M oife; les 
richeífes de la Colchide Se l’or duPhafe, font, 
dit-il, célebres dans toute 1’ Antiquité.

Vient enfúrtele paíTagedeJobC.XXVin. 
ou comparant la SageíTe i  tout ce qu’il y  a de 
plus precí?’.ur chnv le Monde, il dit ejsfilj d 
des lieux dont les fierres font des Saphirs (jr 
dom les fabUs font de la pondré d er ; mais eyne 
la Sagejft eft d'un prix bien plus relevé, Por etO- 
pbir ne tai eft pas comparable, ni Ik'pierre precien- 
fe de Soben.1, ni ‘le Saphir. On ne táchete 
point an prix de t'or ni d» Criftal &  en ne 
téchale point centre les P'afs d’or de Phaz.. 
Le Pitdat (o». Topare') du Pays de Ctifch ú'eft 
rien en coptparafon de ia Sageftf &c. 11 eft
trés-croyable, infere D . Calmet, que Job, par 
ces Pays dont les fahles font d’or &  dont les 
píerres font. des Saphir*, entend les memes 
Pays qu’il nomme dans les verfets fuivans, 
les Pays d’Ophir de Phaz, &  de Qtjch, Pays 
fameux par leur or &  par leurs píerres pré- 
cieufes. Q r, potirfúit-il, noüs n’en connoís- 
noiífons point X quí cela convíenne mieux 
qu’au Pays d’Ophir pris felón notre Hypo- 
thefe i  la Colchide &  aux Pays voífíns. L ’or 
y  étoít anciennement trés-commun, le Sohem 
s’y  trouvoit auífi ; (il prend cene pierre pour 
l’émeraude.) Le Saphir eft une pierre com- 
mune dans la Medie &  dans k  petite Ar
meme. Pline dit que les meilleures font 
ceux de Médie L. XXXVII. c. 9. le’nom 
de Saphir a un rapport vifiblé avec Sachar 
Montagne dorit parle Mo’ifé & qu’il déngne 
córame límite du ' eché de l’Orienr du parta- 
ge des fils dé Je&an du nombre deíquels é- 
toit Ophir.

. P* Calmet fe gárde bien de marquer pré* 
cifemem l’endroit oh étoit Óphir, ni le Can
tón parriculier qu’il habitoit. Il croit avoir 
aflea: fait dans. une fi haute antiquité de món- 
trer a peu prés le lieu oh il pouvoie faire la 
demcure.
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d’érudition pour roettre la poftérité de Jeétaa 
8c nommément celle d’Ophir, aux environs de 
la Colchide, de l’Arménie & de la Medie. 
Ce n’eft pas que cette reffemblance de noms, 
foit une preuve bien Géographique, au con- 
traíre elle ne vaut qu'autant qu’elle vient ü la 
faite d’une démonftration qui ne luí laifleplus 
d’autre chofe a faire qu’i  occuper agréable- 
ment un Leéteur deja convaincu de ce qu’el
le femble lui confirmen Car fi cette reíTern- 
blance íeule fu Si foit, moyennant un change- 
ment arbirraire de lettres, qui empéchera un 
Critique de chercher Ophir á Oppelen en Sile* 
fie ? Ríen de plus commun que le changement 
de l’r en /; &  h la fáveur d’une difeuflion 
grammaticale autoriiée d’exemples víais, íl 
fera une Diííertation favante fur ce fujet. Lais- 
fons pourtant a cette forte de preuve tout 
le prix que notre favant Bénédiétin lui fup- 
pofe; que prouve t̂-elle ? qu’il y  a eu un fils 
de Je&an noromé Ophir dont la poftérité a 
laifle des traces de fon nom dans ces Pays-11 
vers les fources du Tigre & de l’Euphrate. 
Voilá tout. Mais eft-ce k  la queftion ? Point 
du tout. On cherche un lieu, ou alloíertt 
les Flortes de Salomón & d’Hiram; un lieu 
nommé Ophir. Voilá ce dont il s’agit. Voíll 
l’Ophir tout trouvé,díra-t-on. O u i,l ’Ophir 
du fils de Jeéfan. Ce n’eft point ce que Van 
cherche. Il faut l’Ophir de Salomón , c’eft 
comme fi lorfque je cherche - les Phceniciens 
établis en Afrique, on me préfentoit les pas- 
fages qui prouvent que les Phceniciens étoient 
lux eftvirons de T y r  en Aíie. Je le repete ,i l  
faut un Ophir acceffible á une Flotte équip- 
pée par un puiflant Roí.

D . Calmet fe fait enfuñe des obje&ions.’ 
Comment aller avec une Flotte dans l’Armé- 
nie, &  dans l’Ifthme ,qui lepare la Mer Cas- 
pienne &  la Mer Noire l  Si on y  vouloit al
ler de la Judée par mer, pourquoi ne s’y pas 
readre par le Pont-Euxín, & delh par le Pha- 
fis? Y  trouvoit-ón des paons,des finges,&c? 
Toujours le Voyage deTarfis mélé avec celui 
d’Ophir-, & leurs Marchandifes confondues. 
11 repond que la Navigation du Pont-Euxin 
n’étoit pas alors bien fréqüentée. Il eft inutiíe 
de raporter la réponfe i  Ja dificulté prife des 
paons 8c des finges qui n’ont point de rapport 
avec le Voyage d’Ophir. Il convient que la 
Flotte de Salomón n’alloit pas jufqu’au Pays 
d ’Ophir; mais feulement jufqu’au lieu ou ces 
Peuplés s’affembloient pour leur Commerce.

II fuppofe que la Flotte de Salomón pou- 
voit remonter le Tigre jufqu’á Opís, ou jus- 
qu’h Babylone &  déla par l’Euphrate jufqu’h 
Tapfaquejou elle prenoit l’or d’Ophír qu’el
le échangeoit contre d’autres choícs que les 
Etats de Salomón produifoient. II fent bien 
que cette fblucion n’éft rien moíns que íatis- 
faifante; auífi fe fait-il d’abord h Jui-méme 
cette objeción. On ne manquera pas, dit-il, 
d’objeéfer contre notre Syftéme qué l’Ecri- 
ture marque expreífément que la Flotte de Sa
lomón alloit h Ophir; ce qui ne fe peut pas 
dire dans la rigueur dé notré penfée, puis- 
qu’elle n’alloit tout au plus qu’au lieu du 
Commerce ordinaire des Peuples d’Ophir 8c 
des autres Peuples des ¿nvirons , qu’on ne 
peut pas proprement appeller Ophir, fans faire 
violeríía aux termes dont fe fo t l ’Ecriture. II

avoue
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avoue que dans la rigueur la Flotee de Salo
món n’alloit point au Pays d’Ophir, felón le 
fenciment qu'il a propoíé, mais il filón qu’on 
puiíTe entendre l’Eeriture dans un feos com- 
mua 8c moraiement parlant du Pays d’Ophir; 
comme on dit qu'on fait le Voy age de Hal- 
lande, quand on va aux Fron rieres de ce Pays 
&  qu’on y va acheter des Hollandois qui 
s’y trouvent, des Marchandifes de leur Pays.

D. Calmet cft trop judicieux pour ne pas 
voir en quoi peche cace comparaifon. Il y 
a au moíns troís cens milles Romams depms 
Tapfaque aux lieux ou ilmet fon Ophir. Eft- 
ce lá aller fur la iFrontiére d’un Pays? On dic 
d’un VaiíTeau qu’il a fait le Voyage de la 
Hollande, quoíqu’il n’aít etc qu’á une ex- 
trémité de ce Pays; Se on parle jufte, l ’ex- 
rrémité de la Hollande fait partie de la Hol- 
lande. Un VaiíTeau qui n’auroit fait que 
toucher au Texel, auroit été en Hollande. 
Mais íi un VaiíTeau Génois ayant á charger 
des Marchandifes de Hollande les alloit prca- 
dre á Nantes, ouáSt, Malo, diroit-on qu’il 
a été en Hollande, ou qu’il en a fait le Vo
yage? Cette obje&ion eft encore plus forte 
á Tégard d’Opis 8c de Babylone qui étoient 
bien au deífous de Tapfaque, & par conléquent 
bien plus loin d’Ophir.

Je paffe les foins que D. Calmet fe donne 
pour faire employer rrois ans á cette Flotee & 
íui procurer des finges & des paons, parce 
que cela ne íert de ríen pour le Voyage d’O
phir , & ne rc-garde que celui de Tarfis.

Reprenons néanmoins le Syftéme de D. 
Calmet, fupofons gratuitement avec lui que 
l ’or de fon Ophir étoít porté par cerre á Tap
isque , & que la Flotte de Salomón trouvoit 
aífez d’eau dans l’ Euphrate pour remonter j las
ques la , & qu’eile y  trouvoit l'or tout ras- 
íemblé. Je dis que cette Navigation étoic 
inutile & a puré perte; & qu’il étoit plus m- 
rurel de ñire porter cet or par terre jufqu’á 
Palmyre 8c delÜ á Damas, enfuite a Cefarée 
de Philippe &  enfin á Jérufalem.

On dirá peut-étre que pour faire ce trajee 
par terre, il auroit fallu avoir la permiflion 
des Rois de Palmyre &  de Damas, fur les 
terres de qui il falloit pafler. A  l’e'gard de 
Damas il n’y  a aucune dificulté, puifqu’il 
étoit alors du Royaume de Salomón, il avoit 
écé aífujetti par David qui en avoir vaincu le 
R o í nommé Adad; II. Reg. C . VIII. v. 5 . 
&  Paralip. L. I. C. X VIII. Ce ne fut que 
vers la fin du Regne de Salomón que Razin 
fils d’EIiada rétablit ce Royaume 8c l’affran- 
chit des Rois de Juda.

La dificulté ne regardedonc plus que le Sou- 
verain de Palmyre. Mais s’il eft vrai qu’elle ait 
été batie par Salomón, toute la dificulté ces- 
fe. Et quand méme St. Jerome fe (étoit trom
pé á cet égard ; quand cette Ville auroit eu 
un Prince différent de Salomón, un Souverain 
índépendanr, cette dificulté doit-elle entrer 
encomparaifoa avec celles que l’on peut faire 
\ D. Calmet » fur les permiffions dont la 
Flotte avoit befoin pour arriver juíqu’á Tap
faque > fuppofé qu’il fut poffible de remonter 
jufques-lü avec des Vaiííeaux affez grands &  
aífez forts pour faire le tour de 1’Arable?

SÍ l’on dit que ce chemin par terre de Tap
faque \ Damas &  á Cefarée de Philippe étoit 
trop Iong, trop dangercux te trop inconuno-

O  M l i
dé, je réponds qu’il étoir plus court, plus 
fur, plus commode que celui de la Navigation 
que fuppofe D¡ Calmet; A Tégartf de la 
Iongueur , pour defeendre depuis Taplaque 
jufqu’a Tembouchure du Tigre, il y avoit 
au moins trois fois autant de chemin qu’il y 
en auroit eu de Tapfaque á Cefarée de Philip
pe; Ajoutez encore á cela tout le tour de 
la PrefquTfle d’Arabie , & tout le chemin 
qu’il falloit néceífairemeiit faire par terrecí’A- 
fiongaber & Jérufalem. II y avoit des deíerts i  
traverfer entre Tapfaque & Cefarée de Philip
pe jil y en avoit de méme entre Aliongaber &c 
Jérufalem; Par terre on ne póuvoit erre retardé 
dans fa route par aucun obfiracle pareil á celui 
des vents. Il falloit un vene de Nord pour fortir 
de la Mer Rouge ; un vent d’Otieft pour 
doubler V A rabie; un vent de Sud paut aller 
déla jufqu'á Tapfaque; un vent de Nord 
pour en revenir jufqu’á TArabie ; uri venf 
d’Eft pour gagner l’entrée de la Mer Rouge*
& un vent de Sud pour revenir Ü Afiougaber. 
Ceux qui favent qiielque chofe de la pratique 
de la Navigation favent que íes Voy ages diffi- 
ciles ne font pas ceux ou un méme vent me- 
ne fort loin, mais ceux oü Ton a fouvent be
foin de changer de vent, qui eft la chofe fui 
laquelle on peut le moins comptev.

A Tégard de la commodité , ■ 011 dirá qu’il 
étoit plus facile a des VaiíTeaux bien chargel 
de faire un circuir un peu long á la vériré* 
qu’á des voitures de terre de traverfer de vas
tes Pays; &  que Ton étoit dédommagé de la 
Iongueur du détour par la quantité de riches- 
fes qu’ils apporroient. Par exemple, quoique . 
le chemin de Paris á Rouen foit beaucoup plus 
court par terre que par eau , on ne JaiíTe pas 
de charger des batteaux fur la Seine & de 
préferer cette voiture malgrp la Iongueur; 
Cela feroit bon fi les VaiíTeaux qui venoient 
de T Ophir de D. Calmet, ou des lieux oh 
ils en prenoient les Marchandifes, fi,dis-je, 
aprés avoir defeendu l’Euphrate & le Tigre 
ils fuífent arrivez á Jérufalem ou dans un Porc 
voifin comme Joppé. Mais la Flotte ne pas- 
foit pas Afioilgaber Sí ce Port eft ertcore plus 
éloigné de Jérufalem, que Cefarée de Philppe 
ne Tétoit du Port de Tapíáque , d'oii cette 
Flotte venoit. Ainfi on ne gagnoit, á le bien 
prendre,que le chemin de Céfarée á Jérufalem. 
Cela valoit-il la peine die faire les frais d’une 
Flotte & d’expofer de fi grandes ríchefles aux 
rifques d’une Navigation auffi dangereufe que 
celle du Detroit de Bab-el-mandd l

A i/teurrs qui ont cherché O t u  ir. 
tn ^frique.

Le Paraphráfte Jonathan inet Ophii1 en A- 
frique, mais fans déterminer en qnel endroit. 
Des Autenrs ont été prendre Ophir á Car- 
thage. On leur répond que Carthage n’a 
été fondée que quelques centaines d'années 
aprés Salomón, ce qui n’eft Vrai que dans la 
fuppoíition que cetre Ville á été fondée par 
Didon. Mais quoique cette objeétion ne foit 
pas exaftement juñe, puifqüe Carthage étoit 
plus ancienne que Didon & que Salomen * le 
Syftéme n‘y  gagne rien; car premiérenient 
Carthage avaut Didon éroit íi peu de chofe 
que les Flottes de Salomón n’y  auroient pas 
trouvé les richeffés qu’elles fappmtoient d’O- 
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hir. D ’aiUetirs eomment paflér du Port d’A- 
fiongaber dans la Mer M éditemnée ? &  par 
quel cap rice des VaiíTeaux chargez ü Cartha- 
ge dans la Méditerranée pour Jérufalem » au- 
roient-ils été porter leur charge i  Afiongaber, 
lí éloigné de Jérufalem , plutót qu’á Joppé 
qui en eft fi proche í II eft vrai que Goro- 
pius Se Bivanus trouvent une folution a cet- 
te demande. C'eft d’óter Afiongaber de la 
Mer Rouge & de le mettre fur la Mer Mé- 
diterrance. lis difent qu’ Afiongaber, felón 
l ’Ecríture, étoit dans l’ ídumée, que l ’Idumée 
touchoit a la Mediterranée, que fur cene 
M er on trouve Gaflion-Gabría dans Strabon 
&  Beto-Gabria dans Ptolomée. lis fuppoíént 
libéralemenc que ce devoit erre le Port d’A- 
fiongaber, d’oii partoit la Flotte de Salomón. 
Mais il eüt falu pour cela un long Canal pour 
arríver de la Mer á ce Port, car la Beto-Ga- 
bria de Ptolomée eft dans les terres á huit ou 
neuf lieues (de zo. au degre) du rivage de la 
Mer. Cela íeul rend a (Tez inurile la chicane 
que font ces Auteurs, fur ce que TEcnture 
met Afiongaber fur la Mer Rouge, ou hil
vane 1* Hébreu fur la Mer de S«ph. lis prc- 
tendent que ce nom peut étre expliqué par la 
Mer des Limites; expreftion qui convient a la 
M  er Médírerranée auffi bien qu’a toute autre 
Mer- Hornius dans fon Traite de T origine 
des Nations Américaines ne defaprouve pas 
ce fentíment, qui n’en vaut pas mieux pour 
cela. Car i. la Mer de Suph ne fe prend 
en aucun lieu que pour la Mer Rouge. 2. A- 
ílongaher étoit fur le Golphe d’Ailath; & 
l’Ecriture elie-méme dit dans un des paflages 
mis á la tete de crt Article, Afiongaber qui efi 
pres d’Elath ou d'Aílath. 3. LTdumée a pu 
s’étetidre du tems de Salomonjufqu’á cesdeux 
Vittes. L’Ecriture le dit, faut-il une autre 
autorité ? A la referve de quelques cerveaux 
bríilez, que Tenvie de íe íignaler par des con
jetures neo ves & hardies a jettez dans des 
fmgularitcz extravagantes, tous les Savans 
conviennent qu’Afiongaber étoit dans le Gol
phe d’Aílath ; ,& que la Flotte de Salomón 
íortoit du Detroit de la Mer Rouge. Elle 
ne perdoir point la rerre de vüé, felón l’ufa- 
ge de ce tems-la, elle rafoíc la Cote ou d’A- 
rabie, ou d’Erhiopie. Il n’y en a point de 
t roí fieme.

Les vents font réglez fuT cette Cote & ils 
fouflent entre le Nord & l’ Eft depuis le mots 
d’Oéfcobre jufqu’en A vril, & entre l’Oueft 
3c le Sud depuis Avril jufqu’en Oétobre, c’eft 
ce qu’on appelle la MouíTon. Ces vents font 
réglez. Si on favoit en quelle faifon partoient 
les VaiíTeaux de Salomón, on pourroit pro- 
noncer fur la route qu’ils prenoient au fortir 
du Detroit de la Mer Rouge. Et cette preu- 
ve feroit excelíente. Mais on ne le fait pas. 
Cornelias a Lapide croit qu’Ophir étoit i  
Angola fur la Cote Occidentale de l’Ethio- 
pie. Ainfi il luí fait doubler ce Cap formi
dable conmi long-tems fouslenom de Cap des 
tempétes, aujourd’hui Cap de Bonne Efpé- 
rance.

Mr. Huet ne met pas Ophir fi loin & beau- 
coup prés. II commence par établir qu’il 
fáut appeller Ophir toute la partie Oriéntale 
d’Afrique depuis le Cap des Aroma tes , au- 
jourd’hui le Cap de Gardafui , jufquT l’ex- 
trémité- Méridionale qui eft appellée par les
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Arabes Zanguebar oh commence la Cafréríe. 
(J’ai feit voir ailleurs que la Cote que nous 
appellons Zanguebar eft le Pays de Zeng9 
Z e n g h i  font les habitans de ce Pays-la. Bar 
veut dire Mer; ainfi Zenghibareñ la Mer de 
Zmg. D ’Herbelot entend par le Zanguebar 
la Cote de la Cafrerie. Voyez ce mot.) Si 
on s’arrétoit á ces paroles de Mr. Huet,on 
auroit une idee fort confufe de fon Ophir; 
mais il s‘explique. II veut que l’on donne 
principalement le nom d’Ophir i  la Contrée 
de Sophala , qui eft felón lui au i t .  d. de 
Laritude Méridionale & oh il fe faifoit un 
Commerce beaucoup plus confidérable que 
dans les autres Pays. Voici les raifons qui 
l’attachent l  ce fentiment. C ’eft lm-méme 
qui va parler, ou plurót fon Traduéleur. Je 
rerrancherai quelques digreflions plus favames 
que néceífaíres au fujet.

1. Quelques Anciens ont derivé le nom
d’Afrique de celui d’Ophir : Et la Libye au 
rapport d’Etíenne a éré autrefois nommee O - 
ph irxsa; car c’eft ainfi que les Commenca- 
teurs afíurent qu’il faut íire &  non Ophiufa, 
comme on lit communément. De plus entre 
le Promontoire de Mofylon & celui des Aro- 
mates on trouve une Montagne, un Promon
toire Se  un Fleuve appellez Elephas, nom de
rivé, lelon les apparences, de celui d’Ophir au- 
qucl on a ajouté au commencement l'Article 
des Arabes. . . . .  Le Rhapt Fleuve fort 
confidérable de cette Contrée, a été appellé 
par les habitans du Pays O b i i , nom dans le- 
quel il eft facile de trouver un rapport au 
mot Ophir, & la racine de celui de Sophala. 
Car les LXX. &  Théodotion interprétent le 
mot Hébrai'que Ophir, par ceux de Sophir, 
Eaxplp, Souípip, Sovípsip & Ewípípá , au lieu de 
quoi on lit dans le Manufcrit Alexandrin Ew- 
(ptpi qui eft la méme chofe que Sophala. Jo- 
fephc écrit aufli ’Ztdpxpz, Eufebe Se
S iKpufd. Sr. Jeróme Sophera , Hefyche 
Sowfííp que Suidas par erreur écrit Sotóte);; 
car ’ je ne puis convenir, comme quel
ques Auteurs le font, que ce foit par une er
reur de Copifte, d’aurant que plufieurs Au
teurs Grecs & méme des Nations entiéres af- 
feétenc d’ajouter cette lettre S a certains mots 
comme dans Indi, Sindi; Ofihanes, Sefihanes ; 
Merdis , Smerdis ; Ardid , Sardiai; Athena, 
Setines ; Theba , Stives; Tibareni, Stibareni; 
MtjKpbj, Spwjjípcí; Mépáa, Ce qui fe voit
encore dans Nehemíe c. III : v. 17. oh le 
méme lieu que les LXX. ont nommé , 
ils l’écrivent peu aprés : ainfi dans Pli-
ne Aphar Vüle d’Arabie eft appellée Saphar 
&  dans Ptolomée S apphara ; de méme en- 
corc les Alpes font appellées par Lycophron 
Zalona "Opí, & dans E upóle me Hiram amí 
du R oí Salomón eft appelléSoípw.

2. En fecond lieu on trouve dans toute la 
partie Oriéntale de l’Afrique une grande quan- 
tité d’O r , ce qui a fait dire aux Cafres que 
c’eft leur Pays qui a foumi l’or que l’on por
ta ü Salomón, C ’eft de cette abondance d*or 
que Ton peut diré que lui a été donné lenom 
d'Ophir qui, comme le mot Ephraim, tire fon 
origine de THebreu m 3 qui fignifie abon
dance, richcílé, Pharah, 1T13 croitre ,fruBifier.') 
Mais s’il fe trouve dans cette partie de l’ A
frique de Tor en abondance, Sophala fuivanc 
les Rckrions des Hiftonens ¿c des Voyageurs,
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eft l'endroit quí en fournit le plus *. en forte 
que Ton peut aflfurer qu’il n’y a pSínt d’en- 
droit dans le Monde d’oü les Anciensenayent 
tiré une plus grande quantité ; car c’eft-U 
que les Indiens, les Perfés, les Arabes & les 
Portugals l’alloient chercher pour le tranfpor- 
rer chacun dans leur Pays.

3. T  roifiérnement on tro uve a Sophala (c’eft- 
1-dire dans les ierres aílez avant vers les Mi
nes) d’anciens Edifices batís de ces grandes 
pierres de taille , relies que celles dont Salo
món s’eft fervi pour tes Edifices qu’il a fait 
élever; il ne s’en voit poi nt de cette efpéce 
dans le voifinage de ce Pays; & il y  a fur 
ces pierres d’anciens Caracteres gravez , in- 
connus veritablement aux originaires du Pays, 
aux Arabes, aux Gens de Mer, & aux Vo- 
yageurs ; mais qui pourroienc fort lervir & 
quelque habile liomme qui iroit fardes lieux 
pour en découvrir l’Auteur & I’anciennecc. 
La circónfiance, qu’il fe trouve dans le Pays 
des Abyíílns des Edifices bátis avec de fem- 
blabíes pierres oii l'on dit qu’a demeuré la 
Reine de Saba , me paroít encore d’un tres- 
grand poids ; car quoique ce foit une erreur 
de croire que c’étoit-Ii fa demeure , puifqu’il 
ertr certain qu’elle demeuroit en Arabie, ce 
nous eft pourtant un tres-fort indice qui 
prouve que les Vailíeaux ont été en ce Pays- 
B.

4. Quarriémement les gens du Pays aftu- 
rent qu’ils ont en leurs Archives des 
Manufcrits tres-anciens qui font foi que 
c’eft dans cctte Contrée que Salomón en- 
voya chercher fon or, aprés en avoir eu con- 
n01 flanee par la relación que luí en fit la Rei
ne de Saba. Le P. Jean dos Santos (en Latín 
Santias , dont nous extrairons enfuite la rela- 
tion) dit que la Montagne en laquelle cesmo- 
ntimcns de 1’Antiquité font gardez s’appelle 
A f u r  a ; nom qui approche beaucoup de ce- 
lui d’Ophir ; mais ces traditions ne font pas 
fort futes , car elles font cette navigation en 
Ophir poftéríeure il l’arrivée de la Reine de 
Saba en Judée , quoique i’Ecriture Sainte &  
les Interpretes la mettent auparavant.

5. Cinqutémement lá Religión des Sophá- 
liens qui n’adorent qu’un feul Dieu &  qui 
ont en hotreur 1’Idolatrie Se laMagie, a quoi 
leurs voilins font fort atrachez , ne me paroít 
pas moins une preuve du fentiment que j’ai 
établi, qu’un monument précieux de la vraye 
Religión.

6 . Sixiémement, córame Ptolomée avoit 
marqué Agifimba pour bornes á 1’Afrique du 
cóté du M id i, elle a été prife avec quelque 
fbndement par Marmol pour Sophala. C ’eft 
auffi ce qui a été caufe que plufieurs ont cru 
qu’Ophir avoit été le terme des navigatíons 
de la Flotte de Salomón vers le Midi ; Et 
Ton n’a point connu dans ces quartiers-U d’en- 
droit plus célebre qu’Ophir, Agifitnbe &  So
phala , que l’abondance de leur or a rendu fi 
recommandables.

7. Septiémement, le peu d'intelligence que 
Ton avoit de la Marine en ce tems-li obli- 
geoit les Vaiffeaux ü cóloyer les terres : ain- 
fi il faut néceífairement qu’Ophir foit place 
dans un lieu oh l’on ait pu aller aifément &  
avec peu de rifque. Telle eft auffi la fituation 
de Sophala. On pouvoit commodemént y  ar- 
river du Port d’Afiongaber fans perdre pres-
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que les terres de vué ; la di iban ce des lieux 
n’etoit pas grande, & un tel Voyage n’étoit 
point fujet h la viciffitude des vents, Se des 
differentes Mers , parce que les cótes y font 
droites , peu élevées Se ne íe ttouvent point 
entrecoupees de Golphes Se de Détroits.

8. Huitiémement , les fréquens Voyáges 
de la Flotte de Salomón en Ophir (ont en
core voir clairement que ce lieu n’étoit pas 
foit élóigné du Golphe Arabique, car l’Au- 
teur du texte Sacre dit que tous les ans orí 
rapportoit á Salomón , d’Ophir, lix - cens 
foi Xante fix talens.au lieu qn’ontiefaifoitqu’un 
feul Voyage a Tharlis en trois ans.

9. Neuviémement, je fais que quelqu’un 
m’objeétera I’autorité de Jonathan Interpre
te Chaldéen qu’on dirá avoír rendu Flotte  
d'Ophir, par Flotte d' sifrique, & cclle d’Ori- 
géne ü qui on attribuera d'avoir dit dans 
fon Explication du Livre de Job que quel- 
ques Interpretes ont auffi rendu le mot d’O 
phir par celui d'A frique. Mais fi on exa
mine la chofe un peu exaftemenr, on verra 
que c’eft Tharfis & non Ophir que l’ Au
teur Chaldéen a rendu par le mot d’ A fri
que, Se que le témoignage d’Orige'ne paroít 
tiré de quelque Chaíne des Peres. Or j'ai 
fait voir ailleurs combien on doir ajouter 
peu de foi il ces Chames, Mais de quelqlte 
part que vienne ce témoignage, il eft cer- 
tainemenc produít par un anden Ecrivain Se 
il fuñirá du moins ü faire voir que l’opi- 
nion qui veuc que l’Ophir foit la méme 
chofe que 1’Afrique , n’eft pas une inven- 
tion de nos jours; mais que les Anciens a- 
voient eu la méme penfée. J’ajoute encore 
le témoignage d’Eupoléme (rapporté ci-des- 
fus) qui prenant i  la vérité David pour Sa
lomón, dit qu’il fit CDnftruire des Vaifléaux 
;l Achana Ville de 1’Arabie , 011 plutóc i  
jRlana , qu’il envoya i  Urphé,Iíle déla 
Mer Rouge, ahondante en or, des Ouvriers 
propres i  tirer ce metal de la terre Se que 
de-li on lni en avoit apporcé une grande 
quantité en Judée t ce qui défigne parfaite- 
menc Ophir Se le place fur la Mer Rouge 
dont les Anciens éloignent extrémement les 
bornes.

Mr. Huet s’applique enfuite a réfoudre les ob- 
jeétions qu’on peut lui faire. Il refute ceux 
quí mettent Ophir dans les índes proprement di
tes. Premi érement elle n’auroit pu étre dans la 
Cherfonnéfe d’or qui eft trop loin du Golphe 
Arabique pour qu’une Flotte qui rafoit les 
cotes eüt pu faire ce Voyage en un an ; fe- 
condement la navigation en étoit trop diffici* 
le , vü l’état oü étoit alors la Science de na- 
viger ; troifiémement Ortelius &  Marshant 
que Mr.- Huet reconnoít pour des Auteurs 
d’une grande erudición, difent que ce n’eft 
pas pour étre fertile en or, ni pour l’avoif 
été que l’on a donné i  cette Prefqu’Iíle le 
nom de Cherfonnéfe d’or, mais parce que Pu- 
kge étoit d’y  porter de l’Occident de Vor 41 
de l’argent, pour le convertir en Marchandi- 
íés, bien loin d’en rapporter de ce précieux 
metal; ce qui s’accorde parfaitement avec ce 
qu’en a ditPline, L. V I. c. 22. &  23. A  
l’égard de toutes les imaginations que quel- 
ques anciens Ecrivains fe font faites de la Tor
re d’or , de Pifie de Cbrjfé ■ de celle d’Ar- 
gent, j^ /rfjd es Montagnes d’or gardées par 
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des Gríphons; de cette Fontaine dont Vean 
fe changeoit en or aulli-tót qu'elle étoit pui- 
fee; les Auteursd’un jugemenc folide les ont 
toujours regardées comme des fables. Une 
raifon affez forte & genérale contre l’opinion 
qui met Ophir dans qudque endroit que ce 
fbit des Indes Orientales, c’eft l’idée effrayan- 
te que les Anciens avoient encore de cette na- 
vigation plufíeurs fiécles aprés celui de Salo
món. Arrien nie formellemem dans fon hui- 
tiéme livre que perfonne eut jamais eré par 
mer du Golphe Arabique au Golphe Perfi- 
quc * &  Eratofthéne dans Strabon L. X V I, & 
X V I I . fourient que qui que ce füt n’avoit 
avancé plus de fíx-cens Stades au de-lil du 
Détroit de la Mer Rouge i en faifant roure 
vers le Sud-eft. Strabon dit qu’avant le fié- 
ele ou il vívoit (fous Augufte & Tibere) si 
peine pouvoit-on dire qu’il fut arrivé á une 
vingtaine de VaiíTeaux de franchir le Detroit 
du Golphe Arabiqne. Je palfe d’autres au- 
toritez femblables. Ces Aureurs mémes en 
difent rrop 8c leur négarive eft rrop genérale; 
mais elle ferc néanmoins si faire voir combicn 
les Anciens croyoíent qu’il yavoit de dificul
té £ aller de la Mer Rouge aux Indes. Au 
contra iré celle de Sophala étoit aifée Se on y 
couroit fi peu de ñiques qu'on pouvoit y  al
ler avec les plus perúes barques en évítant de 
s’expofer au Urge & en cótoyant toujours le 
rivage. Nous laifíerons la refutation des au- 
tres opinions qui mettent Ophir dans le Gol
phe Perfique ou dans le Pérou, ou i  St. Do- 
mingue ; Se celle de l’imaginarion qu’a eue Bo- 
chart de faire deux Ophir*.

On ne peut pas repmcher au Syftéme qui 
met Ophir á Sophala l’mucilúé des rifques de 
la navigation comme á celui de D. Calmer. 
Cette route étoit impofíible par terre, mais 
elle étoit fort aifée par eau. Au fortir du 
Detroit de Bab-el-mandel * & prenant la fai- 
fon convenablei on a les vents de laMouíTon 
qui durent fix mois ; Se les fíx autres mois 
on a le tems de revenir avec ces vents qui íbnt 
dans un Rumb tout oppofé. Cela eft com- 
mode Se ne fe trouve point dans la naviga
tion de Tapfaque. Mais voici de quoi con- 
firmer le fentiment de Mr. Huet; c’eft l’au- 
torité d’unEcrmin qu’il ne citequ’en pafiánt. 
Mr, JeGrand me la fcurnir.

Le Pere Jean dos Santos Religieux Domi- 
nicain partir de Lisbonne avec treize Religieux 
de íón Ordre au mois d’Avril de l’année 
1587, il arriva ü Mozambique lemoisd’Aoüt 
fui van t ; il fut aúfíi-tót employé aux Millions 
de ce Pays-líl. Ses Supérieurs l’envoyerent 
á Sophala qui étoit le principal lieu de fa ré- 
fidence, mais d'ouü alloít fans ceíTe d’un lieu 
á un autre. II a paíTé onze années enrieres 
dans ces pénibles fcnétions* ne fe donnant au- 
cun repos. Pendant ce tems i! a fait plufíeurs 
Voyages de Sophala i  Mozambique qui font 
a cent-foixante lieues l’une de 1’autre. II a 
penétre deux cens lieues dans les terres en r̂ - 
momant la Riviere de Cuama j ufqu’ü Tété, ou 
les Peres Dominicains avoient une Réfidence, 
q u i, H ce qu’on d it» eft occupée aujour- 
d’hui par les Peres }éfuires,de memeque cel
le de Sene. II a fait imprimer ü Evora en 
KÍ09. ce qu’il avoit pu apprendre dans fes 
Miffions Se i! a donné 1 fonOuvrage le ti-
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tre d’Ethíopie Oriéntale qu’il a divifée en 
cinq livr^. Voici ce qu’il dit:

La Forterelfe de Sophala eft par les 52. 
d. 50'. de Latitude Méridionalc (I’errem-eft 
grande, car elle n*eft gueres qu’á vingt de- 
grez) fur la Cote de i’Echiopie Oriéntale au 
bord de la Mer, 8c ü l’Embouchure d’une 
Riviére de meme nom. Cette Riviérc a ía 
íburee dans les Pays de Macaranga , a cent 
lieues de-lá. Elle pafle par Zimbaoe, fé- 
jour ordinaire du Qutteve, ou Roi du Pays. 
Les habitans de Sophala remontent cette Ri
viére avec leurs Marchandifes & vont jus- 
qu’a Manica qui eft i  foixante lieues dans 
les terres. lis y  vendent leurs denrées &  
rapporient de la poudre d’or,

A trente lieues de Sophala eft le riche & 
fameux Fleuve de C ü a m a  que les Cafres 
appellent le Zambefe. On ne fait point ou 
eft fa fource. La tradition du Pays eft que 
vers le milieu de l’Ethiopie eft un graud 
Lac d’ou forrent plufíeurs Fleuves & que 
le Cuama en eft un ; que dans le Pays on 
l’appelle Zambefe d’un Village de méme nom 
par oii il paíTe en fortant de ce Lac. Ce 
Fleuve eft trés-rapide & á quelques endroits 
il a plus d’une líeue de large. Il fe parra- 
ge en deux Branches a trente lieues de fon 
Embóuchure, & chaqué Branche parott auíli 
grande que le Fleuve avant fa divifion. La 
principale Branche s’appelle L u a b o . Elle 
fe divife encore en deux autres Branches, 
dont l’une fe nomme le vkttx Luabo & 
l’autre le vieux Cuama. Une autre Branche 
moins forte s’appelle G u i l i m a n e , (Mr. de 
l’Ifle écrit K i l i m a n e ) ou la Riviére des 
boas Jignaux ou des bonnis marques; parce que 
Vafeo de Gama trouva-la quelques marques 
par ou il connut qu’il n’étoit pas loin de Mo
zambique , oit il efperoic prendre des Pilotes 
pour achever fa navigation jufqu’aux Indes. 
Il éleva-la une Colomne de pierre avec une 
Croix & les Armes de Portugal & il donn3 ¡1 
ce Pays le nom de St. Raphach De la Ri
viére de Guilimane en fort une autre qu’on 
appelle L in d e  ; de forte que cette grande 
Riviére de Cuama ou de Zambefe entre dans 
la Mer par cinq Embouchures. Mais les Na- 
vires ne peuvent entrer que dans le Luabo & 
le Guilimane. Ce dernier méme n’eft navi- 
gable que pendant l’Hyver, lorfque les eaux 
íbnt grandes.

On peut remonter par le Luabo jufqu’au 
Royaume de Sacumbe qui eft beaucoup au- 
defms du Fort de Teté , & ou cette Rivié
re tombe d’un fort haut rocher. Au de-la 
de cette chute on ne trouve que des Roches 
qui la rendent impraticable pendant prés de 
vingt lieues 8c jufqu’au Royaume de Chico- 
va oü font les Mines d’argcnt. On appelle 
cette Riviére A i r s , du nom de l’ Ifle qui eft 
ü fon Embóuchure & ou l’on décharge tou- 
tes les Marchandifes qui víennent de Mozam
bique pour íes charger fur des Bateaux plus 
legers qui remontent jufqu’a Sene qui en eft 
ü foixante lieues. Cette Riviére de Zambe
fe fe déborde pendant les mois de Mars &  
d'Avril & engraifTe les terres comme le Nil 
monde l’Egypte & la rend plus fertile 8c plus 
ahondante.

Les Marchands de Tété defeendent i  Sene
avec



Avec beaücoüp d’or quJils vont preñdre aux 
foires de M a ssa pa  dansle Royaume deMo- 
noniotapa &  on y  en troüve toujours une as- 
fez grande quantité, parce que prés de-te eft 
]a grande Se haute Montagne ae F ura  oü 
A fura. On voit fur le haut de cette Mon
tagne dts ruines de batímens qui étoient de 
pierres Se de chaux , chofe que l’on ne re
marque nulle part aiíleurs dans tout le Pays 
des Caffres ; oü les Maifons mimes des Rois 
ne font que de boís &  de terre , Se couvertes 
de chaume.

On tiene par une anden ne tradition dans 
ce Pays que ces ruines font des relies des Ma- 
gazins de la Reine de Saba; que cette Prin- 
ceíTe tiroit de cette Montagne tout fon or; 
que cet or defeendoit par la Riviere de Cua* 
ma dans la Mer d’Ethiopie, d’oü on le portoít 
par la Mer Rouge jufques fur Ies Cotes de 
l’Ethiopie qui eft au-deflus de l’ Egypte &  oü 
regnoit cette Reine. Le P. dos Santos lou- 
tienr certe tradition par l’autorité de Jofephe 
qui parlant de cette Princefle 1a nommé Ní- 
co/t'is Reine d’Egfpe &  (tEthfapk* Antiq. L.
V III . c. a.n. 358. par l’autorité d'Origéne & 
de St. Jerdme , &  par la croyance oü font en- 
core les Abiffins que la Reine de Saba éroir 
de leur Pays; par le Village qui porte encoré 
fon nom aujourd’hui &  qui n’eíc país fort é- 
loigné d‘A tutuma.
- D'autres tiennent que Salomón avoit fait 
bütir ces Magazins- Se que c’étoit-te qu’on pre* 
tioit cet or d’Ophir dont .fes Flotees étoient 
chargées ; qu’íl n’y  a pas une grande diffé- 
tence entre Afttra Se Ophir; qué ce n’eft pro- 
piement qu'un dialéde différent que le tems 
Se les diferentes manieres de prononccr de 
chaqué Pays peuvent avoir introduit. I! eft 
trés-conftant qu’il y  a beaucoup d'or. &  tr&w 
fin autour de cette Montagne ; qu’onpeuÉ 
aifément le tranfportet par: le mayen de cette 
Riviére Comme font aujtmrd’hui les Portu- 
gaís & comme faífoíent avant eux les Mores 
de Mozambique &  de Quíloa , &  que de mi
me qu’on le porte aujourd’hui aux Indes, on 
pouvoit le portér dncienneraenr par la Mer 
Rouge i  AGongabér 5: de-fe'i Jérufalem.

Le P. dos Santós s’applique enfuite ü fáire 
Voir la con venan ce des trois ans * dant il n’eft 
point queftíoti pour le Voyage d’Ophir.íll eft 
rnéme embarraffé de ce qu’ il nV point vú de 
Paóns &  affiire néanmóíns qu’il y  en a plus 
avant dahs les terres. Recherche inutile, í> 
n’en fáut point - pour la Fiarte d’Ophir; A  
l’égard du bois que la Fíotte d’Ophir rap* 
portbit, l’Hébreu le nomme Almnggim, oü 
Aigtmmim par une tranfpofition de lettres or- 
dinaire aux Hébreux. Les Grecs fe nonamenf 
Rois de 0ú*, T bjay Se Mr. Huet faitvoir 
avec beaucoup d’éruditkm que c’eft le. mime 
Bois que fes Komains appelloient Gtronnicr y 
efplce de Cedre qui n’cu point rare en Afii- 
que dans la Mauritania &  dans l’Ethiopie oü 
eft Sophala. D ’autres ont cru que c’étoit le 
Bofe de Brefil d’autres que c’efH’Ebene;. 
en un mor cettedivcríitx- d’opinions fur fe 
qualité fpécífique de ceB ois, marquequ’on 
nefait gueres ce que c’eft. Ainfi tant qu’on 
ne fe connoít pas davantage, il feroit mutile 
de chercher s’il y  en a daos fe .pays de So- 
phala;

I l y  a une chofe 1  obferver » c’eft que
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Jofephe &  la Tradition des Abyffins mettent 
te Reine .de Saba en Ethiopie. Le Negus, 
ou Empereur des Abyffins prétend defeen- 
dre d’un fils qu’elle eut de Salomón. A ne 
prendre cette defcendance que pour ce qu’el- 
le vaut t il eft pourtant remarquable que 
l’Ecriture tant au IIÍ, Livre des Rois qu’aii 
ÍI. des Paralipomenes y parle du Voyage dé 
cette Reine \ la Cour de Salomón immé- 
dktement apres fe premier Voyage de la Flot- 
te de ce Monarque á Ophir. S’il étoit Vrat 
que cette Reine eüt regné en Ethiopie, com- 
me Jofephe fe dit Se comme les Ethiopiens 
le prétendfiiit, & qu’elle eüt fait fe Coffi- 
merce de l’or d*Ophir, il ne feroit pas fui* 
prenant que la. navigation des Vaifleaux de 
Salomón á Ophir eüt donné occafior. aü 
Voyage qu’elle fit prefque auffi-tót elle-mi
me pour voir de prés un Roí dont on lui a- 
Voit tant loué la magníficence Se h  fagelTe* 
Mais fi elle regnoit en Ethiopie, elle pos- 
fedoit done auffi une partie de l’Arabie* 
puifque l’Ecnture k  nomme Reine de Sa
ba Se la fait arriver avec des chameaux qui 
portoient' des Aromates Se une grande quan- 
tité d*or &  des pierres préciéufes.

Pour ■ cé qui eft des pierres prérieufes qufi 
la Flatte apportoit d’Ophir t on Voit dans 
les Ancietis qué l'£thiopie¡en avoit quantité. 
Pline fait mentíon des Efcárboucles d'Ethio
pie, de fes Hyacinthes , de fes Chryíolites, 
de fes Hematites , Se de fes<-iSideropoeciles* 
1 qudi Juba ajoutfe - encare' les Topafes* 
D ’ailleurs quoi qu’Ophirj ou fe Pays com*

Eris fous. ce nom, rnt fe '.pnncipal objet de 
. Flotte ,  il ne faut pa» '«ifoire qu’elle nC 

touchát qu’i  ün feul endrait. Elle touchoic 
fur fa route par-tout oü elle favoit qu’ou 
trouvoit les Marchandifes qui lui conve-, 
noíent»

Que Paz , U íh az  , O phaz &  ParvaJ ímí
Jim  U mime chofe ^«’O ph ir .

. Mr. Huet fe prouve en premier lieu par 
l’origine des noms. O f  hir  en Arabe s’ap- 
pcile AuptiARj comme Bochart l’a remarqué, 
&  tous les Grammairiens conviennenc que 
t í .  &  fe Z . font fouvent changés l’un pour 
l’autre, fur-tout par les Arabes chez qui ces 
deux lettres ne fe diftinguent que par un fea! 
point. II eft conítanr auffi que fes Grecs Se 
les Latins changent fouvent 1’^. &  Í‘J. Cet 
Uiáge. eft encore pratiqué parmi nous autres 
Eranzois,. Se ces termes ’AÁfAtpSí, Ytxsc, font 
chez leí Eoliens.'A^Aipífi > 'fotfcp, le mot ©é<r«/> 
des Grecs eft chez les Latins 7'eítis, Se c’eft ce 
qui a caufé ces différentes terminaifons, f/o- 
nor &  Arbof &  Arb«s, de mime
d'jÍMghar on a fait Ophot &  Upbas; d’oü fí 
vous retranchez fes deux lettres ferviles qui 
font áu devant de T3Tft, Opho^y vous aurez 

Paz. Je fesappdk ferviles , parce qu’on 
ne: retienf ordinaiitment que la racine. Les 
fettres, fur-tout celles que l’on appelle Gtíttu- 
nles,font fouvent retranchées du commence- 
ment des mots; c’eft enCóre ainfi que du mot 
Sytiaque 13K Anoy fes Grecs ont fait vi, m , 
Se fes Latins ñes ; de Chant a été k it Am~ 
mm , &c. L ’O  auffi a été fujet \ erre re- 
tranché comme d’ "'OptyMí pout̂  fdire nams, 
ramean ; d* ’'Owft* pour fiare mmt», nom;
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Se d'Opawi pour faire » Ompagne.
P arvajim  femble encore dérivé du mot 

Ophir. Car en ótant la premíete Syllabe du 
mot j 4*phar> le refte du mot prend la forme 
du Nombre Duel,ce qui arrive dans les noms 
qui d’eux-mémes ne Ggnifient pas deux cho- 
íés, comme dans , Schamam , le Ciel i
D*D Maim , l'eau ; C3»T)X Tfaharatm , le 
Midi. Et Ton en lera d’autant plus perfua- 
dé fi on fe rapelle que fous le nom d'Ophir 
on compretioit toute la Cóte Oriéntale de Í’A- 
frique depuis Sophala inclufivement jufqu’au 
.Cap de Gardafhi. Ainfi il eft facíle de con- 
jeéfcurer que le nom d 'Ophir ou ¿htphar , peut 
avoir été donné i  quelque autre lieu confi- 
dérable , auílí bien qu’á Sophala; d’autant 
qu’il fe trouve fur ce rivage quelque autre 
Port commode d’oii les VaiíTeaux de Salomón 
ont pu apporrer l’or en queñion, &  que ces 
deux lieux ont pu étre appellez du íeul nom 
de P a r  va jim qúi leur étoit commun Se les 
fígnifioit tous deux.

Gela s’accorde avec les autoritezdes Anciens. 
Jonathan Interprete Chaldéen veut que YOphas 
de jeremie, c, 10. v. 9. Coit Ophir. Dans l’en- 
droit ou T Taje declare que les honunes ftront plus 
rares que Paz & Ophir, Sr. Jeróme prétend que 
Paz eft employé pour le nom generique de l’or, 
Se aufli pour fignifter 1’or le plus pur; de ma
niere que l’or a Ophir étant une eípéce de ce- 
lui de Paz , on peut diré que toute: la diffé- 
rence de ces tnots eíft de 1‘efpcce au genre Se 
que les noms différens de cet or ont été don- 
nez aux lieux d’ou on le tiroit. Le méme 
St. Jeróme appd  ̂ éncore orpurce q u ejé- 
remie appelle Ophaz , d’ou fe tire cette con  ̂
féquence quií a regardé Paz y Ophaz, Se O- 
pbir pour la méme chofe. - Gela prouve qué 
c’eft avec fondement que Bochare a dit que 
Paz , Upbaz & Ophaz étoient nomraez O-' 
•p h e r  8: qu’Opbir &  Parvajim étoient re- 
gardées comme les mémes; ceci foit dit fans 
approuver Ion Syftéme qui cherche Parvaim 
&  Ophir dans la Taprobane des Anéiens.

Daus une matiere fi obfeure i il n’eft pas 
étonnanr que les Savans fe foient partagez. 
Paz 8c Phaz font la méme chofe & s’écrivent 
avec les mémes lettres. En Hébreu P. &  Ph. 
font également exprimez par la letíre 3 ; tou
te la différence confifte en un point que l’on 
met dans cette lettre. 3 eft un P; 3  eft un 
ph , ou le <í>. desí Grecs. Or dans !’Hébreu 
fans ponfbuation ce point difparoít y &  
devient fous-entendu s’il faut prorioncer p. 
Ceci eft en faveurdes perlbnnes qui ne con- 
noiífant point Jía valeuf des lettres Hébra’i- 
qnes, pounoient s’étonner de ce qued’on dit 
prefque indideremmenc . Paz Se Phaz. P .  
Calmet trouvant le taot Phaz (i femblable" & 
celui de Phajis nomd’üúe Ri viere de lá Col* 
chide, y  met fon Ophir. Ce PhaGs eft mis 
dans l’Ethiopie > OoravqUe l’on a donné auífi 
a la Colchide, cbmtne on le fait vdír ailleúrs. 
Mr. Huet en concluí que s’il eft vrai que les 
Colqnes foient une Colonie venue d’Egypte , 
les Égyptiens arrivant dans ce Pays-li, &  y  
trouvant un Fleuve qui roukát de l’or avec 
fon fable , ils luí donnerent le nqm de Phaz 
ou Phajis qui eft celui d’un .aütre Fleuve de 
l’Erhiopie vraye, lequel a la méme qualité 8c. 
dont le Commerce fréquent qu’its avoient fait 
aux environs leur avoit donné une cutiere
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connoilTance. C ’eft encore par la méme nú- 
fon qu’il eft arrivé qu'on a nommé Phafit une 
autre Rivicre de Mauritanie qui a donné fon 
nom á la célebre Ville de Fez Capitale du 
Royaume de méme nota. León rAfricain 
rapporte deux Etymologies de ce nom, Tu
ne tirée de Tor que Ton trouva en jettant les 
fondemens de cette Ville, Se l’autre du nom 
du Fleuve fur le bord duquel elle eft bátie.

Qui pourroít fe perfüadcr que 1’Ecriture 
Sainte qui rapporte exa&ement &  en détait 
les aftions & les navigations de Salomón, eüt 
voulu paffer fous filence Paz, Vphaz & Par
vajim f  Car foit qu’on place ces Contrées 
dans l’Inde , dans la Perle, dans la Colchi
de , ou par-tout ailleúrs,la chofe méritoir as- 
fez qu’on en confervát la mémoire. La cau- 
fe de ce filence ne peut venir que de ce que 
l’Ecriture ayant fait mention de la navigation 
d’Ophir , elle avoit par-li fuffifamment indi
qué celles de Paz , d'Uphaz Se de Parva- 
jim.

L ’opinion de Saumaift eft bien différente. 
II reconrioit que Paz Se Ophaz font des noms 
de lieux; mais il veut aufli que Paz lbit la 
méme chofe que Toxáffíoy, Topajion, pierre pré- 
cieufe qui porte le meme nom que Topajhy 
Ifle dé TArabie, oh cette pierre fe trouvoit, 
& que Ton nommoit auffi Pafiony Jlárm, Il 
fe fert pour appuyer cette Opinión du témoí- 
gnáge d’Hefyche dont voici les paroles. Xlk- 

ffiw S xa) rípá<rtw, !ToXi5tí̂ o?, c*cft-á-dire
Pafion ou Topajim, pierre preeituje ; d’oü Sau- 
maife cbndut que l’Ifle qúi produifoit cette 
pierre avoit été nommée Pazm Se Tcpazoni 
mais ce qui: prouve que Paz ne peut éue 
Topaz»sylñc d’Arabie, c’eft que tous les Au- 
teurs diftnt bien qu’ellc produifoit la Topaze , 
máis aiicun ne dit qu’on y  ait trouvé de Tor. 
II eft vfai, que Saumaife dans le méme endroit 
io Saint, jaflure que Paz fignifie de Tor;. 
en quoi il eft conforme á tous les Interpretes 
a la referve de quelques-uns qui ont rendu ce 
mot Paz'pzr pierre precien fe. Mais Terreur de 
Saumaife vient d’avoir mal entendu Hefyche ,  
ce doéte Grammairien, dans l’endroit oh il dit 
que Pazion Tlá̂ t» Se Tkvó̂ íov fígnifient la mé
me chofe. Sa méprife confifte'en ce qu’ayant 
vu dans quelque Auteur tD mis au devant du 
mot n«£W, Td ñáí*w, il a confondu ce mot com- 
pofé de TAiticle Se du nom, qui dans ce cas 
eft bien le méme que ílóf*», il Va confondu, 
dis-jé, avec Tewifiav qüi eft d’une fignifica- 
tion toute différente. En quoi l’on peut dire 
qu’il a‘fait une injure trés-grande i  Hefyche. 
Tojrésioy eft cette pierre précieufe que les Hé- 
breux appellent rRDS Pitdah d’oü eft formé 
le nom de Tepaje par un renveríement des deux 
confonnes radicales, mais tí nágm íignifie Paz 
c’eíl-a-dire de Por. Voil  ̂avec combien peu 
de fbndetaent Saumaift avoit concia que cette 
Ifle d’ou Ton tiroit Ies Topafts avoit été ap- 
pellée Pajas Se Tapajos. Saumaife, de méme 
que Grotius , place l’Ifle Tópajos ou Tapajios 
dans les Indes. Ils ont fuivi en cela Etienne 
&  St. Epiphane. Ce demieir De XII. Gem- 
mis; e. i .  ecrir que la Top3ze pierre précicu- 
fe fe trouve dans une Ville: de l’Iiide, mais il 
auroit du pour éviter tout fujet de chicane, 
ou de méprife, avenir que les Anciens ont é- 
tendu la Mer des Indes jufqu’i  la Mer Rou
ge , en forte que TI fíe -de Topafos y quoique

pía-
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placée dans la Mcr Rouge, a pu étre appellée 
auffi Ifle de la Mer des ludes. Pour -étre con
minen qu’il n’y  a aux eavirans des Cotes de 
1’Inde aucunc Ifle nommée Topacios á qui on 
pujfle attribuir la produftion des Topafes, 
eomme St. Epiphane a dit qu’elle en produi- 
fo it, il n’y  a qu’a faire attentíon que cette 
pierre nommée Topaze , non celle que nous 
eonnoilTons fous ce nom-li , inais la vraye 
Topaze des Anciens & qui eft proprement la 
Chryfoüte , éroit díte mitre dans une Ifle 
d’Arabie & non dans les Indes.

C ’a été avec plus de fubtilité que de vraí* 
femblance que le méme Saumaiíe a imaginé 
qu’OpHiooES lile du Golphe Arabique, 
eft l'Ophas ou VÜpbaz, de l’Ecriture, que 
Paz , O p h az  , T o p a z i o n , &  O p h i o - 
d e s  fcnt un méme lieu &  que du nom O- 

phaz, on a fait Ophiedes. Cela efl refuté il 
1’Ardele Ophiodes.

II eftétonnant que Bochare ait mis Paz,, 
XJphas & Parvajim dans 1*1 fle de Taprobane. 
XI aíTure luí-meme que l’Ifle de Taprobane 
ne fut poínt connue des Iíraélites & que du 
tems de Job les fndes n’avoient pas encore eré 
découvertes; or eomme dans le Livre de Job 
c. XXVIII, i! efl expreíTément parlé de Paz, , 
Bochart en devoir nécedaivement conclure 
que Paz, n’eft point Tifie de Taprobane. Con- 
ferez fon Pbaleg. 3. II. c, XXVII. avec fon 
Chanaan 1. I. c. XLVI.

Ceux qui ont prétendu que Parvajim étoit 
la Pítriatie , ne fe font.arrétez qu’áu fon‘de 
la prononciation & n’ont fait aucune ‘atten
tion ni ü fe fltuation , ni aux autres índices 
qui peuvent la faire conuoítre. Car Pline qui 
efl un de ceux qui ont fait mention de. la Par- 
batie, la place fortavaw dans les ierres &  Té- 
íoigne fort de la Mer. On peturrait remar- 
quer que Pline ne’ Táppelle poínt Porbatie; 
mais Barbarie,;dap§ le-fond ce feroit une trés- 
légére- dificulté, fi d’ailleurs le refte avoit 
quélque rapport. ■

La plúpart des noms des lieux qui produi- 
fent Vor; íbnt deñvez A'Opbir 8c de Paz,, fe-: 
Ion Mr. Huet. L ’Efpagne, dit-il * peut é- 
tre apportée pour exemple. Ce ne font que 
íes richeífes , - fes Mines ahondantes en or, 
en argent, &  autres metaux, que S trabón 
vante extrémement, qui ont pu luí faire 
donner le nom d'Jberie, eomme a fon plus 
célebre Fleuve, celui d’lbere , noms qui ti- 
rent leur origine de celui diOphir. C ’éft 
encore de la méme fource qu’a été tiré .le 
nom de l’Ebre Fleuve de Thrace qui rou- 
le des pailles d’or avec fon fable. II ne faut 
pas non plus oublier les noms d’Opbis &c 
d'Ophare Fleuves aux environs de la Col- 
chide Contrée fertile en or.

Du nom de Paz, ont auffi été tirez les 
noms de plufieurs lieux ou Fleuves abondans 
en or, eomme ceux de Phafi Vilíe & Eleu- 
ve de. la Colchide, ceux du Golphe 8c du 
Fleuve de la Taprobane nommez Phafis, ceux 
de Fez Fleuve &  Ville de Barbarie, &c.

Quelques Interpretes difputent li on a 
pris quelquefois les noms d'Ophtr & de Paz., 
pour des noms appellatifs. Sr, Jeróme 
Epiji. 140. in ¡fas. c. X III. ir, Jerem, c. 
X. & un grand nombre d’A uteurs qui fui- 
vent fon fentiment;, tiennent pour l’affirma- 
tive. Et il ne fm  pas difficile d’en trou-
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ver des exemples. Rha, la Rhubafbe, qui fe 
trouve dans la Province du Pont tire fon 
nom du Fleuve Rha qui eft le Wolga J Pít- 
tacia, Piftache, de Pittacbé; Tharfis,pinre pré- 
cieufe, de Tharfis Contrée; Smaragdfís, Eme-1 
raude, de Smargad; Magues, l’aimanr, drs Aiag- 
ttefia. Il s en prelenre une infinité d’autres 
de cette nature. I] femble néanmoins qu’ií 
n’en eft pas de méme d'Opbir & de Paz,, 
L Ecriture Sainte ne fait tu tout mentiop 
d’Ophir que huit fois,&  dans ces huit foís 
il n’y en a qu’une qui efl dans le Livre d£ 
Job c. X X II., ou ce mot Ophir peut étre 
-regardé eomme un nom appdluif. Encoré 
faut-ü fuppofer qu’on interprete ainfí ce pas- 
-fage : Et voris metttez, l‘or Jar la poüff.ere cA 
(l’or d’) Ophir frtr íes rockers cíes torreras : ce 
qu’on ne pourroit plus diré , íi on le chan- 
geoit de cette fa^on : &  fur les rochers dis 
torrens d’Ophir. Quant a ce qui regarde Paz, 
& Tharjts il eft vrai qu’aííez fouvent ils font 
pris pour des noms appellatils.

En voila afíez fur cette mariere ; coque 
j ’en ai dit fuffit pour mettre !e Lecteur inrellí- 
gent en état de choifir entre ces différents 
fentimens. Je ne diflimule point que celui 
qui place Ophir fur la Cote Oriéntale de TE* 
thiopie , entre le Pays de Sophala incíufive- 
iqenc Srle Detroit de la,Mer Rouge, me pa- 
roir préférable i  tous égards. II a l’or en a* 
bondance & il falloit qu’Ophir en füt biert 
pourvu,- pour en fournir tous les ans a Salo
món' Ex-cens ■ foixante fíx- talens. 11 ne- fal- 
loit:pas que le Voyaga fftt troplong, ni trop 
dificiIe;puifqu’on le faifoit tous les ans. C ’eft 
1’Ecriturc qui le d it:: Et íd Flotte d'Hiram 
qui zpportoit de Por d-Opbir apporta auffi éa 
grande dbóndance d' Ophiri du Bois de Thja &  
des pierres pre’cieufis. . .■  . 'Ét le poids de Por qué 
Pon appórroit k Salomón ‘-chaqué atmee étoit de 
ffx cetis fnixantc fix talens ‘d’or. Voilá pouf 
Ophir. Enfuíte parlañt* de Tharfis elle dit-i 
Le Roí avoit en Mer fit, Flotte avec la Flotti 
d'Hiram, &  la Flotte alloít a 'Tharjts en trois ans 
une firis. Vpila les Voyáges bien diftinguez. 
Celui d’Ophir tous les ans ; celui de Thar- 
fls tous les trois ans. L ’Ecriture dit de cet
te derpiere Flotte qttclle apponoit de Por, de 
Pargent, de Ijvoire, des finges dfdes paons. Ce
la eft fort ner. Cependant nous avons vú qlie 
prefque tous ceux qui fe font mélez de cher- 
cher Opbir ont fourré, dans leurs recher
ches des cboíés qui n’y  avoient point de rap
port. Es ont fuppofé qu’il falloit trois ans 
pour faire le Voyage d’Ophir; & ont com- 
paíTé te chetnin de la Flotte pour luí faire em- 
ployer utilement ce tems-laí lis ont été em- 
baraffez & chercher dans le voiflnage de leur 
Ophir des finges & des paonsou des perroquete* 
en un mot ils ont grofii la dífficulré. Paute 
de lire attenrivement les pafláges de l’Ecrirurt 
qui devoient leur fervir de guidés, íe defé- 
parer ce qu’elte fépare , ils fe font égarez dé 
gáyete de coeur. D. Calmet eft tombé-dans 
cette ñute dont Mr. Huet eft prefque le feul 
qui fe foir garantí.

Dn refte le fentiment de D . Calmet pour
roit bien lui étre vena en lifant ces paroles de 
Mr Huet dáosle 5. Chapitrede fes Navigarions 
de Salomón : Je filis fitrpris que perfinne kait 
finge' a mettre O p h i r  dans.la Colchide , v i  
la grande diverjitc des Qpintans fitr ce Jujeti 
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d-amm f»  ItxfUitim <h‘  A g mMta &
térieare m temí du Régne de Salomen ; que Ven 
trottve astx environs de U Cokhtde des FlewveS 
nomnex, OphiS 3c O f h a r v s  dos/ le nom a 
la méme origine qu'Opbir ; &  quil neft paŝ  
vraijembkble que Us Pbénkient ajent ntgügé 
un Pays abandone en or que les Orees avoient 
cor.r,H C7 fr ¿quemé. Voilil ion théme tout 
faic ; mais Afiongaber d'ou partoit la Flotte 
]*a forcé defaire le tour de 1» Prefqu’Ifled’A- 
rabie , & l’a pouffe dans le Tigre &  dans 
IfEuphrate qui malheureufement n’ont pu le 
conduire au terme.

Je le repete,il faut qu’Ophirjfoit man time, 
que la courfe foit aifée , de forte qu’on la 
puifle faire tous les ans; que ce íoit un Pays 
fertile en or; & ou une Flotte puiíTe arriver 
lans avoir befoin de la BouíTole. Tout cela 
convient a la Cóte de Sophila dont aprés tant 
de fiecles les richeíTes ne font pas encore é- 
puifées. Une mouífon y  menoit la Flotte, 
l’autre femeftre luí donnoit le vent propre 
pour revenir a la Mer Rouge. Poínt de Gol- 
phe , ni de Cap dangereux qui interrompe 
la courfe d’une Flotte qui rafe la Cóte. J[e 
crois pour moi qu'on peut fe teñir ü ce fenti- 
juent qui eft celui de Tfaomas Lopes, dans 
Já Navigation des Indes; de Barros daos fes 
Decades, d’Ortelius, &  de Mr. Huet. SÍ le 
Ecéteur compte mon jugement pour quelque 
chofe , j ’avoue que c’eft le feul qui me pa* 
roifle fmsfaiíant dans tous les points.

i .  OPHIS , Riviere d’Afie dans hCap- 
padoce, felón Ortelius. Arrien * met l’Em- 
boudaure de cette Riviére dans le Pont-Euxin 
a quatre-vingt ftades du Port d’Hyflus &  i  
trente de l’Embouclmre da Pfychrus. II dít 
expreflement que 1’Ophis féparoit le Pays des 
Colques de la Thiannique. SrtTckius n’y 
penfoit pas quand il a jugé que ce devoit 
tre rophanis de Pline qui étoit de la Suma
rie, c’eft-ü-dire, qu’il y  avoit du moinstou- 
te la Colchide entre deux.

i .  OPHIS, Riviére du Peloponnéfe dans 
1’Arcadle, auprés de Mantinée, felón Paufa- 

í  K8.C.8. nías b. Ceft une des Riviéres dont fe for
me le Fletive Alphée.

O P H lT E A . Voyez Amphicle'e.
O" OPH ITES, Pomponius L«us dit qu’on 

a ânciennement nommé aíníi VOronte. Le 
mot Ophis en Grec veut dire un ferpent Se 
convient aífez ü une Riviére dont le cours va 
en ferpentant.

i. OPHIUSA, Iíle de la Propontide, fe- 
t I,4..m/»f.loo Pline c,el)e n’eft pas loin de Cyzique. E- 
¿ m voce tienne le Géographe d la nomme 'OtptoEsa-a. 
****■  i .  OPHIUSA, lile de la Mer Méditer- 

ranée dans le voiíinage dTvî a. Les Latins 
» P/w.1.3. l’ont nommée Colíjbraria , & les Grecs 
c•í'• O fhivsa ; c’eft aujourd’hui Moncolí- 

bke.
3. OPHIUSA ,  ancien ñora de 1‘Ifle de 

/]. j,c. 31 -Rhodes, felón Pline f.
4. OPHIUSA , ViHe de la Scythie en 

r p. 19.de Europe. Scytax de 'Caryande dit * *. aprés 
ford d ^ Thrace font les Scythes, & les Viiles Grec-

ques de Scyrhie font : le Fleuve Tyras, Ni- 
conium Ville, Ophiuja ViHe. II ne faut pas 
craire que par le Fleuve Tyras, il ait enten- 
du une ViUe ainfi tvjmmde , qnoiqu’il y  ait 
cu viritablcment .une Ville de métne n»m que 
le Fleuve, commc Pline k dit trés-béen; mais
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it Fíríf. 
Fsnt. Ehk. 
p. 6, E dit, 
Oxea,

il remarque que cette méroe Ville n’eft poínt 
difiéreme d’Ophiufa qui eft fon ancien nom.
Voici le paffage : Ounes xmnis T jr*, (fppido 
nemen imponen* i ubi antea Ophiuja diceba tur.
Etienne le Géographe dit de máme 7Jr*í Vil
le &  Riviere fur le Pont Euxin; on 1‘appel- 
loú O pmiusa, Voyez T yras.

5. OPH IU SA , c’eft un des noms qu*a 
eu la Libye , felón Etienne le Géegraphe.
Mr. Huet entr’autres Savans veut qu’on lífe 
O p h i r i s a ; il derive ce mot d’Ophir.

6 . OPH IU SA A R V A , Ovide auX. liv. 
de fes Métamorphofes:

Jpfi fitas Urbes Ophinjáque arva paraba/y
Deferere afosa Venus.

Par la Fable h oü ce vers eft placé, on voitA Fab. fi. 
qu'it nomme ainfi l’Ifle de Cypre , ou du 
moins un Cantón particulier de cette lile.

7. O PH IU SA , ancien nom de C yth- 
nus. Voyez ce mot.

8. O P H IU SA , ancien nom deTHENos, 
l’une des1 Cyclades j aujourd’hui l’Ifle de Tx- 
ne. Pline ecrit ce nom par une double S, Op* 
h iu ssa  , dans l’Edition du R , P. Hardouín.

1. O PH IU SSA. Voyez 1’Arricie précé* 
dent.

1 . OPH IUSSA , petite Ifle voifine de 
l’Iíle de Créte , au voiíinage d’Hierapytna, 
felón Pline *. C ’eft un des Ecueils voifins«1.4. e.n', 
de Gaidurognifla, il l’extrémíté Oriéntale de 
la Cóte Méridionale.

3. O P H IU SSA , Ifle des Rhodiens* íé- 
lon Hygin. Elle étoit aux environs de leur 
Me apparemment. Peut - etre aufli n’eft-ce 
que l’Ifle memede Rhodes qui, comme le dit 
Pline, a été aufli nommée Ophiufa. Voyez 
O f h iu sa  N®. 3.

O PH LAS , lieu de la Paleftine; c’étoit 
apparemment un lieu obfeur. Jofephe k par- k b 
lant de la fedítion excitée par Manahem dit que d“
s etant fait voir au Temple de Jerufalem vetu j 2> <je 1, .̂ 
& la Royale, on alía pour l’y  attaquer. Sonvifionde 
partí aprés une legere refiftance prit la fuite. A’Andilli. n. 
Eleazar fe fauva á MaíTada ou il fe foutint lo5‘ 
quelque tems. Qqant l  Manahem ayant etc 
trouvé dans un lieu nommé Ophlas , oh il 
s’étoit caché » on l’en retira &  on l’exécu- 
ta en public aprés luí avoir fait foufFrir des 
tourmens infinis.

O PH LIM U S , Montagne de l’ Armenie 
mineure, felón Strabon h / Ln.p.

OPH LONES , Peuple de la Sarmatie enrí"**' 
Europe, felón Ptolomée m. II les met au *» 1. ! .C P 
coude du Tanaís.

O P H N I, ancienne Ville de la Paleftine, 
dans la Tribu de Benjamin. lien eft parlé dans 
le Livre dejofué n. C ’eft apparemment, dit" Cll3l¥' 
D. Calmer,la méme que G ophnxouG ofh- 1*' 
n a . C ’eft en effet le méme mot. L ’Hain 
P fe prononce , felón quelques-uns, córame ^  
un efprit qui fe fait il peine fentir,ep ce cas, 
c’eft Ophnii quelques-uns le prononcent córa
me un G , &  ceux-li difent Gaphnt, Les 
Juift de quelques Pays, le prononcent córa
me <?» datis fes mots regner, magnifique , & 
ceux-la prononcent Gnophni. Les Grammai- 
riens modemes comine WasmuthjSchidtard,
Buxtorf &  atures difetit que c'eft nn efprit 
wés-dur. Mais, cqíflmfc dit Vosmuth, i  pré- 
fettt -oh nfen combit plus la vafeur, 9c Buxtorf
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qui pcéteud que le bauc du gofier Se te nez 
doívent concotirir pour le bien prononcer, ob- 
íérve que les Grecs l'ont fbuvenc obmis par
ce qu’ils ne le connoiíToient pas fie qu’en ef* 
fer il eft tres-di fficile a prononcer. Quelque- 
fois auífi ib l’ont exprime par kur y , qui 
eft le G óu plutót Gh. II traite de rt- 
dícule ceux qui le prononcent comme gny 
&  dit que crux qui le prononcent comme 
un efprit trés-doux & comme fi c’étoit un 
Aleph , coníondent deux efprits trés-dif- 

ad forera "férens. Gophna felón Eufébe a devoit étre 
Bú.a XV. M. P. de Jéruíálem tirant vers Na- 

Tfw. ploufe ou Sichero. Ailleurs il dit b qu elle 
t^r^iiíe" t̂o*r  ̂ V . milles de Geba ou de Gabaa, Ces 

’ ' deux citations font de D . Calmet qui nom
ine Jofeplie pour Eufébe par inadvertance. 
Sr. Jetóme traduifant Eufébe dit au mot A- 
PASA : Adafa dans la Tribu de Juda, Vil- 
Iage aupres de Guphtta. II ajoute : mais je 
n’étonne qu’il ait mis la Contrée de Guph- 
nse dans la Tribu de Juda , puifqu’il eft 
clair, felón le Livre de Jofué, qu’elle tomba 
dans le partage d’Ephraím. Le P. Bonfre- 
rius  ̂ fon tour s’étonne que Sr. Jeróme 
trouve clairement cela dans Jofué qui n’en 
parle aucunement, ni dans la Verfion Latine 
ni dans les Reptante, lorfqu’il eft queftion de 
la Tribu d’Ephraím. Ce Saint auroit parlé 
plus exaftement s‘il eut dit, que de fon tems 
la Ville fubíiftoit encore &  que le nom s’é- 
toic coníérvé. Car ailleurs il parle d’une 
Ville de ce nom, & en parle comme d’un 
lieu trés-connu. On voit meme par Jo- 
lephe que c’étoit de fon tems une Ville il- 

ijm iq.l luftre de la Judée c, &  entre les ooze To- 
^h 'í i c* Parc *̂es * tenoit le premier rang aprés 

ce^e de Jérufalern. Mais il y  a lieu de 
*j.&1.3.c,douter fi elle étoit de la Tribu d’Ephraim 
a. comme Sr. Jérónae le dit , j’aimerois mieux 

dire qu’elle étoit de la Tribu de Benjamín, 
quoiqu’aux confins de celle d’Ephra'ím; 
car je ne crois pas que Gufna ou Gofna, 
ou Gophna foit difiéreme de l’Ophni done 
il eft parlé au Livre de Jofué, ou elle eft 
attribuée ii la Tribu de Benjamín. Le mé- 
rae P. Bonfrerius qui parle ainfi dans fá No
te dit dans fon Arricie de Gophna, ou Guph- 
»a ou Gafa a., que c’étoit une Ville & qu’a- 
vec le tems elle devine une fameufe Topar- 
chie. Je foup^onne, dit-il, qu’elle étoit dans 
la Tribu de Benjamín aux confins de celle 
d’Ephraim , car elle ne paroít poine diffé
rente de YOphni de Jofué Ch. X V III. v. 14. 
ce mot s’écrivant au commencement par un 
y ,  & l’V fe rendant fouvent par ung , on a 
pu rendre Ophni par Gophni> qui n’eft gue- 
res différent de Gophna. Du refte, comme le 
remarque le P. Bonfrerius, ce que X>, Calmee 
dit de Gophna &  de la Toparchie Gophniri- 
que revient affez ü la pofition d’Eufcbe. Par 
exemple il dit que Vefpafien avant fubjugué 
la Gophnitique aflujettít Bethel &  Ephraim , 
&  que Tite s’avan̂ ant de la Samarie vers Jé- 
rufalem , vint a Gophna.

* OPHR.ADUS , Rivícre d’Afie au Pays 
des Dorifques * Peuple fitué entre FArie fie 

i  1. Drangiane, felón Pline <*.
O P H R Y N IU M  , lieu d’Afie dans la 

« 1.7.C.43.Tronde prés de Dardanum. Hcrodote dit *: 
étant partís de Pergame de Priam, c‘eft-i-dire 
des ruines de Troye, ib  cótoyerent ayaat &
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kur gauche Rhmeam, Ophrynimo, & Dar* 
danttm , voifine d’Abydos. Strabon f dit 3-f *-q' 5■ ?' 
prés avoir parlé de Vardanut ou Dardanum; T9 ' 
aflea prés de-lá eft Qphryniitm : if y a la le 
Bois a’Heélor dans un lieu qui eft fort en 
vüe, &  enfuite le Lac de Ptelée.

OPH TH IS , Ville de fe Libye au vorfi- 
nage de FEgypte , felón Ecienne le Géogra- 
ph Qy'Ci^k.

O PIiE , 'Otzíia , ancien Peuple des Indes, 
fur les bords du Fleuve Indus, felón le me
nte.

OPICA TER R A . Voyex Qptct.
OPICI , ancien Peuple d’Italie. Denys 

d’Halicarnaffe s cite Ariftote en ces termes: g 1. i.p.jS. 
Ariftote le Phílofophe raconte que quelques 
Grecs venant de Troye. . . . .  aborderent 
au Pays des Opiciens dans Fendroit ou eft le 
Latium proche de la Mer Thyrrénienne- EÍ5
TÍ» TÓTOV TOVTfl» TV¡$ ’OtíK̂S §5 KxtálTttt AlCTtOV
hcí ru Tvp’fijwfcM ‘xíTÓ.yií tceífi&ag. L'Hiftoríen 
cité avoít dit h auparavant en parlant de hh  p*4j- 
navigation d’Enée, enfuite ils aborderent i  une 
Ifle qu’ils nommerent Lucafie du nom d’une 
párente d’Enée qui mourut tout auprés j de- 
íi ils allerent mouilkr dans un Port beau & 
profond au Pays des Opiciens h  ’Oícíkŝ  &
Míféne homme de diftinftion y étant mort
ils donnerent fon nom au Port. Il parle * aufli i p- *8.
des Sicules qui étant chaííez de leur Pays par
les Opiciens fe retirerent dans l’Ifle qui a pris
d’eux le nom de Sicile. Paufanias k met la k inAthtüi.
Ville de Cumes dans le Pays des Opiciens.
Et Ariftote l prétend que ce méme Peuple a ¡ Polítíc.L 
été auffi nommé les A usoniens. Ce qu’il 7. c.10, 
y a de certain c’eft qu’il n’eft nullement dif
férent des Ofques qui habitoienr la Cote de 
la Campante fie quetque chofe <Ju Latium.
Voyez FArticle O sc i.

O PID A N Í LANCIENSES. Voyez 
L an cia  O ppidana.

OPIDON OREN SIS. Voyez O p p h >o-
NOBENSTS.

O P ID U M . Voyez O p p id u m .
OPINENSIS , ou O spinensis , Siége 

Epifcopal d’Afrique. Au Concile de Car- 
thage tenu en 4.15». fous Aurelius fur préfenr 
Léon Epijiopuí Ofpinenfi$> Député de la Mau- 
ritanie Tingitane. Voyez O ppin u m .

1. OPINUM , petite Vtlle de lTfle de
Corfe dans les ierres, felón Ptolomée **. /» 1.3.C.2.

2. OPINUM , lien d’Iralíe fur la route 
de Milán il l’extrémité Méridionale de l’Italie 
fie plus précifément entre Venufe & Poten- 
tia i  XV. mille pas de la premiere , felón l’I- 
tinéraíre d’Antonin.

O PíS, ancienne Ville d’ Afie fur le Tigre.
H ero dote, en fait une Ville “ sraAi?, Strabon 
ns la traite que de Village, juíf»?; fuite déla 'í ‘ ‘̂ °' 
décadence oü elle étoit rombée dans l’intervale 
qui eft entre les tems ou ils ont vécu. Stra
bon ajoute 0 que les Perfes avoienc fait des *!■  16. p. 
travaux pour empécher qu’on ne put reman-7+°' 
ter le Fleuve depuis la Mer jufques-li, mais 
qu’Alexandre les fit démolir. Il dit p qu’O-? p* 73? ■ 
pis étoit le rendez-vous des marchandifes des 
environs. Arrien q fait aufli mention de ces9 3.7,c.7. 
Catara&es pratiquées par les Perfes Se otees 
par Alexanare. Xenophon r dans fa Retraite r 3.3- 
des Dix-mille parle d’Opis comme d’une gran
de VtÜe qu» avoit un Pont fur le Tigre.

OPISIN A , Ville de la Thrace dans les 
L  2 Ter-
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g4  OPI.
• 1,$•<.»'.Terres> felón Ftolome'e Voyez O r i-  

z u j i .
OPITEB-GINI M O N T E S, Pline nom

ine ainfí les Montagnes oü la Lí venza {Liquen- 
ña) a fa fource. Ce font celles qui font entre 
Ceneda , Bellimo &  les Bourgs d’Aviano Se 
Polcenigo. Hiles font aíTez loin d’Oderzo, 
Se il y  a au moins feize milles communs d’I- 
talie d’Oderzo á ces Montagnes,Le R . P. 
H ardouin ne devoíf done pas dire que ces 
Montagnes font jnxta Opitergiom, quand il met 
Oderzo fur la Livenza. Elle eft fur le Mot- 
tegan a cinq nuiles &  demi de Mottá qui eft 
au Confluent des deuxRi vieres.

O P IT E R G IU M  , ancienne Vitle d’Ita- 
lie au Pays du Peuple Veneti entre Ceneda & 

¡ 1. j.e, 19,la Mer Adriatique. Pline b la nomine iminé- 
1 1,3.C, 1, diatement apres Padoue. Ptolomée c la nonri- 

me entre Acclam, & Altimm dans les Terres 
¿Hift.3. de ia Venetie. Tacite dit d que Primus &  

Varus s’emparant de toutes les Placeŝ  voilines 
d’ Aquilée furent requs a Opiiergium, &  ü A l
timm  avec de grandes marques de joye. Paul 

c  B e  G eíl ^  Diacre c dit que Grímoald Roí des Lom- 
bards irrité contre les Romains qui avoient

I. p,c. *8. trompé & fait périr Taflion & Caccon fes 
Coutins , détruifit de fond en comble la Vil- 
le A'Qphcrgimn oü on les avoit fait mourir. 
Cette Ville avoit déja cu pluíieurs fois le me-. 

/ 1, 19. me malheur. Ammien Marcellin * dit que les 
Quades Se les Marcomans avoient affiégé long- 
tems Aquilce & rafe Opitcrgium. Rekvée de 
ce malheur elle avpftété encare ravagée par 

. Rothaire Roí des Lorribards , c’eft Paul le 
g l.c, 1.4,c.Diacre 6 qui le dit Opitergium qttoqtte Cívita- 

tem Ínter Tarvijíftm &  Forum jo lji pojitam, 
parí mudo erpsgnavlr. &  diruit 1 Rotbári Rcx, 
Ce nom eft eltropié dans Strabon aufli bien 

¿!.f.p.n4, qu’un autre nom qui le fu it: on lit h Ejr/«p* 
í /m/-*»í-1.stoií acá 'OpSíceyEfiterpon Se Ordia, Cluvier * a
1. c, 18. tres-bien vu qu’il faut líre 'OxsTÍpytctv ttxi Kmv-

1tQfSút Opitergiott &  Concordia. II n’eft pas 
moins corrompa dans la Table de Peutmger. 
O f t t e r g io  , oü le premier f, eft mis pour 
1’*. Elle place cette Ville entre Vicenze & 
Concordia i  XXXIII. M . P. de la-prendere 
&  á XL. de la feconde. Les Habítans font 

í l +c 1 nommez O p it e k g in i par Lucain ic , FIo- 
t n *18.rU51 » Pline m , &c. Le nom moderne eft 

O d erzo  & U d erzo ; quelques-uns ont écrit 
O ved erzo . EUe eft nommée dans la No- 
tice de Léon le Sage. Voyez O d erza . Ce 
fut apparemment apres fa deftruftion par les 
Quades & les Marcomans qu’Heraclius la re
batir & qu’elle fue nommée Ueraclee.

O P IU S , ’Otwüí , Ville du Pont Cappa- 
% Lj'-c, ó. docien, felón Ptolomée n, quelques Exemplai- 

res portent P itixjsa .
O P IZ U M , Ville de Thrace. Antonio la

met entre Philippopolis &  Hadríanopolis, 
ci les diftances,

Philippopoli,
C tllis , M . P. XXX.
Opiz.Oy M . P. XX.
A jfo , M . P. X V III.
Sub^upara, M. P. XX.
Burdipta, M. P. XXII.
fíadrianopoti. M. P. XXIV.

On ne doute prefque point que ce ne foit 
I’O p isih a  de Ptolomée.

o fo : opp.
O P O C IN , o u O p o c z n o ; ou O potz- 

no , petíte Ville de Pologne au Palatinat de 
Sendomir dans la petite Pologne aux confins 
de la grande.

OPOES. Voyez O pus.
O P O N E , quelques Exemplaires de Pto- 

lomée nomment ainfí une Ville de l’Etbio- 
pie fous l’Egypte fur le Golphe qu’il appelle 
Barbarices Sinos D ’autres Exemplaires por
tent O pane, Voyez ce mot. Alais ce qui 
favorife Opone c’eft qu’Arrien le dir auffi dans, 
fon Periple de la Mer Erythrée.

O P O T A N A , ou,
O P O T O N  , Ville de la Paleftine, felón 

Pline o , dans quelques Editions trés-vicieu-0 l>f.c.iS, 
fes oü on l i t : Plttrittii tamen Damafcum &
Opotem ripias amm Chryjbrrboa fertilem \ ce 
qui ne forme aucun fens bien raiíonnable. ’Saü- 
imife a bien vü qu’il falloit lire rignis\ máis il 
lit Eupoton riguis ex amnt, &c. Le R. P.
Hardouin retablit le'tout ainfi plnrimi tamen 
Damafiem ex epéto riguis arañe Chryjbrrboa fer
tilem ce qui eft trés-jufte Se con vi en t ála' 
vcritable Íítuation de ce terroir. Celui dé 
Damas; eft rendu ferrile par le Chryforrhoas,
Ríviére qui eft tarie par les rigoles qu’on en 
tire pbur arrofer les jardins & foumir de l’eau 
aux Maiíons de Dantas, Ainfi la Ville d’Ü- 
poton devient une Place chimérique.- Refte 
á favoir oü l’on doit chercher O po tan a  
V ílle dont Orteltus dit qu’il eft fait mention 
au Conche de Chalcedoine.
- O P O T U R  A , Ville de l’Inde én dê á du
Gánge * felón Ptolomée P, f  1, 7. c. 1.
- O P O Ü L S , Bourg ile Francé dans le.
Rouffilíon ; il y  a une petite Jurifdiétion &  ’
un gros Marché de Moutons toutes les Se- 
mainest:

O P P A , Riviére de la Haute Síléfie. Elle 
a fa fource dans les Montagnes de G e s e n k ,  
qui féparent la Siléfíe & la Moravie d’oü en-: 
trant dans le Duché de Troppaw , oü elle 
fait un grand détour , elle paffe á IagerdoríF 
&  a Troppaw, oü elle re ôit le Ruiífeau de 
Mora &  le perd dans l’Oaer auprés du Vil- 
lage de: Hiltfchin. Mr. Paudrand dit que 
c’eft au-deíTous de ce líeu qu’eft la jonélion- 
La Caree de Martín Helwig la met au des- 
fus.
- O P P A U , Ville. Voye2 T r o p p a w ,

O P P E L E N , Ville de la Haute Siléfie au
Duché dont elle eft la Capitale & auquel el
le donne fon nom **. Elle eft fituée fur 1*0 - 
der dans une belle plaine oü l’air eft fain & lefjJL' 
terroir alfeZ bon quoique fablonneux en quel- ™  ' 
ques endroits. Elle eft aux Frontiéres de Po- - 
logne Se on y  parle Polonois. L ’Egliíé Pa- 
roiíliale eft belle, il y  a aufli une Collégiale,
&  auprés de la Porte de l’Oder un Hópital, 
oü on lit ces vers:

Da toa, dum toa Junt, poft mortem mlla po- 
tefias

Dandi \ fi dederis, no» peritora dabis.

La Maifon de Ville eft aflez belle. La Pla
ce eft quarrée, entourée de Maifons dont quel- 
ques-unes font de brique & d’autres de bois.
On vit dans cette Ville á fort bou marché.

Le D u c h e ' d ’OPPELEN , o u  O p p e l n  
petit Pays de la Haute S ilé fie . II e ft  b o rn e ' 
au Nord-Eft Se au Sud-Eft, par b Pologne,

au



ii Ze'tler, 
Pilarín 
Rheni To- 
pogr. p. 40,

au Midi pár les Duchez de Ratibbr 8c de 
Troppaw , au Couchant par celui de Gtor- 
kaw, & au Nord-OudVpar celui de Brigk. 
Les Rivie'res qui l’arrofent outre l’Oder qui 
le parrage, font á l’Orient de cette Riviere, 
h  B r in n it z  qui le borne > le M a lpe n e w j  
&  la K l a d in it z  ; au Couchant de 1‘Oder, 
la Briidníg, la Steina, que retjoit la Neiís 
laquélle fe joint avec l'Oder au Pont qui. 
fépare Ies Duchez d’Oppelen 8c de Brigk. II-, 
contient outre la Capí tale XXI. Bourgades 
que Zeyler appelle Villes; Voici leurs noms;

OPP;

Oppelen, Capitale, 
Le haut ou petít 

Glogaw, 
Neuftadr,
Kofel,
Beúdren,
Gleibitz,
T o ft;
Le Grand-Strehlitz, 
Faíkenberg».
Zultz, .
Rbleciberg,

Lublinitz,
" Schurgaft, ' 

K rap p itz, 
Peilskrotíchamp, • 
Leifsnítz,
G  oizoba t 
Dobradin,
Steinau,
Fridiand,
Le petir-Strehlitz, 
Grosfm uck,

- Cette Principante a eu autreíois Tes Sei- 
gneurs particuIicre-NicolasDuc d’Oppelen fui 
exécuté en public Pan 1497 paur avoit vou-: 
lu poignarded dans I’Aflémblée des Etats, le 
Grand Bailli de Siléíie,~ laD uc Cafimir de; 
Tefchen, & l’Evéque de Breíl&a. Lian 15 
fon frere mourut fitas enfans ," & ce perk' 
Erar fot dévolu auRoi de; Bólleme. Cleft 
eu cette. qualité que l’EmpéKur.enqotb t í  m-, 
médiatement. Oppelen. & Ratibor n’ont en-̂  
fqmble'qu’une feule M methe Riégencéé ■: \
* O PPEM IEN SIS* r'Oxrdius trcmve daos! 

un V  litar d’ Utiq ue Manuferi t , c’eft-ü-dire 
dans une Notice d’Afriqúe jointe a cet Au-: 
reur Qppcmienjis Siége Epifcopal d’A frique. 
II doute s’il ne faut pas <lire O ppinensis 
d'Oppiww. La Notice d'A frique impriméei 
& Rome marque entre les Evéques de la By- 
zacene Homr’ms Oppcmenjís; d’autres lifent Qp~ 
pmnetifis. Ce Siége écant dans la ByzaCene 
ce ne fauroit erre Oppinarí qui étoit dans la 
Ivlauritanie Tingitane.

O P P E N H E IM S  Ville & Bailliage d’Al- 
lemagne dans le Bas Palatinat du Rhin, fue 
une Montagne au bord du Rhin , trois mil-.. 
Ies au deíTus de Mayeuce. II y  a proprement 
la Haute Ville qui e£t Tur le penchant de k  
Montagne 8c la Bañe Ville, qui eftaubas. 
Freher, Cluvier , &  Bertius tknnent que 
c’eft la Bo n c o n ica  ou B auconia desAn- 
ciens , & quelques Auteurs comparen! fa fí- 
tuation avec celle de Jérufalem., Les uns en 
attribuent la fbndation a Jules-Céfar , ou ü 
Drufus, d’autres aux Empereurs Probus, our 
Valentinien» ou Gratíen. On prétend qu’ea 
l’an 1400. elle fut faccagée par Carroc quira- 
vageoit alors une bonue párrie del’ Allemagné,. 
&  que Dagobert Roí de France la rebatit. 
Charlemagne en fit .préfent á l’Abbaye de 
Lorfch , ce n’étoit alors qu’un Village nom
ine O bbenhf.im , au Comté du Comee Zei- 
zolfe. L’Empereur Conrad II.- le , retira de 
cette Abbaye par échange. en cédant Ausftafch, 
&  l’unit au Dómame Imperial. Freher veut 
qu’il foit vemt au Palatin .íbus l’Empire de 
Loui's IV . D ’autres difent que Charles IV .

qui vouloit élever Venceílas fon fils 5. l’Em
pire & qui avoit promis beaucoup d’argent 
aux Eleiteurs, &  engagé pour en avoir les 
biens les Domaínes &  les re venus atrae hez á la 
Dignité Irapériale; il hypothcqua a Rupert 
lame Comte Pilarín du Rhin & Elcfteur* 
les Villes d’Oppenheim, d’Odernhéim, dTn-’ 
gelheim. Se de Keylerslautern; & Cufpinicn 
dit dans .'lá_ Vie que ces Princes le forccrent i  
leur aíTurer par ferment qu’il ne retireroit point 
ces Places qu’il leur avoit engaces. II y en 
a d’autres, qui difent que l’Empertur Rupert 
vers l’an 1401. afligna pour cent milleguldes 
ü Lou'ís Comte Palatin fon fils les Villes d’Op- 
peníieim , Ingelheim É¿ Kcyferslaiitero. II 
exifte un Dipíopie de l’Empereur Rupert de 
l'an 1401. pai; lequel on- voit qu’Oppenheim 
appartenoit encoré au Dómame Imperial.

La Vílle d’Oppenheim jome d’un bon air, 
il y viént de fort bon vin , 8¿ de bon bled.
Ii y  a des Caves tres-profondes, & aux én- 
virous de la Ville beaucoup de NobleIfe. Au-' 
rreíois il y  avoit le Tribunal de la Noblcflé , 
te les Dignitez en etoient occupces pai- des 
Gentilshommes, La Paroifíe dédiée fous Id 
tjtre de Ste. Catherine ellaflez grande Se eft une 
des plus belles Eglífes, qu’il y. ait au bord 
du Rbein. Elle eft afiez bien batiejpercéede 
quantité de fenétres &  a deux Chccurs, l’uii 
au Levant, l’autre au Couchant.Elle fut fondee 
en 1158.:par Gerard ArGhevéqut de üSlayen- 
ce. On ' pautr yoir dansVb.iGhroniqueVde 
Sponheim par Trithéme f.¡ iSy. une Letftt a 
cette occafion. ’ On yaparle d’ Oppenheim 
comme d’une Ville nouvellena'ent bátie, apres 
avoir été oa^brülée ou fáccagee auparavant.
II y a deux Convens , 1’ ua*dé> RTligieují dc- 
chauITez, l’autre de Filies fous le títre de Stí.
Anne , une Maifon appartenante aux Che va
liere del’ Órdre Teuroniqqe, uñe. Paroiílb fóus 
l’invqcation-de St, Sebafiien,. &.djus, le Faux- 
bourg l’Eglifé de Ijt. Ántoine. Il y  a fur k  
Montagne , dans l’enceinte de - la Ville, un 
Cháteau nommé Landscrón, c’efr-a-dire, la 
Couronné du’ Pays. Cette Ville a extréme- 
ment foufFeit durant les loñgues gúerres d’AI- 
lemagne avant la Paix de Weífphalie ; les 
Fran ôis la faccagerent de nouveau en 1089,

Le B a illia g e  d ’OPPENHEIM  eft fi- 
tué en dc^adu Rhin& confine au Paysde Ma- 
yence , il n’y a que deux Places confídéra- 
bles.

Oppenheim, &  Ingelheim,

OPPIDIUM  , Ville de la Mauritanie Cé- 
farienfe , felón Ptolomee b. Elle étoit dans  ̂ * 4 C1  ̂
les terres.

O P P ID O , Ville d’Italie au Royaume der EwJráxJ 
Naples dans la Calabre Ultérieure au pied deEdit* I?Cf* 
í’Apenniu fur une Montagne, a la fource de 
la Riviére de Metro, avec un Evéché fuf- 
fragant de l ’Archevéché de Regio; entre Ies 
Ruifleaux de Trecofio &  de Madema qui 
l’environnent. Elle eft fort petire &  n’eft 
qu’il douze milles de la Cote &  de la Mcr de 
Tofcane au Levant & ü vingt de Mileto au 
Midi.

OPPIDON EON  : ce mot eft formé du 
Latín OppiJttm &  du mot Grec véa/, pour 
nWftnt, ainfi ce doit ette O ppid u m  not 
v u m  , Ville de la Mauritanie Céfarienfe. El- 
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L4.C.1. le étoit Ansies tenes, felón Ptolomée • qtti 
en Bit une Colonie. Cela eft conforme}  ce 

U  c.í . que dit Pline h que l’Empereur Claudius y 
avoit étafefi des Vétenns. Anrortin la nom
ine entre Tigave Munícipe & Tigavs For- 
tereífe i  XXXIL M . P. de l'une &  1 n .  
mille pas de l’autre, L ’Anonyme de Ravenne 
en fait auífi tíiention. C ’eft le máme Siége 
Epífcopal qu’OpSiDONOBENSis. Voyez ce 
mot.

O PPIDO N O BEN SIS, ou O p piuone- 
b e n sis  , Siége Epífcopal de la Mauriranie 
C é Tari enfe. II en eft fait mention dans la No- 
tice d’ Afrique, ou ion Evéque eft nomine 
f̂ eaantius Oppidonobeafis, d’autres Exempiaires 
pom nt Oppidenebenjts. Marmol croit que le 
nom moderne de ce lieu eft M ezuna.

OPPIDUM  , pluííeurs écrivent O pi- 
d u m  , par un fimple p. Ce mot en Latín 
veut dire une petíte Ville , & lis Latina le 
donnoient, fouvent á ce que nous appellons 
Bourg. 11 faut avouer en meme tems, que les 
Anciens ne s’attachoient pas fort fcrupuleufe- 
ment a cette diftinétion; fur-tout les Poetes 
qui empb'íoíent indifféremment ces mots 
U rbes & O p p id a , felón quel’un ou l’au- 
trc convenoit mieux ¡1 la mefure de leurs 
yers. Comm* dans ces exemples:

Cittgere murit oppida. Virgil.
Fofft precipites cingebtmt Oppida. Ovid.
Oppida moíirn Horat.
íru ta  convulfts praftcmts Oppida mttris. Si- 

lius Ital.
Attfíojk vaftttnt Oppida. Stat,
Oppida ékílaia. Claudían.

&  une infinité d’autres. Mais Ies Aüteurs 
en proíé & les Orateurs eux-roémes ont mis 
les mots Oppidtm &  Urbs, en parlant du má
me lieu. En voici un exemple fans replique. 
11 eft de Cicerón, au premier livre de la 
Uivination c. Scribtt (Ariftoteles) Eudemttm
Cyprittm............... Phertts vtnijfe ; ana erat
U r Ss i» Thtjfalia tum admodúm nobilis, ab 
Alexandro attttm Tyraimo crudelí dominatu te- 
n ebaturin  co igttttr O p p id o  ira gravite/ 
agrura Eudemttm ut emúes Memci dijfi-
aerent &c. VoiU Cicerón qui dans une má
me période qualifie un máme lieu Urbs, &  
méme XJrbs admodum Nobilis, & Oppidum. H 
faut bien que par ces deux mots íl n’aít pas 
cru exciter deuX diferentes idées, &  qu’il 
les ait regardez comme fynonymes. Cicerón 
dans fon premier Livre de la GÍoire, que nous 
n’avons plus, & donr il ne refte que quel- 
ques fragmens difperfez, dit que le mot Oppi- 
aum venoit du fecours que les hommes s'é- 
toient promis nmtuellement, en demeurant 
les uns auprés des autres, Oppida qmd Opem 
daarent, Paulus le Graromairien dit dans le 
méme fens Oppidum diShtm eft qmd Opem pra- 
bet, 11 en donne encore une autre Etymo- 
logie. 11 prétend que le mot Oppidtm eft ve- 
nu de ce que les hommes y  portoient ce 
qu’íls avoient de plus précieux. Oppidum qued 
ibi homittes opes fttas confermt. Il ne faut done 
pas s’aheurter a expliquer toujours YOppidttm 
des Ecrivains Larins par notre mot Bourg, 
püifqu'il eft certain qu’ils s’en foot fouvent 
lérvis dans le fens de Ville, & máme de Ville

Stf OPP<
confidérable. Les Habitans étoient númmez 
O p p i d a n i .

i . O PPIDU M  N O V U M ; Ville de U 
Gaule dans rAquitaine , felón l’Itinéraire 
d'Antonin. II la met entre Bensharnum &
Aqaa Cenvenarum i  X VIII. mille pas de la 
premiére Se  ̂ V III, de la feconde. jiqua 
Comenarum eft, felón lu í,i X VI. Milles de 
Lugdunttm Convc/utram, aujourd’hui Su Ber- 
trand Se s’appelle Aqttes, Beneharnum eft Les
ear. C ’eft done entre Lefear Se Aques,qu’il 
faut chercher cette Oppidum Ncvstm dans la 
proportion des díftances marquées par Anto
nia.

z. OPPIDU M  N O V U M  , VUle de la 
Mauritanie Céfarienfe, felón Antonio d. Ellerf Itiner. 
ctoit Epifcopale, felón Ja Notice d*Afrique 
qui nomme ce Siége O p p id o n o b e n s i s . 
Ptolomée la nomme O p p id o n e o n . Voyez 
ces deux mots.

5. O PPID U M  N O V U M  , Ville déla 
Mauritanie Tingitane, felón Antonin *, entre * Jtmer. 
Trémula & Ad Nevos ü XII. M . P. de la pre
miére & & XXXIL de la feconde.

O P P IN U M , Ville de la Mauriranie Tin
gitane , felón Ptolomée. Quelques Exemplaircs 
portent íimplement Opimm. Quoique la No- 
tice d’Afrique ne fourniíTe ríen fur cette 
Ville, on ne laifle pas de croire qu’elle étoit 
Epifcopale , &  que c’étoit le Siége de Le» 
OpintHjiíy ou O s p in e n s is  dont )C parle au 
mot O pin ek tjis . Simler croit que c’eft 
I’ O p p id u m  N o v u m  d’Antonin, dans la 
Mauritanie Tingitabe. Je fuis perfuade» que 
la route de ces deux Géographes ne mene 
pas au méme endroit.

OPPIUS M O N S , Montagne de Rome, 
fe ló n Varron Se Feftus,au mot S e p t i m o n -  
t io . Mais le paflage de Feftus, ou ce nom 
fe trouve,eft fo r t  derangé, felón Ant. Au- 
guftin, qui obferve qu’au lieu de fept Mon- 
tagnes de Rome > on en nomme ici huir ea- 
droits*

OPSCI. Voyez O sct.
O P SIC E L L A , Ville d’Efpagne dans la 

Cantabrie. Strabon dit f  qu’elfe avoit été/l-3 P >í?. 
bátie par un des Compagnons d’Anterior, 
qu’elle en portoit le nom, &  qu’il paíTa en- 
fuite en Italie, avec Antenor &  fes Enfans* 

O PSICIAN A R E G IO , Zonare &  Ce- 
dréne nomment ainfi un Pays, oü l’Empe- 
reur Juftinien fit releguer un grand nombre 
de Siavitti) ou Slaves. Porphyrogénéte fáic 
mention d’un Cantón, qu’il nomme O p s i-  
c iu m , &í¡uet6í i  qui eft le quatríé-
me Tbtma; car cet Auteur, felón l’ufage de 
fon tems ,partage 1*Empire d’Orient par Thé- 
mes. Mais ce mot peut étre Latín pour 
Obfiquikm* Cependant, comme Je remarque 
Ortelius s, l ’Hiftoire Mélée 1. 20. j t « .  fiit í  Thtfiur; 
mention d'Obftcinm. Le Théme dont Por
phyrogénéte fait mention, répond  ̂ la M y- 
ík ,  l’Hellefpont &  la Phrygie.

O P SL O , Ville de Norwege. C ’eft la mé
me que C h r i s t i a n i a . On la nomme auífi 
A n sio . Voyez fcus ces deux noms.

O PTEN SIA Ñ U S , Siége Epífcopal d* A- 
frique, felón Ortelius b qui trauve Léoti, Evé- * ltld- 
que de ce lieu, nominé dans les Canons d’un 
Concile de Carthage.

O P T IM A T U M  T H E M A . Voyest 
T hb» a.

OPP. OPS. OPT.
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o p u n s . 7
O P U N TII Se VVoyez O pus  i.
O P U N T IU S SINUS. i
O P U R O C A R R A , nona d’une Monta- 

gne d’Aiie , qui fait partie d’une longue 
chame de Montagnes décrite par Ainmien 

j, ] 4J. c. 6. Marcellin En íuppofant avcc les freres Va- 
1 1.6. c.iú.lois» que c’eft l'Ottorocorras de Ptolomée b» 

cecee Montagne croit dans la Sérique des An- 
ciens, Elle eft nommée O t t o r o g o r r a s , 

r ] ,_ par Orofe c.
i .  O P Ü S ,  au genitif O p u n t i s , ancien- 

ne Ville de Grece dans la Locride. Comme 
les Frantjois forment leurs noms de 1’ablarif 
Larin, le mor Opus fe doic rendre par Opunte, 
ou máme en faveur de la prononciation Opon
te. Les mots Fran$ois terminez en té, & dé- 
rivez de mots Latins terminez en tas, fe fbr- 
ment de máme de 1’ Ablatif. Libertas, Libér
tate , Liberté; Famiiiaritas, Famiiiaritats, Fa- 
miliarité. Majefias, Majejtate, Majefté, & 
ainfi des autres. Mais il y  a encore une raí- 
fon partie uliére pour les noms propres, j'ai 
fait voir ailleurs dans ce volunte que l'u(age 
de la baífe Latinité a été de nommer les Vil- 
Ies ü l’ablatif i qu’Antonia & I’ Anonyme de 
Raverme les marquent ainfi, & que méme 
des Hiftoriens de l’Hiftoire Augufte , ont 
employé des noms & l'ablatif, comme s'ils 
euífent été indeclinables i  la place de l’accu- 
fatif. II n’eft pas étonnant que ces mots nous 
étant prefentez ainfi, nous nous foyonsaccou- 
tumez i  cet ablatif, ainfi d’Orons, Riviére 
d’Afie dans la Syrie, i  l’ablatif fait Orente,, 
nous difons Y Orante', & Amathas Ville de C y- 
pre, l  1*Ablatif Amathunte, nous avons fait 
yímathonte; de Tropezar, Ville fur le Pom- 
Euxin, & l’ablatif Tropezóme, nos ancetres 
ont fait avec un peu plus de changement 
7 rebizmdt. Ainfi á’Opus t I  l’ablatif Opunte, 
on doit dire Oponte. Les Grecs écrivoient 
Opeas ’Qxovt; , par contraéfíon ,  au lieu d’Opoeí, 
O ítcíj?, qui eft lfe vrai nom. Homére dans 

i  r. j8, fon Catalogue des Vaifléaux d dit O tosvtx | 
* olymp. l’accufarif , Se Pindare e ’Oarótwoí au genitif. 
Oitcp. Des Auteurs ont parlé de méme, &  Mcla f 

dit Opoés. En récompenfe Strabon 8 dit: 
OpuSiOmus eft la Métropole des Locres 1 
en virón X V. Stades de la Mer; cela revíent 

¿1. ji.c .ji.i  une bonne demí-Iieue. Títe-Live dit h; 
Quintius ayant pris fes Qiiarriers d’Hyver, 
dans la Phocíde Se dans la Locride , il s’é- 
leva une fédition á Oponte. Opunte orta ft-  
ditio ejt. Cette Ville étoit la Patrie de Pa- 
trocle. Outre qu’Homére le dit, Ovide l’as- 

? De tente. furC i.
Ii.Epift. j.
v ?í‘ Cade puer faifa Potradas, Opunta reliepuit.

Oponte étoít la Capitale des Loercs qui en 
prenoient le furnotn de Locres Opunriens; 
nous avoos remarque qu’il y  avoit trois Lo- 
crides. L ’une dans k  grande Gréce , ou 
étoient les Locres Epizephyrieps; l'autre dans 
le Golphe de Corinthe , entre l’Etolie Se k  
Phocide. C'étoicnt les Locres Ozotes , ou 
Occidentaux; la tToifiéme entre k  Theííalie, 
la Phocíde , Se la Béqrie i  ces Locres pre- 
noient leur nom du Moni Cnemís, Se étoient 
fumomtnez Epicnemidiens. Cette troifiéme 
Locride n’ étoit peine ancíennement divifée, 

11* p. Se Stnbon k fait Opus Métropole des Lo-

O PU .
eres Epicnemidiens, Pline la leur donne aufTu 
Dans la fuite on partagea cette Locride ¡ &  
les Locres Opunriens furent diftinguez des 
Epicnemidiens, comme on peut voir au mot 
L o c á is . Thucydide parle des Locres Opttn- 
tiensK / L j.p. 433

La Ville d’Oponte étant á demie lieue 
de la Mer,comme on a vu, avoit urt Port 
nommé C tn u s , Voyez ce mot. Ce Portm Tlitt- }-4' 
etoit fur un Golphe nommé par les AnciensIllCl '̂ 
Ofuntim S'mrn. Ce n’eft proprement que le 
Detroit qui lepare l’ Eubée de ce Pays, Se 
qui s’ékrgit en cet endroit.

§. O n  vient de remarquer qu’O P O E s,  
étoit le nom dans la conftruétion naturelle.
Il y avoit encore une autre O poes dans 
1’Achate propre , felón Homére &  Orphée 
citez par Ortelius ; &  une autre en Eli-aThe&ur, 
de, felón Etienne le Géographe.

2. O P U S, lile de la Dalmatie, entre le 
Golphe de Veniíe Se deux B ranches, que 
forme le Narenta 1 fon Embouchuve. Le Pere 
Coroneilí dans fa Carte pamculiére des Tfles 
qu’enferme ce Fleuve nomme celle-ci ¡fila 
di Pü s d r in iz a ,&  reícrve le nom d'Opus, 
au Fort qui en occupe l’angle-Septentrional 
mais dans le dífcours, ou il explique cette 
Carte , il parle ainfi 0: entre ces Branches <> part*
divifées eft en droire ligne dans un angle, 1*P'1̂ 7* 
i  deux milles ou envimn de la Tour Norin,
Y JjU O pus poíTédée :l préfent par les Vé- 
nitiens. Sa figure eft prelque triangukire, elle 
eft baignée des deux cótez par deux Bras 
de la Riviére; celui de la droite eft krge, 
comme l’Adige, celui de la gauche, comme 
la Brenta. La bafe de l’Ifle eft vers les La- 
gunes, par ou elle a la Mer ouverte , Sí a 
environ fept milles de largeur. Le terroir de 
l’lfle eft propre patrie au labourage, partie 
pour-le pátunge , le refte eft marécageux, 
mais trés-fertík. L ’air eft mal fain & caufe du 
marais, &  qu’on ne peut pas bien le nétoyer, 
depuís que les Embouchures du Fleuve ont 
été malicieufement remplies de terre par les 
Tures, afin d’empécher le paffage des Galé- 
res. II ne laifTe pas d’y  pafler des Gallotes &  
de petítes Barques,quoique le rapíde de l’eau 
rende le palláge fort difficüe. La Lagune 
foumit beaucoup de poííTon. La fituation 
de Pifie d’Opus eft importante. * Car outre 
qu elle conferve la pofleflion de la Fiumana, 
elle ouvre un chemin, pour la conquete de 
l*HertzegovÍne. C'gft par cette raifon qu’m 
i f>8 y. A la pointe Septentrional de cette Xfle,
Fierre Valier alors General de la Dalmatie, 
batit un Fort de méme noro,que l’Iíle.Dan$ 
l’Hiftoire abregée de Ragufe, on voit qu'i 
cette méme pointe d’Opus, il y a eu un au
tre Fort nommé C o s e ' ,  que Bajazeth IV . 
détruifít pour (é faire un paflage dans l’Here- 
zegovine; & ce qui confirme cela , c’eft 
qu’en travaillant au Fort d’aujourd’hui, on a 
trouvé dans la teñe des Pierres , qui- avoignp 
fervi de bailes de fauconneau, &  des ruTpes 
de ma ônnerie démplie.

O  Q.

P Q Ü I ou O i t ,  lile du Japón. Voyez 
rÁrjjcle Japón N °.8. Elle fait la huítiéme 
Province , cpmprife dans le Saíjjivdp , qua- 
triétnc grande Contréc de rÉmpire du japón.

O R .

O PU . O Q U .  *7
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O R » l«  Hébreux employentce mot pour 
fignifier une Montagme en général, *1$* 
Quelques-uns afpírent cet motj & l’écrivent 
par une h. Voyez H o r .

O R , Métal le plus pur , & le plus pr£- 
cieux de tous. Ce nom entre dans la com- 
poíition de pluíieurs nams Géographiques, 
parce que les lieux auxquels, on les donne 
contiennent de l‘Or. Telles font certaines Ri- 
viéres , qui roulent des pailletes d’Or dans 
leur fable , comme le Paitóle, le Tage, le 
R h in , le Rhóne, 1 ’ í̂riege dont le nom La
tín eft aurígera,

1. O R , Source de France dans l’Angou- 
mois. Voyez Ar g en t  i .

z .O R ,  Ruiífeau de France dans le Forez. 
V oyez A s g e n t  z.

Le M o n t  d ’O R . Voyez au mot 
M o n t .

La C hersonnese d ’O R. Voyez au 
mot Q uersonnese.

La T erre d’O R ,  Jorephe dit qo’on 
appelloit, aind de íbn tems le Pays d'Ophir. 
Voyez O phir.

O R A , ce mot Latín veut dire le rivage, 
la cote de la Mer.

1. O R A ,’flps, Ville de Vlnde, felón Ar
rien * qui parle du Siége, qu’cn fie Alexan- 
dre. Remarque? que ce mot eft pluriel, & 
fait Orortm au genitíf.

2. O R A , ‘'Opa , Ville de la Carmaníe 
dans les terres, felón Ptolomée b.

O R A B A , Ville de l’Osrhoene , felón le 
Livre des lotices c.

O R A C A N A . Voyez O r o c a n a . 
O R A C H , petíte Ville de la Turquie d 

en Europe, dans la Boínie, aux Confíns de 
THertzegovine fur le RuifTeau de la Drucia, 
au-deífus & au Midi Occidental de la Ville 
de C o t z i o  ou C o z z a . Ce RuiíTeau fe jet- 
te peu apres dans le Drin, qui porte fes eaux 
á la Savc.

O R A D O U R  , Bourg de France dans 
l’Auvergne, au Diocéfe de St. Flour.

O R A D O U R -SU R -V A IR S, Bourg dfc 
France en goitou.

O R A E Á . Voyez A lth epia . 
O R A G IS O N , la Notice du Patriarchat 

d’ Antioche, nomine ainíi ,le dernier des qua- 
tre Evéchez, qui recontioifloient Emijfa pour 
Métropole.

O  RAI SO N , Bourg de France en Pro
vence, Diocéfe d’ A ix, dans la Viguerie de 
Digne. II fut erige en Marquifat en 1588. 
d’autres difent en 1558.

O R A ISO N -D IEU  (T) Abbaye de Fran
ce en Guienne, dans le Rouergue, au Dio
céfe de Rhodez, prés de St. Antonio, fur 
PAveyrou, aux confins de ce Diocéfe, & 
de ceux d’ Albi & deCahors. Cette Abbaye 
eft de filies de l’Ordre de Cíteaux.

O  R AN R A G AN  A , c’eft, felón Mr. Cor
neóle, le nom Latin d ’ A R T O M A G A N  , lile 
de TOcéan Oriental,

O R A N , Ville d’ Afrique fur la Cote de 
Barbarie, au: Royaume de, Tremecen , que 
Maroc & Alger ont partagé entr'eux. Les 
Africains la nomment G u a h a r á n . Quel- 
ques-üns, comme Mr.Laugier deTiffi,ccri-

O R A .
vent H oran. Marmol croit que c‘eft Tú 
n i c a  C o l o n i a  des Romains , &  avoue
que quelques-uns luí donnent un autre nom. 
Elle eft á une lieue de Marfalquivir , á vingt 
de Tremecen,& é cinquante d’ Alger;fa fi- 
tuation eft prefque Nord & Sud avec Car- 
thagéne > Ville d’Efpagne au Royaume de 
Murcie. Elle eft á un jet de pierre de la 
Mer, moitié dans une píame, & moitié fur 
la pente d’une Montagne rolde & efearpée,
II y  a une FortereíTe iur la Montagne, & a 
la cime il y en a une autre plus ancienne 
qui a un boulevard qui regarde une murail- 
le, que les Chrétiens ont fortifiée avec .des 
Tours Se des Foffez a rond de cu ve. Au déla 
d'une Riviere qui eft á er.viron mille pas 
de la Ville, il y  a un autre Cháteau nom
iné A r a z e l  C a s s a r  , fur une Montagne 
qui commande encare la Place , & qui dé- 
couvre toute une Vallée jufqu’á la fource 
dé la R i viere. Ce Cháteau a deux FoíTez á 
fond de cuve , Se un rempart entre-deux, 
bien revétu & íl large,que les Cbarettes de 
TArtillerie peuvent tourner tout á Tentour. 
Du coré de la mer, il y a une fauíTe porte 
5c du cote de la terre , il y en ?. une au- 
tre défendue par un foffé de dix verges de 
profondeur, & de plus de fix de large. Ce 
Cháteau fut báti par D. Pedre de Navarre, 
depuis la conquere de cette Place par les 
Elpagnols. Oran n’a que deux Portes, fa- 
voir celle de Tremecen, qui eft du cóté du 
M idi, & celle de Canaflel a l’Orienr. Les 
murailles ne font pas foffoyées par-tóut. Cet
te Ville étoit une des plus riches du Pays. 
11 y  avoit grand trafic , qyantité de Mos
quees, de Colléges, d’Hópitaux, d’Hótel- 
leries, & autres Maifons coniidérabks. Les 
Habitans étoient autrefoís Laboureurs, Pas- 
teurs , & Marchands , Se il y  avoit forcé 
Tifferans en toile; & quoique le Pays ne fut 
pas bon pour le bled, il ne laiíRit pas d’trt 
venir beaucoup des lieux vftifms M e l i a n a ,  
S a p k i n a  &  A g o b e l  , oü i! y en a en 
abondance. Cette Ville a toujonrs été du 
Royaume de Tremecen, & s’eft maintenue 
long * tems en liberté durant les guerres de 
Fez. Quoique le Roí de Tremecen y  eüt 
des Fermiers de la Douane pour recevoir fes 
Droits, les Habitans ne fouffroient pas qu'il 
y  mít un Gouverneur, & nommoient tous 
lesans, un des principaux pour Juge fouve- 
rain tant au Civil qu’au Crimine!, 5c ils luí 
jaígnoient quelques Aífeffeurs, pour le Gou- 
vernement de la Ville. Tel étoit Tétat d’O - 
ran, quand les Efpagnols en entreprirent la 
Con qué te. Dans cette profpérité quelques 
Habitans furent tentez d’armer des Fuftes 1  
caufe de la commodíté du Port voifin , &  
envoyerent ravager les Cotes d’Efpagne. Cela 
donna lieu aux Efpagnols d’entreprcndre le 
Siége de Marfalquivir, fitué au ibnd de ce 
Port & celui d'Oran, qu'ils firent trois ans 
aprés, Tan 1^09. Le Cardinal Ximenés, alors 
premier Miniftre d’Efpagne, y  alia en per- 
fonne; 5c Ies Efpagnols ont confervé cette 
Place, jufqu’á ces tems malheureus-,ou Ton 
vit TArchiducd’Autriche, mettre TEfpágne, 
en combuftion avec Taide des Puiffances nu- 
ritimes , qu’il avoit attirées dans fes interéts > 
moins par fes prétendus Droits qu’il n’avoic 
pas, que par une entinte p o lit iq u e  d u  tr o p
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grani accroiíTement de la Maifon de iJonr- 
bon. Sa Majefté Catholique fe trouvant hors 
d’état de faire face de tous cótez H la fois 
les Algériens, en profiterent en 1708. & re- 

* Hiíl, áu prirent la Ville d’Oran*. Mr. Laugier deTas- 
Riiyaunie fi qfo a féjourné & Algei' dans le reñís, que 
d’Aigerp. jes jgériens jouiíloient de cette Conquere 
>s°‘ en parle ainfí : l’Efpagne a beaucoup perdu 

en perdant cerre Ville. Elle en riroit un grand 
nombre d’ EfcIaves, des grains, de i’huí le, des 
cuirs,de la cire, Se quanrité d’aurres denrées; 
fans compter que c'eft une entrée favorable 
pour executer quelque deífein fur Ies Algé- 
riens, ayant auíli le Village & laRade deMar- 
falquívir, qui en Langue Arabe fignifitgrand 
Tort. En efFet il efl mis au nombre des plus 
grands Ports, qu’il y ait au Monde. Depuis 
que les Algériens ont conqnis cette Place, 
cfu’ils eftiment de la derniére ímportance,dir 
l’Hiftorien cité, ils donnent tous leurs íoins 
a la conferver. Et le Bey du Ponanr, qui 
fe tenoit a Tremecen, avec fa Cour,fait l  pre- 
fent fa réfidence a Oran. Outre la Garnifon 
ordinaire, ce Bey entretiene toujours avec !ui, 
Se á Tes dépens deux mille Coulolis, nom dont 
on appelle les bis des Tures ou des Rene
gáis, mariez a des femmes Arabes ou Mau
ros; & quinze cens Maures, qui le fuivent 
toujours. On psut voir par ce détail, qu’il 
n’ctoit pas aifé de íé refaifir de cette Place.

Cependant la Flotte d’Efpagne,au nombre 
de 12. VjiiTeaux de ligne,deux Fregares,deux 
Gallotes a Bombes, fept Galeras, dix -huit 
Galiotes,& plus de cinq cens Vaiíleaux de 
transport, aprés avoir ¿té retenue fept jours 
par les vents contraires, arriva le 23. Juin 
17 í 1. fur la Cote de Barbarie,& entra dans 
le Port le zS.Díx a douze mille Maures s’op- 
poferent en vain au débarquement,l’Aml1erie 
de la Florte les ¿carta; 8» la de fe ente fe fit le
29. Le 30. ií y  eut une aéfcion genérale entre 
les Efpagnols & les Barbares,qui furent chas- 
fez des Montagnes qu’íls occupoient, & 
abandonnerenr la Ville & les Forts. Les Es* 
pagnols y  trouverent une nombreufe Arcil- 
lerie, & quantité de Munitions de guerre Se 
de bouch:. Le Coime de Montemar Gene
ral, quí commandoit cette expédition,y ac- 
quit une gloire a laquelle il a mis le com
ble par la Conquere du Royaume de Naples, 
qu’il vient de faire en faveur du Sc-réniflime 
Infanr D. Carlos, Roí de Naples & de 5i- 
cílc, Héritier de Tofcane, Duc de Parme, 
de Élaifance 8rc. Les Algériens ont deja fait 
de grands efforo pour reprendre cette Ville, 
mais leurs effbrts ont ¿té inútiles, malgré la 
diverfion que fait aux forces d’Efpagne, le 
partage que cette Couronne a été forcee de 
íaire pour reprendre l’Italíe, occupóe par les 
Armes de l’Empereur.

 ̂ O R A N G E , Ville de France , autrefois 
Capitale d’une Principante de méme nom, 
qni eft aujourd’ hui ¿teiute, de forte que ía 
Ville eft préfentement unie au Dauphiné. 
Cette Ville , nommée en Latin A raüsio  
C a VAROJA, &  <'ECUNDANOXUM CoLO- 

i Vigmíol nt a , eft ancienne, comme on verra ci-aprésb; 
«íé/.1 Fíj-fí, elle eft le S'ége d’ ’¡n Evéque , & a une 

Ia LTniveríIré. Elle eft fituée dans une belle 
p T ' + ‘ Plaine, arrofée de plufieurs petites R¡vieres, 

dont celíe d’Efoues porte prefque aux Portes 
d’Orange, les denrées que fes Habitaos fpat
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venir 'des Provinces voifines , cette Riviére 
n’en étant éloignée que d’un petir quart de 
licué. Outre cela la pe-rite RivieVe de Maine, 
lave les trnirs de la Ville. Sur la Monragne 
il y avoit un Cháteau que Mauricede Nas- 
fau, Prince d’Orange , fit fortifier en i f in ,  
d’onze BaíHons; mais Lou'ís XTV. fit dé- 
molir ces Fortifications en 1660. & rafer le 
Chatcau en 1673, On voit a Orange un 
Cirque, des Arenes, qui font 1 quarre cens 
pas de la Ville, un Aqueduc, & des Bains 
publics quí étoient á deux cens pas de h 
méme Viíte. Quant au Cirque, l’égalité & 
les proportions qu’on remarque dans les Ares, 
dans les Soubaíícmens, Se dans les P i labres , 
font voir que ce Monument eft des Ro- 
mains.

Je parlerai ci-aprés de l’Arc de Tiiomphe, 
que le tems a en fin renveríé. Cette Víile a eu 
des dcftinces fi díverfes,qu’il faut un peu les 
parcourir. Je les emprunte de l’Abbé de 
Longuerue.

La Principauté d’Orange c , qui depuis 1c¿ nePr.de 
dernier Traite de Paix Cü Utrecho a été ce-b í;ranee, 
dée i¡ la France, eft jointe a préfent au Dan- '• 
phiné, & enclavée dans l’Erat d’Avignon , pag‘ iiü ‘ 
touchant feulement veis l’Occident au Rhó- 
ne, qui la fépare du Languedoc, Sa Capi- 
rale Orange, dont le mot eft corrompu d’yf~ 

eft trés-ancienne, étant l’une des qua- 
tre Vílles des Peuplcs Cavares, comme Pto- 
lomée le marque. Pline l’appelle C o l o n i a  
Secundanorum  , & Mela marque ie mé- 
Itie nom, Stcundanorum, qu’on avoir dnnné a 
cette Ville, parce qu’on y avoit établí des 
Soldats Vétérans de la feconde Legión,

Orange a toujours été de la prendere Víen- 
noife, & a reconnu Arles pour fa Métropo- 
le Ecdefiaftique ; car on ’ne voir point que 
les Archevéques de Vienne ayenr jamais eu 
aucune Supériorité fur l’Eglife d’Orange; elfo 
eft l’une des plus anciennes des Gautes, puis- 
que le Prétre Fauftin aflifta au nom de cette 
Eglife, Tan 7,14. au premier Concile d’Arles.

Cette Ville a éprouvé les mémes révolu- 
tions, que les aurres qui en font voifines, 
puis qu’aprés la chute de l’Empire Romain 
en Occident, elle tomba fous k domination 
des Bourguignons & des Gots,d’oú elle vint 
au pouvoír des Fran ôis Mérovinitiens & 
.Carlovingiens; Se enfin elle obeit, depuis le 
neuviéme Siécle,aux Rois de Bourgogne Se 
d’Arles , dont le dernier fut Rodolphe le 
Lache, qui mourut l’an 1031. & aprés luí ce 
Royaume fut foumis aux Empereurs Alle- 
mands.

Les premiers Comtes d’ Orange dans l’on- 
ziéme fiécle, qui eft celuí ou regnerenr Ro
dolphe, &  Conrad le Salique , n’étoient pro- 
prement que des Gouverneurs qui avoient 
au-deffus d’eúx les Comtes ou Marquis de 
Provence; il n’y a que des rénébres épais- 
fts, & il n’y  a aucune fuñe dans l'Hiftoire 
de ces premiers Seigneurs d’Orange, qui nc 
paroiífént pas avoir été Propriétaíres & Héré- 
ditaires; les Auteurs les plus exaets ne don- 
nant que deí conjetures , dont on ne peue 
ríen tirer de certain ; on fait feulement que 
l’an loptí. un Scigneur, nommé Rimbauíd, 
étoít Comte d’Orange , & alia á la Terre 
Sainre avec Raymond de Saint Gilíes. T¡- 
burge filie de Rimbauíd , époufa un certain 
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G uillaum e, dont l’origine eft obfcure; íl 
ImíVa deux fils, qui parcagerenr Otange éga- 
lemenr: Guilbumc étoit l’ a in é,&  Rimbauld 
]e cndct. Celili-ci don na la part ü T iburge

íc ju r , mariée a Bertrand des Baux , qui 
par e lle  fut Prince d ’ O range, &  prit poíTes- 
jion de toute cette Principauté , aprés que 
Rimbauld, petit-fils d e  Guillaurae, frere aíné 
de T ib u rgc , fut mort fans Enfans. Bertrand 
des Baux &  T iburge, eurenc pour Héritier 
d ’ Orange l;ur fils Guillan me , qui prit le 
premier le titre de Prince par la grace de Dieu. 
11 obrint de FEmpereur Fredenc Barberous- 
f e , &  de fon fils H enri, plufieurs beaux Pri- 
viléges. Fredenc II. luí fir don du Royaume 
d ’ A  ríes, maís íl n'en jouTt pas non plus que 
fes fils &  p etits-fils, qui céderent leur Droit 
a Charles I. Comee d 'A njou  & de Proven- 
c e ,  Fan 1157. mais ils fe referverenr dans les 
Terres de leur Patrimoine, les Priviléges qui 
]eur avoient été accordez par les Empereurs.

L ’ Ordre de Saint Jean de Jéruíalem avoit 
obtenu une portion de la Principauté d’ O 
range , d ’un des Confeigneurs de cet Erat; 
ce qui avoit fervi a fonder la Préceptorerie, 
oh C om  mande ríe d’ Orange. Les Chevaliers 
avant échatigé ce q u ’ils avoient á Orange 
avec Charles II. R oi de Sicile, &  Com te de 

■ Provence, il ceda le tout libéralement k Ber- 
trand des Baux Prince d’ Orange.

Jeanne II, Reine de Sicile , & ComteíTe 
de Provencej qui defeendoit de Charles II» 
pour fui v ir Raymond des Baux, Prince d’O
range , comme Rebelle & le dépouilla de fes 
biens. Elle I’y rétablit quelque tems aprés, 
&  lui laiíía meme le Droit de battre Monnoye, 
non feulement de cuivre , mais d’argent 
&  d’or. Le Roi Charles II. Bifayeul de 
Jeanne , avoit re û á certaities conditions» 
i’hommage de la Principauté d’Orange, & il 
latíla ce Droit i  fes Succefleurs. Raymond 
des Baux , qui étoít du tems de Jeanne, 
reunir toutes les portions de la Principauté, 
qu’il laiíTa entiére a fa filie unique Marie des 
Baux.

L a PrincefTe M ane des Baux épouíá Jean 
de Challón, Barón d ’ Arlay dans la Franche- 
C o m té ; Marie en moursnt fubílitua fa Prin
cipauté d'Orange a fes Enfans, en établís- 
íant le Droit d ’aineffe. Lou'ís éroit l’afné 
&  Jean le cadet , Sz ils avoient une fceur 
nommée Alix , qui époufa Guillaume de 
Vienne; Lou'ís fut Prince d ’O range, &  ac- 
qu it pour quinze mille franes de Rene R oi 
de Sicile, la Souveraineté qui appartenoít i  
ce R oi fur la Principauté d’O range, comme 
Com te de Provence. Lou'ís eut deux En
fans , Guillaume Prince d’Orange, &  Jeanne 
de Challón , femme de Lou'ís Com te de la 
Chambre.

Guillaume fut pris priíbnnier par Lou'ís 
K I . R oi de France, qui le contraignit il lui 
vendre la Souveraineté de fa Principauté pour 
qlimante mille écus , le R oi confentit que 
Guillaume prít íoújours le T itre , par la gra~ 
te de D ieu, qu’ il fír battre m onnoye, &  put 
donner grace aux Criminéis de*fon Etat d’ O 
range , quant att Droit que le R oi avoit 
acquis fur cette Principauté, il fut uni au 
Dauphiné.

Jean de Challón fuccéda a fon pere Giiíl- 
Eume en la Principautéd’Orange, 5; obtint de
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Lou'ís XII. la caíTation de ce Contraft paíTe 
entre Lou'ís X I. &  Guillaurae, comme faje 
par forcé, 8¿ par un prifonnier. Ainfi le Prin
ce Jean fut rétabli dans fa Souveraineté libre 
& indépendante Pan 1500. aprés que les Let- 
tres de Lou'ís X II. eurent été enregiflrées a 
G renoble.

Quelques Ecrívains peu exaéts ont ofé 
atfurer, que les Princes d’Orange de la Mai- 
fon des Baux,& méme de la Maifon de Chal
lón , avoient avant le regne de Lou'ís XI. 
rendu hommage de leur Principauté d’Oran
ge aux Dauphins, ce qui n’eft pas véritable; 
car l’hommage rendu par Raymond des 
Baux, ne regavdoit que la Terre du Poer 
dans le Gapemjois, &  les autres hommage s 
rendus aux-Dauphins par ceux de la Maifon 
de Challón, ne peuvent concerner que les 
Terres d'Orpierre & de Tresclottx, qui avoient 
été données en Fief par les Dauphins a cette 
Maifon de Challón, ainfi qu’on Fa fait voír 
ü la page 400, dans les excellens Memores 
du Dauphiné, donnez au Public il y  a quel
ques années.

Pour revenir é Jean de Challón ,il eut deux 
Enfans, un fils &  une filie. Son fils unique 
Philibert de Challón lui fuccéda, en la Prin
cipauté d’Orange, &  mourut fans enfans Fan 
i l  jt . ayant inftitué Héritier fon neveu Re
ne de Naflau , fils de fa fceur Claude, & 
d’Henri Comte de Naflau, a la charge de 
porter le nom &  les Armes de Challón. Rene 
mourut fans enfans l’an 1544. ayant inftitué 
par fon Teftament Guillaume de Ñafian fon 
Coufin germain , Héritier de la Principauté 
d’Orange, &  de tous fes autres Biens , au 
préjudice de íes Héritiers maternels, contre la 
fubftitution de Marie des Baux , qui avoit 
apporté cette Principauté a la Maifon de 
Challón, & contre une feconde Subftitution 
de Lou'ís de Challón Prince d’Orange,faite 
I’an 1461. le méme Louís étoit bifayeul de 
Claude, femme de Henri de NalTau, &  mere 
de Rene Prince d’Orange.

Comme les Princes Philibert de Challón, 
&  Rene de Naflau tenoienr le partí de Char- 
les-Quint, & déla Maifon d’ Autriche, cela 
donna fujet de les dépooilíer , & une oc-
cafion á leurs parens de France de former di- 
verfes inflantes au Grand Confeil,& au Par- 
lement de Grenoble pour la totalité, ou pour 
une partie de la Principante d'Orange, qui 
fut ajugée au Prince Philibert de Challón, 
par les Traitez de Madrid &  de Cambray. 
Son SucceíTeur Rene de Naflau, fut rué de- 
vant Saint Dizier, fervant FEmpereur Char- 
les-Quint Fan 1 544. & il étoit alors (a caufé 
de la guerre) privé de fa Principauté d’ Oran
ge, & de fes Biens de France.

Les Héritiers naturels de Rene de Naflau' 
étoient defeendans de Jeanne de Challón, 
femme de Lou'ís de la Chambre; ils obtin- 
renr des Arréts au Parlement de Grenoble, 
qui les mirent en poffeflion de la Principauté 
d’Orange. Les Ducs de Longuevílls préten- 
doient exdure tous les autres qui defeen- 
doícnt de Jean de Challón, &  de Marie des 
Baux , parce que ces Ducs repréfenroient Alix 
de Challón , femme de Guillaume de Vienne, 
dont la filie Marguerire de Vienne avoit 
époufé Rodolphe, Marquis de Bade-Hoch- 
bt-rg , dont la perite- filie feanne avoit éré
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mariésji'Louí-S; d’Qrkans D̂uc de LongüV* Hender, pap lé Roí Güiliáume.

Jilíe, dejiaqqelle,AJÍx tlá̂  Challón tleíeen-' - La Race des Comtesdé la-Chambre, qui 
ins(étoienr appeljez ¡Llaí Succeífion, au dé¿ ont afftrefbis difpüté cette Principante, a été 
fauí ’ dp cEnfansBnAlas, dé Marre des Biux i éteinte , i l  y  a cent cinquanre am¿ Leurs He- 
paĉ , Ipm TeitaRient* Sircértec Subftitution de' ritiere1 narurels étoient les defbendáns "de Jean 

Baux avoxc.pd ex düré áóhs fe? de Challón * SeignCur de Vitaux, dont la pe¿ 
defeen^W* íi^Án’etoient:pas mátes, fortis de tite-fille Charlotte de-Challon,époufa Adrién 
la-.- Maiforí, d^LChaUon/^qnoiqü’ils virtffent de Sainte1 Madre- Marquis de Nefle ; lis eu- 

d p  Ríj^ns males.'de; eerte-PriñceíTe d'Qrange rent un ■ fíh j Louís de Sainte Maure, done 
ea^^gniidirede) rpour dprtríer uniquemént lé le fi!s : Charles ,̂ - mourur faris Enfilas. Les 
Dtt)itr a; icetix; qu í r ve oóientcT Alix1, fa-‘ Cdnr*- TraicCz de Paix &  les Edtrs', qui avotent 
tdTs dê l âiTau Ciande de -Challón , n’auroit accordé Ü la Maifonde Naílau, Id jouí flanee 
pü recucillír la fucceffianede fon frere Philiv paifiblé de lai:Principauté d^Orange, impoía 
hete, ce- que'néanmoitis elle avoit faitt Ainfi íilence au-x Marquis de Nefte ,■ qui avoient; 
ort nepent do0ter,:qué(jeah de da Chambre, fuccédé aüxDroits des Seígneurs dé laCliam- 
qui plaida, fi fong-renis contre Guillaume dé- bre. Les Biéns & les Droits de cette M ai fon 
Naílau,, n-eur Je bon iDtóüP, puífqu’il venoit de Sainte Maure , paíTerent par mariage, en 
en ligne ,dire<3e de Jéanhe de Challón , filie celle de Laval, •& de celle-ci en celle de La- 
de,, Louís Pjitfte d’Otange,  ̂ bifayeal du , val - AuX-Epaules, qui avoic pris par allian- 
E*r«jcq; Philibert., onda? dn derníer Prince ce le nom de Laval. De celte de Laval-Aux- 
René de, Naflau, Córrííne. il faitt que l’interét Epaules, elle vínt en celle deMonchi-Monca- 
des Paideuliers eédéiicelni du Public,quand il: vrel, dont TH'éritiére Jeanne dé Monchi épou- 
s’agit ^  faite la Paiít entre: déux Gouronnes, fa Lou’isde Mailly. Aprés la more de fon imrij 
on ne s’arieta pas ü Tóateme le Dmit des He-' elle a voulu faire revivreTes viéilfes préten- 
ritiers de Jeanne de Challón-, mariée dañé laj tions des Cadets de Challón & de leurs 
Maiforr d$ la1 Chambre. C ’feft pourquói il ayans caufes, dont elle étoit- Herí ti ere na- 
f¡ut accordé, par le;Traite de Catean'-Cam-* turelle, en prefenrant pour elle &  fon petit- 
bxefis, que GuiUamtie.de Naífau, feróít- mis fils le Márquií de Nefle, á l’Aflemblée de¿ 
en poflcfiioq de- la - Principante d’Orange , Plénipotentiaires ü Utrecht pour la Paix Gé- 
doni il louaroit en toute -Souvetainété; ce- nérale, des Mémoires auxquels on n’a pas
q.ue Charles IX. confirfaa ^ar fon Edít de eu pliís d’égard1 qu’á ceux des ancíens Pré- 
l^m isgo, & .en cdnfeqajence Guiltaume de1 tenaanS , lorfqu’on íit le Tntité de Cateau- 
Naífau , Prince jPOiptige y qni á caafe des Camtwefis. -¡ La Prinicipauté d’Orange, nqñ- 
T<o,iroks avofc¡ été.dépouílléde.íá Principati- obftant"fe 'difFérentes prétentions de píu- 
t£ ry  fot rétabli.1 Le. Droit de Soiiyeraineté1 fieuts Particulíets, ayant été únie á la Frarrce¿ 
de h jflaífon  ̂de Naífert llar i - la Principa ute comme - nóüs -Pávorrs ’dit * par1 la- ceíHórr dtí. 
dX>rangpiTut cónfirtrléau:Tcraité dé Vervin? FLoi-de-Prñfle;, -le féu RoiTóms'XÍV.^Pi 
(Je i’ani 15*r)Si H Va étéídepuis par ceüx de jointe au -Eteuphiné , Payané mííe íbus l’E- 
Ñimégue en 1^78.. Se de Ryswyck l'án' leátion de Montelimar.
1697. Les Prirtces de la Maifon de Naffau II y  a deux Bourgades qui dépendent dé la 
^voient íaít faire  ̂Orangé. une Citadelle, qui Principauté d’Órarsge,Vune nom mée Gbcm- 
étoit une des, meilleures Places de l’Europe. tkso w , &  Pautre G igondas ; elles ónt 
Mais le fea Roi Xouxs X IV , étant alté en eu autrefois leurs Seígneurs particulíets, qui 
Proyeuce} oblígea le .Comté de Dohna,Gou- étoient Cadets des Princes d’Orange de la 
verneur de la Principauté a lui remettre cette M ai fon des Baux j mais Marie des BauX 
Gitadelle, qn'il fit démohr , duranc ie bas jouí'íTóit de ces deux Seigneuries, qui avoient 
age de Guillaume Henri , qui fut declaré été réunies en un Corps, lorfqu’elle époufi 
Stathoyder d’ Hollande l’an 1671. &  enfin Jean de ChaHon. Il y  a encore une troifié- 
couroqné Roi d e. la Grande Bretagne en me Bourgade dans cette Principauté favoir 
ifi8p. , J onquie’res.

Le Prince d’Orange avoít établí daos cette L’Evéché d’Orange eft Suffragant d’Ar- 
Ville des le Mois de Févríer de Tan 1* '. une les*, &  reconnoít Conftantius pour le pre-aFig/tvíoI, 
to u r  Souveraine, qu’on appelloit Parlement mier de fes Evéques. Le Chapitre de la 
pour décider les aífaires déla Principauté en Cathédrale eft compofé de neuf Chanoines, 
dernier reflort. Cette Cour iyant été plufieurs dont il y  en a trois qui rerapliíTent Ies Di- +.p. 18, 
fois abolie & rétablie , a été caffée pour la gnitez de Prevot, d’Archidiacre & de Ca- 
demiére fqissaprés la mort du Roi Guillaume. pifcol. 1» II s’eft tenu trois Concilesi Oran-¿

Il yaeu de gvands diíférends,pour la Suc- ge, le premier en 44T. fous le Pape León 
ceflion des Biens.Patrimoniaux de ce Prince, I. Il étoit compofé de XVII. Evéques,& 
qntreqjlgfieürti Cohétitierií &  Prefendaní- Ce- ce fut Hilaire d’Arles qui y  préfida. Le fe- 
lyi qtii s’eft trouvé le plus puiífant a été Fré- cond fous le Pape Félix IV. Tan 519. il 
deric Roí de Pruffe ,. dont la Mere' étoit étoit compofé de X V. Evoques aííemblez 
Lou'ifé-Hemiette .dé NaíTau, Sceur aínée de contre les Sémipélagiens , Se ce fut Céláire 
ííqiftaume Prince d'Orange , 8e Tante du Evéque d’Arles, quí y  préfida. On y  fit 
Roi Guillaume, roort feosEnfans. Fréíeric 15. Canons,oii la Doéfcrine de IaGrace,du 
étant mort Tan 171 5 .  a eu pour SuccefTeur Libre-Arbitre, &  de la Prédeftination eft ex
fon fils, Fréderic Gaiílbume , qui la méme pliquée parles paroles memes deSt.Auguftin, 
année faifant la. Paix avec le Roi Lou'is X IV . Le troifieme fous le Pape Honorius III. Tan 
lili a cédé &  ̂ fes SuCcefTeurs, la Prtncipau- xix%. i  Toccafionde l’Héréfie des Albigeois. 
té d’Orange; le Roí de Pruflfe s"étant me- Le Légat du Pape y aüifta. Qiaelques-uns 
tne chargé de dédommager k  fils dú Prince en mettent un quatriéme, qui felón les aurres 
de Nalfau, Stathoader de Frife , inftituc n’eft qu une continuación du troifiéme.

M  x L'Arc
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JL’ Arc de Triomphe dont j’aidéja touché 

quelque chofe» étoú un des plus beaux mor- 
ceaux, qui ait échappé aux injures du tenis. 
PlufieursSavans, comme Mr.de Peyrefc, Pon- 
tanus, Gronovius &c. ont cru qu’il avoit été 
erige , en faveur de Doroitius jEríobarbus, 
8c de Quíntus Fabius Maximus iEroilianus, 
apies qu’ils eurent vaincu les Allobroges; & 
il y  a un pafíage dans le Cbap. II. du III. 
Livre de Florus, qui feroit décifif, fi l’on 
n’en avoir pas encore un qui eft plus prccis 
pour convaincre que cet Are de Triomphe 
a été elevé pour Caius Marius 5c Luéta- 
tius Catulus, dés qu’ils eurent vaincu les 
Teutons fie les Cimbres. On lit fur quelqucs 
boueliers qui font méíez parmi les Tro pitees 
d’armes dans la face Méridionale de cet Are 
Alario &  Vacudo. Ce qui parpít détnonftra- 

Jt ?í$Aniol, t i f  k l'Auteur 1 cité en marge, pour le partí 
de la Forcé, qu’il embraífe; fie pour ne point quitter cet- 
rbid.p. (e m¿me f3ce, on y voit la figure d’une -fem- 

me qui eft a une fenétre , &  qui pourroit 
fprt bien repréíenter Marthe la Syrienne,que 
Marius confultoit toujours, avant que d’en- 
treprendre quelque choíb de conféquence. Le 
Doéfceur Mr. Jean Fréderk Gui.b, qui a étu- 
dié cet Are de Triomphe avec foinT a fait 
une Diftemrion lavante ou iJ prouve que les 
figures repréfentées fur cet anden Monument, 
n’ont rien qui convienne il Marius 5c aux 
Peuples qu’il a vaincus; mais que tout qua- 
dre parfaúement,; avec les Viftoires de Do- 
mi ti us jEnobarbus. Je renvoye, poür les dé- 
tails des prcuves»sl la Diííertation, nnpriínée 
í  Lyon chez P. Maleray troifieme Edition. 
Je remarquerai feulement qu’une partie de la 
face Occiderjtaie, tomba en 1707.8c 1709. 
8c que depuis ce tems-lil, le refte eft en- 
tiérement renverfé.

O R A N G E ; comme les Princes d’Oran- 
ge f ont fait une tres-grande figure dans l’ E- 
tablifTement de la République des Pays-Bas, 
il n’eft pas ¿tonnant que les Hollandois 
ayent donné ce nom í  des lieux, fituez hors 
de l’Europe.

Le C ap d’O R A N G E , Cap de l’Amé- 
rique Méridionale dans la Mer du Nord, a 
l’Orient de l’Embouchure de la Riviere 
d' Yapoco; á l’Orient & affez prés de Cayen- 
ne ; 8c environ á cinq lieues de Comari- 
bo. Les VaiíTeaux qui vont d’Europe a Ca- 
yenne , font obligez d’aller reconnoítre ce 
C ap pour redrefler leur mute, fans quoi ils 
courenu rifque de s*en ccarter.

í.L e  F o r t  d ’O R A N G E ;  Fort que les 
Hollandois ont elevé dans I’Amérique Sep- 
tentrionale, au Pays auquel ils avoient donné 
dans le rems qu’ils le poffedoient le nom de 
Nouveaux Pays-Bas. Les Anglois qui pos- 
fedent ce Pays-lá aiant changé les noms, le 
Pays s’appelle aujourd’hui la Nouvelle Yorck, 
&  k  Fort fe nomme A l b a n ie . Il eft fort 
avar.t dans les Terres fur le bord Occiden- 
tale de Tille longue.

2. Le Fort d’O R A N G E , Fort de l’A- 
merique Méridionale au Brefil dans la Capí- 
taime de Tamaraca. Les Portugais qui pos- 
fedent ce Pavs,ont,¡e penfe,détruú ce Forr.

O R A N G E B O U R G  , ou pour fuivre 
i  Mémoircí 1 orthographe Allemande O r a n ie n - 
commuoi- £ o u r g  ; Chúeau &  perite Ville d’Allema- 
ÛÍ!Z' £ne dans l’Eleétorat de Brandebourg, fur la

ORA.
Rivicre de Havel 1 quatre milles de Berlín*
Ce n’étoic qu’un Village nommé Botzow, 
lorfque l’Eleéteur Fréderic Guillaume ayant 
époufé en 1646. Louife Henriette , filie 
d’Henri Fréderic Prince d’Orange fit eom- 
mencer en ce lieu un Cháteau pour elle, 
auquel il donna le nom d’ORANGEBOURG.
Fréderic troifieme leur fils qui a été le pre
mier R oí de Pruífe , augmenta ce Cháteau 
de la moitié , &  y  ajouta plufieurs orae- 
mens en l’honneur de l’Eleétrice fa mere, 
comme on le voit dans 1’Infcription Latine 
qui eft fur la grande Porte.

Cette Mailon de Plaifance eft fituée dans 
un Pays qui reflemble fort á la Hollande- 
Au lieu du Village, il s’eft báti une pettte 
Ville,qui a pris auffi le méme nom ,&  tout 
a l’entour ce font de bellos Prairies íl perte 
de vue , qui font arrofées fie entrecoupées 
par divers Canaux qu’on -a tírez de la Ri- 
viére de Havel. Ces Prairies font environ- 
nées de Bois, au travers desquels, on a pra- 
tíqué des vues li belies 8c (i longues, que 
quelquis - unes s’étendent jufqü’á d’autres 
Álaifons de Campagne.

Orangebourg confifte en deux Cours 
le corps du Logis eft au milieu. Le Jardín 
eft fbrt grand 8t orné de Statues, de Fon- 
taines, d ’Obelifques, de Grottes, il y  a aufli 
iii\e Voliére , une Orangerie 1 8c quelques 
pas plus; loin, une Maifon appellée la Favo- 
rite , ou le R oí peut loger commodément 
lorfque l’envíe luí en prend. On y  a ajouté 
encoré une Ménagerie , un Hermitage, 8c 
tout ce. qui en dépend. Le Jet d’eau qui 
eft dans le grand EfcaUer» monte í. la hauteur 
de quarante-fix pieds. Celui du Jardín monte 
encore plus haut. Pour y  conduire de l’eau 
on a elevé de belies machines fur le bord de 
Ú Riviére dans une grande plaine, oü il n*y 
a pas la moindre éminence, qui ait pu con- 
tribuer ü l’élévation de ces eaux. La Galerie 
& le Cabinet de Porcelaine, ou l'on voit un 
nombre infini de Pierreries antiques, de Ca
chees Se autres Curioíitez de cetre nature, eft 
une merveille qu’on ne trouve guéres afi
le urs. Cela fait un nés-beau coup d’ceil par 
la maniere dont tout cela eft rangé en Obelis- 
ques, en Colomnes, 8c en toutes fortes d’au
tres Figures, depuis les plus perúes curiofi- 
tez, jufqu’aux plus grands vafes. Le Lam- 
bris de ces Chambres eft tout de miroirs, 
ce qui produit un charmant fpeétacle. Les 
moulures 8c les quadres de ces miroirs font 
d’une peinture, trés-fine 8c la dorare en eft 
tres-bel le.

O R A N I * Peuple de la Sarmatie Afíati- 
que, felón Pline c. c 1. <5.c. ?■

O RAS. Voyez H o r a s .
O R A T E L L I, Peuple des Alpes. Il en 

eft parlé dans le Monument érigé en l’hon- 
neur d’Augufte, &  rapporté par Pline  ̂l.j.c.

O R A T H A , Ville d’Afie fur le Tigre, 
au Pays de Meffene, felón Etienne le Géo- 
graphe, qui cite le XVI. Livre des Parthi- 
ques d’Arrien que nous n’avons plus.

O R A T O IR E , petit Edifice, ou partie 
d’Edifice, confacré a la priére. II differe de 
la Chapelle,en ce que la Ghapelle a un Au- 
tel, ou l’on célebre les Saints Myftéres; au 
lieu que l’Oratoire n’a point un pareil Autel; 
oit , quoi qu’il y  ait une ublc en forme

d'Au-



d ’Autcl on n'y célebre poinr. Les Hermi- 
tes qui n’ont point les Ordres Sacrez,ni par 
coníéquent le pouvoir de célébrer , ont un 
Oratoire, oü ils recitent leurs prieres. Plu- 
fieurs perfonnes pieufes qui menent la víe 
coriunune , ont chez ellés un Oratoire oü 
elles fe retirent pour pirier. On voít en Fran- 
ce beaucoup de Villages 8c de Bourgs du 
nom d’O R oiR , O roair » O r o u e r , A v- 
rouer  , O radour  , qui prcnnent leur 
nom , & leur origine de que!que Oratoire 
de Saints retirez dans les Hermitages &  dans 
les Solitudes de la Campagne.

OR.ATOR.lUM  , O r oi r  ou O r o a i r , 
a Búilft, Monaftére de France prés de Beauvais *. C'é- 
Topngr. des tojcnt f¡|]es oui l'occupoiem. Il a été rui- 

r ne, pms transporte au lieu ou eit mamtenant 
f  Abbaye de St. Paul. Ce premier Monas- 
tere avoit été établi & gouverné par Sainte 
Andragéme qui y  mourut.

§. Quelques-um ont cru que c’étúit A v- 
r o u e r , Village & Paroiífe, environ á deux 
ou trois lieues de la Ville, vers le Nord.

O R  ATURAS., Peuple de l’Inde , felón 
b 1,6 . c. io. Pline b.

O R A X U S, o u , felón quelques Manas-* 
c I.iS.c.i i , crijs de Pline, A r a x u s . II dít c Qraxi fon- 

tes , ce qui peut s'entendre de deux manieres, 
ou les fources de l’Oraxus, ou les Fontaines 
nommées Oraxi. Quoiqu’il en foit, ces Sour
ces ou ces Fontaines, étoient dans la Campa
nte, entre Pouzol 8c Naples, fur la Colime 

¿mutraaj, Loucogée. Pline d dit que leur eau avoit 
£dit. i fa yertu d’éclaircir les yeux, de nettoyer les 

playes, & de raffermir les dents,
O R B  A , petíte Ville dTtalie. Elle fort de 

1*Apenn'm dans l’Etat de Genes, d’oii traver- 
fant une partie du Montferrat, elle pafie dans 
le Milanez, & s’y  jette dans la Bormia, un 
peu au-deflus d’Alexandrie.

O R B A . Voyez Sinna.
O R B A C U M » nom Latin d’ORBAis.
i .  O R B A D A R I, ’0 p$a£&pau ; Village de 

t I.4..C.7. l’Ethiopie, fous l’Egypte, íelon Ptolomée *.
O R B A D A R I, ’Qf&tSápou-, Ville de l’In- 

de, en de$a du Gange, mais dans les Terres 
a. l’Orient, & aífez loin du Fleuve Indus, 

f  i.7.c. j. felón Ptolomée f.
O R B  AIS, Abbaye de France, au Diocéfe 

i D*;crs de Soiífons 8 ,dans la Brie, au bord du Sour- 
Memoires. ma]on (  ̂ troj5 lieues de Monttnirail, 8c ü fíx 

de Chátsau-Thierri, en allane vers Vertus. II 
y  a une Abbaye de l’Ordre de St. Benoít, 
fous le titre de St. Pierre. Elle a été fondée 
par St. RÍeul> Archevéque de Rheims,vers 
Tan C73.0U 6S0.Il y eft enterré & fes Re
toques y font en vénération. Le Corps de 
St. Remy y  Fut dépofé lorfque les Nor- 
mands failbient des courfes dans la Cham
pagne. Foulque, Archevéque de Rheims, 8c 
Abbc de St. Remy, le fit repórter á Rheims 
en 88a.

O R BALISEN A fOpfiausy¡v$; Contrée de 
h l.f.c.d. I3 Pente Arménie, felón Ptolomée b. II en 

fait la partie la plus Septentrionale.
O R B A N A SSA , ’Qpfixvkjott-, Ville d’Afie 

Uy.c.y. dans ia Pilidie, felón Ptolomée i,
O R B A S, Riviére de l’ Afie Mineure dans 

la Phrygíe, auprés de Celenes, felón Dion de 
i  Thcüur. Prufe cité par OrteUus. Ce demier k croit 

que c’eft la inéme, que 1’O rga de Pline, 
¿c que l’Orgas de Sttabon.

O R A . O RB.
O R B ASSAN , petite Ville dTtalie dans 

Ic Piémont entre Turín & Pignerol I. iBMdnnA
i- O R B E  (l’) Riviére de France,felort dit I70í' 

Jaillot m, de SuiíTe felón Scheuchzer , dé'** Cartee 
i’une & de l'autre, felón Mr. de ITfle. £llede Su!tle* 
eft dans le Mont Jura , entre la Franche- 
Comté * &  le Pays de Vaud; & en fortant 
de fa fource qui eft en SuiíTe» elle entre dans 
le Lac de Roftet,en fort au Nord-Eft, ren- 
tre enfuñe confervant le nom d’Orbe & fe 
charge d’un Ruiífeau , dont elle porte les 
eaux dans le Lac de Joux, qui en re ôit en
core.quelques autres. II ne paroit pas que ce 
Lac retjoive aífez d’eau ni de l’Orbe ni de 
ce RuiíTeau, pour étre atlGi grand qu’il eft; 
mais ce qui étonne encore davantage , c’eft 
qu’il aboutit ü un Canal étroit que fon pas- 
íe fur un grand Pont de bois, ¿St á demie 
lieue au-deflous de ce Pont, le Lac fe perd 
dans la terre par un grand trou qu’on peut 
voir. On croit aífez communément qu’il vá 
par des conduitsfouterrains vers le Nord, & 
qu’il traverfe ainíi invifiblement des Mon- 
tagnes,au déla defqueiles la Riviére d’Orbe 
fe reproduit.

1. O R B E  , ( l’) Riviére de SuiíTe, au Pays 
de Vaud M. Elle a fa fource dans une efpéce de ” mé- 
Lac au Nord Oriental du Lac de Joux, doneraes teí 
ce petit Lac eft féparé par des Montágnesn, 
qui font partie du Mont Jura. Ses eaux 
lortent d’un Rocher, &  font deja une Rivicrfi 
toute formée.La Vallée ou elle coule s’appel- 
le V alo r ees; c’eft par cette Vallée, que lá 
Riviére ferpente d’abord vers le Sud-Eft, 
enfuite vers le Midi. Elle palie í  Valorbesj 
Village au deflbus duquel elle re^oit un Ruis- 
feau qui víent du Nord. Elle paífe enfuite 
á Lefclées, puis & Orhe, ou elle forme eri 
circulant une Prefqu’Ifle ou cette Ville eft fi-* 
tuée; aprés cela ayant coulé quelque tems 
yers le Nord, elle fe détourne au Nord-Eft^ 
prend avec elle la Tíele, & entre dans le Lac 
de Neufchátel, oü elle ne porte deja plus 
fon nom. Voyez 1’Arricie qui ftiit.

3. O R B E  , Ville de SuiíTe au Pays de 
Vaud, dans un Bailliage de méme nom, dont 
elle eft la Capitale. C'eft , dit I’ Aureur de 
l’Etar, &  des Delires de la SuiíTe ", une jo-#T.i.p.ji* 
lie Ville, médiocrement grande, dans une fi- 
tuation fort agréable &  un peu élevée , á 
deux lieues du Mont J ura, íur une Colline, 
au pied de laquelle coule la Riviére de l’Or- 
bc, íous un beau Pont de Pierre. Il y  avoit 
deux Convens, l’un de Cordcliers, & l’autre 
de Religieufes de Saime Claire ; ces deux 
Convens étoient contigus l’un 3 l'autre, &  
outre leurs Eglifes particuliéres, ils avoíent 
une Chapelle commune entre deux. On chas- 
fa les uns &  les autres en 15 54. lorfque la 
Ville d’Orbe embraífa la Confeífion Heivc- 
tique. Le premier de ces Convens devint la 
Maifon de Ville, 8c de l’autre on fit un Col- 
lége, II y  avoit encore cinq autres Eglifes 
tant grandes que petites, 8c en tout vingt-fíx 
Autels qui furent la plüpart renveríeí en 
1531. La Ville d'Orbe eft fort ancienne, 8c 
quelques Auteurs croient (3vec aífez de pro- 
babilité) qu’elle étoit la Capitale dn Cantón , 
nommé Pagus Urbigentís , lorfque la SuiíTe 
étoit partagée, en quatre Cantons. Cepen- 
dant plufieurs Ecrivaios de la SuiíTe Alie- 
mande, précendent que ks Vrbigeni de Céfar 
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foient Ies Habítaos d é l ’ArgSti. Qüoiqu’il 
en Ibiti Orbe a été floriftante fous l’ancien- 
ne Monarchie des’ Franjes. LesRois de la pre- 
m¡cre & de la feconde Race» y  avoient un 
Palais .Roy,aS>:oír ils , alldient quélqúefois pas- 
ler le tenis; ■ On doute fi JeCháteau i  de
mi ruine, que Ton y  vóit, én étdit Une partie. 
Ce qu’il y a de fur c’eft qu’Orbe. éüoit Tréí- 
propre po.ur-.en faire rtn.LieudéT plaiíánce; 
car córame elle. eft uti peu élevce qu’elle a 
une vafte Cjmpaghe au-deffdus d’ellfi, & que 
la vite s’étendmeqje]bien a vi ni’ fur le Lae 
<d’ Yverdun-yqiie l’-ott "y voit de .profil, un 
lien fi agráiblement fitué devoit etre un 
agréable íéjour pour des Princes. .Une Prin- 
yeffe nomméeTheiidelinde, de la- prendere Ra
ce des Rois de Franee, y. faiíbit fa réíidence 

»tswíwfrwt; qrdinaire, avant ,& aprés l’ánnée da o. “ & 
rrancéde a ce ût “ Orbe que h Reine. Brunehaut fut 
part. í.’ p. arrerée, comme le raconte Fredegaire, Se on la 
2(59- ramena de-li au Roi Clothaire II. qui la fit 
h Etac & mourir. b La Riviere d’Orbe fert pour le 
sdffr'p^* -Commeree des Habúans. On a fu la rendre, 
-ii. " depuis quelques aonées, navigable, depuisOv- 

be juíqu’a Yverdun qui eft á deux lieues de- 
D j  &  comtne’ellé eftfórf rapidez xtrf íhie ce 
chemin bien víre :en deícíndant; mírts- elle eft 
Fort dangereufe, lürfqti’elle vient i- íe débór- 
der. Toute cette. Ville eft de kCohfeflioa 
f-Ielvetique; le, Bailliage n’eft pasjde méme;,' 
comme nous dirons ci-topres!. ¡,/L 
, 4. Le Ba i l̂ iAg b . D'OR'BEípestiteCon-1 
trée de S u i f l V P a y S d e  iVawdppreVdd 
Mqnt. Jura,; Q’ f̂t.' uní des tieize^Baífliagés 

#Ib.p,joj).áu .Pays Román d , ct La Soúvehiner&eiveft 
partagée entre les Cantons de": Becne & de 
Fribourg II s'drend plús eh tong-quíen lar- 
ge & s’ayanc? vers.le Midi; jufqu’á- dcuX pe
ines lieues au-deffus de Laufanne entre lés 
Baiiliages de Rorrtam-Motier V de Moisés de 
Laufanne & d’Yverdun..! Celui de Graníbn 
luí eft contigu, & le fépare de k  Principauté 

iimguertte<fo NeufchSrel. Selon Mr.de Longuerue 
Francé^1 Bailliage d’Orbe & d'Eíc halan s , eft tout 
Panfi.p. enclavé dans le Pays de Vaud; les Sutiles s’en 
júp. emparerent, quand ils eurent vaincu le Duc 

de Bourgognei les Cantons de Berne &  de 
Fribourg conícrverent cetre Conquere, quoi- 
que tout le Pays des environs eüt été remis, 
au Duc de Savoye par le Traite de Paix de 
Van t 4-7 (í. Selon l’Etat & les Délices de la 

e p. 505. SuiíFe e, les deux Baiiliages d’Orbe &  de 
Granfon,appartenoient autrefois aux Comtes 
de Montbelíard: aprés cela ils vinrent, je penfe, 
(c’eft cer Auteur qui parle toujours) par ma- 
riage dans la Maifon de Chalons; &  les deux 
Cantons de Berne &  de Fribourg les con- 
quirent Tur cette Maifon Van 1475. du tems 
de la guerre de Bourgogne. Ces deux Bail- 
luges font enfeinble 17 .. a' jS .  ParóiíTes. Dans 
« lu í d’Orbe la Religión Carholiqiie, - &  la 
Proteftante font égal'émént perrnifesf - &  VÉ- 
gíife ParoiSiale Fert aux uns Sr aux dutres rl
dyS . beures dífférentes/...............

. ORBE (l ’) Riviére de France dans Ib 
f  Swfos At- Langucdoc f; Elle a lá fource, áu--Diócéle 

de .Lodéve, auNord de la Vil le dé ¿t nom, 
fijr la Frontíére du Rouergue. Déla' "elle coulé 
yérs le Sud-Oueft, paífe ü Ceílles d.-ferpCnté 
veis 1c Midi, & rê ort au-deGbüs de Béde- 
rieüs un RuiíTeau qui vient de St. Gervais y 
&  plns-rbas le jaure.y qui vierte -de Su P6rís:

ORB.
8¿ d’O  largúe,, puis un autre qui vient de 
l’Abbaye de St. Cyran, paíle á Ceflenon d. í  
Beziers g. & traverfant le Canal1 Royal» elle 
baigne Villeneuve d. &  Serignari g. &  fe jer
re en6n dans le Golphe de Lyon , par le 
Grau de Serignan.

O R B E C , Apetite Ville de France en Ñor-f. 
mandie dans le Diocéfe de Lifieux entre 
Bernay, Montreuil, Vimonftier &  Livarotnufcrics. 

fur une petite Riviére, qui tombe dans la 
Tonque 1 Lifieux, qui n'en eft élóigné qué 
de quatre lieues. Les Capucirts ont un Con
ven: á Orbec. Le Territoire de la Ville con- 
fifte principalortenr en prairies, &  en gras pá- 
turagés , dans lefquels on nourric beaucoup 
de Bétail. On en fait une vente coníidéra- 
ble , au -Marché qui fe tient en cette Ville.
A  trois quarts de lieue déla eft un Prieuré 
Clauftral de Chanoines Réguliers de St. Au- 
guftín, en un lieu nommé F r i a l d e l ; Mr. 
de Vlíle écrit' Friárdel. 11 ne fait qu'un 
Bourg d’Orbec. Mr. Baudrand lui donne ti- 
tre de Baronnie, &  le met fur une Riviére dé 
méme.nom  ̂ - Le vrai nom de la Riviére eft 
V O r b iq u e t . On ne Vappelle la Rii/íére 
dJO rb é cq u é  de lá ménié maniere, que les 
Holhnddfe -pour ne point trop charger leur 
mémoirg., .nomment la Loire, la Riviére de 
Nantes  ̂í Sf la Séine fa Ri viere dé Rouén.
- O R B E G A  ( l’)> d’autres difent l’Orbego,
Ri vi éred-E fpagne,au Royaume de León 'Kf> 
Ellé̂ aCdÉrtx íources dáns les1 Montagiaes'qui A“as" 
fiánt aOJ Cdiichant Septentrional de León; El- 
fe¿ síqrtWfeat i  S. Miguel de Caminho. Élfe 
a fur fes bords trbis ou quatre Villages , ob 
páflc fa route-de Léon i  Aftorga-; plus bas 
elle re ôit ía Tuerta , Riviére qui viétit 
d -̂Áftórga, & plus bas encore un RuiíTeau, 
nominé lá Tera, &  enfin au-deflbtis de Mí- 
ja, elle re ôit l’Efla , avec laqüelle elle va 
prefque auffi-tót tomber dáns le Tage ü Saint 
Jago ,áu-deffous de Zamora.

O R B E L IA , Contrée au Nord déla Ma- 
cédoine dans les Montagnes. Ptolomée • á i 1.3.0, ij. 
écrit O e b e l i a , ’Op/3 éA(¡e , que quelques Co- 
piftes ont changó en ’0p/3/Aí«. Ce qui prouve 
que ce doit étre un e dans la íétonde fyl- 
labe , c’eft que ce nom vient d’Orbelus,
Montágne auprés de laqüelle ce Pays étoic 
fitué. Ptolomée y  met une Ville unique, 
favoir G a r e s c u s .

O R B E L U S , Montágne ou plutór Mon
tagnes au Nord de la Macédoine , entre la 
Péonie au Midi, les Scórdifques au Nord, 
les Dañtelethes i  VOricnr, ou pour s’expli- 
quér d’une maniere moins fujette aux révo- 
lutions, entre l’Axius aú Couchant &  le 
Strymorr au Levant, a VÓrient d’Ufcopiá.
Ces Montagnes font aujourd’hui pour la plus 
grande partie dans la Servie. Les Rivíéres 
de Mora va-, de Liperitza,& de'Lietniza y 
prennent leurs fources, Le lieu d’oii fort 
cette dérnieré s'appelle M o n t e  N e g r o . La- 
ziús nomme VOrbelus K a r o p n i t z é . ptolo- 
mee E, Heredóte l &  l’Abréviateur de Strá-fc 1.3.C. 9. 
bortj en font mention. / 1-y-c- *7-

O RBESIN E, ’Offiqrfaf, Contrée de la Pe
tite Arménie , felón Prolomée m, C ’en étoit7” l-í'c,7- 
la patrie la plus Méridionale.

ORBESTIER , Abbaye de France au bas”
Poirou, Ordre de St. Benoíc, au Diocéfe de ̂ (^dc b 
Lu^on Elle -füt fondée en 1007. parfnuce.T.y*
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Guillarme IV- furnommc le Crand , Dpc 
d* A quítame Comte de Poitou. On en a ja 
Chaire de fondation dans l’ Hiftuire des Com- 
tes de Poitou par Bífly.

O R B E X A N E , Ville d* A fie, dans 1‘A* 
ríe, lelon Prolomce. Quelques Exemplaircs 
portent O r b it a n e , ’OffiiTkjy.

O R.BIEU , ou O r b l o u ; en Latín O r
u j o , ou U kjsio petite Riviére de Trance 
au Haut Languedoc; elle a la lource a la 
CrafTe & íe rend dans l’Aude á'deux licúes au 
de/Tus de Narbonne*

O R B IL 1A. Voyez O r s e l I a ,
ORBIS : ce mor. Latin a plufieurs ligníti

ca tions qui toutes fe rapporrent á la princi
pie , íavoir la Hondear. Pline dit : Orbis 
PiU pour dire la Rondeur d’une baile. Ovi- 

* de ¡a orbem Imam gluma'are pour dévider 
de la Sainé & en (aire des pclorons. Comme la 
ligue que les Plmcttes décrivent dans le 
Ciel a norre égard cft circuíaire , Cicerón 
appclle Orbis Signifer le Zodiaque; & Orbes 
Ajh'oram,\s mouvemcnt circuíaire des Aftres. 
Pline appelle par la méme analogie Orbis ro- 
íaram la circonfévence des Roñes. Comme 
le Globe de la Tcrre &  de l’eau , cft une 
maífe ronde ou approchante de la ronde, les 
Lar iris Pont exprime par ce mot Orbis ,ou par 
ceux-ci Orbis Terroram, & de méme quenous 
employons en Fran ôis le mot Monde pour fi- 
guifier une nuiltituae d’hommeS) Ovide s'eft 
fcrv'i du mor Orbis, dans le méme fens : /«- 
gens Orbis in XJrbe fa it, c’eft-a-dire > il s’a- 
inafla beaucoup de monde dans la Ville. Nous 
difons dans íe ftyle Géographique &  Aftro- 
nomique F O icre de la Terre , 1’O rbe da 
Sokil, POrbe de la Lañe , pour exprimer le 
contour , la circonférence de ces Corps. 
L ’ Aftronomie a encoré un autre fens quí eft 
en ufage, c’eft de dire PO rbe pour figni- 
fier tout l’efpace qui eft enfermé dans le Cer- 
cle qu’une Planéete décrit; mais ce n’efí pas 
ici le lien de s’étendre fur cette maticre.

Les Géographes qui écrivent en Larin a- 
pellent Orbis Vetas , le Globe reí qu’il a été 
connu des Anciens, c’eft-a-dire l’Hemísphere 
que nous habitons; & Orbis Novas, ou Or
éis recens detenías, PHemisphere ou eft l’A- 
méríquc. Voyez aux mots M onde &  
T e r r e .

O R B lT d E , Peuple des Indes , felón E- 
tienne le Géographe qui cite Apollodore. Or- 

Thefaar. telius a croit que c’efí pour A r b i t í . Voyez 
A r b i t i .

O R B IT A N IU M , Ville ancienne d’ Ita- 
lie, dans le Pays des Samnites. Elle fut prife 

1.14. par Fabius, felón Tite-Live b.
O R B IT  A O N , 011 avec la termínaiíbn La

tine O kbttaum  , Montagne de la Pannonie * 
I. te. felón Diodore de Sicile c.

O R B IT E L L E  , O R B IT E L L O  , ou 
O rbetello  ; Ville d’Iralie en Tofcane, 
au Siennois, dans un Etang prés de la Rivié- 
re nommée Albegna par Mr. Baudrand & Al- 
bengia par Léandre , au pied du Mont Ar
gentara. Elle étoit autrefois de la République 
de Sienne ; mais lorfque le Roí d’ Efpagne 
ceda le Siennois au Grand D uc, il fe referva 
Orbitelle avec les Places deTelamone, Porro- 
Hrrcole , Portó San Stefano, & le Mont Ar
gentara fur la Core. La principale des places 
refervées eft Orbitelle. Le» Efpagnols l’ont
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íbrtífiée. Ce petic Etat eft fort voifin du 
Patrimoinc de St. Pierre Se Orbitelle n’eft 
qu’i  35. Milles de Civita Vecchia. Cette 
Ville dfpend pour le Spirituel de l’Abbayede 
Trois-Fontaines pres de JLome, dont elle étoit 
autrefois fujetre pour le Temporel par h li- 
béralité de Charlemagne qui fui don na tout 
ce Territoire , car la Ville ne fut batie qu’en 
izo r. Lcandre d dit toujours O rbetel-^P- SS-fof 
LO foit en parlant du Lac, foit en parlant ic£ta‘ 
de la Ville qu’il qualífie Cajlello.

Orbitelle, dit le P. Labat e, cft au mi-e,Vo?aSe 
lieu d’un Etang falé formé’ par la Riviércd ■ ’ 
d’Albegna , qui fe décliarge enfuite dans laP 
Mer par une o u ver tu re aflez brge qui eft au 
Couchanr. (Voyez fon Article particulier.)
Cct Etang qui eft trés-poilTonneux a díx ou 
onze milles de circontérencc & cft ovale,1 La 
Ville quí luí donne le nom eft b;itie fur une 
motee de terre au milicu Se ne tieur á la Tér- 
re forme que par une chauílee naturelie ou ar- 
tiíiciellc de peu de largeur, qu’il eft aifé de 
couper. Par ce moyen la Vil te cft trés-fa- 
elle á deferid re & trés-difficile aartaquer; aufli 
les Impériaux ne s’cn rendirent - ils maítres 
que par la trahifon du Gouverneur Efpagnol, 
quí la leur livra ¿ de forte que l’Emptreur en 
a joui jufqu’a la préfente guerre & comme elle 
lui a deja coüré tout le Milanez , & le Ro- 
yaume de Naples, il n’y a pas d’apparence 
qu'il conferve ríen en Italie.

La S e i g n e v r i e  d ’O R B IT E L L E . Mr.
Baudrand f appelle aíñfi les Places que le R oifÊ it Tr 3J"- 
d’Efpagne fe referva dans le Siennois lorfqu’il 
le vendit au Grand Duc; a caufe qu’Orbi- 
telle en eft le principal lieu. Les autres font 
Telamone, Porto-Hcrcole & Porto San Stefa
no. Ces lieux & leur Territoire ctoient gar- 
dez par des Garnifons Efpagnoles &. formo]ent 
un petitEtat que les Italiens appelloÍL‘nt ¡oStats 
degli Prejidii, c’eft-a-dire l’Erat des Garni- 
fons, Comme le Siennois dont cet Etat avoit 
été détaché faic partie du Grand Duché de 
Tofcane, D. Carlos Infant d’ Efpagne Duc 
de Parme &  de Plaifance , &  reconnu de- 
puis peu R oí de Naples & de Sicile, en qua- 
liré d’Hérítier de la Tofcane y rejoindra a- 
paremment un Etat qui n'en avoit eré détaché 
par l’Efpagne que pour fe procurer une entrée 
dont ce Royaume n'aura plus befo i o a I’a- 
venir.

L’E tan g  d ’O R B IT E L L E , Si 00 juge 
de cet Etang par la Defcripíinn qu’en faic le P,
Labat, on craira que cet Etang eft formé par 
la Riviére d’ Albengua. Ccpendant cette R¡- 
viére, dont le vrai nom eft Albegut, en Latin.
Albina , a fon embouchurc a parr , Se ne 
communique ni peu ni point avec l’Etang.
Cet Etang croit autrefois fermédetous córez,
& n’avoit aucune communícation viíible avec 
la Mer. Une langue de terre le féparoit Se 
le fépare encore du Golphe Meridional oueft 
Porto - Hercole ; qui étoit nominé par les 
Anciens Portas Heratlis ou Portas Cofmns, i  
caufe de Cofa Ville fituée £ l’extrémiré Orién
tale de cette langue de terre. Une aucrc la o  
gue de terre le féparoit d’un Golphe fimé 3 
l’Occident ou étoit Portas Domitiamí. C ’cft 
cette derniére langue qui a été coupée Se cet
te ouverture fait l’entree de l’Etang. Cet E- 
tarig étoit prefque partagé en deux par une 
langue de terre d’Oríent en Occidenc, Se c’cft
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íur cette' dcrmére bngue de rerre qu’ eft ba
tí? la v i  He & Fortcreíre d ’Orbitdle. C lu - 
vier qu i croit que le Dm ñiianus Portas eft 
aujourd’lmt le Port de St. Sebaftien, coupe 
Lette bngue Occidefttale qui eft au N ord de 
M onte Argentara, 8c y  fait un paíTage tel 
qu ’ il eft aujourd’hui. V o y ez ce qu’il dit de 

luí. Aút. ce Cantón a. Cet Etang au relie Se le Ai(z- 
i.c. i. ■irJií},críTK de Strabón b; Stagmm Aiarimtm ,
*• >' en Fran^oís 1‘Etang Talé.

O R B l T U M .  V o y ez O r o p i t u m . 
O R I jIU S . V oyez U r b i c u S.
O R B O ,  (1’) pecite R  i viere de l’ Ifle  de 

C o rfe . E lk  a fa (buree pres du Village de 
Sacra 8c fe jettedans la Mer de Tofcane, á la 
C o te  Oriéntale de r i f l e ,  á douze milles des 
ruines d ’ Aleña au M idi. V oyez H ie r u s  I.

O R B U S .  Vovez O k o b i u s .
, O R C A D E S , ( l e s) lOes au Nord d e l’ Ts- 

1e d ’ A lbion , pour parler comme les Ancicns; 
nous difons dans la Oéographie moderne au 
N o rd  de 1’ EcoíTe. Pomponius Mela c &  Pli- 

■ ne d s’accordent a di re qu’elles ne font fepa- 
ió. ríes que par de petits Detroits ;mais*ils ne s’ac

cordent pas pour le nombre. Mela en compte 
3’ trente Se s’accorde en cela avec Ptolomée *. 

Pline en met quarante &  a fans doute mis au 
nombre les Ecurils nnt grands que petits. O n 
n'en compte préfenternent que vingt-huic au 
plus. O n  en retranche Stroma fur la Cote 
de Caithnefs , a laquelle Province elle appar- 

/i. i. c, i. t jenr, Orofe I compte vingt Ules defertcs 
&  treize babítées. Les Anglois les nomment 
les lile s  d’ORxMEY. Leur íituation eft au
i i .  d. n ' .  de Longitude &  á j$>. d. z 
de Latitud.. Le plus long jour y  eft de iS . 
heures 8c quelques minutes. Elles font fepa- 
rées de l’ Ecoífe par un Detroit nommé P e n t - 
laxtd  F i i íTH, qui a X X IV . milles en lon- 
gueur &  X U . en largeur, &  eft plein degou- 
fres fo n  dangereux. O n  les diftingue en 
deux ClaíTes par rapport a leur grandeur.

L es principales fo n t:

POMONA OU M a INLAND , St k o NSA , 
H o y , E d a ,
S o u t h - R o n a l s a  , Sa n d a ,
S h a p i n s h a , W e s t r a ,

R o itsa .

Les autres font:

B o r r a , C o p i n s h a ,
F l o t t a , P a p a  St r o n s a ,
P a i r a , N o r d -R on alsa  ,
C a v a , P a p a  W e s t r a ,
G r a w s e y , &  quelques autres moindres.

Elles doivent étre bien plus peuplées qu’on 
g préf- ne s’ imagineroit, s'il eft vrai ce que dit * Blaeu 
la ür. Urce.dans fon Atlas, que dans une revue qui fe fit 
t ’ í -p' 3°3j p1-o c|ie de Kirkwal, dans Pifie de Pomone, 

il s’ y  trouva dlx miíle hommes fous les armes, 
outre ccux qu’on avoit biflez pour cultiver 
h  terre. Ces lnfulaires font généralement vi- 
goLircux, vobuftes, bien faits.

Le N ego ce de ces Tiles confifte principalc- 
ment en poilion, en bceuf, en porc falé, en 
belitre, en fnif, en cuirs, en peaux de lou- 
rre, en peaux de lapln , en fel blanC , en étof- 
fes , en bas cTeftame, en bine, en jambons,
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en o rge , en plume &  en graíns germez pour 
faire la bicre.

O n  n’y  voit point d’arbres, hormi’s dans 
quelques jardtnj de Kirkwal oír ils ne crois- 
fent pas plus haut que les m ufa i lies &  c’eft 
raremenr que leur fruir víent a matnrité. C c- 
pendant elles produiíent de bonnes herbes 3c 
des racines, 8c méme de gros artichauts.

O n  y déterre quelquefois des C hén es; ce 
qui a donné lieu de croire que le boisdechar- 
pente y  viendroit bien íi on avoit foin de plan
tee &  de cultíver les arbres qui le fourniftent.
D ’autres s’ itnagínent que ces Chénes fouter- 
rains y  ont été enterrez par le Déluge , &  
que l ’air de la M er y  empéche les arbres de 
croicre.

O n  trouve auffi dans ces liles des pierres 
figurées, des poiflbns &  des oifeaux qui leur 
font particuliers ; nommément une forte d 'O y c  
qu’on appelle Claih_ G oo fi  , ou Barnacle qui 
s’e n g en d reü  ce qu’on dit, dans des trones 
d’arbre ou dans des planches de vieuxNavires.
Pour preuve de cela on aflure que ces O yes 
de Mer font leurs ceufs comme les poifíbns &  
les abandonnent á la mercí des vagues ; que 
ces ciufs flotans s’attachent st tout ce qu’ils 
rencontrent, foit bois pourri,foit plantes mari- 
times, furquoi ilparoít une matiére gluante &  
que la.chaleur du Soleil les fait éclorre.

11 y  a eu autrefois des Rois des Orcades, 
mais leur regne finir quand les R ois d’ Ecoííe 
s’empardrent de ces liles aprés avoir fubjugué 
les Pides. Enfuíte elles pafterent entre les 
mains des Danois 8c des Norwegiens; mais 
elles furent reprifes par les EcoíTbis. Le R oí 
Alexandre les donna en Fief á un Gentifiom - 
me nommé Spcire &  une Héritiere de fa fa- 
mille les fit paífer par mariage dans celle des 
Sinclairs, un defquels prit le titre de Cointe 
des Orcades &  Seigneur de Schedand. Mais 
ayant refufé de comparoítre devant le Parle- 
m ent, ce Coraré &  certe Seigneuriefurent reu
nís a la Couronne, ¡ufqu’au regne de Marie 
qui les donna it Jacques B othw el, qu’elle é- 
poufa enfuite. Elíes ont été données aprés 
cela a d’autres perfonnes 8c enfin réunies en
core une fois a la Couronne. Mais par l’u- - 
nion des deux Royaumes le Gouvernement en 
a été donné au Cotnte de M orton, avec tout 
le revenu, a conditíon qu’il payeroic tous les 
ans la fomme de cinq-cens livres fterlin á l’E - 
tat. Elles donnent le titre de Comte d’ O rk - 
ney , au Sieur George Hamilton, O n de du 
D u c d ’Hamilton.

A l’ égard du dérail de ces Ifies, voyez 
leurs Arricies particuliers dans leur rang natu
ral , ou au mot I s l e .

O R C A M P , felón M r. Baudrand; O u r - 
c a m p  , felón M r. Piganiol de la Forcé Defcr.de 
Abbaye de France au Dio ce fe de N oyon. E l- la France* 
le fut fondée en la Forét d’ Efgue le lo .  D é - 1' '
cembre n i g .  fur la gauche de la Riviére 
d ’ Oife íi une Heue au deftus de N o y o n , ti la 
place d ’un ancien Oratoire de St. E loy . Elle 
eft de l’Ordre de Citeaux , .de la filiation de 
Clairvaux. Ell^ rapports trente mille livres 
de rente a fon Abbé.

O R E A N  , c’ é toit,d it M r. Baudrand ’ *¡Edit.i7of- 
une Vilie de l’Ifle de Rugen. II la nommé 
A re on a  en L atín , 8c ajoute que Voldemar 
R oí de Dannemarck, la ru'ína Pan u fí8 .  &

que
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que, le lien qui eft fur la Cote Septentrionale 
de Í'lílq en conferve encore le nom quoiqu'un 
peu corrompí!. Vbyez A rkon.

O R C A N A i , "Ofuayai. Pollux fait men- 
tion d'une efpéce de Chicos nommez ainíi du. 
Pays d’ou ón les prenoit. Ortelius doute ü 
ce n’eft pas des Orcades.

O R C A O R Y C l, ’OfKoopvxM; Peuple de 1 ’ A- 
* l, ii.p. fie Mineure. Selon Strabón 8 ils étoient au- 
f/¡7' prcs de Pe (Tiñóme aux confins des Tcéfcofa-
b p. fóS- íáges 4c de la grande Phrygíe; &  b ne de- 

voient pas étre éloignez de Tatta Etang dont 
les caux formotent namrellemenc da fel. Ils 

c p. f ji. c croient aaíli au voiíinage de la Lycaonie.
O R C A S , nom d’un Promontoire.il l'ex- 

trémité Septcntrionale de la Cote Oriéntale de 
l ’Ifle d'Albion. On le nommoit auífi T ak- 
vid u m . Voyez ce mor.

1. O R C E L IS, ancienne Vílle de Thra- 
(fLj.c.u. ce j feion Peo lomee »*, Elle étoit dans les

Terres» quelque part aux envírons deOevel- 
tas & de C arpudám ttm  , entre les Mont3gnes 
&  le Pont-Euxin.

2. O R CE LIS . ancienne Ville de VEs- 
pagne Tamgonnoife, chez le Peuple Baftitit-

el. i.c.tf. ni dans les Terres , felón Prolomée c. On 
croit que c’eft préfeiuement O r ic u e l a . 
Voyez ce mot.

x., OR.CH EN I, ’Ofóipot; anclen Peuple 
/l.y.c, ij. de l’Arabie deferte, felón Ptolomee f. 11 les 

met auprés da Golphe Perfique.
z. ORCHEN.Í , ancien Peuple d'entre 

¡rFlín. \.6. les Chíddéens, dans la Méfoporamie 6 vers 
c' i5, Hippárennm, &  plus au Midi, p n  peut lu
fre. 27* ger de l̂ ur fituation par ce quePline hen tíit: 

felori luí PEuphrate, & le Tigre avqient cha- 
cijn uñe embouchure prqpre á XXV. M. P.

. de diflance l’une.de rautre (ce qui, reviene á 
cínq-lieites íjéographiqites de 15. audegré;) 
mais les Qrcfienes ,  Se autres Peuples-qui a- 

TvoÍQnt befoin d'une: partie des eaux de f  £u- 
plirate pour arrofer Teurs terres coupérent li 
bien. ce Fleiive, qu’ií n'arrive plus a )a Mer 
que’ par. ie'Páfitigris»;

; "O R'CHÍEST'HÉ.N£ , (L*;) Province dé la 
í 1. 11. p. grande, Armenle, felón Strabon Elle fom;- 
í lS- nifloitbeaucoiip deqheváux. Ceux

qui lifent lé .GreCj felón la prononciation du 
Grcc moderne* écriyent O r c h ist e n e . 

k Clrttlii 1 ORCH ÉSU M ,, ;k FortereiTe de l’Armé- 
Thefaur. _¿|anj_ ]e yoifinage de la Métropole de ¿a

Mélitene» felón Simeón I&étaphraffie > dans la 
Vie de St. Añdré le Capitaíne. 

flbid. O R C H IA N U M » 1 Yille de la Tofcaoe- 
Ortelius cite pour garand un Edit du, R91 
Pidier......

O R CH IÉS , Ville de France , dans la 
EjandreTran^oife rSc ■- Chef-lieu d’une Chatel- 
lenie de ineme nom i  quatre licúes de Rille 

m Pf̂ nííi entre; Tournai Sc .Pouay ™. On>pretend 
¿t h Forcé „ qii'elíe étoit autrefqis plus grande que n’eft 
fran eé11 ídjpúrd’hui la ViUe de Lille. Mais prefent 

nTft plu« coníidérable que par Je. droit 
qü’elle a d’envoyer fe  Députez \ V AíTemblée 

nlbíd. p. des Etats de la Province, “ Elle a un, Bail- 
•91- 'liage un Magiftrat. Le Baílliage^ k  jus- 

tice Féodale, le Bailli en eft le Gheifi &  le 
Semoncettr , &  a entrée aux AíTemblées . du 
Magiftrat. Ce dernier exerce le Juftice or- 
dinaire dans k  Ville & h  referve des cas Royaux 
dont la coonoilTance appartient a k  Goavtr- 
nmee de Douay , á laquelle reffoitifíent les
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appelktions du Magiftrat d'Orchies. Ce Ma
giftrat eft compoíe de iept Echevins qui en 
íortant de charge nomment trois Bourgeois 
pour Eleíteurs. Ces Lledeurs nomment trois 
Echevins qui en nomment deux autres, & ces 
cinq Echevins enfemble nomment les deux au
tres, ce qui fait en tout le nombre de fepr.
Les re venus de la ViUe font fi peu de chofe°, o p. a+j. 
qu’á peine eft-elle en état de payer les dix 
huít-mille livres qu’elle doit pour fon con- 
tingent du don gratuit que k  Province fait 
au Roí.

ORCHILLAapetite lile fur k  CóteSep- 
tentrionale de la Terre ferme & plus particu- 
liérement au Nord de Venezuela , au Nord- 
Oueft de k  Marguerite entre cette Ifle & 
celle de Cura^ou. Elle a k petite Ifle de 
Roques au Couchant &  celle de Blanca au 
Levant. Elle eft di vi (Ce p en plufieurs par-f De L*(t . 
ties dont la plus grande qui eft baile preíque J"g ° ccid- 
par tout eft en maniere de CroilTant. Les au- ‘ 1 C,1J ' 
tres íont féparées les unes des autres par des 
Canaux peu profonds. Au Cap d’Orént* Se 
a celui d’Occídent il y a quelques Monta- ' 
gnes, oü principalement fe gardent Ies Ché- 
vres. Au Sud-Oueft de l'Iflc !a Mer eftextré- 
mement profbnde &  le rivage y eft aufli 
droit qu’un mur, ce qui fait que les Navires 
peuvent en approcher de fort pres. II n’y 
a preíque ni arbres ni herbes du cote du 
Nord-Oueft. II y en a feulement du cote 
de l’Eft &  du Nord. La terre eft falée & 
peu propre aux plantes; & comme il n’y a poinc 
de fouices d’eau douce , il s’y rrouve peu 
d’oifeaqx , &  une feule eípéce de Lezards 
pour rous animaux,

O RCH IM O N .T ,  ̂ Chateau &  S e i- í> 7fe. 
gneurie des Pays-Bas au Duché de Luxem- Añas- ■ t 
bourg,fur une Montagne,au pied de laquelle -
coule ún RuiíTeau .qui tót apres fe jette ;dans 
le Semoy. Mr. de Longuerué 1 écrit G s.c t-r Defc. de 
m o n t , &  1‘appelle Prevóté; elle, a eu, dir-k France, 
il, il y  a quatre ou cinq-cens ans fe  Sei-*• Part’ P’ 
gneurs partkuliers, & c’eft i  préfenc une dé- 17' 
pendance du Córate de Chini. La Seigneu- 
rie d’Orchimont eft fort étendue des deux 
cótez du Semoy , &  vient fort prés de Me- 
fieres & de Charleville,

O R CH IN IA.' Voyez O r c h o e .
OÍFCH OÉ, Ville de la Babylonie, felón 

Ptolomee On croit que c’eft l’Ur de j f  í  c,l0i 
Chaldée patrie d’Abraham. Voyez U r .

O R C H O M E.N E , O R C H O M EN U S; 
ancienne VÚle de Gréce dans k  Béorie. PIu- 
tarque en parle dans la Víerde Pélopidas, &  
dit que la Gamifon en étoit fortie pour faite 
une courfe dans la Locride. Thucydide r,*L +i 
dit-il, donna Cheronée i  Orchomene, fur- 
nommée. autreíbis Minyée, &  a préfent de 
Béotie. Et c'eft ce que Pline T fait enten- fl- c.3. 
dre quand .il dit : Orchomcnus M'wyeui antea 
diñus. Mais il k  met dans k  Theflalie, de- 
quoi il; eft repris par C l̂larius. Le R . P.
Hardoiun qui ne dit rico de cette faute re- 

. marque; feulement qu’au lieu de ces mots qu’íl 
y  a dans les Editions ordinaires ln Thejpdia 
aman Qrühempnts Afityeus astea diñas, l’E- 
dltion dé Parme porte In Thejfalia ornáis Or- 
chomtnus; de forte qu'il y  auroit eu une Ville 
& une Riviére de méme nom,ce quis'accor- 
deroit avec. ee vers d’Homére raponé par 1c 
R . P. Hardcmin.
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E t cette Riviére Mitiyeus feroit la tríeme que 
la Ríviere d’Orchomene , de l’Edition de 
Parale. Orchomene étoit effe&ivemem fintee 
au Couchant du Lac Copaide á l’Embouchu- 
re d’une Riviére dans laquelle tomboit VHip- 
pocrene fi fameufe dans les ouvrages des Poe
tes , Se ríen n'eibpéche que du tems d’ Homc- 
re cette Riviére ne portat le nom de M'myeus', 
mais je ne vois pas que la Riviére dont par
le Homére convíenne au Metas Riviére qui 
couloit ü Orchomene. Voyez M in yeu s.

* Bceot. c. Paulan ias dit * qu’Orchomene étoit fíls de 
■. Minye , que íbus ion régtie la Vílle fut nom- 

tfíée Orchomene, & le Peuple les Orchotneniens, 
que cependant le fumom de Mi»ja, demeu- 
ra afin de diftinguer cette Ville & cette Na- 
tion d’une autre Orchomene qui étoit dans 
l'Arcadie. C ’eft 3t Orchoméne qu’étoit la 
Fonraine Actdalie. Servius expliquanr ces 

t MntiJ. I. mots de Virgile b,
i.r. no.

Mearte Acidalia.

dit : Venus eft íumommée Addalie 5 caufe 
d’une Fontaine Acidalie, qui eft ü Orcho
mene Ville de Béotie, ou fe baignent les Gra- 
ces que l’on fait érre confacrées I Venus. 

(Iliad.Il. Homére e diftingue tres-bien les deuX Villes 
t. fiz., d ’Orchomene , il nomme celle-ci 'Of%a¡¿íw 

Mtvwsiw. Strabon en parle conuiic d’ une Vil
le qui ne fubfiftoít plus. Cependant Pline 
aprés lui en parle comme íi eUe eíxt encore 
exifté, Voyez O rcom eno.

z. O K  C H üM E N F , Lieudu Peloponnefe, 
i  Piad. 8. dans l’Arcadie. Homére d le nomme dansl’ I-
r.fioá. liade Orchomene riche entroupeaux , ’O/̂ o/ae- 

vihí IIoA¿jftí(As(p, & le range entre les Arcadiens. 
Hérodote pour le diftinguer de la Ville de 

«I.7.11, icx.Béotie e dit: Orchomene d’Arcadie’Ofnjjfte- 
1*? tí¡$ ApxalSfíís; Pauíánias fait entendre que 
Thifoa, , Metbjdrium , Se Theutis , éroient 

/ 1.8. c.17. oompris avec les Orchoméníens d’Arcadia f.
Cette Orchomene, nommée Orchomemm par 

j l .  4.. c , tí. pline s ,  étoit áüprés de Phenée,le Lac de Phe- 
née entre deux, k l’ Orient du Fleuve Ladon. 

¿l.tííc.jy. O R C H O M E N lU S L A C U S , Pline i> 
appelle ainfi le Lac de Béotie, fur lequel 
Orchomene étoit íituée. C ’eft te méme que 
C o pa 'ís. Vóyez ce mot.

i . O R C H O M E N O S, Riviére de Gré- 
ce» dans la Bébtie , aqprés du Temple de 
Trophoníus ,q n i, cortmae on fait,  étoit dans le 
voífinage de LeTsadie. Voici le pafláge de 

il.ji.-c.-i. PUne > oix fl eft parlé de cene Riviére, /» 
TSáotia ad Trofhomum Oeurn juxta Flamen 
Orchomene» dtto faht faites , quorum alter me
morial» , alter obtivientem ajferty inde nominibus 
btvemis, Jeparle aftleürs de ces deux fources 
dont l’une «Sottnoit de la mémoire &  l’aútre 
íaifoit oublier , &  ' qui tifoient de-lá teur 
nom.

H.j, p.+us. 1. ORCH O M EN OS jStrabqn dtt fcqu’il 
y  -avtiit encore un lieu notrimé .Otéhomene 
auprés de Catyfte qui étoit tmfe 'Vrnd del*Eü- 
Taife.

V  OR'CHOMEbFOS , la Chmnrque 
í Thcfcur. d’Eufebe 'citée par'Ortélius^potte qtíe Cecrpps 

fcmda darts f  Lubée une Ville nóíjimée Cía- 
des , que les Eubéens nommereat Órchome-

ne. Niger corrompant ce paflage de lifant 
la Béotie au lieu dé l’Eubée* &  les Béotiens, 
au lieu des Eubéens, a cru que Díades étoit 
l’ancien nom d’ Orchomene de Béotie.

O R C I-N U O V I , ra ForrerdTé d’Ztalie,™»»*^ 
dans I’Etat de Venife fur la Riviére d’O- Edit. i7ô  
glio, dans le Breflan, aux firontiéres de l’E- 
tat de Milán &  du Cremoneze. Elle a été 
batie par Ies Vénitiens, pour la défenfe de 
Jeur Etat en ces quartiers contre les entreprir 
fes des Efpagnols qui poftedoient alors le 
Milanez. Elle eft prefque au milieu entre 
le Lac d’Iíeo au Nord & Crémone au Sud.

O R C I V E C C H I, 0 Ville d’Italie auttMaí¡Bj 
BreflTan, a l’Orient &  affez prés de l’Oglio, Italie. 
prefque fur la route de Créme i  Brefcia, au 
Nord Oriental ¿Se I deux milles Italiques 
d’Orci Nuovi, &  á pareille diftance du PÓ.

O R C IA . Voyez O r g ia .
O R C IN IA . Voyez H e r c t n ia .
i . O R C O , petite Place de la Baffe-Alba- 

nie. Mr. Baudrand nomme ainfi 1’O r ic u m  
des Anciens. Voyez O rictjm .

a. O R C O , Riviére d'Italie en Piémont.
Elle a íá fource dans les Montagnes au Midi 
du Duché d’Aoufte,aux environs de Cére- 
fole, coule dans le Val de Locana jufqu’au 
Bourg de ce nom, puis dans le Val-di-Ponte 
jufqu’ü Ponte , re^oit la Riviére de Soana, 
palie i  Carugne Se & Rivarolo , quitte la 
Provínced’Yvrée oh elle a couté jufques-la,
& va tomber dans le Pó auprés de Chivas; au 
delfus de cette Place &  non au deflbus, com
me le dit Mr. Baudrand.

O R C O M E N O , Chateau de Gréce ,dans 
la Livadie, felón Mr. Baudrand, auPays de 
StramuÜpa a cinq lieues de Livadie. H a été 
fort defolé par 1¿  Tures 5 qui il appartient 
préfentement. C ’eft l’Orchomene de Béotie.

O R C O M O S IO N , 0 ou Horcomofion, e Mommci 
Lieu de l’Attiqne dans 1c Tcmtoire d’ Athé-11111̂ -Tra<).
nes. Plutarqueparlant de la guerre des Ama- ^  
zones contre Thefée, dit qu’elle fut termi-gj,’ *  ̂
née par un Traite de Paix, Se cela, dit-il,
eft fondé non feulement fur le nom du lieu 
oh cette Paix fot jurée, qui s’appcllc de-Ü 
Hercomofim (ou Orcomofion) qui eft vis-a- 
vis du Temple de Thefée; mais encore fur 
l’ancien Sacrifice qu’on fait tous les ans aux 
Amazones la v«He des Fétes de ce Héros. Le 
verbe Grec, felón la remarque de Meziriac, 
fígnifie proprement jurer une Paix, une Aí- 
liance, ouConfedératíon, ’OpwípwTSw, d’oii vient 
qu’OfKtywfrw &  ’OpnjMrtOt’ fignifient le fer- 
ment prété en pareilles occaíions.

O R C U S , les Anciensont ainfi nomméTEn- 
fer Poécique.

O R C Y  NI A ,  pour H e r c t n ia . Voyez ce
mot.

O R C Y N IA , Lieu óu Cotitrée dfe laCap- 
padoce, ou Euméne fot vaincu par Amigo- 
ñus. Pfutarque dit dans la Vie d’ Euméne. t. j.
ayant perdu une grande Bataille cbntre An-p. 
tigohus, dans le Pays des Orcyniens en Cappa- 
doce par la traíhifon d’un de íes Officíérs, 3¿c.

'O R C Y N IU M . Voyez O r d t m n u s .
O R D A B A S, Peupíe Indien, voííin de l ’In- 

dus Se $. l’Orient de ce Fleüve, felon PIi-
ne % qió.c.io.

O R D iE A , Vi líe dé hJMacédoine, felón 
Nicandre cité par Erierme le Géographe.

O R D L SU S P O R T O S , Port de la Sár-
matie
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jtWtie eñ Europe fof l’Axíace Rivíére qui 
coule entre le Tyras & le Boryfthene. Pline 

#|, +. c. n.]e nomme * O rdeísus Portus ; Ptofomée 
ORd^süs ,&  felónd'autres Exemplaires O r- 

¿], j. c. f. dessos* Amen b daos fon Periple du Pont- 
Euxin nomme ce tieu Odeflus; íl estopee 
foixame ftades depuís le Boryftene jufqu’i  
une lije fans nom qui éfoit alors deferte, & 
de cehe Ifle jufqu’au Pbrt d’Odeflus qua- 

.tre- viñgt' atures ftadesv Cela fait en tout 
díx-fept mí lies 8c demi, qui reviennene á 

—  iroís licúes 8c demie, licúes Géographiques 
de quatre milles d’Italie cha cune. í l  ne faut 
pas confondre ce Fort avec O d essus autre 
Port íitufe áu pied du Mont ffeemus.

OREXIA,  o n  lie dans Strabon ce  m o t au  
lieu  d e  C o n c o r d i a  ;  le s  C o p ifte s  en ayanr 
cubilé une p artie .

tzeiltr, O R D IN G E N , e ou O r d u n G e n » oía 
Tvev. & U r d i n G e n ,  Mr. Baudrand & fes Copiftes 

écdvent G r d i n g U e ,  felón la prononemion 
p0|s ‘ ' Fran^oife j petite Ville d’Allemagne, dans l’E-

leítorat'de Cotogró fur le Rhin , aux confins 
du Córate de Meurs. Ce fut prés de ce 
lieu qüe Jes troupes Heñóifes furent battues en 
16$i. par les Fran ôis que commandoit le 
Maréehal de Guébriant ,'qui la prit au commen- 
cemenf dé l’annte fnivante. Elle venoit d’é- 
tre raVigée par un incendíe qui en ávoit ré- 
duit la moitié en cendres. Gelenius la nom
ine C a s t r a  O r d e o s i i ,  &  dit que prés 
ckjá fut!h rive gauche du Rhin eft le Village 
de GetÉ * k  G bxduba des Ancíens* jf’ai 
fuivi.ee fcnrirnent aumot G ei.düba i .

OR.PISSUS i .Rhriére de la Sarmatie en 
rfl.4.n.+8. djr O r d essu s 8c fe

jUetidaps¡laScyt:híé¿e qui revient auménte: 
C^?*^bí , pelit étre lu Ordijfos & Ordeffos, &  
"te Pays a été.egalement aux deux Naríons. 
C ’eft une. des Ríviéres qui tombent dans le 
ÍJanube. Peiicer dit qüe Tes Hongrois lanotn- 
nieiit C rasso  eri leur Langue.
■ O R D O V IC E S  i (Les) ancien Peuple de 

1‘ifle d’Albion (la méme que la grande Bre- 
tagne) fut la Cote Occidentale , felón Pro- 

*1. i. c .; .  lordée í i  Jl les met entre les Br¡gantes au 
Nord 8c les Ccntavi a l’Oríent. Le P. Brier, 
dans feS Varílleles de l’ancienne Géographie 8c 

/:.pstt.l.i,de k  Nouvelle f , explique leur Pays par Ies
c- +-4- *■  Comtex deFEiííT,deDENBiGUf deCAER- 

VAÉRVAM, de MÉRlOiíETH & deM oN T- 
gom erI ; toutes Contrees du Pays de Gal
les. ’ Voici les ancíens lieux qu’il y  met ¡

Segcmttmnt, elle n’exífte plus.
Difttmi,  en Anglcís Gome,  en Bretón Di~ 

ganwey.
Mcdiolaahtm. Voyez ce mot.
Varis > aujourd’hui ioduari , c'eíir-H-dire 

h  demente d¿ Varus.
r Jtíaglotia ,  aujourd’hui Mathettith, ou

: CouiwxrtJ, ou Ce»rvÍHtn f aujourd’hui vf- 
ktr Caney.
. Saeta *fiu¿trÍMtn, I’Embouchure de la Dée,

Det-AÍOUtb.
Curtganortatt Ptemtáaritm ou Cangamtm, 

aujourd’hm la pointe de 1’ttein, en Bretón C*-
mgtott.

Hédroi lile deferte, Ptolomée la donne á 
l'Irlaode. C ’eíl 1’A ndros de Ptoloméc.

ORD.
¿ e  Peuple au refte faifoit partie de la feconde 
B retagne.

O R D R E , (La T  our d’) on appelloit aínfi le 
Phare que les Romains avoient élevé a Boulo- 
gne fur Mer, pour fervir de guide aux Vais- 
feaux. Voyez Bouloone.

O R O U G N A , ou plutót.
O R D U N A , « Ville d’Efpagne* dans Wlicesde 

Bifcaye, au milieu de ce Pays dont elle eft la í ECp*faet 
feule qui ait le «tre de Cité. Elle eft dans une P’
Vallée Fort agréable ceinte de toutes parts de 
Montagnes íbrt hautes & fort mides. II hhrobhm» 
y  a deux Eglifes Paroifliales dont une eft ^ né-a! ¿ct 
Collégiale;&deux Convens, l’un de Religieux f° ‘ 
de St. Frantjois, &  l’autre de Filies du méme 
Ordre. Alphbnfe le Sage, Roí deCaftille, 
accorda en 1150. de grands Priviléges iceux 
qui s'y viendroient établir.

O R D Y  M H US. Pline * appelíe ain fi une des * 1- y. c. j 1. 
Montagnes de l’Ifle de Lesbos , aujourd’hui 
l’ Iíle de Metelín, dans l’Archipd. Théo- 
phrafte fe nomme cette méme Montagne O r- 4 Híft.Phnt, 
dynus ou O rdo n o s , ’Op̂ ww. h 3* Ci í8-

O R E A T jE ,  ancien notnde B rasíjE ou 
Pr asia . Voyez PftasiA. C ’éroit une Ville 
du Peldponnefe dans la Laconie , felón Pau- 
lánías.

O R E B . Voyez H oreb. C ’eft la méme 
Montagne; tnais comme quelques Voyageurs 
peu ínftruits de la véritable orihographe dés 
ancíens noms écrivent Oreb, nous ajouterons 
ici quelques Remarques fur fon érat mó
dem e.

§ Quelques Arabes le nomment Gibe! Mon
ja , c’eft-i-dire le Afent de Motft I. H cñíCúpfh',' 
voifin du Mont Sina'i, mais beaucotip moins ..
elevé* Au pied de ce Mont eft le Monaftéré j. w*.
de St, SauVeur batí par Juftinien & oh réfide " 
un Evéque Cree avec des Religieux qui-fui- 
vent la Régle de St.Baíile. Lorfqu’il vientdes 
Pélerins qui fouhaitent vifiter cette Montagne, 
il leur donne un Religieux pour les conduire 
jufqu’au fommet. Void ce que Voyent les Pé
lenos , premiérement une belle fourcequi tom- 
be au Monaftére. Delé on marche par des de- 
grez taillez dans le Roe 8c l’on arrive é une 
Chapelle bátie fous l'invocation de la Sre.
Vierge au lieu ou l'on dit qu’elle apparutaux 
Religieux qui habiroient le Monaftére de Sr.
Hélie.quí eft quatre ou cinq cens pasau-des- 
fus. Ces Solitaires en defeendoient dans le des- 
fein de l’abandonner á caufe d’une quanrité 
prodígieufe de gros fnoucherons dont ils é- 
toient tourmentez depuis plufieurs jours. On 
ajoure qu’elle leur commanda d’y  rerour- 
ner , qu’its obéirent & trouverent leur de- 
meure entiéremenr délivréc de ces Infeéles. Au 
deflus de cétte Chapelle font deux grandes 
portes un peu éloignées Tune de Pautre qui 
ferment le paflage* On y  tenoit autrefois 
deux Gardes pour ne pas laifler avancer ceux 
qui avoient néglígé de fe confefler. La mon
tee eft fort droite entre ces deux portes Si 
prefque toute pratiquée par degrez dans le 
Roe, ce qui dure jufqu’au Monaftére de St.
Hélie, qui eft préfentement inhabité* 11 eft 
dans une belle eíplanade 8c il y  a trois petites 
Eglifes dont une renferme la Grotte ou ce gtand 
Prophéte demeura durant la perfécution de 
Jcfabel, Reine de Syrie. . Ce fut k  qu’il 
fut viftté de Dieu, comme il eft rapporté au 
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’ n i .  Livre des Rois. A u deflus de ce Converit 
font plufieurs atures Grottes oh divers Solñai- 
rcs ont fait pénitence. Parirá celles lá on moii- 
tre la Caverne olí St. Etíenne THermite de- 
meura renfermé touce fa vic. On rapporte 
qu’il y  a eu anciennement jufqu’á quator- 
¿e mille Soliraires dans certe Monragne Se 
qu’enfuñe les Grecs Ont tenu dans tous ccs 
Hermitages des Relígieux qui y célcbroient 
I’Office Divio. 11 n’y en a plus préfentement 
á caufe des fréquentes infultes des Arabes. 
En approchant du fomjnet de la Monragne, 
on voit'á main droire une fenre dans le Roe. 
Les Caloyers diíent qu’elle a été faite par un 
Ange qui vint défendre á Héiie d’achever d’y 
monter, iui di fine qu’il ne devoit point afpi- 
rer á l’avantage d’aller jitfqnes-li , puifque 
Dieu n’avoit pas permis 1 Moi'fe d*arriver i  
la Terre Sainte. Malgüe cetre 1 radition des 
Caloyers,que Ton ne prendqueponrce qu’cl- 
le vaut, ,on ne laiíle pas de monter jufquau 
fommer. íA  cíl une pe tire Place en píate-forme, 
ou l’on rrouve une afiez belle Egíife, longuc 
,d*envirón rvenrê cinq pieds & largede feize ou 
de dix fepr. On y  voit des [tintures fort 

jiucicnnes & deux Aurds p o u r  célébrer, l’un 
a 1’ ufiíge des Lacios , l’auire ¡i l’ufage dss 
Grecs ScnKrmtiques. C ’eft dans l’Efpace 
qui eft contenu entre ces murs que Moife 
rctjut les Tables du Décalogue. Les Maho- 
mérans révérent exrrémement ce Lieu & ont 
une petite Mofquée á l’oppofitede 1‘Eglife. 
Les Arabes qui conduifem les Pélerins y  vont 
faireleurpriére. Un peu plusbason vbitunpied 
de Chameau fi bien empreint dans le Roe, 
qu’il ne l’eft pas tpieux dans le fable par ou 
cet Animal pafle. Les Madres & les Arabes 
pretenden: que c’eft la figure du pied du 
Chameau de Mahomet Se lis le baifent avec 
beaucoup de dévotion» II y a appafínce que 
cette tradition Mahométane vient de quelqite 
pieufe fraude des Grecs qui fe font avtfcz 
de cet artífice pour obliger les Arabes Se Ies 
Tures i  refpeder ces Saints Lieux. Au des- 
fous de l’Egliív, du cóté de l’Occident,il y 
a une petite Caverne dáosle Rocher,oii I’on 
dit que Moife, fe retira quand il ne luí fut 
accordé de voir Dieu que par demóre. Au 
definas de la Mofquée eft une ature Grorte 
oít Í1 paila les quarante jours qu'il employa 
a recevoir la Loi, La defeente du haut de 
cetre Monragne ¡ufqu’au Monaflére de Sr. 
Sauveur , qui eft au bas, étoit autrefois.de 
quarorze mille marches dont aujourd’hui une 
pnme eft rompue. Celles qui reílent íbnt 
bien faites Se fáciles a monter & S defeendre. 

«Voyage Tbevenot a n’appdls point atitrement la 
Uv.mt, ]Vlontagne que noas venons de décrire que 

la Monragne de M oifem ais il femble la dis- 
tinguer d’Oreb. II ne met pas feulement une 
Eglife avec deux Autels" comme, Coppin, mais 
deux Eglifes, dont. l’une eft aux Latios,l’au- 
tre aux Grecs, la premiere eft dédiée á l’As- 
cenfion de Notre Ssigneur. Il dit la plúpart 
des circonftances déja rapporrées , Se parle, 
tou jours de la Mon tagne de Moife. II parle 

i  c. 30. en un.autrc lieu du Mont Oreb b ■» Se n’en 
dít prefque ríen,

O R E B A T IS . Voyez O b r o a t i s . 
d Di l’ifie , O  R U B R O , c petite Ville de Suéde, dans 
Adas. ia N ericie, avec un ancien Chátaau dans une 

píame fur la Riviére de Trofa qui s’y  jette

O R E .
dans le Lac d’Hielmer & quatre lieues Suédoí»
fes &  au Midi Occidental d'Arboga.

O R E 'E . Voyez O reum .
O R E G R U N D  , Ville de Suéde, darts 

l’Upplande lur la Cote du Golphe de Bothnie 
& dans le Detroit qui fépare les liles d’Aland 
du Continenr, á une bonne lieue Suédoiíé &  
au Levánt d*Eté d’Oftliamar; \ fcpt d’Upfál 
Se i  onze de Stockholm.

O R E J A , Villaged’Efpagne,dansl’Eftre- 
madure tur le Tage au Midi de Coria, felón 
Mr. Baudrand d. Quelques- ûns y  chcrchentrfEdit. 17*;, 
Í’A ureLia  de Luíitanie*

O R E IL L A N E , ou
O R E L L A N E  , Riviéfe de l’Amériqüe 

Méridionaíe au Pérou. C ’eft, felón Mr. Bau
drand , la méme que l’Apurima.

O R E L H A N A  L A  V IE J A ,c ’cft-i-dire 
la P'ícille Orelham, Bourg ou petite Ville 
d’Efpagne, aux confins de la Caftille aubord 
Septentrional de la Guadiana, dans un fond »
■ avec un aífez bon Chateau. Soft terroir eft 
abondant en párürages Se les Foréts des edvi- 
rons font remplies de Lapins, elle appartiént i  
des Seignéurs qui la poíTédent % titre de Mar- 
quiíár, par la conceüion de Philippe III.

O R E M  , ou OvR£iA,Bourg de Portugal,’ 
en Eftremadure, dans la Comarcá de Tomar; 
il eft fitué au Couchant de cette Ville entre 
elle 8c Liria, á diftance égale, dans un lieu 
elevé dont l'accés eft difficile. II a titre de 
Comté &  appartient aux Ducs de Bragance.

O R E N O Q U E , ( l’) grande Riviére de 
l’Ámérique dans la terre ferme. Quelques- 
uns écrivent O rinoqjje. Sa foufce a été 
long-tems inconnue , &  De Laet dit qu’il y  a 
bien de l’apparence qu’elle defeend poqr h  
plus grande partie de la Nouyelle Grenade. Mr. 
de l’Ifle, dans fa Caite de la Terre ferme pu-* 
bliée en 170J. croioit encore en ce tems-11 
que I’Orenoque eft noramée plus haut Ba- 
raquan & qu’elle doit fes commencemens 1 la 
Riviére de Caketa , dont il met la fource au 
Popayan aífez prés de la Mer du Sud. Il 
fuppofe que cette derniére Riviére fé partage 
en deux Branches dont la Méridionaíe coníér- 
ve fon nom &  va tomber dans l’Amazone.
L ’autre montant au Nord-Eft, prend le nom 
de Barraquan , &  fe chargeant de quantité 
d’autres Riviéres & deRuilTeauxdevientVO- 
renoque. Dans fa Caríe de l’ Amérique dres- 
fée en 17a j. Il reétifie ces idées dont une 
étude de dix-neuf ans l’avoit defabufé. L ’O - 
renaque fe forme de deux Riviéres principales 
qui n’ont aucune liaifon ’ avec la Caketa ni 
avec l’ Amazone. La principale a ía íource au 
Popayan, dans des Montagnes au Midi de 
Santafé de Bogotá. Elle arroíé au píed de 
ces mentes Montagnes une Place notnmée par 
les Efpagnols St. Juan de Los Llanos. Elle 
court long-tems en ferpentant vers rorient, 
fe tourne enfuñe vers le Nord-Eft &  ré^Bit 
l’autre Riviére dont j ’ai parlé. Celle-ci á íá 
fource entre Pamplona &  Merida , dans la 
Caftille d’Or. Et courant’ vers l’Orient elle 
fe joint avec POrenoque, elles continuent en* 
fuite leur cours dans un méme lie jufqu’l  
St. Thomas, 8e jufqu’i  la Mer. De. Laet ®CV 
traite ainfi la découverte de cette Riviére. ¿jifa* 

II femble que Chriftophle Colomb, cu fa 
troifiéme expedition de l’an *498- u’ait pas 
été loin de l’embouchure de cette Riviére.

Ayant



Á yant doüblé le Cáp Oriental,de 1*lile de la 
Trinité Se éfant 'entré dans le Detroit qtii la 
lepare du Connnenrj il vit de loin le Pays de 
Paria par l’étroit paffage nommé Boca del Br*~ 
go% la Bouche du Dragón ;&  alia jufqn’á la 
Alargúeme* Il n’y a point  ̂ douter qu’A- 
méric Vefpuce qui l’an 1499* vitita ces Co
tes jufqu’au Cap de la Vela n’ait faít la méme 
chofe & aprés luí Pin fon vers Tan 1 joo, mais 
aucun Efpagnol n’y eil entré avant Diego 
de Ordas q ni l’an 1 5 $ r. obrinr des Letrres 
de Charles V. par lefquelles il n’écoit perrais 
qu’á luí feul de vifiterle Contínenrdel’Amé- 
rique Mérídionale depuis le Cap de la Vela 
jufqu’i  deux cens lieues vers le Levínt, d*y 
hrener des Colonies Se d’établir un Gouverne- 
menr dans ces Provinces. II arriva pres du 
Alara ñon, efu íl prit dans un Canot quatre 
Sauvages quí avoient deux pierres comme des 
Emeraudes. L ’une étoit groffe comme le 
poing ; ils fkifoient entertdre qu’il s’en trou- 
voit quantitéau deî  de la Riviére &,qu’en- 
viron á quarante lieues au dedans du Pays, il 
y  avoit fur ie bord de la Riviére une haute 
Álontagne couverte d’arbres qui pqrtent de 
l’encens. Ces affürances lui faifoíent fouháíter 
avec ardeur d’entrer dans cette Riviére, mais 
ne pouvant approcher plus prés a caufe des 
Bañes & ayant brifé un de fesNavires contre 
les Rochers, emporré enfuite par un íbit cou* 
rant versi’Oueft au déla de fon embouchure, 
il courut le long de la Cote de ce Continent 
jufqu’au Pays de Paria, done aprés fa raort le 
Gouvernement fut accordé i  Jeróme d’Ortal 
l’an 1533. .

Celui-ci envoya ion Lieutenant avec deux 
cens Soldáis ¡c cinq Barques découvrir la R i
viére d’Y  va p a t t , ou étant entré ií arriva 
C aro a lieu deja connu, & tira ven la Rivíé-, 
re de Carinara.. II monta enfuite celle de jCx- 
xavana qui traverfe des Deferts Se ét pri- 
fonniers quelques Caribes qui lui dirent quSl 
avoit deja laiffé la Guiane derríére ..liii , mais 
qu’il avoit devanr lui lafpacifcuíe Región de 
M eta  dont les Habitaos froíent vétus.&pos- 
fedoient de grandes richefíes. (Yvapatí n’eífc 
point different de l’Orenoque &  ■ Saníon la 
nonitne vers fon embouchure Y a y a p a r i, 
&  dans fon cours la Rjviere  Pa r ia . 
Cellcs qui íbnt npmmées ifi tombent daos ce 
Eleuve., La Riviére . de M ata  en eft .auífi 
une.) Pluíieurs croienr, comme Herrera lerap- 
porte, que cette Riviére, dont la Regios de 
Aleta eft traverfée, eft la méme que celle qüi 
tire fa fpurce du nouveau Royaume de Gre- 
mdé Se eft appellée T urmf.qjte par les Na- 
turels de ce pays-la, , La radon qu’ils en 
donnent; c’eft que de pluíieurs Riviéres qui 
viennent de ce pays, les unes courent vers 
l’Eft , & les autres vers l’Oueft ; mais fans. 
entrer dans le detall de leurs raifons qüi ne 
conduent ríen, elles Ibnt détruites par les Re- 
lations de ceux qui onc parcouru ces pays-li. 
Ils con viennent que le Pays de Mata eft arróíé 
par l’Orenoque , &  que cette Riviére eft tí 
différente du ' Marañon qu’entre elle Se lui fl 
y  a de grandes Provinces,

, Les Elpagnols pantTent. de Cabaruto dopt 
les Habitaos leur avoient monrré le chemín de 
Méta, & arrívérent a une Catara&e juíqu'oít 
Diego de Ordas avoit été, & d’oü l’eau fe 
précipitoit avec un grand bruít fur les Rocinas.
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Ce faut ne les étonna point. Aprés avoir dc- 
chargé leurs Chaloupes quí fureiit pórtées au 
deli, ils eñtrerent dans une Contrée inhabitée, 
píate & pleine de Campagnes , Se aprés plu- 
jieurs jourhéés ils párvinrent a ^embouchure 
de la Riviére qui traverfe le Pays de Méta, 
íls y  defeéndirent i  terre, tirérent leurs Cha
loupes & fuivirent un cherhin fort ednuyeux 
au travers des Marais jufqu’au Village des 
Y a g u a s  , Sauvages qifton difoit étre fort fu- 
rieux &  mángeurs d’nommes. Aprés y  avoir 
pris beaucóup de vivres, parce qu’ils les fi- 
rent füir, ils pafférent de l’autre c6té de lá 
Riviére &  entrérent dans unautre Village, ou 
entr'autres Animaux, ils trouvérent desChiens 
muets que les Saüvages appellent A/aj¡ & 
f¡est&c dont la chair égale celle des Chevreaux 
en délicatelle. Ils prétendbíent y  páíferl’Hy- 
ver; mais en ayant été attaquez avec perte peu 
de rems aprés, ils furent contraints de regagner 
leurs Barques Se de s’eñ retourner a Paria. Ce 
fut tóut ce que firent jufqul l’an i f i j6 . leí 
Eípagnóls dans cette Riviére.

Walter Raleigh Anglois, dáns la Relation 
du Voy age qu*il a fait dans la Guiane, dic 
qu’Antoine Berreo, voulant y  entrer, parrit 
du nouveau Royaume de Grenade & defeen- 
dit par la Riviére de C assanar + quí rom- 
be dans la Grande appellée Pato  &  que cetté 
derniére fe décharge dans la M e t a , qui fe 
rend enfín dans la B arraouaw appellée plus 
bas O renoqjje. Suivant l’idée que Berreo 
donnoic de fon Voyage routés ces Riviéres! 
íbnt comme autant de Branches de U Grande 
dans laquelle eües fe perdént avec leurs noms.
Berreo étant defeendu avec íori mondé par le 
Caflanar dans la Méta &  delü dans la Barra- 
quan partie en marchant le long des bords des 
Riviéres 6c partie porté par des Chaloupes, i! 
én perdit plufieurs quí furent brifées contre 
des Rocherí, ou renverfées par le grand cou- 
ranc &  enfin ií arriva fur les limites de la 
Contrée d'Aínápaia fintée le long des Riváges 
de l’Orenoíjue &: riche für-tout ,en or. Il 
y  féjouma fix móis Se aprés pluíieurs com
báis contre des Sauvages fort hardis, nommez 
A k Abas , íl ftt la Paix avec eux & en obtint 
huit Statués d*or fin. On trouve dans la 
Relation de Raleigh * une füité de 1’expédÍ-* A h fiii-e 
tioti de Berreo, & la converfáricm qn’ils eu- poya
ren t énfemble. L ’Anglois méme fe fait hon-^jj te 
neur d’ávoir tiré le fecret de l’Efpagnol; maií 
par la Relation qu’il en fait lui-méme, on voic 
que Berreo ne fe fíartt guéres a lili batrit la 
Campagne & ri’eut garde de luí dire les clio- 
fes comme Íl les favotr. Qiioiqu’íl en foir, íes 
Efpagnols firent ertcore d’auties tentatives Se 
envoyerent méme dans cé Fleuve une Colo- 
nie qui y  batit la Ville de Sr, Thomas.

L’Orenoque fe rend a la Mer par feize em- 
bouchures au moins, dont neuf courent au 
Nord Se fept au Sud'; ces Branches formenC 
des Ifles paimi lefquelles il y.en a de confidé- 
rables &  pluíieurs íbnt auffi grandes que l’Ifté 
de Wighr. II y  en a méme de1 plus grandes.
De la Bnnche la plus Septentrionale á la plus 
Mérídionale il y  a pour le moins cent lieues ; 
ainfi l’embouchure de ce Fieuve eft de 300. 
milles Angtois Se furpalíe en grandeur, felón 
Raleigh, celle du Fleuve des Aroazones. Ces 
Ifles ont des Habitare nommez T initt  va s, 
qui fo*t de deux fortes, favoir s les C iaw aris,
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Se Ies W arawaris. De méme ces liles 
íont pjrtagées en demt Chiles, dont celfes qui 
font a mam droite en entrant s’appellent Ho- 
r o to m e k a ; celles qui font l  gauche íont 
nommées Pal amos. Les deux Peuples cora- 
pris fous le nom de Títútívas ont chacun leur 
Cacique; & fe font cantinuellement la guer- 
re. lis font bien-faits & vaillans. lis logent 
Tur ierre en Eté, mais en Hyver ils vont de- 
ineurer fur ks Arbres & ils y  pratíquent des 
logemens avec une adreífe admirable , aEn 
d ’étre Ü l'abri des grandes inondations de I’O- 
renoque , qui depuis le Mois de Mai jufqu’en 
Septembre > monte vingt pieds au deflus de 
leurs Tenes. Ils font leur pain avec la moel- 
le du Palmite & du refte vivent de la Péche 
&  de la ChaíTe. Le Gibíer ne leur manque 
pas, non plus que divers fruits que leurs Ar
bres leur produifent. Les C u p a r i s  &  les 
Macureos qui habitent fur les bords de 1*0- 
renoque ont auffi beaucoup d’induftríe. lis 
s’occupent continuellement i  la ChaíTe &  á la 
Peche. Ils font extrémement robuftes Se cou- 
rageux; toujours en guerre avec leurs Voiíins 
prmdpalement avec les Cannibales.

* Déücesde O R EN SE, ‘ Cité, Viíle Epifcopale d’Es- 
i'Efpagne, pagne au; Royanme de Galiee fur la Rive 
P- ‘3'* droite du Minho, que Pon y  pafle fur un 

Pont. L ’Evéque a dix nñlle Ducats de re- 
venu. Il étoit Suffragant de PArchevéché 
de Braga» du tems des Rois Goths, Mais- 
aprés l’invafion des Maures ti fut mis lous la

Etatdcl’Es- La plus commune" opinión eft queTEdodomir 
C‘ z* & °i des Suéves fonda cette Égüíe en ¿j-tía. 

r‘ ' mais cet.: fondation n’eít pas appuyée fur des 
íondemens bien certains. Efle fur ruínele de 
fond en comble en 7 1Í. par íes Maures & 
rebátie par Alphonfe le Catholique vers Pan 
740. ou 74S. Son Chapítre eft compofé de 
11 . Dignitaires, de 18. Chanomes de t i .  
Prébendiers, de huit Prétres avec titre de 
Prétres Cardinaux ,  lefquels font oblígezde di
re ks Mefles Conventuelles qui fe célébrent au 
Maítre-Autel, & de 14. Chapelains. Cette 
Eglife eft unie par filiation aveccelledeTours 
en France, de T u y , d'Oviecío, &  d’Aftor- 
ga’ en Efpagne, Ce Díocéfe s'étend fur 5154. 

c 1'1¿1¡cfr,iíe Paroiííes. c Orenfe eft remarquable par une 
]'?.fp::gne, mcrveille de Ja Nature Pune des plus íingulié- 

res qu’il y  avt dans toute I’Efpagne. Une 
partie de cette Ville fituée aupied cPuneMon- 
tagne eft extrémement ffoíde, &  éprouve la 
rigueur des plus longs Hyvers, tandis qu’i  
un autre Quartier on jouít des douceurs du 
Printerns & on cueille íes fruits del’ Automne, 
a caufe d’un grand nombre de fourcesd’Eaux 
cbaudes qui échauffent l’air par leurs vapeurs. 
Quelques-unes de ces fources ont une chaleur 
modérée Se on peut s’y baigner fans craindre 
aucune incommodité; au contrairc il y  en a 
d’autrcs dont Peau eft íi bouillante qu’on y  
peut cuire des ceufs Se que la main ne peuten 
foutenir la chaleur. Mais elles font toutes 
dJun grand ufage pour la guérifon de diverfes 
rnaladies. C*eft 4 cauíe de ces Eaux que 
les Romains ont connues qu*ils ont appelté 
ce Lieu j 1(¡m Cali&c. Le Pont dont nous, 
ayons parlé eft d’ une feuk Arche ft haute 
qu’une barque peut commodément palfer par 
qeflous» Tous les environs d’Órenfg font 
r-rés-agréabks & trés-fértiles. Í1 y  ctoíe

d’excellent vin ,  &  on y  recucille en abon» 
dance des fruits délicieux.de plufíeurs efpfe- 
ces. Dans cet efpace de terre qui eft entre 
le Minho &  le Viga on trouve deux Val* 
lées fort agréables &  trés-fértiles, on les ap- 
pelle V al d e  R ozal & V al d e  M i- 
g n o r e .

O R E O , Place de Gréce , dans Pille de 
Négrepont, fur la Cóce Oriéntale de cette 
lile. C'éroit, dit Mr. Baudrand é, ancien-^Edit.ijof. 
nement une Ville Epifcopale fuffragante d’A- 
thénes. Voyez O r e o m .

O R E O N . Voyez ’O reum .
O R E O P H A N T E  , Ville de PInde en 

de^l du Gange e. *3,7. c. 1;
O R E S A , Place de la Syrie ou del’Eu- 

phrarenfe. La IV . Legión Scythique V a- 
voit fes Quarticrs d,Hyver, felón la Notice de 
P Empire f. f  Seft. 14.

O R E S A N D , petite Ifle de Zéland» au 
Nord-Nord-Oueft de Noort-Bevelandt,dont 
elle n4eff féparée que par un étroit Canal j 
aprés en avoir fait autrefois partie. ■ Le Pays 
que cette Ifle renfermoit a été en partie fub* 
mergé, &  il y  en a prés de la moitié fous Ies 
eaux- au Cbuchant Se au Sud-Oueft. Mr.
Comedle, dit trés-bien de P O  verían d, cette 
Ifle doit ce qui luí refte de terroir au foin 
des Habitaos de la Ville de Ziriczée, qui 
Pont comme repéchée & fortifiée de Digues 
Se de Levées contre la violence de la Mer.

G R E S C A , o u  O r e s c h e k ,
O R E SK A ,  Ville de la Carche, a préfenC 

dans PEmpire Ruftien, íl l’extrémité Méri- 
d io n a le  de la Cote. Occidentale du Lkc dé 
Ladoga, dans unelfle que forme la Neva,Ri- 
Viére. qui fert i  ce Lac de décharge. Elle 
eft feonúnee N o t e b o u r g  , dans quelques 
Cartes, & c’eft le nom que les Allemands lui 
ont donné. Le Czar Fierre le Grand, Payane 
prife, y  a fait une Fórtereflé pour couvrir dvt 
c6té dii Lac fa Ville de St. Petersbourg ,  
qui eft fur la m^me Riviére au Couchant, Se 
a . nomrné cette Fortereífe S l e ü t e l b o u r g .

1. O R E S T A  r  Contrée de PEubée, felón 
Hefyche.

2. O R E S T A , de Thrace. Voyez Aw- 
D R IN O E L E .
' O R É S T iE , ancien Peuple de la Gr¿ce, 

dans la Moloffidc, felón Ortelius. II cite 
Thucydide, qui décrivant une Armée, y  
compre mille Oreftes venus avec la permiffion 
de feor R oí Antiochus, Comme la Moíoffidé 
faifoít partie de l’Epire du tems de Strabon^í^T'P-í1̂  
il corapce ce Peuple entre les Epirores, Se 
ajouté qde POreftide avoit re û ce1 nom 
dJOrefle , qui aprés avoir-tué fa Mere, s’etant 
fauvé Se ayant habité ce Pays-B , y  bátit une 
Ville noriímée Argos POreftique. Etienne fe 
Géogtaphe dit ’Ofaai, íítoc, Ies
Oreftes Petíple de la Moloflíde. II ajoute r 
Théagéne, L. V . de l’Hiftoire de Macédoi- 
tie, dit qu'Orefte délivré de la fureur, &  
fe íáuvant de honte avec Hermione,vint daní 
ce Pays-lü &  eut d’elle un fils nommé Ores- 
té fous le regne duquel fes Oreftes priretit 
ce nom. Pour luí piqué d'une Vipére il 
mourut en Arcadie díans un lieu nommé O - 
Héstí ójf. Cela revíent i  ce que dit Solin h h e. 9. Edi. 
en rapóttant Porigine du nom de ce Peuple.Salttuí- 
Orefte s’étant buvé de M ycéncs aprés le mcur- 
t're de fa Mére > réfelut de fe retirer bien

loin,
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loin, Se pfit des indures pour cacher en ce 
lien un fils encore enfant qui luí étoit n¿ en 
Eraatbie, &  dont la Mere Hermione avoít 
parragé avec luí les fatigues &  les dangers de 
fes Voyages, L ’enfant fue élevé avec des fen- 
timens conformes i  fa naiíTance Royale, porta 
le iiom de fon Pere &  s’ctant rendu maítre 
de tout ce qui eft entre le Golphe de Macé- 
doine Se la Mer Adriatique,il appella O r esti- 
de le Pays oü il avoít établi fa domination. 

»L 3 J.C.J4-Tite-Live » dit,que les Oreftesfont unPeu- 
ple de Macédoine & qu’ayant été les premiers 
á quiter le partí de Philippe les Romains leur 
rendirent la liberté de íe gouvemer par kurs 
propres Loix. Leur Pays eft nomméOnES- 
t id b  , Orcfiii,par Solio, & O restiade , O- 
rtfiiat, par Strabon. Pline les nomme Orefia 
Liberi par rapport  ̂ ce Prívilége dont parle 
Tite-Live. Leur pnncipak Ville s’appelloit 
Laodicée, felón Thucydide.
. O R E ST JE y ancien Peuple de l’Inde, fi on 

íLj v.*49*lít ainfi dans ce vers de Lucain b.

Tune furor extremes movit Romanas Ortjias. 

Mais il faut lire Oretas te il s’agit lidu Peuple
O r E T jR ,

O R E S T E U M , ou O restium  ; Euri- 
pide dans fa Tragédie d’Orefte introduit A- 

4 rus i6\f. pollon parlant ainfi i  Orefte c : aprisque vous 
ferez fortí de ce Pays ,il faut que vous habitiez 
la Parrhaíie un an entier, te ce lieu prendía 
Ion nom du vótre, \ caufe de votre exil te 
feta appellé Orefteum par les Arcadiens, &c. 
Ortelius croit que ce lieu étoit en Arcadie &  
ceminement le méme qu’ORBSTHASWM de 
Paufanias.
. O R E S T ID E , (L ’) O r e s t is »ouO res- 
t í a s  Pays habité par les O restes.  Voyez 
l ’Artide O restje.

P R E ST IS  P O R T U S , le Port d’Orcfte, 
Port de la grande Grécc au Pays des Brutiens, 

41j.c. f. felón Pline d. II ]¿ metau Midi du Marro, 
fur la Cote Occídemale de la Catabre Ulté- 
rieure: c’eft aujourd’hui P o r t o  R a v a g u o -
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dit, qu’ils étoient plus Méridiomux que la 
Celtibérie te la Carpéranie. Pline h 3. c. 3.
O r e t a n i  qui & G e r m a n i c r  cegtmriman- 
/*r, ks Orétains fumommez Germains. Mais 
il dit aufli dans la méme ligne M e n t e  s a n e  

&  O r i t a n i . Cette variété d’orthogra- 
phe, Oretani, ou Oritani, ne fignifie ríen. Pline 
parlant de Memeja qui étoit dans TOrétanie, 
la défigne par le nom de fes Habitaos, Mentefa- 
niyte ajoute le furnom d’Oretaniy pour la dis- 
tinguer d’une autre Mentefa qui étoit au Pays 
des Baftuks. Parlant enfuite de la Ville d’O - 
R é t u m  qui donnoit le nom au Peuple, il la 
défigne encore par le nom du Peuple méme & 
ajoute le fumom particulier de la Ville qui eft 
nommée par Ptolomée, Orctum Germanorm»,
Cette derniére Ville étoit fur la Guadiana Se 
fon nom eft refté £ une Chapelle voifine de 
Calatrava. Elle eft dédiée fous le títre de la 
Sainte Viergc, &  porte aujourd’hui le nom 
de N u e s t r a  S i g n o r a  d e  O r e t o . Cet
te Eglife eft d’une Architeéture R órname te 
pres de-te fe trouve un Pont de pareille Ar- 
chiteéture ou l’on voioit autrefois cette Ins
erí pt ion qui a été tranfportéei Almagre, te
qui eft rapportée par Nonniusi : *

fon, c,

P . B j e b i u s . V e n u s t u s . P. B j e b i i  
V e n e t i .  F. P. B a b i i .  C e r i s . N e p o s  

O r é t a n u s .
PETENTE ORDINE ET POPULO IN 

H o n o r e m  D o m o s  D i v i n a  P o n t e »
F e c i t  e x  H-S. x x c .  C i r c e n s i b u s  

E d i t i s  D . D,

Cette Ville d'Oretum étoit done' dans la Cas- 
tille, dans la Campagne de Calatrava, fur li  
Guadiana. Elle a éte Epifcopale, Se entre ks 
Peres qui fignérent au X. Concite de Toléde, 
on voit un Diacre nominé Daniel envoyé par 
l’Evéque Mareé), Evéque d’Oretum. Daniel 
Diacemu AiarctUi Epijcopi EccUJU Urhatue,
Les Vitles des Orétains, felón Ptolomée, é- 
toient

so.
O R E S T IU M , ou O r e s t e u m .  Voyez 

ce mot.
- O R E S U N D , c’eft ainfi que les Danois 
appellent k  Sond qui fépare l’Ifle de Séeland, 
te  la Province de Schonen qui eft déla Suéde.
- O R E T A i  ,  C ó n tr é e  d ’ A f ie .  D e n y s  lé  

* Vtritgtf. P c rie g é te  ks nom m e O r i t a  %  t e  ks p lace  
vas i o j í .  q u d q u e  p a rt a u  v o ifin a g e  d e l ’ A r a c h o f ie & d e

l ’Arie. Je m’étonne qu’Ortelius luí attribue 
de ks avoir mis prés da Pone-Euxin dont cet 
Autcur n’a gamc de parler en cet endroit. 
Ces Ofátes fiñfbient parae dé 1‘Arie Se étoient 
aux eonfins de la Carmaoie &  de hGédrofie : 
ibkprenoicnt leur nom de la Ville d’OR a > 
que Ptólomée place: dans. k  Carmanie. Sul- 
pítíus dans une remarque fur Lucaih dit , 
que les Oreles fctaie dans les Indes. Mais il 
fwlott dire éntrela Perfe Se les Indes, aux con- 

f  1. 3. ve» fins ide ia Carmanie t auíli Lucain f a-t-il joint 
*49« ces Píys erdémbfc,

• : ■ 1 ; . ' . ’
; iTkaé^mw eafrrmat axttiit Retrtaxm Orttas 
[ . Gtmaiofym Dates, r ■

. O R E T A N  í  v ks ORfi'TAiNS ; ancien 
¿La.c.6. Peuple de l'Efptgne Tamgonoífe. Ptoloméé*

Salaria, Cafiulmj
Sifapoma , Lupparia o u  Lufparia
Oretum Germasumm, Alen ti J a , '
eALmtliAn4 , Cervaria %
Mirobriga, Biatiay

Salsea y Lacarisy
Libiftca, 7 ,va.

O R E T A N A  JU G A  , íont des Monta- 
gnes du méme Pays. Pline appel'e ainfi la 
Monragne nommée aujoQrd’hui par les Hipa- 
gnols la Sierra di Aledas.

1. O R E T O . Voyez O r etan i.1
i .  O R E T O , en Latín O r eth u s; Ri- 

viére de Sicíle, dans la Voltée de Mazaré’,  
elle pallé i  Moni Réal te i  Paknne oh elle 
fe rend dans la Mer. Mr. de Tifie la nomine 
A d m ir a n t e , M r. Batidralid A d m ir a ti, 
011 Fíame d e l i A miRa g lio  Reviere de r  A - 
miraí. Ortelius dit que téandre Tappefie 
Fíame ■ & la Mar agita, ce qui voudroit dñt 
Ríviére de la Mftrailíe, cii qñ« T$ citatioU 
eft jufte. Mais Léandre pároít avoir été trom
pé parUtie confonancc dé Sylbbes. 

O R E T U M . Voyez O r e t a n i. 
O R E Ü M  , 6u O reos ,  bii 

anóenne ViDe de TEtíbée. Tite-Live te
décri;



el. 10 Ioit.
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«US.c.f.décrit ainfi a- Ib firent voils vers FEube'ei 
prenant leur route fur la Ville d’Oreum, qui 
lorfqu'on víent du Golphe Démétriaque, Se 
que Ion va vers Chalcide & l’Euripe, eft la 
premiére Ville de FEubée l  gauche. II dít 

¿!.ji.c.4<í-aiHeurs b :on commen^a de.déliberer fi on at- 
taqueroít Ortnm. Cette Ville étoit en tres- 
bon état, foit par la forcé de fes murailles, foit 
parce qu’ayant dé]a été infultée,on y  avoit 
mis une nombreufe Garnifon;& peu delignes 
aprás il ajoute : Orettm fut atraqué de plu- 
fieurs cótez en méme tems, Les Romains a- 
voient leur artaque auprés du Fort de la Mer; 
le Roí Atcale & fes Troupes avoienc la leur 
par la Vallée qui eft entre deux Forts, & dont 
la Ville eft feparée par une muratlle de ce có- 
té-lá. Cette Ville eft la méme qu’IsTijEE 
ou H e ítIjeb, quí eft fon ancien nom, Stra- 
bon c dit: les Iftiéens ont été enfuite nommez 
O ritje  ; & leur Ville au lieu du nom Is- 
t ijEE a pris ceíui d’OREOs. Pline d parle 
d’Oreum comme d’ une Ville autrefois célebre, 
mais réduite en Village. Cependant Paufanias,

. Ecrivain poftérieur a Pline dit e : il y  a en
core de mon tems des gens qui appellent O- 
retím d’Eubée, de ion anejen nom JfiUe. 
Ptolomée *' la nomme H or êus. Le paífa- 
ge de Paufanias fait voir. que, quoique dé- 
chue de fon, ancien éclat, elle .gardoit encore 
fon rang de Ville dans Jé tems oii il ccrivoir. 
Son nom modeme; eft Oteo furia CóteOrien- 
tale de.l’IÜe.' , r ;; i ■ - i - 

O R E X A R TE S , pour Ja x a r t is . 
OREXIS j.lyiontagne d’Arcadie au Pelo- 

j  1,3,0.14. ponnefe, felón Paufanias 8.
O R F A , ou O r pHa ; Mr. de 1’Jile.écrit 

O v r f a , Vftie. d’Aíie á FOrient. dé? ífEu- 
phrate, dans le ,DÍarbeck c’eft l’ancienne VíE 
le- d'EdelTe.: jTbevenot qui y a été la décrit 
ainfi. . Elle ih a environ deux heures de cir- 
quit j fes mutailles (bnt belles &  aífez entiéres; 
elle eft prefque quarrée» mais en dedans l’on 
ne voit jjuéres que des ruines &  néanmoins 
elle eft tort pcuplée. Du cóté du Midi elle 
a un Chateau qui luí eft joint; ce Chateau 
eft fur une Montagne. 11 a de trés-beaux 
foífez qui fqnt larges &  bien profonds, quoi- 
qu’ils foient, raillez ;dansi le Roe : il eft afléz 
grand , mais ,-plein de ruines; il. n’a que de 
méchans éaqons tout rompus. . Au plus 
haut du Chotean il y  a une petite Chambre 
quarrée , d’oii l'pnvyoit fort loin; Sí  Jes gens 
du Pays difenr qu’Elie a demeuré dans cette 
Chambrette^fj.fCe qu’il n’eft pas néceflaire 
d’entendredujprofd^éte^Hélie.)

Du cóté qpi regarde la Ville il. y  a deux 
grandes Colomnes de pierre éloignées Fuñe de 
Fautre de. fi? qu ,fept pas foutes;droites(fur 
leqrs pieds-<l’eftaux; ;elles fontd’ürdre Co- 
rinthien &,cptqpqfé^s chacune de; vingt-fépt 
aflifes de fierre dix-neuf pautes ¡de hauteur 
&  leur diametre j pft de deux pieds % demi. 
t-es gens du pay^diíent qpfil,y  en.avpit.au- 
trefois deux autres jfem]aiables ,^: que Tur ces 
quatre Colomnes étpit tppfé un des Trónes 
deNemrod: que ce, fut de cetendtoit, auquel 
ils poitent grand refpeft qu’on, précipita A- 
braham dans. une fpurnaifé qu] étpit au bas 5 &  
que dans le moment méme il en fortit une 
eau, qui en fort encore i  prcíent firemplít 
un Canal qui eft., tout ptoche-: 1II i eft long 
de plufieun toifes 8c large de ciuq ou E x; &

,04  ORE. ORE.
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fon eau aprés avoir arrofé toute !a Ville vi 
fe perdre en terre a quelques beures de che- 
min loin deli. II y  a dans ce Canal une fi 
grande quantité de poiífons qu’íls paroiíTent 
par gros monceaux. Je crois, dit FAuteur 
cité, que ce font des Carpes. Mais ils difént 
que fi un homme en prenoit dans ce Canal & 
qu’il cu mangeát, il ne manqueroit pas d’a- 
voir la fiévre. C ’eft pourquoi ils ne permet- 
tent  ̂ perfonne d’en prendre, fi ce n’eft paffé 
un petit Pont qui eft au bout du Canal, car * 
ils difent qu’étant prifes au deli de ce Pont il 
n’y  a plus de danger.

Entre ce Chateau &  ce Canal i! y  a unau- 
tre Canal plus petit qui eft éloigné d’environ 
cinquantc pas du premier, Se fon eau fe rtjéfe 
avec Fautre, auffi-tot qu’elle eft hors da Ca
nal. Comme les Habitan* d’Orfa croient qú¿ 
tout eft miracle dans.leur pays, ils difent qufc 
c’eft une autre fource qui fortit du lieú oií 
Fon jetta ,une Efclave,qui ayant vü qu’Abi-a- 
ham n’avoit point eu de mal de fa chute- &  : 
qu’il étoit miraculeufement forti de l’eau, du 
lieu ou oiy Favoit precipité,dit áNemtodqáe 
cet homme étoit un vérirable Prophéte &  
non pas un Magicien » comme il difoit. ‘A  
caulé dequoi il le fit precipite? aufli. • Sáns ce¿ 
la, (c’eft-á-dire fáns ces CánauxJ Orfá n*au- 
roitipás pu fubfifter fi long-tems &  eile au- 
roit; péri par la foíf; car, il n’y  a poirtt d’áu- , 
trej ciuidans cette: Ville, que celle ido ces deüx 
fqurces.: II y  a>du< troté 1 du jChateau qút 
ffig&rde le , M idi plufieurs Monta^fíes'affez 
prflches qui le cbmmandent, fnrítqqt -fímie 
que des , gens du pays' appellent NfiMihadi) 
T a« htasi i c’eft-l-dire le Trofte' der bTenv- 
rod; parce qu’ils croient que fon- ptincipal 
■ Trófié étoit fur k  fótnmet dé cétté Mbntá^ne. 
.On Voit dans ces Mohtagnes plufieurs Grottci 
ou ils difent que logeoient cent ríiille Súldatk 
.de Nemrod. En forrant dé la Ville par la ''Por
te Méridionale on voit un Puftsnomihé E y a IÍ 
C a p í  se: c’eft-a-diriele Puks du Moüchoir. ; 
J ’ai rapportéauinot E íjesse ancien noiüd’Or- 
pha ce que Jés Andtns ont dit de la Dépntatiort 
&  de la Lettre d’ Abgare Roi d’Edeffe ,■  % 
Norte Seigneur JwC¡& d’uó Portrair díi Sau- 
veur auquel Evagre attribuoit la délivrante 
de cette .Ville. iLa tradition modéfne d’Or- 
pha enchérit béiucoup fur Ies Anciens. ;Si oft 
JeS en ctojt .AbagarusRbi" di Orfa , étarit toüt 
Jépreux; & ayant.tiuí jin&beiucoupdeíriéíyeíl- 
les de J. C t envoy ades gens le prier-jdeve- 
nir le guérir, avie eharge de, Falfiirende fa ' 
part. qu’il ’ le , pimegétoit: contré ; tolas Ies éni- 
uemis , &  aller; avéc eux ua sReíntre 
pout tirer fon portraít. Ils difent que^Notre 
Seigneur répOndit a ces-EnvoyezrqGJílint 
ipouvoit pas y  aller í parce quc letéins.de; fa 
tpailion > s’approchoit &  ,que s’étant apper̂ 'u 
.que le Peincre tiróit, (bn Portrait, il liiit- un 
mouchoir fur fon vifage,aprés quoi "foniEfe- 
gie y.refta empreihte &  il le leur dónni pom 
le porter I leur,: Prince.' • Ces- gens :s’en,.'tó< 
tourrierent &  comme ib. éeoiené proche~de; 
la Ville ib furent rencoutrez par des (Voleare 
qui les mirent en fuite. Celui qui avoit le 
Mouchoir le jetta vite dans] le Puitsdontil eft 
queftíon &  fe fauva I lj Ville oii il raconta le 
tout au Roi. Ce Prince s’en vint le jour 
fuivant en proceílion .avec tout fon Péü|dé, au 
Puits doDt ils trouvereot J’eau accrue jufqu’ia

bord
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bord & le mouchoir nageant de flus. Le Roí 
le prit j fue aulü-tot guéri de fa lepre & fe 
fit Chrérien avec tout fon Peuple. Ik difent 
qu’ils ont long-tems gardé ce mouchoir, mais 
qu’enfin les Francs Pont enlevé Se porté á 
Roiiie. U n Ture racoma a l’Auteur une au- 
tre tradiríon ílir ce Puití. II dit que Jobde- 
jneuroit au voifinage &  qu’étant devenu forr

Í>aurre les vers Je mangerem; en forte qu’il ne 
ui refta que la langue qu’íls lui vouloient 
auífi manger , mais qu*ayant recours i  Dieu 
II s’écria : Quoi í Seigneur, ne me laiííérez- 
vous point la langue pOur chanter vos louan- 
ges ? Qjfalors Dieu Penvoya laver i  ce Puíts, 
d ’oii il revine fain &  entier & peu aprés re- 

couvra de grandes richefles : que les vers fe 
retirerent dans une Grotte qui eft tout proche 
Se mangerent une partie de la muradle; & ils ne 
manquent pas d’en montrer la marque. C'efl: 
ainfi que les Mahométans traveftiflent les 
Hiíbires anciennes. La Chronologie Se la 
Géographie ne les erabaraffent gucres ils n’y 
fongent feulement pas.

Ce Puíts eft enfermé de muradles &  il y  a 
quantité de monde tant hornmes que femmes 
qui s’y  lavent. Ils le mettent derriére de pe- 
tites muradles de pierres Se l i  fe deshabillent 
&  re^oívent fur le corps l’eau de ce Puíts, 
qui coule d’une petíte auge percée qui eft fur 
la petíte muradle & qu’ils ont emplie aupara- 
vant. II y  a & Oria, aufli bien qu’á Damas 
plufleurs Lépreux. lis lont noirs, hideux * 
mélancoliques ; íls ont peine á parler Se tout, 
le corps leur fait mal, Leur maladie appro- 
che fort de la maladie Vénérienne, inais c’eft 
uutre ehofe Se fon dit qu’eUe provient d’une 
caufedifférente.

O R Fli A , Riviére de Gréce dans la Mo
tee. C ’eft la méme que 1’A lphe'e. Voyez 
ce mot.

* Etat prcf.: O R F O R D  , petite Ville d’Angleterre % 
de laGr.Br. avec titre de Comté , dans la Province de 
T 'I'f ‘I , , 'SufFoIk. Elle envoye fes Députez au Parle- 

mént Se tient Marché public toutes les femai- 
nes. ■

G R G A  , ou O r g a s , Rivicre de f  Afie 
1 1, f.c.ip.Mineure-. Pline b dít qu’elle le jette dans le 
t l.ji.p. IV̂ éandre auprés d’Apamée. Strabon cía nom- 
577' me aufli entre celles qui torobent dans ceFleu- 

,ve.
- O R G A B A  , Ville de la Bailé Ethiopie. 
Elle eft fítuée fur íes bovds de la Riviére 
4 ’Onchit qui le déchatge dans le Nil proche 
des Monts Amara, oii commence le Royaume 
de Mélinde,  felón Mrs. Comedle Se de la 
C roix; le premier a été trompé par le fecond 
qui s’eft fié Ü de mauvaifes Cartes. Mrs. 

# Sanfori méttent Orgaba fur une Riviére qui 
c-oupe PEquateur &  tombe dans le Nil en un 
,Cfonat -ou il n’eft nullement queftion du
m
I . O R G A D E  ] (V ) Contrée de Gréce dans 

i  1* cía, f  Attique, felón Paufatiias <b ’Opyá? yv,. Elle 
étoít confacrée aux mémes Divinitez que l'on 
adoroít a Eleufine.
. O R G  A L E M A , 'Ofyct?,y¡Lz, Ville fituée 

iur fífter , felón Eíienne le Géographe qui 
cite Hécatée dans fon Hiftoíre de l’Etirope.

O R G A L 1CU S SINÜS. Voyez A rga- 
jU c v s ,

O R G  AM EN  A, Ville de Plllyrie, felón 
Etknne le Géographequi la djftingue d’OR-
«OBLEME,

ORF. ORG.
G R G A N A  , Ifle íur Ies Cotes de I’Ara- 

bie heureufe» felón Ptolomée cy on croit que e  ̂ c-".'- 
c’eft l’OcvRrs de Pline » 8c I’O a r a c t a  
d’Arrien. Voyez ces mots. '

O R G A N A G jE ,  anden Peuple de f  lude, 
felón Pline f. /  f fi c-zo-

O R G A S. Voyez O rga .
O R G  A S I , JOfycau, ancien Peuple de la 

Scythie en de^i de l’ Imaus, felón Ptolomée 6. & I.á.c.14,
O R G A Z  Ville d’Efpagne dans la Nou- h Délices d« 

velle Caftílle > á trois ou quatre lieues vers le ¡’Eípagne) 
Midi de Tolede. Elle a le titre de Comté 
que Charles V . donna si Alvar Perez de Gus- 
man pour récompenfe de fes fervices.

Ó R G E ', Fontaine de Gaule dans la Pro. 
vince Narbonnoife. C’eft préfentement Sor- 
c u s . Voyez ce mot. Pline ' qui parle de i 1- iS.c.m, 
cette Fontaine dit qu’il y  croifloit dans l’eati 
une herbe dont les Boeufs étoíent fi friands 
qu’ils plongeoient la tete dans l’eau pour y at- 
teindre. Comme il dit : eft in Natbonenft Pro
vincia rnbiiis fons: Orge nomine eft, &c. Or- 
telius foup^onne que Pline pourroit bien l’a- 
voir noramee fons Sorgo: de forte que l’í  finale 
de fons auroir fait negliger f í  initiale de Sorgo; 
de maniere que le nom modeme qui eft Sorgue 
íeroic le méme que Pancíen,

O R G E L E T  fc , petite Ville de F r a h e c ^ j ^  , 
dans la Franche-Comté au Bailliage auquel el- 
le donne fon nom &  dont elle eftleChef-lieu. Fian-'j i- 
Elle eft fituée  ̂ la fource de la Valouzc Rt-p-n1- 
viere qui coulant vers le Midi fe jette dans 
PAin , ou comme d’autres écrivent,le Dain.
I l- y  a un Couvent de Refigieux de Citeaux 
&  environ 55 z. habitaos,

O R G E L IT A N U S  , titre que prend un 
Evéque d’Efpagne nominé Jufte qui a écric 
fur le Cantique des Canriques. Son Síége é- 
toít U r g el . Voyez ce mot,

O R G E L L A  , ou Ó rgellu m . Voyez 
U r g e l .

O R G E M P l. Voyez A r g ip p êt.
O R G E N O M E S C I, ancien Peuple d’Es- 

pagne. Ils fáifoient partie des Cantabres, fe
lón Pline 1. Ils avoient, dit le R. P. Har- 1 1 +. c.ío. 
douin , 1a Cote d’Afturie depuis Santillane jus- 
qu’i  f  Afta qui coule I Oviedo.

O R G ESSU M  , Ville de Macédoine, fe- 
ion Tite-Live®. Voyez O r g isu s . m ). ;i.

O R G I A , Ville de 1’ Efpagtie Tarragonnoi- 
noife au Pays des Uergetes, felón Ptolomée». n f  i.c.á. 
Quelques Exemplaires portent O r c ia .

O R G O C Y N I , Ville de la Cherfonnéfe 
Tanrique, felón Pline®. c 1. 4.C.

O R G O M A N E S , pour D argomanes.
Voyez ce mot.

O R G O M E N jE  , Ville de l’Illyrie, fe
lón Etienne le Géographe.

O R G O N  p, quelques-uns éenvent O r- p P¡ÍMn.,¡ 
g u o n ¡ petite Ville de Franceen Provence a Je h  Fsru, 
quatre lieues d’Avignon & prefque fur lebord T .+ .p.i^  
de la Durance. Il y  a un Couvent d’Augus- 
tins Déchauflez.

O R G O N , (le G ras d ’)  c’eft Pune des 
Embouchures du Rhóne dans fa Branche 
Occidentale. II fépare la grande Camarguo 
de la petite, paíTe auprés de Bourg des Saín* 
tes Maríes, ou Notre-Dame de la Mer.

O R G O N E SO S. Voyez U r g o .
O R G O SO L O  , petite Place de Pille de 

Sardaigne vers la Cote Oriéntale de rifle , i  
trois licúes de Lode, du cote du Couchapt.

o  Mí*
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Mr. Baudrand croit que c’eft la GlULLEiiE 
des Aneiení.

O R G Y S U S  * Vílle de Macedoine aux 
PifTanrins, felón Polybe \  C ’eft peut-etre 
1’OuGEssuM de Tite-Live.

O R I ,  Peuple maridme au voifinage de la 
Cnmianie , done peut-étre ils faifoicnt partie.

¿ j ^ ^ .P lin e  b les place aans ce fens-lL Le R . P.
J Hardouin veut que l'on diftingue ces Ó ri 

de Carmanie d'un autre Peuple de méme nom. 
Ccax-ci tiroiefit leur nom d'Ora, *Op«, Viüe 

e i,í»,c.8. de Carmanie dont parle Ptolomée c. En ce 
«ps ils ne diífcrent point des Oritae. Voyez 

í/ExpoJi:. Ón etal d, dont parle Arrien eft trch- 
Alex/j. 4- différenre. Il y avoir d’autres O rí prés des 

lo urces de l’lndus ; &  ce font ceux-la qui 
prsnoient leur nom de l’Ora d'Arrien. 

/Lj.p.ip, i .  O R I A , Strabon e nomme ainíi une 
Villc d’Efpagne au Pays des Oretains. On 
crok que c’eft la méme Ville quOrttttm qu'il 
nomme sinfi.

2. O R f A , le méme Auteur f nomme de 
méme O revm Ville d’Enbée.

O R I A , Vií!e d’Italieau Royaume de 
N api es dans la Pouiile Se dans la Provínce 
d ’Oerante Tur une Mon tagne de l’Apennin. 
Elle eft le Siége d’un Evéché fuífragant de 
I’A relie v éche de Tárente. Son Evéché avoit 
été aurrefois uni a celui de Brindes, dont il 
fut fépré par le Pape Grégoire XIV. La Vil
le eft encore a (fez peupíée avec un vieuxCha- 
teau fur un Rocher, vers la (buree de la Ri- 

t  Ed. 170;. viére de Galafe (felón Mr. Baudrand R, car 
Magín ne met-R ni Riviere t i  Ruiífeau.) 
prefque au milieu entre Brindes &  Tárente , 
au Coucbant d’Hyvsr &  á vingt-troís mi lies 
de Leccie. C ’eft l’Uria des Andeos. Son 
Territoire pourroit bien étre la méme chofc 
qu’ORiANOs ager dont il cft fait memion 
dans le Lívre des Limites.

O R I C I A , Contréeaux Cnvirons d’ORi- 
c u m . Voyez ce mor.
- O R IC IN U S. Voyez O í i c u k  i .

i . O R IC U M  , oü O rí  cus , anchnne 
Ville de l’Epire. Ptolomée dit au neutre 
O r i c u m , ’Ojw&jPline & Mela de méme, mais 

. Etienne Se Scymnus de Chio diíem Gricos, 
’ílfwcíjj, ce dernier dans faDefcripriondu Mon
de li dit : Oricos Ville Grecque &  Mariti- 
me fut barie par les Enbéens qui reve- 
naient du Sicge de Troye & qui furent jet- 
tez en cst endroit par les gros vents. Elle a- 
voit im Port fameux dont il eft parlé dans les 

1 Comment aires de Céfar ri Il y eíl dit que 
Lucia i us Vefpillo Se Minucius Rufas y  é- 
toient r.vec dix-huit VaiíTeaux d’ Alie. Lu
cias Torquarus qui y  commandoit pouv Pom
pee fut forcé par les Habitans &  par la Gar
rafón méme de la remettré a Jules-Céfar. Les 
environs font nommez par Denys le Bériégc- 
te I Oricúi Terra. T ite-Live m en appeíle 
les Habitans Oricini. Je ne puis jñ’empé- 
cher de relever ici une faute d'Amon ancien 
Commentateur d’ Hora ce qui dit qu’Oricüm 
eft de la Cilicie t Ciyitas CWcút nt ant Orkia 

tn l.j.od.jX * rebinthe. Le Poete n parle a Afteriedonrun 
jcune Amant nominé Gyges étoit sñé. faite 
un voyage de Bitbynie. Un vefit de Midi 
l’avoir pouíTé a Oricum fur lá Cote d ’Epirc. 
Mr. Dacier qui a bien remarqué la fatíte d’A- 
croti , en fait lui méme une nouveHei Hórn- 
cc 7 dit-il a íort bien cbftrvé la iítuaricfn & le

toíf ORG. ORI.

h v. 44o.

.Civil
!. íi.

* T- 3S#.i 1. ió.

cóté du vertt 5 car des que l'on eft dans li  
Mer d'Ionie le vent du Midi ptmífe droit en 
Epire. Le vent du Midi pouífe également 
vers l ’Italie. Mais ce qu’Horace veut dire 
c’efl: que ce jeune homme partant pour la Bí- 
thynie &  par conféquent obligé de rafer les 
Cotes d’Epire, d’Italie &  de doubler le Pelo*- 
ponnefe, ne pouvoit faire fa mute ik caufe des 
vents contraira. C'eft ce que les Marins ap» 
pellent avoir le vent debímt. Ainíi íl avoit 
relaché en Epire fur la route pour attendreuft 
meillcur vent. Oricum au refte n’eft point 
different d ’O&e um .

2. O R IC U M  y Montagne d’AÍIyrie, lé-
lon Polybe \  » 1.̂ .

O R IE N S IS , ou H o r r e n sis , Síége E- 
pifcopal d’Afrique dans la Mauritanie Sitifen- 
fe. C'eft peut-étre le méme lieuquelaTable de 
Peutingei nomme H orrea entre Sitifi &T#* 
bnftqitHm , felón Mr. Dupin dans fa 5 58. blo- 
te fur la Conférence de Carthage l'occafion 
de Viétor, qui y  eft qualifié Epijcopms Orlen*
Jts. La Notice d’Afrique foumit V i^orMor- 
rm/is. II y  a lieu de croire que ces deux E - 
vcques de méme nom, ont occupé le méme 
Siége en des tems différens. Car la Conféren
ce de Carthage eft de l'an 410. & la perfécu- 
tion d’Huneric a l’occafion de laqueüe a été 
dreíTée la Notice Epifcopale d’ Afrique , eft 
de l’an 484. Ainíi ce fontdeuxEvéquesnom* 
roez Vjctor, l ’un &  l'autre.

1. O R IE N T , mot emprunté des Latins, «Ori 
il fignifie €¡ui fe  leve ; Se s’employe en Gco- 
grapnie pour figuifier les divers Points oü fe 
leve le Soleil, 1 l ’égard des différens Climats 
&  felón les diverfes Saifons de l'annéé. J'ái 
deja traité cette matiere en parlant de l’Oc- 
■ cident. Voyez O c c i d e n t , &  L evanté

i .  O R I E N T , (l’Empired’)V o y ezl’Ar- 
ticle CONSTANTINOPLE.

3. O R IE N T  , Pays fituez á l’Orient 7 
quoique dans l’exáéritude il n’y  ait point de 
Pays qui ne foit á l’Orient d’un aütre &  "& 
POccident d’un autre, cependant on s’eft ac- 
coutumé á dire l’Orient en parlant des Indes 
par rapport á l’Europe. Voyez au mot L e- 
vant  la diftinétíon que l’on doít faire entre 
ces deux termes le Levant &  YOricnt. Les 
Crees ont nommé l’Orient ’Avarozij, dont s’eft 
formé JlnAtoha, YjímuoIíc &  par corruptionla 
Natolie , nom que l’on donne aujourd’buí i  
l’Afie Mineare.

4. O R I E N T , (l ’) Port de France en 
B re tagne au fond de la Baye du Port Lou'is 
a l’Embouchure de la Riviére de .ScoRF; 
qui vient de Pont  Scorf . Quelques-uris 
comme Mr. Piganiolde la ForcéliíéntCROF»
P ont  C roe. *
; O R IG  A R IU M , nom d’un Marais ou É- 
tang qui eft nommé Faifa CoitmiacUnJis dans 
la Vie de St. Romuald, Il eft en. Iralie ®
Ortelius conjeéture trés-bien que c’eft le Laq 
dé C  o m m ach i o. •

O R IG E N ! , ancíen Peuple d’Efpagne, . , 
felón quelques Editions.de PHne Qpélqties®
Mannfcrits portént Orgentmenfcí i  Canrjtm‘is+ 
d’autres OrigcmmifcU de quen quelques Editetó 
camine Halechanip ont fait Origen! miffii Cuf- 
tabrís. Le R , ■ P. Hardouin tróúvaht dans 
un Manufcrit O rgejíome,sci ^  
ruis , a préféré cetíe Legón, O ij lit dans 
Ptolomée A ugenom escvm  qai étoít auffi

ORI.
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dans Ies Cantables. Pline ou Ptoloméfe 5nt 
mal e'erit la prendere lettre j du refte ils font 
d’accord pour la fituation. L ’ua nómroe la 
Ville* l’autre le Peuple.

O R IG E V IO N E S » Peúple ancien d’Es- 
pagne, voifin des Autrigons, Se au bord de 
la Riviére de Nefua, felón Pomponius Me
ta *. Cette R  i viere traverfoit la Cantabrie. 
Ce pourroit bien étre le méme Peuple que 
celui dont il s*agit dans 1'Arríele précédenr;

O R IG IA C Ú M  b , ancienne Ville déla 
Gaule Belgique Sl la fe ule que Ptolomée don- 
ne au Peuple A t r e b a t e s , Quelques Exetn- 
plaires de ce Géographe portent M e t a c u m i  
Cctre Ville avec le tems a quitté ce nom pour 
prendre celui du Peuple qu’elle porte deja 
dans les anciens Itíoéraires. Le mor M e t a - 
cu jí  eft eftropié de N e m e t a c v m . Voyez 
A rras ,

1. O R IG N I, Ifle de France fur la C6te 
de Normandie. Voyez A u r i g n i .

2. O R IG N I, Bourg ds France en Picar- 
die fur la Riviere d’Oife * au Diocéfe de 
Laon ,dnns une grande Prairie qu'arrofe la R i
viére d’Oife di vi líe en pluíieurs Branches, 
au-deílous de la Ville de *Ribemont, & a trois 
licúes de la Ville de St* Q_uentin au Le vane 
d’Hyver* Ce lien eft célebre par le Martyre 
de Ste. Benoíre Dame Romaine que Maírocle 
Lieutenant des Empereurs y  fit mourir pour 
avoir confeífé & conftamrtient préché la Foi 
de Jéfus-Chrift. II y  a une ancienne 8c cé
lebre Abbaye de Filies de l’Ordre de St. Be- 
noit ou l’on conferve le Corps de cette Saín- 
te , &  un Chapitre de douze Chanoines , il la 
nomination de l’Abbcfle & de la Communau- 
té, pour le Service de l’Autel; ce qui mar
que que c’étoit anciennement un Monaftére 
double.

i .  O R lG U F .L A , Ville de Portugal dans 
I’Alentejo. Elle eft fituée aux Frontiéres de 
l’Eftremadure» á une líeue &  au Nord-Eft 
de Campo Major Se ü quatre lieues (de 2$. 
3u degré) au Nord d’EIvas, fur une Monta
igne aflez roide; & eft défendue par une bon- 
ne muraille 8c par un Cháteau. II y  a une 
Fontaine qui ne re<¡oit dans fes eaux aucun 
poiflbn ni infetfte vivant que des grenouilles, 
&  dont les eaux ne fauroient fervir a cuire la 
viande.

§. Mr. Corneille s*eft bien égaré dans cet 
Arricie, ti met cette Ville aux Frontiéres de 
h  Calille; quoiqu’il y  ait toute l’Eftremadu- 
re entre-deux. Enfurte confondant cette Vil- 
Je avec une aurre de méme nom en Efpagne, il 
dit que Jouvin de Rochefost la place au Ro-

P

yaume de Murcie. Comment une Ville peur- 
elle étre dans deux Royaumes auíli éloignez 
Fun de l’autre que Murcie l’eft du Portugal ? 
La venté eft qu’aucune des deux n’eft au Ro- 
yaume de Murcie. Celle dont il s’agit ici eft 
du Portugal; l'autre eft du Royanme de Va- 
íence aux confins de Murcie.

2. O R IG U E L A , ou
O P JH Ü E L A  , (cette prononciation re- 

vient prefque au méme,le G  &1’Hayantl’u- 
ne 8c l’autre une forte afpiration difficile aux 
Etrangers.) Ville d’Efpagne au Royaume de 
Valence &  la premiére que l’on trouve en ve- 
nant de Murcie dont elle eft a quatre lieues. 
Elle eft H une lieue de la Frpntiére des deux 
Royaumes* Elle eft Fort ancienne , &  on

OKI í of
tieot que c'eft I’O rcelis  de Palomee. E l
le eft entre des Montagnes au bord de la Se
gura dans un lieu fortifié parla Nature, au 
milieu d'une Plaine (i fertile en tout & parri- 
culiérement en bled, qu’elle a donné lieu á ce 
Próverbe des Efpagnob : Llueva o no Llueva ,
Trigo en Orihuda, c’eft-üt-dire ejuil plettvc ou 
ne pleitv't pas, il y a tottjóun du bled a Origuela,
Elle eft entourée de jardins trés-agréablts. Il 
y  a une Uñiveríité fondée l’án 155$. c’eft 
auíli le Sicge d’un Evéché. L ’ Auteur des 
Déüces d'Efpagne c prétend que cet Evéché c 
a été long-tems joint á celui de Carthagéne, 
qu’it en fue féparé par le Pape Jules III, au 
milieu du XVI, liécle; & que l’on en fit une 
nouvelle Prélature avec dix-míHe Ducats de 
rente. Ce qu’il ajoute femble infínuer que 
ce Siége exiftoit des le IV. fiéele. L ’un des 
premiéis Evéques de cette Ville, dk-il, en- 
voya des Députez au fecond Concilc d’Arles 
(tenu l’an 553. fous le Pape Libére.) Il s'en 
faut bien que l’Abbé de Vajrac A lui donne j  Erar picT. 
cette antiquité. Selon lui l’Eglife d’Orihue-derEípjgne 
la fut fondee en Collégtale l’au 14x3, j:]lc +̂-'r -1'P‘ 
ne fut éiigée en Cathédrale que par Alphonfe 
V . Roi d’Arragon * (qui regna depuis l’an 
1411?. jufqu’a l’an 1458.) un nommé Gallus 
en fut le premier Evéque. En 1521. elle fut 
uníe á celle de Carthagéne fous le-Regne de 
Charles V . par le Pape Léon X. Mais en 
1584. elle fut rétablie dans fes droits par Pie 
IV . a la pviére de Philippe II, Ce qui me 
perfuade que cette Eglife eft nouvelle, c’eft 
qu’il n’en eft fait aucune mention dans les rroís 
anciennes Notices Eccléfiaftiques d’Efpagne, 
i  moiñs qiie ce ne foit le Siége de Bagasta  
que Mariana c met entre les Evéchez dutems rDcReí,us* 
du Roi Wamba. Il ajoute qu’ón ne fáic au- ̂ íprn. \,&i 
jourd’hui ou étoit- cette Villej qu’il paroítc‘ 
pourtant qu’elle étoit aux environs d’Ori- 
huela, tarit par l’arrangement des lieux que 
parce que l’une des Portes de cette demíere 
Ville porte le nom de Magafiri. Ce qu’il dit 
la eft d’autant plus vraifemhlable que les No- 
tices nomment cette Eagajla Bagastri dans 
1’EdítÍOR de Rome; ce Siége au refte compre 
LX. ParoifTes dans fon Diocéfe. Le Chapitre de 
la Cathédrale eft compofé de fix Dignitaires* 
de íix Chanoines, &  de douZe Prébendiers f.
On ne fe contente pas de trouver & OriguelaIE>I 
une antiquíté auíli confidcráble que celle 
d'Orcetis. Quelques-uns ont attribué fa fon- 
dation a Hercule le Thébain. Mais ún fait 
moins fujet á étre contefté , c’eft que cette 
Ville étant tombée dans une efpcce de décré- 
pitude Alphonfe le Sage la releva & y  fit de
grandes réparariorts dans l’XI. fiéde. Elle eft 
Capitale d’un Gouvernement indépendant de 
Valence &  dont la- JurifHiftion s’étend douze 
lieues en longueur fur fíx de large. La Cam- 
pagne oh elle eft fituée n’eft pas feulemeñt 
fertile en Bled ; elle produit encore en abon- 
dance du Vin , du Lia, du Chanvre, da 
Miel, de la Soye,des Herbes,des Légumesj 
des Fruits, &  méme du Sel.

O R I I , “Ofiot, Polybe # nomme ainfi uní í- 4- 
Peuple de Cíete.

O RILH AC* Voyez A u r it l a g .
O R IN jE.1. Voyez E r iNí£ i ,
O R IN D ICU S A G E R  j Campagne íPA-¿ 

fie. Cicerón en parle dans fa díx-huíriéme Agrar.Con-' 
Oriífon h. f̂ubet venir*, jbtnlenfimñ, Rll!tu3V 

' '  ^  - Ph*-C i*O  i
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phajelitum, qtti Oljmpenoru-m fnerint, JÍgrum-
<$tte ¿ígereinfim &  Orisdiam &  Gedafmnm. 
Les trois premieres Places, Attalie, Phafelis & 
Olympe,étoient fur la Cote Méridionale de la 
Natolie , & voifínes Tune de l’autre daos !a 
Pamphylie j & comme Oroanda étoit plus 
dans les ierres dans la Piíidie, Ortelíus foup- 
$onne qu’il faut lire dans Cicerón Oroandi- 
cwm.

i .  O R IN E , Ifle de la Mer Rouge, vis- 
S-vis de PtolomaYde furnommée Ferarum  au 
fond d’unGolphe,oii elles’avance verslaMer 
deux cens Stades, (qui rcviennent i  cinq mil- 

» p. t-Stples Géographiques de 15. au degré“.) Elle eft 
de deux cdtez enrourée du Continenc •, ce font 
les termes d’Arrien dans fon Periple de la Mer 
Erythrée. Ramufio crott que c’eft l’ ííle deJ 
M  a c zua  , a quoi conviene aífez la defcrip- 
rion d’ Arrien.

i  1. c. 14. a. O R IN E , Pline b nomme ainfi la Con
trae de la Paleftine oü étoit Jérufalem. C ’efí 
ce que St. Luc appelle Montana Jadea, lors- 

cc.i.v.js.qu’il parle de la Ste. Vierge c qui alía vífiter 
Eüzaheth. il y avoit plufieurs Villes dans 
ces Montagnes; Jérufalem, Rama, Bethie- 
hem, &c* Le Grec de St. Luc porte úc, rip 
’OeíiWf/, d’ou a pu aifément s’écrire en lettres 
Latines Oriné.

O R IN G IS , ancienne Ville d 'E fpagne, 
felón Mrs, Baudrand &  Comedle. V o y ez 
O r i n x  dont O r i n g i s  n’eft que le genitif.

65“ O R I N I , pour ’Opuvoi, en Latín Montani, 
nous difcns en Franqois les Montagnards. 
Ce nom convient généralement i  tous ceux 
qui demeurent dans íes Montagnes d’un 
Pays. CVft un r.̂ ot Grec travefti á la La
tine.

I . O R IN U S, Riviére de l’Illyrié, felonía 
JI.17.C. iS.conjeaure d’Ortelius qui cite Califte d Se qui 

dit que le Drin luí porte les eaux.
2 . 0  R IN G S, ou O rtnos Riviére deSici- 

le; fur fa Cote Oriéntale au Midi de Syracu- 
ft. C ’eft plutot un RuiíTeau qu’une Rivié- 

* 1-1 •<=■ +■  re, fon nom moderneeft Miranda. Ptolomée e 
f l j -  ie nomme O r in u s , Thucydide fie  nomme 

Erineus.
O R IN X  , ancienne Ville d’Efpagne dans 

la Bétique. Elle étoit trés-riche &  ficuée aux 
l I* tS.c, j.confins des MeleíTes , felón Tite-Líve s qui 

rácente de qudle maniere elle fut prife par 
L . Scipion frére du Grand Scipiorr. II ajou- 
te que íbn Territoire étoit trés-fertile &  qu’il 
y  avoit des Mines d’argent.

1. O R IO  , Riviére d’ Efpagne dans la 
Principauté de Bifcaye. Elle a íá íource & St. 
Adrien aux Montagnes qui fé paren t 1’Alava, 

h Jaiiht, du Guipuícoa oíi elle coule h. De-la elle 
Atlas, fa-pente au Nord-Eft» paíTe i  Segama, g. á 

Segura, d. á Villa Franca , g. I Tolofa fe 
tourne vers le Nord-Oueft & va fe perdre 
dans la Mer au Couchant de St. Sébaftien, 

i ¡lid. *. O R IO  *, perite Ville d’Efpagne au 
Guipufcoa ; é l’Orient de l’Embouchure de 
la Riviére de méme nom. Quelques-uns 

í i r dr dc^  k que c’eft la M eno se a des Anciens.
II faut remarquer que 1’Orio eft plufieurs 

fois nommé 1’Or ia  dáosles Délices de I’Es- 
f P- 8¿* pagne. Cet Auteur dit que1 c’eft moins u- 

ne Riviére qu’unTorrent large &  impétueux 
qui court parmi ces RocKers avec un grand 
iracas 3c fait tourner un trés-grand nombre 
de Mottlins 1 forjes. On y  prend, dit-il, de

fórt Son poíflott te entre atitres d’exceílentes 
truites ; de tems en tems on la palTe fur dés

ORI.

plufieurs Ruifieaux d 
Araxe. ' ’ :

1. O  RIO L O  , petít Bourg d'ítalie dans 
l’Etat de l’Eglifc', dans la Romagne entre la 
Ville ¡de Fayence &  Citra del Solé , felón
Mr. Baudrand Léandredans fa Defcrip-w rd. ,ÍOf 
tion 11 de l’Italie dit qu’il eft quatre milles" ft/.jt7. 
au-deífus de Fayence. ■ T£üo-

2. O R I O L O , Bourg &  Cbáteau d’Ita- 
1 ie a ti Pammoine dé St. Pierre dans le Du
ché de Braccianó. On croit que c’eft en 
ce lieu qu’étoit F o r u M  C l a u d i i . Ce 
lieu eft á quatie miltes du Lac de Braccia- 
no, i  cinq de Braccianó & & vingt-cinq de 
Rome.

O R IO W  , ° O r i h o w  o u  O r h e ,  Bour-,, Dei>llt 
gade de Moldavie au confins de la Pologne Atlas. * 
fur le RuiíTeau de Res qui fe jerte peu aprés 
dans le Nieñer ou Turla, au Nord-Oueft &  1
á fix milles Se demi de Tekin.

O R IP P O , ancien Lieu d’Efpagne dans la 
Bétique , fur la roúte de Cadíx á Cordoue, 
felón Antonin P entre Ugia & Se ville a XXI V .f it!ntr 
M. Pas de la premíete & á IX. M. Pas de lí ■ 
feconde.

O R IS O N , Siége Epifcopal en Afíe. Une 
ancienne Notice du Patriarchat d’ Amioche 
met pour treiziéme Siége Emijfa, &  luí fou- 
met quatre Evéchez qui íont A rqoi O r í- 
so n , H erigen i &  O r Ag iso n . Ortelius 
écrit-Orifon par deux S. O risso n .

O R ISSA VA  5 , Ville de 1’Amérique au3LettrcíE; 
Méxique , fur le chemin de la Vera Cruz a “iíiailtes T- 
México entre Cordoua & Puebla de Los An- II‘ p' IIZl 
gelés. Elle eft aupres d’une haute Monragne 
que l’on apper ôit de vingt-cinq lieues en Mer 
&  dont le fommet eft toujours couvert de 
neiges, quoiqu’elle íbit fous la Zone Torride.
Cette Montagne qui porte aufli le nom d’O- 
riíTava eft beaucoup plus haute que le Pie de 
Teneriffe. La Píame d’OriíTava a du moins 
deux bonnes lieues &  fe termine a une Mon- 
tagne ou plutot A une Forét de Chénes touf- 
fus.

O R IS T A G N I, Ville del’Iflede Sardaigne 
fur fa Cote Occidentale, ou elle donne á un 
Golphe le nom qu’elle re ôit elle-méme d’un 
Etang , comme je vais l'expliquer. Le P. Briet 
ayant tres-bien dit aprés Cluvier que cette 
Ville eft 1’ U sellis de Ptolomée, il eft éton- 
nant que Baudrand Difciple de ce Pere 
Jéfuite n’ait point parlé r comme lui. E n1, Ed-,7°f- 
effet ce Pere % dont Mr. Baudrand avoitParaUd. 1. 
lu attentivement le Livre,dit trés-bien U - ^ p  6g¡C‘ 
SEL LIS  CoLpNIA : InCoU U s E L L I T A N I  
juos PtoUmatts corrapte C r i.s itan os  vocat. 
EidtmPtolemao dicitur Colonia, Kofonía, q¡no- 
modo ergo Plimas mam dixit ejfcColomamlar- 
rem Lifijfoms Hodie U sellis eft O r ist a - 
gni ? C ’eft-é-dire Ufellis Colonie : íes Ha- 
bitans ontété appellez XJfeüitani &  Ptolomée les 
appelle par corruption Colonie: comment done 
Pline a-t-il dit qu’il n’y avoit (en Sardaigne) 
qu’une Colonie íávoir Tnrris Libiftbm f U- 
Jellis eft aujourd’hui Oriftagai. Le P. Briet 
ne faít que copier Cluviér. Ce demier a- 
voit remarqué «vane luí que Ptolomée avoit 
placé Ufellis Colonie au lieu oit eft préfen-

te-
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temenc Oriftagni que le Petiple éroit nom
iné Ufellitani i que quelqucs Copiftes négli- 
gens ayanr trouvé dans ce Géographe , bp’ 
'08s- OSfíAAiTawoi., ont facilement changé ces 
mots en. b f  ai? 'Rstánaxtu ; ces deux ktires 
eu$ répetées une ibis comme pronom & Tautre 
foís comme premiérc fyllabe d’un nom propre 
les ont dérangez S¿ la faiite a été copiée. Ce 
n’eft point á Ptolomée que'je voudrois attri- 
buer la corruptíon de ce mot, mais a fes Co
piftes. L ’objcétion du P* Briet tírée de Pli- 
ne n’eft pas fórt embaraftanre, il vivoic fous 
Vcfpaílen » Ptolomée florifloit fous Adrien. 
P!ine ne £onnoit pas UJeilís, il eft aifé d’en 
condure de deux chotes 1’nne ; ou qu'il a 
ignoré qu’il y  eüt une parcille Vilte en Sar
daigne Se a plus forte raifon que ce füt une 
Colonié; ou que cette Ville n‘eíí devenue 
Colonie que dans les cinquante-cinq ou foixan- 
te ans qm fe font éconlez entre luí Se Prolo- 
mée. Ce dernier fcnttment’qtu me paroit 
préférabje eíl celui de Cellarius * Le méme 
Pcre Tiríet dans í’eridroit ou il décric la Sar
daigne , felón fon etat préfent, dit A rbórea : 
Oriflagni ; ■ C aput r Aíarchionatm , &c. Mr. 
Baucftand a cru q\x Arbórea .éroit le nom an- 

. cieq S¿- Lafin d’Oriftagni ; quoique le nom 
á''Arbórea aít etc inconnu aux Anciens. Le P. 
Ferrari avoit dit ayant Mr. feaudrand qa Ar
bórea eft Orifíagm '; ep',quoi il s’eft trompé; en 
vbiéi la preuye.' , La Notice de l’Abbé Mi
lán iécrite vers j ’aq fous 1c Pantificat
dé Céíeftin III. mee en Sardaigne trois Ar- 

■ ehqvéchez ,  G^ka%mus j Ttarritanaí,,8cArbo- 
i' ÉÍIe.; ñoramykurí Suffraganss, Qr ■ le 

prem'íér Süffragant qu’eílgdonne i  l’Archeyé- 
qjie d’Arbórea eft noramé. Ufiilwts, pour Ü- 
plhtáms. Si Ier SÍegé tyjJjeUis ptqit Suffragant 
R  Arbórea , ces deux,noms ne íauroient figni- 
íier larnémeVille. Ufellis étoit Oriftagni y il 
fmt .done chercher ailleurs Arbórea. G en’eft 
pas feiilement cette Noríce qui foumít. cette 
difti'néjáón. Odie de 1’L.véque de Cathare 
mét de .rneme trois Métropoks en Sardaigne >- 
lá trpiíiéme qu’elle nomine Alborofts a pour 
premier Suffragant XJjfelenfs, pour Ufellenjís. 
II eft furprenant que ces deux Síéges áyent 
été également inconnus au P. Charles de Se. 
Paul qui dans íá Géographie facrée n’en dít 
pas le moindre mot.

Quant aú nom d’O ristagn o  , ou O r is- 
t a g n i ou O ristaíío  ; il y  a dans leTerri- 
toire de cette Ville une efpéce d’Ltang, for
mé par la Riviére Sacro, le í;p? des Grecs, 
le Sacer des Latins, qui s’élargít a ion £m- 
bouchure; & plus haut un Lieu nommé O res 
fur la rive droitc de cette Riviére, lequel peut 
avoír donne le ñopa a cet Etang, Orts fiagmm. 
Quoiqu’íl en foítfeet Etang que le Sacro for
me'en s’élargílTant eft nommé Stagrn d'Orifia- 
m 1 &  donne ce nom a la Ville d’UsELLis. 
Arbórea ayant etc détruite par Ies guerres qui 
oht long-tems defolé la Sardaigne, la Métro- 
pole a été transférée I UJellis dont l’Evéché 
devenu inutíle s’eft trouvé perdu dans-l’Ar- 
chevéché. J ’ai méme bien de la difpofition 
a croire qu’Arbórea n’a jamais été le nomd’u- 
ne Ville,mais d’une Contrée; & il n'eftpoint 
rare de trouver des Siéges Epifcopaux qui 
ont pris le ñora du Pays préférablement il ce
lui de kRéfidence Epifcopale. II y  a en Po- 
logne les Evéques de Varraie, & ae  Cujavie

PJU.
ftns qu’il y aít des Villes de ce nóm* C c 
font des Diocéfes, & des Contrées,

L Abbé de Vairac parlant de la Sardaigne 
dans fon Etat préfent de l’Llpagne, dit que 
1 Archeveque d’Oriftan , jadis Archevéque 
d Arbórea, avoit pour SufFragans les Evéques 
d’UíTelen, de Santa Jufta.de Torre Alba, & 
de Garelli, Cela eft conforme 4 la Notice 
de l’Abbé Mtlon qui porte A rcb i-E p i jt v p a tw  
A rboren jiS  b o s  h a b e r  S u fr a g á n e o s  A Jjellen tin i) S a n -  
¿?.e J u j h  ,  T er ra  A lb a , C ru ita u n fcm  qteí e f t  
D om m i P apa  ,  G a te ll in en fem  cju i e j í  h o m in i  
P op a .  Ces rnots, q m  e f l  D om in t P a p a , figni-- 
fienc un Siége qui releve immédiatement du 
Sr. Siége &  c’eft ce que l’Evéque de Ca
chare exprime par le mot E x em p ta s, A rch ie- 
p ifeo p tis  A lb o reñ jfs  , dit-il, ho s h a b e t  S a j f r a g a -  
n eo s  , T JJfeU en jem ,  SA ñil a f u f l a  , T er ra  A lb a , 
C iv íta t en fem  ex em p tu m ,  C acelU nen fem  ex em p -  
twn>

Il faut remarquer 1. que ces deux Notices 
appei’ent Terra Alba ce que l’Abbé de Vairac 
& le Pére Coronelli nomment Torre Alba, 
Tour blancbe. 2. Cet Abbé ne parle point- 
Ii d'un Siége nommé Ci-uhatenfis dans ces 
Notices. Ce qu’il ajoute mérite d’étre exa
miné. A  préfent, dit-il, Orí flan n’en a au- 
cun, (Suffragant) d’autant <\\i'Ujfcten fut uní 
a Caftel Aragonefe, & Santa juila & Torre 
Alba é 1’Archevéchc d’Oriftan, II ne dit 
point ce qu’eft devenu Gatelli; mais ce n’eft 
pas en quoi confifte la difíicuké. Si ce qu’il 
nommé Ufele#, XJfellenfs ,ou TJjeUemts eft 1’Í7- 
feilis de Ptolomée dont Oriftagno occype au- 
jourd’hui k  terrain, commenc cet Evéché a* 
t-il pu étre uni avec Caftel Arragonefe qui eft 
fous une autre Métropole tout i  l’autre bout 
de l’ lfle- 8c devenir en méme teins le méme 
Siége que la Métropole d’ Oriftagno? S’il euc 
cite fes Garans on -pourroit y  avoir recours, 
&  voir le degré de confiance qu’ils méritent; 
mais il ne cite perfonne.

I! refte toujours la dificulté de favoir oü 
réfidoít I’Archevéque d’Arbórea. Sí on le 
mer a Oriftagno,comme font prefque tous Ies 
Ecrivains modernes, on retombe dans le méme 
inconvénient a l’égard d"UfcUenjíS Epifiopatns, 
l’Evéché d’Ufcllis, dont il faut trouver la. pla
ce. Je me contente d’avoir marqué ces dif- 
ficultcz i je laiífe le foin de les lever a ceux 
qui font a portée de confulter fur cette matié- 
re les Livres que je n’ai pas.

L e M arojíisat d’O r ist a g n o , Con-, 
trée de la Cote Occidentale de l’Ifle de Sar
daigne. Cette Ifle a été autrefois partagée 
en quatre Juriídiérions ou efpéces de Souvc- 
rainetez , favoir Torres, Alborea, Cagliari, &  
Gallura. Ceux qui poflédoíent ces petíts E- 
tats prenoient la qualiré de Juges &  ce fut 
par leur moyen que Tifie fecoua peu a peu 
le joug des Romaios dans la décadence de 
l’Tmpir?. Ces quatre Juges occuperenr long- 
tems la Sardaigne. On ne fait au jufte ni TE- 
poque de leur établiflemcnt, ni les Limites 
d’un chacun. Ces limites changerent íouvenr. 
Leurs querelks dans lefquelles les Génois & 
les Pifans s’intereflerent cauferent des divifions 
ruínenles. Les guerres qui en furent la fui- 
te fuient caufe que le Pape, ü qui ces Juges 
avoient long-tems rendu hommage , voyant 
que cette lile qu’ il avoit autrefois regardée 
entre fes Dajnaines périfloit de plus en plus, 
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he trouva pdint d’aatre moyen de calmfir e tt  Ville de Síville'. N i'l’uiiéni l*autw ns f„ k ., n 
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fut changee alors en^Marqmfát d’Onftagno. deux liles du Ooíphe Arabique, felón ¿ r-  4 C‘8'

1 retine * i l  a in u fí.. n n p l, , , ,^  TI VMnr.láiPPC T

s’étant revolté contre le Roí d’Arragon 
1 Prince l’eo dépouilla &  fe faifit du Marquifat. 
Les Roís d’ Arragon fes SucceíTeurs & enfuñe 
les Rois d’Efpagne en ont jou'í de la méme 
tmniere.

Oriftagno eft dans une pláine á peu de dís- 
tance de la Mer, dans un Canron & au fond 
d’ un Golphe auxquels elle donne fon nom. 
Son port eft expoíé h l’Oueft- L ’airy eft 
rrés-mauvais á caufe des marécages dont elle eft 
environnée; & c'eft pour cette raifonquetou- 
te Métropole qu’elle eft , elle n'eft pas auífi 
peuplce qu'elle devroit Fétre. On y  montre 
un Crucifix fort antique que l’on dit avoir 
été fañ par Nicodéme Se pour lequel le Peu- 
ple 3 une grande veneración. Léandre ajoute: 
le Teriiroíre d’alenrour no ñamé autreíois -Ar
bórea , eft preTentemcnt appellé le Marquifat 
d’Oriftagni.

L e G olphe d’ORISTAGNO,Golphe de 
la Core Occidentale de l'Ifle de Sardaigne. 
On peut le conílderer de deux manieres; dans 
tome fe grandeur, en le prenant des ion en- 
trée depuis Capo della Frafca au Midi jufqu’á 
Coila de Dona petite lile au Nord, qui tient 
en quelque maniere au Continent de la grande 
lile par une Baile jfur laquelle il n’y  aqu’on- 
ze pieds d’eau , ou en le prenant dans une 
moindre étendue depuis le Cap de San Mar
co ou fe termine cefte Baile dont on vient de 
parler &  le Cap S. Marca au Midi. II y  
tombe plufieurs Rívíéres dont les trois plus 
coníidérables font la Riviére de Caures ; le 
Thyrfo qui coule  ̂Solarofa &  & Neapolí; & 
le Sacro quí coule i  Ores & forme l’Etang 
d’Orííhgno, Ce Golphe enrangrant la Cótedu 
Nord a n . i l  12. braífes de fond. Vis-a-vís 
de la Tour qui lert de Fanal au milieu de cette 
Core il n’y a que quatre braífes, par le tra- 
vers de l’Embouchure de Caures il y  en a 
fix. En cotoyant la Cote Méridionale de ce 
méme Golphe on n’en trouve que cinq,en
fuñe quatre , puis trois devant le Fanal de 
l ’Embouchure du Sacro & neuf devant Oris- 
tagno, au milieu du Golphe devant Neapolí 
il y  en a quatorze ou quinze. Ce Golphe 
au refte eft quelquefois nommé B aye de 
N eapolí.

i . O R IS T A N , les Fran ôis diferir ce mor 
pour Orifiagai ou Orifiagm, Voyez l'Arti- 
cle précédenr.

a. O R ISTA N  , Ville que les Eipagnols 
avoient batie dans 1*1 fle de la Jama’ique lors- 
qu’ils en étoient les maitres. Elle étoit au 
fond d’un petit Golphe fur la Cote Méri
dionale de rifle au Couchant du Cap du Fau- 
con. Les Anglois qui jouiífent de cette lile 
depuis long-tems ont changé les Habitations & 
les notos. Le Golphe au étoit Oriftan eft 
le meme oh eft l’Embouchure de la Riviére 
de Blaewfields. Elle étoit eI quelque diftan- 
ce de la Mer, au Quartier de Ste. Elizabeth. 
C*efl le femiment de l’Aureur de l’ Amérique 
Angloífe dans l’Edition en Hollandois. De 

p, Laet * dit qu’elle étoit a quatorze lieues de la

été pris par quelques-uns pour un G , qui eft 
le Tb des Grecs. Le Ptolomée de Bertius 
porte OriJfíticUs, ’OpwoiTiíus, dont il a été fa- 
cile de faire Thriflitides» en changeant O  en 
© , commfi j ’ai dit. Ces Ifles étoient fur la 
Cote de l’Ethiopie fous l’Egypte.

1. O R I T jE  , Peuple fítué & l’extrémité 
Occidentale de l’Inde aux confms de la Gé- 
drofie il laquelle Etíenne le Géographe les 
donne. Pline e dit que le Fleuve Arbis les# 1.7.c.p 
fépare des Indiens.

2. O R I T jE . Voyez O rest^ ,  &  O re
t a .

O R I T jE ,  Peuple d’Efpagne , felón 
Polybe; c’eft le méme qu’O r i t a n  1 2. Vo
yez ce mor.

4. O R I T ^ l. Voyez O r i t a n i  i . 
i . O R I T A N I , ancien Peuple de Gréce 

dans la Locride aux environs d’O pus. C ’eft 
Titc-Live qui les nomine ainfi f. Polybe dit * / E l8 e.S- 
O r it j E ,,'O íí/v«í. í  l.n -M -

i .  O R I T A N I, ancien Peuple d’Elpagne.
T1 y  avoit chez eux un Siége Epifcopal i
Mentefa.Pline hparlant des Habítans de Men-£ 1 ! ,Cl 3- 
tefa dit M e n t e s a n i qui tir O r it a n i . Vo
yez M e n t e  sa.

O R IT A N Ü M  i, Lieu de 1‘Eubée, felón í l  +. c. 
Pibe. Le R . P. Hardomn avoue qu’il ne 
connoft point ce Lieu.

O R I X A , Royaume de l'Indouftan fur le 
Golphe de Bengale h Textrémité Septentrio- 
nale de la Cote de Coromandel entre le Ben
gale &  le Royaume de Golconde. II eft bor- 
né au Nord par la Riviére de Ganga qu’il ne 
faut pas eonfondre avec le Gange &  elle le fé
pare des Terres du Raja Rotas depuis les 98. 
d. 20'. de Longitude jufqu’ü 102.d. 20'. Au 
de-lü les Limites courent au Nord-Eft &  en- 
fuite a l’Eft jufque fort prés de Balafor. A- 
prés quoi ces mémes Limites courent vers le 
Sud-Oueft ou vers l’Oueft, coupent la Gan
ga au-deflous de Budarak qu’elles laiflent dans 
ce Royaume &  continuenr de ferpenter jus- 
qu’au 102. d. 15'. Enfuñe elles fe replient 
vers le Midi Oriental , traveríént la Riviére 
de Marfapour, &  vont joindre la Mer entre 
Brampour &  Calecote. La Cote borne en
fuñe ce Royaume jufques i  un petit Ruiífeau 
dont l’Embouchure eft au Nord Oriental de 
Cicocol. Ce méme Ruifleau fert de bor
ne depuis la Mer jufqu’l  fa íource &  une li
gue tirée de cette fource vers le Couchant 
juíqu’ü la Riviére de Narfepille vers les. 18. 
d. 50'. de Latitude, qui termíne ce Royau
me au Couchant Se le fépare de celui de Gol- 
conde , jufqu’á fa fource, depuis laquelle on 
imagine une ligue continuée jufqn’  ̂ h  Ganga 
au lieu ou nous avons commencé. Il a dans 
l’enceínte que nous avons décrite a l’Orient 
le Pays de Jagrenat quí a un Raja particulier 
&  qu’il enferme prefque de tous cotez excep
té du cóté de la Mer, &  i  la referve d’ uu 
petit coin du efité du Bengale. Il enferme 
de méme dans fa partíe Méridionale le Ro

yan-



* yaume de Crcocol, £ qui il íert de bornes au 
Nord & au Nord-Eft 8c qui auffi-bien que 
lui eft féparé du Royaume de Golconde par 
la Rivíére de NaríepiltS.

L ’Orixa peut avoir enviroñ vingt=neuf 
lieues de Cotes (des lieues de i j. au degré.) 
qui courent du Sud'-Oueft au Nord-Eft. 
Ces Cótes font arrofées de pluíieurs Rivié- 
res peu confidérables fi on en excepte celle 
de Ganjatn. II y a auffi beaucoup de 
Montagnes. En allant du Nord-Eft au 
Sud-Oueft on y  trouve de fuite Mnninga- 
fatax Village, B arampour  , Ville, G an- 
jam  autre Ville onies Angloisont unComp- 
toir, Carepar* Bourgade, Galcondi Fort. Aían- 
fircata autre Fort, A'íxrac, Pendí, gr Cale- 
taire, Bourgades. Une cliaine de Monta- 
gnes nom mée les Montagnes d'Orixa, 8c qui 
a fes racines au Royaume de Golconde s’é- 
tcnd dans l’Orixa au Midi de la Ganga & 
envoye quelques Branches vers le Midi. El
le s’érend d’Occident en Oríent entre le 20. 
&  le 21. d. de Latitude. C ’eft á fon ex- 
trémité Oriéntale que prend fa íource la Ri- 
Viére de Marfapour. Au Midi de cette 
Montagne &  aflez prés des Frontiéres de 
Golconde eft un Lac au Couchant duquel 
eft la Ville d’ANOELiB &  á ion Orient eft 
celle d'UtNE. Au Levant d’Eté de cette 
demiere eft Pam usía  8c au Midi des Mon- 
tagnes prés de la fource de la Riviere de Gan- 
jam eft la Ville d'ÍMADELMOLUCH. En 
avamjant vers le Nord-Eft on trouve Budarafc 
autre Ville au bord Meridional de la Ganga 
8c i  rextréínité du Pays 1 fix lieues de Balas¿ 
íbr (lieues de 15. au degré) eft R am ana Ré- 
fidence du Roi d'Orixa.

Mrs. Sanfon 8c Baudrand &  autres mettent 
dans ce Royaume une Capitale de méme nom 
dont les Relations raodemes ne donnent au- 
cune idée. La Caite de 1‘A íie de Santón bou- 
leverfe tout c¿ Pays-1). Mr. de l’Ifle lui- 
méme dans fa Carte des Inda &  de la Chine 
l'avoit fort mal débrouülé, máis dans celle des 
Cotes de Malabar &  de Coramandef, il a rec- 
tific íes idees fur de bonnes Relations &  c’eft 
ü cetre derniere que j’ai conformé cet Artide. 
La Ville d’Orixa qui étoit dans l’une ne 
fe trouve point dans celle-ei & eft fupprimée 
comme chimérique.

O R I Z A , Ville de Syrie dans la Palmyré- 
t, i. f.c. i>. ne, felón Ptolomée*. Elle étoit au Nord-Eft 

de Palmyre en tírant vers l’Euphrate.
O R K N E Y  , (les liles d*) Voyez OR-

CADES.
t vate Sa- O R L A  b, (!’) petite Riviere d'Allemagne 
xon. super.^ns ]a Haute Saxe dañs la parné hpHisOcci- 

dcntale de la Misnie, aíTez prés de Wcida, 
oux confins du petit Etat de Ja Mailbn de Sa
xe Altenbourg, óá coulant vers le Couchanr, 
elle pallé S Neuftadt qui en prend le furaom 
de Ñtujladt amder QrU , elle fe chaq^de 
quelques RuiíTeaux & fernentant versle Nord 
Occidental elle va fe perdre dans laSala auprés 
d’Orlamunde qtii en prend le nom.

O R L A  M UNDEA, Ville &  Comté d’ Al- 
dans la haute Saxe fur la rive gauche

O R I.  O R K .  ORL.

P°&P*H • Je |a Sala-, vis-íl-vis de l’Embouchure ¿ti 
Ruifteau d’Oria. Son nom ne fignifie que 
l’Erabouchure de l*Orja. Cette Ville étoit 
ieChéf-lieu d’unanéien Comté de méme nom 
qui comprenoit encoré les Vtllcs d’ lene, Neus-

Tabulü.

t Zíiler r
Sanon, T o '

tad t, Rala , &  autres lieux de la Turinge, 
5t Humelshayn prés d’Orlamunde. Ces Com- 
tes faifoient leur re'fidence dans un beau Cha- 
teau qui eft détruit & qui étoit auprés de 
leür Capitale. Aprés l’extin<ftion de ces Sei— 
gneurs le Comté vint aux LandgravesdeThu* 
ringe Margraves de Misnie. La Ville a été 
enfuite dans le paitage de la Branche d’ Alten- 
bou rg. H y  avoít ci-devant un Couvent de 
Guillaumets , ou Religieux de St. Guíllau- 
me, maís il fut brulé en 15 20.8c na point été 
relevé.

O R L  A N D E , ou
O R L A N D O . Voyez aumot CAá.
1. O R LE'A N O IS , ( l ’) Province de Fran¿ 

ce fur la Loire. Ce nom a deux fignificaúons 
trés-difFérentes par rapport 1 l’étendue des 
Pays que Ton nomme ainfi.

2. O R L E 'A N O IS , (l’) peut fignifierle 
(joHVermment General de l'Orltamis; & en ce 
fens il contiene pluíieurs moindres ProvinceS 
dont I’O rle an ois propremtntditn’eft qu’u- 
partie. Les autres font,

La Sologne,
La Beauce particuliere ou le Pays Chartrainj'
Le Dunois >
Le Vendómois»

. Le Blaifois,
La plus grande partie du Gaftinois,
Et le Perche-Gouet.

Comme ñouS traitons chícune de ces Provín- 
ces dans fon Article particulxer, nous n’a l 
dirons ríen id  que ce qui leur eft commun*

Ce Gouvemement a trois Evéchez.

ORL. n i

O rle ans i C hartres¿
& Blois.

Toút l’Orléanois eft du ReíTort de Parísi 
Í1 y  a quatre grands Bailliages avec SiégeS 
Prefidíaux, favoir *

Orléans,
Chartres,

Et más petits Bailliages;

Cien ,
Vendóme.

Bloís i 
Montargis.

Dourdan,

Tous ces Baillis font d’Epée &  leurs Char- 
ges périflént par mort comme les autres Char- 
ges des Baillis d’Epée du Royaume ; il fáut 
pourtant en excepter le Bailii de Vendóme 
quí eft de Robbe & dont la Charge eft héré- 
ditaire.

Les quatre grands Bdlliages ont chácun loar 
Coütume particuliére.

11 y  a des Maitrifes des Eaux Se Foréts dató 
ce Gouvemementoü font plufieursFaréts con* 
fidérables, comme celles 4c . *. :r

Blois,
Rufli,

Boulc^goe,
Chambón*

Ces quatre font dans le Blaifois &  appartien- 
nent au Roi,

Le Duc d‘Orléans z  auífi les fiennes, úr
VOVi

Or-



I 1  i ORL,
OrléanS , Dourdan*
Montargis, Beaugenci „

Romorantin.

Le Gouvemement d’Orléanois a fous luí 
trois Lieurefians Généraux, trois Lieutenans 
de Roí & pluíieurs Gouvernemens particu- 
liers; fávoir Chartres, Montargis ̂  Gien^Jar- 

y Pluviers, &  Beaugenci.
Les Maréchaux de France ont des Lieute

nans á Orléans» á Chartres, i  Blois, h Mon
tarais , & i  Yenville, qui connoiflent des 
differens de la NobleíTe.

L ’Orléanois proprement dit eft borne au 
Nord par la Haute Beauce, i  l’Orient par le 
Gaftinois, au Midi par la Sologne; au Cou- 
chant par Je Dunois &  le Vendomois, &  en 
partie par FEleéHon de Beaugenci dont il en
ferme une partie, I’autre eft ae !a BaíTe Beati- 
ce. II s’érend des deux cótez de la Loire 
qui le divife en Haut Se en Bis Orléanois. Le 
Haut eft au Nord, le Bas eft au Midi de cet- 

m VcCcr dete Viviere. Je remarquerai ici que Duval a 
li France p. enferme FOrlcanois dans la Beauce. Robbe 
i d o n n e  a l’Orléanois les Villes fuivantes.

Orléans, Sully
Beaugenci, Gergeau ou Jargeau,
L ojtís , Pluviers ou Pkhiviers.

V oyez ci-apres le B Alt t i  age d ’O r- 
l e ' a n s .

O R LE'AN S , Ville de France dans l’Or- • 
léanois dont elle eft la Capitale dans une plai- 
ne agréable au bord Septentrional de la Loire 
que l’on y  paíTe fur un beau Pont de pierres 
detaille de feize Arches pour aller ;i un Faux- 
bourg qui eft au Midi de la Riviére. Elle 
eft ancienne Se a été connue des Romains lous le 
aom de G enaeum. Voyez ce mot. Quel- 

i  T>f Lm* ques Lívres la nomment Cenabum. t>Du tems 
f̂<r«ifDerc.(¡e Jules-Céfar elle appartenoit aux Carnutes, 

Part. ^ nce*que nous nommons préfentement les Char- 
p, io8. trains, mais qui avoient une étendue de Pays

entre la Seine & la Loire dont le Charcrain 
d’aujourd'hui n’eft qu’une partie. La beau- 
té &  la commodité de fit fituation engagé- 
rent l’Empereur Aurélien á augmenter cette 
Ville Se a lui donner fon nom. II l’érigea 
méme en Cité, de forte qu’on l’appella Attre- 
tiaaa Civitas ou Aurelianum en fousenten- 
dant Oppidtm; elle devint alors independan- 
te des Peuples Chartrains &  fut l’une d:s 
plus confidérables des Gaules. Comrae elle 
étoit du tems de Valentinien III. loríqu’el- 
le fut attaquée en vain par Attila , dans le 
jnilieu du V . fié ele , on ne voít pas que 
Childeric fe foit rendu maitre d’Orléans, 
quoique quelques Modernes l’ayent écrit. 
Ainfi elle ne vínt au pouvoir des Fran ôis 
qu'aprés que Clovis -eut vaincu Siagrius, & 
f  ut détruit le refte de F Empire Romain dans 
les Gaules.

Aprés la, mort de ce R oi, fes enfans ayant 
partagé en quatre fa Monarchie , Orléans 
¿chut 4 Clodomir qui y  établit íá' refiden- 
ce. Clotaire fon frére reunir toute la Mo- 
narchie Frangolle, mais aprés fa mort elle fut 
de nouveau partagée entre fes quatre fils, & 
Orléans ¿chut a Gontran Roi de' Bóurgo- 
gn e, qui detneuroit íouvent dans ía róeme 
Vijlei ¿quelle fut ainfi quelque tems U Ca-
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Ílítale du Royauine de Bourgogne, quoiqu’el- ‘ 
e nappartínt en rien H ce Royaume-11 du 

tems des Princes Bourguignons. Gontran 
mourut fans enfans &  laina par Teftament 
tous les Etats á fon neveu Childebert Roi 
d’Auftrafie dont les defeendans jouirent d’Or
léans jufqu’au tems oü Clotaire II. ayant 
faít mourir le jeune Sigebert réunit tórne la 
Monarchie; &  quoí qu'aprés lui elle fut de 
nouveau partagée , Orléans demeura toujours 
aux Rois de Neuftrie rant de la Race des 
Mérovíngiens que de celle des Carlovingiens:
Se fur la fin de cette feconde Race , les 
Oucs &  les Comtes s’étant rendus abfolus 
&  propriétaires,la Ville d’Orléans vint au 
pouvoir d’Hugues le Grand &  de fon fils 
Hugues Capet, qui étant parvenú a la Cou- 
ronne,y réunit Orléans avtc tout ce qu'il 
pofTédoir. Ainfi les Rois demeurerent pro- 
priétaires de cette Ville jufqu’au tems de Phi- 
Hppe de Valois qui donna Orléans erige en 
Duché á fon fils Philippe. Ce Prince étant 
mort fans enfans Charles V I. donna le Duché 
d’Orléans ü fon frére Loui's l’an 1391. Ses 
SucceiTeurs jouirent de ce Duché jufqu’J la 
mort de Charles V III. Ce futalorsqueLou’ís 
X II. étant monté fur le Troné ,íbn Appanage 
fut reuní au Dómame. Louis XIII. donna le 
Duché d’Orléans á fon frére Gafton qui ctant 
mort íáns enfans,males l’an 1660. ce Duché 
fut donné par Louis XIV. á fon frére Philip- 
pe quí étant mort en 1701. le laifla a fon fils 
Philippe dont le fils en jou'ít préfentement.

Ce qui a été dit ci-deffus d’Aurelien n’eftc Pi¡*nU 
pas fi unanímement fuivi que d’autres Au- de l* Vcra> 
teun ne foient d’un fentíment différent. lis 
veulent que ce foit FEmpeteur Marc Aurélep.s*. ' : 
qui ait fait rebatir Orléans qu’ils nomment 
Aurelia Civitas &  non pas Attrtliana; ¡ls s’a- 
puyent fur ce qu’en 1645. on trouva dans les 
rbndemens des muradles de l’ancienne enceinte 
plufieurs Médailles de Marc-Auréle. Mais 
cette preuve n’eft pas folide; car il eñ cons- 
tant que Marc-Auréle n’eft poinc venu dans 
les Gaules,&  aucun Auteur ne lui attribuele 
rétabliífement d’Orléans. Aínfi il fáut en re
venir i  Aurélien-

Cette Ville eft I trente-deux lieues de Pa
rís , a dix-huit au-deíTus de Blois Se I trente*
quatre de Tours. Elle eft une des grandes, des 
plus connues &  des plus agréables Villes du 
Royaume. On y  entre par fix Portes, fans 
parler de quatre autres Portes ou Poternes quí 
ne fervent que pour aller & k.Riviére, ni des 
Portes de YEvangile Se de St. Euverte qui ont 
été boúch'ées. Sa forme eft une efpece d’O - 
vale allongee le long de la Loire. Les Ruiís 
font petites, mais il y  en a d’aífez droites. La 
grande Rué,qui va de la porte de le MagdcUi- 
nt jufqu’á la Porte de Bourgogne, a mille dix- 
huit roifes de longueur St eft alfez large. Les 
Maifons font maf conftruites &  font un affez 
vilain effet par elles-mémes. Il y  a quatre 
Places publiques en y  comptant le Adarché̂  
&  celle que Fon appelle les Quatre Coins quí 
eft parfaitemenr quarrée. Dans la grande 
Place eft la Croix qu’ils appellcnt le Martroy, 
L ’Eglift deSte. Croix qui eft la Cathédrale 
eft une des belles qu’il y  ait dans le Royau
me. Gijles de Patay ETéqye d'Orléans niit 
la prendere Pierre de cette Eglife F r r. de Sep- 
tembre 1187, Il y  a au jambage de la Tóur

5



\

des cinches i i  main droite en entrant, une 
Infcription ancienne d’environ líx cenr ans, 
gravee Tur la pierre» C ’eft l’A&e de Manu- 
m¡ ilion ou a ’afranchiíTeinent d’un Efclave 
nominé Letberr, par Albert fon Maírre. II 
eft con û en tes termes : E x beneficio SanEta 
Croéis par 'Johdnncm Epijcopstm &  per ¿lí
ber tum SanEla Crncií Cafittttm fiíbis efi Líber 
LetbtrtHS t tefie bac SsttsÜa Ecelejta, La plü- 
part des Ecrivains qui ont rapporté cette Ins- 
criprion fe font copie2 & ont mis Lembertus 
pour Letbertus comme le remarque Mr, de 
IVloléon dans fon Voyage Liturgique. Le 
Séminaire eíl un alfoz beau bátiment qui a été 
fondé & batí par le feu Cardinal de Coiflín. 
On y inlfruit les jeunes Eccléfiaftiques &on 
y  enfeigne la Théologie; ce qui étoit d’autant 
plus néceflaire il ce Diocéfe que l’U ni ver fice 
d’Orléans eíl bornée & la Faculté de Droit. 
Les Bénédíétins de la Congrégation de Sr. 
Maur ont S Orléans le Monaftére de Notre 
Dame de Bowic - nouvelle, oü eft une Biblío* 
thcque publique donnee par GuiUaumeProus- 
teau Profoífour en Droit a Orléans, dont on a 
quelques Ouvrages, L’enceinte de la Ville eft 
de 5950. pas communs 8c confifte en une 
muradle du cote de la terre , avec deux gros 
baftions du cote de la Rí viere, Le Mail eft 
dans le foffé de la Ville & a 450. toifes de 
long. II eft beau & droit, & le fofle eft re
vertí d'une bonne muradle. La longueur du 
Pont fur la Loire duquel on a déja parlé eft 
de 170. toifes, II traverfe la Riviére fur une 
lile. Entrela Ville & cette lile , i l y  a trois 
Statues de bronze que Charles V lI .y  fitmet- 
tre Pan 1458. Pune nepréfcnte la Ste. Vierge 
aflife au pied de la Croix tenant entre fes bras 
le Corps de fon divía Fils ; d’un cóté eft le 
R oí Charles V II. armé &  ü genoux, &  de 
Pautre eft Jeanne d’Arc fumommée la Pucel- 
le d’Orléans , auíTi armée &  a genoux. II y  
a dans la petite Ifle dont on vient de parler 
quelques Bátimens &  une petite Eglife. .Une 
partie de cette lile eft appellée Mote St. An- 
toine, & Pautre Mote des Poijfonniers. Le Pont 
eft formé du cóté du Fauxbourg par un petit 
Cháteau appellé lesTourelles; couvert par une 
double tenaille ou bonnet de Prétre avec un 
fbíle tiré de la Loire.

« Voycz a 11 s'eft tenu ü Orléans plufieurs Conci
t é *  Con- les í le premier fut tenu fous le Régne de Clo-
íw°Hifte" v's *  idus le Pape Symroaque en y r i .  le fe-
Ejnopüs.* cond fous le Pontifkat de Jean II, en 533. le 

troiíiéme fous Silvere en 538. le quatriéme 
fous Vigile en 541. le cinquiémeen 549. fous 
le méme Pape. Le fixiéme fous Théodore 
en 645, le feptiéme fous Paul I. en 766. le 
huititme fous Benoít V III. en 1022. le neu- 
yíéme fous Jean XIX. en 1029. le dntiéme 
fous Honorius II. en 1127. &  enfin l’onzié- 
me fous Jean XXIII. Pan 1411. On a ou- 
tre cela Ies Aéfces de quatre Synodes d’Orléans, 
favoir de Bertaud de Se. Denys Pan 1300. 
de Jean de Confiaos.en 153}. ae Jean d’Or
léans en 1525. & de Germain Valeos de Guel, 
en 1587.

brt£an¡el l ’U ni versite ’ d ’O rle 'ans .ne mé-
^ ¡* FeTe*’ útt pas ce nom, quoi qu’on le lui donne 

' p‘7í‘ordinajrement puifque ce n’eft qu’une Facul
té de Droit Civil ¿c Canonique. Cette Ecó- 
le eft Fort ancienne, &  le Pape Clément V , 
luí accorda plufieurs Priviléges le 27. Janviet
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de 1 ’an 1305, Les Régens 8c Ies Ecoliers 
n’ayant pas penfé  ̂ les faire approuver par 
le Roí Philippe le Bel Se ayant voulu en 
1309. dans une Afiemblée convoquée ex
prés en faire leéture &  publicaron pour les 
Faire obfoyer, les Habitaos s’afíemblerent 8c 
allerent tumultueufement au Couvent des 
Dominicains oit fe tenoit PAfiemblée &  me- 
nacerent les Régens & les Ecoliers qu’ils n’au- 
roient jamais ni. repos ni paíx avec eux, 
s’ils ne renomjoient aux priviléges qu’ils a- 
voient cbtenus du Pape. Les ProfeíTeurs 
eurent recours au Roí Philippe le Bel en 
1312. & il confirma les priviléges 8c éta- 
blit 1‘Univerfité de Droit Civil & de 
Droit Canon en la Ville d’Orléans. Les 
brouítleries des Régens &  des Ecoliers 
cominuant toujours avec les Habitaos d’Or
léans les Régens Se les ProfeíTeurs fe retire- 
rent á Nevers & firent un Traite avec les 
Habirans, le 17. Mai de 1316. mais le Roí 
Philippe le Long &  le Pape Jean XXIL.en* 
voyerent a ces Mutins des perfonnes propres 
a leur faire enrendre raifon, 8c l’Univerfíté 
fut rétablie a Orléans. D ’autres difent que les 
Ecoliers ne furenr pas moins mutins á Ne
vers qu’íls l’avoient été & Orléans , & qu’ils 
eurent de íi fréquens démelez avec Ies Ha
bitaos que quelqiies-uns de ces demiers pri- 
rent la Chaire des ProfeíTeurs & la jetterent 
dans la Loire,en dífant que * de par UDiablec 
elle retournát a Orlcam deis elle ttoit vext/e.^ñ.pijí" 
Ces Particuliers fédítieux furent condamnez \ F 37 
de groffes Amendes envers le R oi, k caufe 
que les Univerfitez font fous fa Sauvegarde, 
qui en cette ocCaGon avoie été violée. L ’Ar- 
rét du Parlement qui les condamne eft du 
premier de Juin de l’an 1320. Cette Uni- 
veríité, ou plutót cette Faculté, eft aujour- 
d’hui compofée d’uu Chancelier qui eft une 
des Dignitez de l'Eglife Cathédrale, de f i x  
ProfeíTeurs qui font tous les jours des Le- 
^ons,& de douze Doéteurs agrégez dont la 
fonñion eft d’affifter aux Examens &  A  cíes 
de ceux qui veulent prendre les Grades. Le 
Reéteur eft Chef de la Faculté &  toujours 
l’un des ilx ProfeíTeurs.

II y  a auflí 1 Orléans un Collége ou les 
Jéfuítes enfeignent les Humanitez & la Phi- 
lofophie.

l ’Eveche’ d’ORLE'ANS eft un des 
plus anciens & des plus iliuftres de France d.Jibiá.p.». 
On a cru autrefois que St. Altin en a été le 
premier Evéque. Mais Mr. de Moléon re
marque que fon nom ne fe trouve nulle part 
dans un Breviaire d’Orléans manuferit de 
trois cens ans. II n’en eft parlé que fur 
l’an 1342. qu’il eft nommé Prétre dans Ies 
Leijons des Saints Savinien &  Potentien, 
comme ayant été envoyé précher I Orléans 
&  1 Chartres avec Eodald, & il y  eft dit 
qu’ils s’en retournerent enfoite par París au- 
prés de St. Savinien premier Archevéque de 
Sens. Comme l’inftallation d’un Evéque 
d’Orléans eft accompagnée de Céremonies 
Gnguliéres nous les inférerons ki.

Aprés que l’Evéque nommé par le Roi a 
reyi fes Bulles & a été facré 8c environ qua- 
rante jours avant le jour auquel il a réfolu 
de íáire fon Entrée lblenmeíle ít faic préíen- 
ter Requéte au Líeutenant Général du Bail- 
liage & ati Líeutenant Général de Pólice de 
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la méme ViHe pour obténir la permiffion de 
faire publier par affiches &  1 fon de trompe ; 
O uilfera fa mavelle &  gloritttfe Entrée dans la 
Filie &  dora Jos Eglife d'Oriéans le. . . Pro- 
chais venan?,felón &  aínjiqu'mt ci-devantfaitfes 
Erédécejfeurs Evoques dudit Oriéans ; ce qu’il 
dejtre étre corma &  notifié a toas ceux qui y 
ent Ínterét dr J doivent ajjifiance i d ce qu'ils 
sen  pretenden* canje ¿'ignorante. Le Prélat 
envoye en méme tems fon, Procureur Fifcal 
affifté d’un Notaire avertir les quatre Barons 
qui par leur féodulicé font obligez de le por- 
ter le joiir de fon Entrée dans un Fauteuil cou- 
vert de Velours depuis le Cloítre de St. A- 
gnan jufquala principale Porte de PEglife de 
Ste. Croix & les fait fommer de s’y  rendre 
eti perfonne ou par Procureurs fondez de pro- 
curations fpéciales pour cette Cérémonie. Ces 
quatre Barons font le Barón d’Yevre le Chas- 
tel qui n’eft que Seigneur engagifte de cette 
Terre de laquelle le Roí eft Seigneur Proprié- 
taire. Le Barón de Sulli dont la Baronnie a 
été érígée en Duché- Pairie Tan 1606. Le Ba
rón de Cheray qui eft a préfent le Marquis de 
IVIontpipeau de la Maifon de la Roche 
Chouard j & enfin íe Barón d’Acheres & de 
Rougemont. Trois ou quatre joursavanr Edi
te Entrée le Procureur Fifcal déla Jufticetem- 
porelíe de I'Evéchc fait requifition verbaíe au 
Líeutenant General du Bailliage & Siége Pré- 
iídial d’ Oriéans, de vouloir permettre: audit 
Evéque d’envoyer fes Officierede Jufticeaux 
Prifons Royales pour y faire exhiber &  com- 
muniquer par le Geolíer les regiftres des E- 
croues. Le Lieutenant Généraí'le permet a- 
vec afiignation dottnée au lendemain. Ce 
jour-la l’Oíficial oí le Promoteur dé 1’ E véque, 
avec le Bailli, Procureur Fifcal & Greffier dé- 
Í3 J ufirice fe mnfporíent aux prifons &  s-’y  font' 
communiquer Ies écrbues de toas les Crimi*' 
neis qui-demandent leur gface a F-Evéque & ’ 
en font faire l’extrair."

La furveille du jour dé 1’Entrée le nouvel 
Evéque fe rend a l’ Abbaye de Nótré-Dame 
dé la Court-Dieu fituée a fix licúes d’Orléans 
dans la forét. II a droít d’y étre logé & 
nourri avec tous fes OÍHciers tant Eccléfiafti- 
ques que ceux de la J uftice temporelle de fon 
Evéché &  de faire la Vifite du Monaftére.
II foupe & couche dans la Maifon Abbatia- 
le &  aprés y  avoir díñele lendemain, il páre 
de cette Abbaye pour fe rendre en celle des 
Religieufes Bernardines de St. Loup qui n’eft 
qu’á un quart de lieue d’Orléans. II s’arré-1 
te peu dans ce Moriaftére, & arrivé ít Oriéans 
il va defeendre avec toute fe fuite en 1’Ab
baye de St. Euverte ou il a íes mémes droits 
de Gite & de Vifite qu’en celle de-la Court- 
Dieu. II foúpe &  coúche dans: la Maifon 
Abbatiale. Le lendemain il fort de cetté Mai
fon fur les fix héures dü matin revétíi d’un 
Rochet & du Camail '&  'ayant fa Croix Ptíc- 
torale devantlúí. Il eft accompagné des Ab- 
bez de St. Euverre &  de St. Mstturiín revé* 
tus de Sautanes, Rochets, & Mantelets d’é- 
toffe de foye noire &  de fes Offtciers. II en
tre avec tout ce Cortége dans leCloítre des 
Religieux de cette Abbaye qui tbüs en furplis 
&  en chappe le conduifent proceflionnelle- 
ment au Grand-Autel de leur Eglife. L ’Evé
que fe met 1 genoux fur un Prie-Dieu qui 
lili eft preparé & (a priere finid il monte i
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l’Autel,le baile, puis defeend &  s’affied dans 
un Fauteuil place du cóté del’Evangile. Aus- 
fi-tót fes Domefliques le déchauílént entiére- 
ment &  luí metterit des fandales aux pieds, 
& fes Aumoniers luí ayant oté fon Bonnet Se 
fon Camail le revétent d’un amít,d’une aube, 
de fa Croix peétorale par deífus , d’une étole 
blanche , d’une mitre {imple de toile d'ar- 
gent &  luí mettent fa CrofTe en main, laquelle 
eft couverte d‘un finge blanc attaché avec un 
ruban de foye. L ’Evéque monte 1 1’A u te lou 
ayant fait une profonde révérence, il fe tour- 
ne vers le Peuple & donne folemnellement fa 
Eénédiétion. II pare de-la étant precede des 
Religieux ayant fes Vi caires Généraux en 
chappe a fes cótez Se étant fuivi des Abbez 
de Sr. Euverte & de St, Memminj & de fes 
Oíficiers & Domeftíques. Etant arrivé fous 
le Jubé de cette méme Eglife il re^oit les res- 
peéts du Reéteur, des Profefieurs, &  des A- 
gregez de la Faculté de Droit, &  le Refteur 
au nom de ladite Faculté íui fait une Haran- 
gue Latine a laquelle le Prélat répond dans la 
memo Langue. II continué fa marche Be lors- 
qu’il eft forti de l’Eglifc il falue les Religieux 
de Sr. Euverte qu’i! trouve rangez en haye, 
eux le remercient &  rentrent dans leur Eglife. 
Dans le Parvis de la méme Eglife fe préfen- 
tenc le Maire , Jes Echevins, Capitaines, &  
autres Officiers de la Maifon de Ville d’Or
léans avec leurs cinquante Archers. Un A- 
vocat Officier de la Ville fait a l’Evéque une 
Harangue Latine & le Capitaine de la Compa- 
gtiie Colonelle une en Fran ôis. La il trou
ve tout le Clergé de la Ville tant féculier 
que régulier qui s’y  eft rendu en proceífion 
&  qui- recommence la marche fuivi de l’Evé- 
qüe qui donne fa Bénédiétion au Peuple. 
Cette -Proceífion palTe d’abord dans Ja Rué 
de l’Etelon, puis dans la grande Rué de la 
Porte Bourgogne & enfuite dans la Rué de 
rOrifláme qui aboutit ü Pune des Portes du 
Cloítre de S. Agnan. Lil l’Evéque eft re<jú 
par -tout le Corps des Chanoines de St. Ai- 
gnan, &  aprés avoir été harangué par le Do- 
yen, íl eft conduit devant íe Grand-Autel de 
cette Eglife oii il trouve un Prie-Dieu qui 
luí éft préparé. Il y fait fa priere, on chan
te le Te X>ettm & puis on le mene a la Sa- 
criftie oh il trouve les Marguilliers-Clcrcs 
qui fe préfentent pour Iui óter fes fandales, 
&  pour luí laver les pieds avec de Pean odo- 
riferante, & pour cela il leur appartíent qua- 
rante fols parifis qui leur font payez par le Se
crétale de l’Evéque. Ces Marguüliers-Clercs 
conjoiñtement avec les Aumoniers de 1*E'véque 
lbi-mettent-par deífus fes bas des botines de 
Damas rouge, puis le revétent par deffusfon 
Aube-d’une Tuníque Se Dalmatíque deTafe- 
tas rouge,&  fur le tout d’une chappe de Bro- 
card d ’or , &c. Et au lieu de la mitre de 
toile d’argent qu’il avoit furia téte, ils luí 
en mettent une autre garnie de pierreries. Sa 
Croífe qui a été jufque-tó couverte d’un finge 
blanc eft-pour lors entiérement- découverte. 
L ’Evéque ainíi revétu eft conduit par lesdeux 
premieres Dignitez du Chapitre de St. A  i gnan 
au Grand-Autel oü s’étanfaflis dans une Chai- 
fe qui luí eft préparée on luí préfente d’uu 
cóté le Livre des Eyangiles &  de l’autre 
la formule d’un Serment pour Pobfervation des 
Priviléges &  exemptions de PEglife de St.
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Airean qu*on lui rcmontre ayoír ¿té fait 
*tttiquo par les Evéques fes Prédéceffeurs le 
jour de leur entrée lblemnelle, l'Evéque y 
fatisfait avec cetre reftriétion , fauf man droit 
jgr celtfi de mote Eghft, Le Syndíc du Cha- 
pirre de Ste. Croix qui elt préfent protefte & 
demande a&e que le ferment que l’Evéque 
vient de Taire nc puiíTe préjudicier, ni á fej 
SucceíTeurs > ni & leur Eglife Cathédrale, 
ce qui luí eft oftroyé- Dans le Procés Ver
bal de l’entrée de Gui de Prunelai Evéque 
d’Orléans fait en 1598. il eft rapporté que 
l ’un des Chanoines députez du Chapitre de 
St. Aignan dit a TEvéque. Quicum^ue eft 
Epiftopfts Afireliaxetifs eft Canonicus SantH A - 
niani &  dehet jurare fe fervaturum exemptio- 
xcm. Ce ferment ne doit plus etre fait, de- 
puis que par un Arree contradiftoire du Parle- 
ment de Paris rendu le q. Juin 1674. l’E* 
véque d’Orléans a ere maintenu & gardé 
au Droit de route Jurifdiélíon Epifcopale fur 
le Doyen, Chanoines, Chapitre, Chapelains 
&  Choriftes de ladite Eglife de St. Aignan.

L'Evéque eft enfuñe conduit &  inftallé 
comme Chanoine Honoraire de l’Eglife de 
St. Aignan dans lapremiéreChaife du Chccur 
qui eft vi-H-vis 1'AuteLdu cóté droit,& le 
premier Dignitaire lui dit en Latín en l’ins- 
tallant: Nous vous aííignohs cette place com
me ü un Chanoine notre Confrére afin que 
vous vous y  afTeyeZ toutes les fois que vous 
defirerez afiífter a l'Office Dívin. Cela fait, 
l’Evéque fe leve, fort du Chceur &  entre 
dans la Nef, ou les quatre premieres Digni- 
tez ou bien les quatre anciens Chanoines du 
Chapitre de St. Aignan fe préfentent pour 

orter I’Evéque dans un Fauteuil couvert 
'un tapís. La Proceffion reprend fa mar

che Se l'Evéquc eft ainíi porté jufqu'ü la 
grande Porte du Cloítre de St. Aignan la- 
quclle aboutit a la Rué de St. Come. Lore- 
qu’il eft arrivé hors de cette Porte, la Pro- 
ceffion s’arréte Se l’Evéque fait toumer le 
Fauteuil dans lequel il eft affis, du cóté des 
Chanoines de St. Aignan qui font (bus la 
Porte de leur Cloítre. II leur donne &  i  
tout le Peuple préíent ía BénédiéHon folem- 
íielle : Les Chanoines le faluent, le remer- 
cient &  retoument i  leur Eglife. L ’Eve-

3ue íé leve» quine ce Fauteuil &  va s’afíeoir 
ans un autre, couvert de Velours víolet, qui 

eft preparé & toumé du cóté de la Rué de 
Sr. Come. II ordonne il fon Baillí de fai
te appeller les quatre Seigneurs Barons qui 
font obligez de le porter & qui ont été a- 
vertís Se íbmmez de s'y troüver en perfon- 
nes ou par Procureurs Nobles en leur nom, 
fondez de Procuration fpéciale pour cet ef- 
fet. Lesdits Barons ou leurs Procureurs 
ayant comparu, élevent par le miniftére de 
leurs gens le Fauteuil dans lequel l’Evéque 
eft aflis, en forte qu'ils ont chacón une 
main pofée fur les bitons attachez audit 
Fauteuil,pendant que leurs gens portent le Pré- 
lat fur leurs ¿paules. Lorfqu’il eft arrivé il 
Pendróte oü étoit anciennement la Porte de 
Bourgogne, le Fauteuil eft mis en bas &  la 
Proceffion s’arrére. Lá fe préfentent devant 
I'Evéque fon Official, fon Promoteur, &  
fousles Juges Royaux de la Ville qui lui font 
leurs Harangues, l'un aprés l’autre. Le Geo- 
lier des Prifoos du Roí &  celwi de la Juftice
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de I'Evéque fe préfentent auffi; 8c aprés l'a- 
voir íalué profondément, les Officiers lui di- 
fént qu'ils ont fait conduire audit lieu de 
l ’ancienne Porte de Bourgogne, tous les Pri- 
fonníers criminéis qui étoient deten us dans 
chacune des Prifons de la Ville* Se qu’ils vien- 
nent les lui préfenter, afin que fuivant les Pri- 
viléges accordez auxdíts Evéques d’Orléans 
par les ílois de France, ils donnent auxdíts 
Criminéis grace, rémiffion, & abolición de 
leurs crimes , délits & forfaits, ainfi que de 
tout tems &  de coütume immémoriale, Ies 
Juges leurs Prédéceffeurs , Ies ont préfenter 
aux Evéques d’Orléans au jour de leur Entrée. 
L ’Evéque prend lefermenr de tous ces Juges, 
qui l’un aprés l’autve jurent fur Ies Saints E- 
vangiles qu’ils n’ont detenU , ni détourné au- 
cun Criminel de leur Reffort &  Jurifdiftion, 
& qu’ils n’ont avancé niProcés,ni Jugement 
ni exécution d’aucuns pour les empécherd’ob- 
tcnir leur grace : enfin qu’ils n’ont commis 
aucun dol ni fraude au préjudice du Privilége 
dudit Seigneur Evéque. Les Geoliers 
font enfuite leur ferment d’avoir amené rous 
S¿ chacun des Priíbnniers criminéis qu’ils a» 
voicnt en leur garde, fans en avoir ni celé ni 
détourné aucun. Pour lors on fait fortir tous 
les Criminéis de la grande Cour d’une M ai fon 
voifíne ou ils étoient. Us fe jetrent á genoux 
devant I’Evéque,lui demandent grace en criant 
trois fois mifcricorde. Auífi-tót le Prélat les 
met entre les mains du BaiÜi & du Procureur 
Fifcal de fa Juftice , &  ces Officiers par fon 
ordre les font avancer Se marcher deux & 
deux, tete nue , fans" épée Se fans armes, de
vant la Proceffion qui reprend fá marche le 
long de la grand’ Rue ,&  paffe devant les E- 
glifes deSt. Liphard,de Nótre-Dame de Bontie* 
Nouveíle&de St. Sauveur. Enfuite elletour* 
ne au coin de St* Pierre en Ponét (SunÜi Pe~ 
tri m PttH&a , c’eft-á-dire i» medio Urbis ¿ 
comme on l’expliquera ci-aprés.) & entre 
dans la Rué déla Véronique,autrement appel- 
lée du Batoy-Verd 1 puis en celle de St. Mar* 
tin de la Mine d’ou elle entre dans le Cloí
tre de Ste. Croix. A  mefure que le Clergé 
qui compoíé la Proceffion arrivé dans le Par- 
vis , il entre dans l’Eglife , a la reíérve du 
Doyen , des Chanoines & du Chapitre de 
Ste. Croix , qui demeurent á la Porte Se y  
attendent l’Evéque. Ce Prélat étant arrivé 
devant la grande Porte de 1’EgUfe laquelle eft 
pour lorsfermée, fe leve de fon Fauteuil, &  
le Doyen lui ayant préfenté la Croix i  baifer 
&  le Lívre des Sts. Evangiles & lui ayant fait 
une Harangue Latine fur fon heureux avene- 
ment, il lui ouvre un ancien Lívre qui con- 
tient les fermens quí ont accoutumé d’étre 
faits par les Evéques d’Orléans le jour de leup 
Entrée & le requiere humblement d’y  fatísfaire. 
En méme tems I’Evéque ayant nris la main, 
fur le Lívre des Evangiles, fait en Latin le 
ferment accoutumé. On ouvre enfuite la 
grande Porte Se le Chapitre &  í’Evéque en
tren! dans l’Eglife, ou apres plufieurs autrev 
Cérémonies, I’Evéque célebre laMeffefolem- 
nelle du St. Efprit. La Mefle finie, l’Evé
que aprés fon aéiion de graces, fe retire en 
fon PaUis. Lorfqu’íl eft dans le Veftibule le 
Syndic du Chapitre lui dit en Latin: Revé- 
rend Perc, je vous averti* que vous devez au- 
joutd’hui fuivant la coütume donner a díncr 5í 
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votre TabJeí 3 roas les Sieurs Chanoines de tes8, aux premiers troubles de R e lig ió n 8c» TxUn. 
votre Eglife d’Orléans. L ’Evéque répond depuis elle a cté rebátie, & la premiare píerrê “tríí¿5 P- 
flan*; la mémeLangue: je les y  ai deja invitez, en fut pofée par Henri IV. l'an itfor. Quoi °9*
8c je les y  invite encore. Puís il dotine í  qu’Orléans ait été avec fon Territoire dé- 
díner dans fon Palais, 8c h faTable au Doyen, taché des Peuples Carnutes, fes Evéques ont 
aux Dignitez & aux Chanoines deSte. Croix: été néanmoins célebres dans les Gaules. lis 
au Doyen, aux Dignitez, & aux Chanoines furent attribuez fous l’Empereur Hotiorius 
de Sr. Aignan: au Doyen, au Chantre &  au ii fe quatriéme Lyonnoife, &  á la Métropole 
Chefecier de Saint Pierre en Ponét ; &  au de Sens dont Orléans, n’a été détaché que 
D oyen, au Chantre &  au Chefecier de St. l’an 1625. lorfque París fut érigé en Arche- 
Pierre le Puellier. II traite en méme tems véché, auquel on donna pour SufFragans les 
3 díner dans plufieurs Maifons des Chanoi- Evéques d’Orlcans , de Chartres, 8c de 
nes de Saínte Croix, les OfHciers du Préfí- Meaux.
dial, le Maire & les Echevins de la Ville,les Le Chapitre de la Cathédrale b , qui eftí Pigamol; 
Oíficiersde la PrevSté,ceux desEaux 8c Fo- dédiée i  Jefus-Chrift crucifié eft compofé^ la Forcé 
réts, le Corps de l’Umverfíté, les Capitaines de douze Dignitez de quarante-fix Chanoines p‘ lfl 
&  notables Bourgeois de la Ville. Capitulans, dont un eft Théologal, &  fix font

A  FifTiie du diner tous ces Corps fe ren- appellez de Réfidence, parce qu’ils font un 
denr, au Palais Epifcopal. Le Théologal de ferment particulier de Rélidence, & d'aílífter 
l’Eglife d’Orléans en Robbe de Cérémonie ,  au Choeur , oh ils ont une place fixe quoí- 
irionte fur l’une des fenétres du Veftibule, qu’ils gardent leur rang de reception , au 
regaidant dans la Cour,ou íbnt tous les Cri- Chapitre & aux Proce Ilion s. II y  a auífi deux 
minéis, & leur fait une Exhortation, qu’il fi- Chanoines Afamertins, aíníl nommez parce- 
nit en Ies avertiíTant de demander humblement qu’ils prennent pofleílion \ l’Autel de Saint 
á l’Evéque grace &c pardbn. Les Criminéis Mammert, fecond Patrón de la Cathédrale; 
ayant crié par trois fois mtferkorde > l’Evé- ils ne font pas proprement Chanoines, mais 
que aílis dans un Fauteuil, devant une des íéulement SmfidiArii ou Hcbdomadarti¡ Semai- 
fenétres qui regardent fur le Théatre ou ils niers; parce qu’ife font les Semaines, chacun 
font, leur fait une píe ufe Remontrance fur la á leur tour pour les Chanoines de Semaines, 
grandeur de leurs crimes, & ajoute qu’jl leur qui ne peuvene s’acquitter de ce devoir. II 
en donne Pardon , Rémíflion & Abolition y  a encore outre cela cinq Chanoines Semi- 
de de la maniere que fes Prédéceffeurs, prébendez , &  un grand nombre de Chape- 
Evéques ont fait par le paffé, &  á la char- lains.
g e , que chacun des Criminéis s’adreflera au < Les1 Dignitez font le Doyen, qui de tems 
Pénitencier ou autres Confeífeurs prépofez jmmémorial eft aufli Gfand-Archidiacre; &  
pour cet effet en la Ville d’Orle'ans , &  pour marque de cette Dignité , qui lui eft 
rapportera Certificat de fa Confeflíop, &  fa- réunié il y  a toujours une Staíe vuide aprés 
tisfera aux Partíes civiles. Outre cela l’E- fe fiénne & dans fequelle il ne fe met qu’aprés 
véque declare, qu’il n’entend comprendre, feprifé de pofleílion. II prend double,ou es 
au préfent Pardon, ceux dont les crimes ne qui eft la méme chofe, il a deux porrions 
font point remisibles , ni cenx qui ne font de Chanoine. Le Sous-Doyen &  le Chantre 
póint Profeflion de fe Religión Catholique, prennent auífi le double. Les autres Dignitez 
Apoftolique & Romaine. L'Evéque leur font l’ Archidiacre de Pithiviers , celui de 
enjoínt , enfin de príer Dieu pour le R oí, Beauce, celui de Sologne, celui de Beaugen- 
pour fe Famille Royale, & pour luí-méme &  c i, celui de Sulli; le Scolaftique qui eft auífi 
leur prononce I haute voix leur 'Rémíflion Chancelier de l’Univerfité, &  qui prend dou- 
en ces termes. ble, le Sous-Chantre qui prend doiible, le Pé-

,, Nous . . . .  par la Grace de Dieu, &  nitencier,rArchi-Prétre qui eft nommé alrer- 
„  du St. Siége Apoftolique, Evéque d’Or- nativement par l’Evéque &  par le Doyen.
,, léans, fuivant le Privilége \ nous oftroyé, Ces deux derniéres Dignitez ne font propre- 
„  &  dont nos PrédéceíTeurs ont joui de tems ment que des Offices &  des Períonats, L’Evé- >
,, immémorial, vous donnons &  o&royons que nomme les quarante-fix .Chanoines Ca- 
„  Grace, Rémiffion &  Abolition des crimes, pitu1ans,&les Dignitez hors le Doyen, qu’il 
,, forfaits &  délits par vous coramis : vous confirme feulement,& qui eft élu par leCha- 
,, remettons les peines affiiétives, que vous pirre. r II faut pour fon Eleétion, plus de la 
„  avez méritées, & auxquelles vous pourriez moitié des voix, & qu’il foit pris d’entre les 
,, étre condamnez pour raifon d’iceux; &  Chanoines Capitulans. II eft remarquable que 
„  vous reftituons en votre bonne femé &  re- Jefus-Chrift eft regardé, comme premier Cha- 
,, nommée, en la poffeffion & joniíTance de noine dé ce Chapitre, étant mis á la tete de 
„  vos biens, fans préjudice toutefois de l’in- toutes les diftríbutions pour une double por- 
,, terét civil des Paities” . Aprés tela; un des tion , qui eft donnée par forme d’aumóne 
Aumóniers les avertit ti haute voix de fe met-  ̂ l’Hótel-Dieu, oü le Chapitre a 1a Jurisdic- 
tre a genoux pour recevoir la Bénédiftion, tion Spirituelle &  Temporelle. Le Chapitre 
que le Prélat leur donne folemnellement. On de St. Aignan a pretenda long-tems dépendre 
íeür diftribue enfuite pour leur díner les. immédiatement du St. Siége, 8c il exigeoit 
viandes qyi ont été deíTervies de la Table de des Evéques, comme on a vu ,q u ’it confer-, 
l’Evéque. Ainfi finit cette Cérémonie, du vat leur exemption. Mais l'Arret de KÍ74. 
fe trouve toujours un fi grand nombre de I’a remis au Droif commun, II eft compofé 
Criminéis qu’en 1707. on en compta jufqu'i de huit Dignitez, & de trente &  un Cha- 
neuf cens. noines. Le Roi ou le Duc d’Orléans,. com-

L ’Eglife Cathédrale, dont on vient de par- me Ápanagifte, &  ayant les Droits du R oi, 
ler,fut cnticrement détruite par les Calvinis- eft qualifié Abbé &  Chanoine de cette Egli
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fe. II nomme au Doyenné. Le Doyen aux 
aurres Dignitez í Se le Chapitre aux a «tres 
Canonicato II arrive quelquefois que le 
Poyen n’eft pas Chanoine, Sí alors il a les 
honnetirs du Chccur i inais Í1 n’entre point 
au Chapitre*

L ’Eglifc Collégiale de St. Pierre en Ponét 
fin Pmflo, c’eít-a-dire in inedia Urbis, parce 
qu’en effet elle eft au milieU de la Villed’Or- 
léans) eft comporte d‘un Dcyen,d’un Chan
tre , qui chacim prennent double, & d‘un 
Chcfecier , qui eft en máme tems Curé de 
la ParoiíTe, qui eft dans la meme Eglife. Ce 
dernier eft nommé par le Doyen , Se c’eft 
PEvéque qui nomme le Doyen, & tous les 
Chanoines, C ’eft au Doyen que Pon pré- 
fente tous les ans la Veille de l’Aiceníton, 
pendant Magníficat, un Belier vetu de fa lame, 
ayant les comes dorées, auxqudles font at- 
rachées deux Ecofions aux Armes de St. Pier
re , & une Bourfe pendue au col, dans !a- 
quelle il y  a cinq fols Parifis. Mr. Phelip- 
peaux de la Vrilliére, Marquis de CMteau- 
neuf eft chargé de cette Redevance féodale, 
H caufe de la Terre de Bapauiüe, dont il eft 
Seigneur.

Le Chapitre de St. Pierre le Puellier, eft 
de méme que le précédent pour les Dignitez 
&  pour la nomínation; mais'il n’eft que de 
dix Chanoines.

L ’Abbaye de St. Euvcrte eft de PÓrdre 
de St. Auguftin, Elle étoit aurrefoís oceu- 
pée par des Chanoines Séculiers qui v?rs 
Pan i i f l j .  prirent l’Habit, &  la Régle des 
Chanoines Réguliers de St.,VÍ£tot dé París. 
St. Euverte palle pour lé . fixijbnc Evécfue 
d’Orléans, 11 avqit fuceédé 4 'St. Defignan, 
mort en 361. Il moufut en 391. Il.sjctoitj 
démis l’annee precédeme !dé .fpn Épiftopaf ,L 
dont St. Áignan commen â dés. lors d¿ faite’ 
tou'res íes' fonétiqnsV& yddufüt Pan1,4,5,3.' ll. 
cut pour SuctefleufSt: Prófpef qui'mdúrut 
en 463. St. Eucher fütfáít Evéque ¿ ’Ór- 
léans Pan 72 r. &  mqurut en exíí‘ Batí ^43? 
St.Thierri , Evéqué,ÍT Oríéan5,11. du nbrh* 
moürut én i o n ,  Cé Dlocéfe rénferme ± y if 
ParoiíTes, dix Chapitres, cinq Abbayes d’hom-* 
mes, Se trois de .filies,

On peut mettre' éntre Jes liommes' ¡Ilus
tres, qiii ont faít'hotuieur i  Orléañs íeur Pa
trie le P. Denys Petan Jé{uite? né en. cette 
Ville 1583. mort á Pariste i í .  Dece¡nbi:e 
i 6<¡2. Jacques Bongars ,.  le .Chevalícr de¡ 
Caílli,ou d’Ace lili, Emeux par fes pétifes Póe-': 
fies, & Nicolás Toinard , né VÓrleans,au mois 
de Juin.ifl17.mort a París le 5. jánvíer 1706.

LesQrléanqis ont de Pefprit,& Pomtour- 
rie. 5. 1a raillerie, ce qui léiír a fáít dontier le‘ 
Sobriquet de Gftéĵ m ; 'par alluííon Vla pi- 
qu tire des Giiefpes^ '
, La G e’n l r ALiTE' n.’jQR.Lí.'ÁNS efi cpm-‘ 

a Pigeniol pofée de dóúze Ete&icíns’qúi íbrita, .
de li Forcé ■ * ; ■* "

f ' ’ O r l e 'a n s , . J C ha k t r e s  , . "
G ie n , -‘ C h V't e a v d u Ñ j, 1
C-LAMECt dans lé Nh- VENDOME.

-■  • • ' ‘ ..........i.J c ,vernois,
M o n t a r g i s  , , B l o i s ,^ "
PlTHIVIERS, ' ■ IlOMORAlíytN ».
D o u r d a n ,  ' ;W¿EAUGÉNCY.

Les appellatións ‘1 ídé Ieürs Jugeiíieñs font
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portees, ti la Cour des Aides de París. L ’an 
ifl^s* le R oí L ouVs XIV. avoit uni aux 
Eleélions les Charges des Officiers des Gre- 
niers 1 Sel, pour n’en faire qu’un méme Corps; 
mais en 1694. il jugea a propos de les des
unir , &: ccs Jurisdiétions ont aujourd’hui 
Ieurs Officiers particuliers. Suivant PEdit de 
1694. chaqué Compagnie d'Officiers de Gre- 
nier í  Sel, doit etre compofée d’uti Préfí- 
dent, d‘un Grenetier, d’un Rcccveur, d'un 
Controlleur &  d’un Greffier. II y  a dms 
cette Généralité vingt-deux Creniers , ou 
Chambres i  Sel de Vente volonaire qui 
font á
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Orleans,
S u lly ,. ,
Bois commun, 
Gien t 
Bonn y  *
C ofne,
Clamecy,
St. Fargeau, 
Montargis, 
Pluviers ou Phhi 
Yen ville,

Bonneval, 
Cháteaudun , 
Cham es, 
B rou , 
Vendóm e, 
M ontoire, 
Blois, 
C h iv e m y , 
Romorantin, 

i, M e r,
Beaugency.

Annce comntune il fe diftribue dans tes 
vingt-deux Greniers , jQfqu’a 900. muids 
de Se). La Généralitc d’Orléans paya,de- 
puis Pan ifl95  ̂ jufqu’en 1698, tant pour la 
Tai He, PUftenfile, le fupplément deFourage, 
PHabilIériieht, EEtat Major du Régiment de; 
Mílice, qué pour- la Capitación plus de trois 
nnllioñf cént -ínille Livres par anj.Toute cet
te Généíáíité éft fujette' aúx Gabelles 8c aux- 
Aides, dont íef 'Dmits Óhí produít au R oí, 
aniíce cornmUnéj’ plus de dcnx nritHons , cincp 
cens miíiyLivreS; par an. Le Roi joui't en-> 
core dans fttté Genéralité de-méme que dans-' 
las1 aótífesj^és Droits ctablis ííir le Tábac, dií' 
Contralle des-Exploits , &  des A¿hi des No-¡ 
taires, Se de tSux du Sceau ,■  qui lont regís - 
féparéínérit , 'Sí, du produje de la Capitation ? 
Se du Dixíéme'Denier.Il y a  auffi a Orléans 
un feurfcáu des Finantes. Dés la ctéation dé 
cés Bu'reíiux , - Orleans füt cómprís dans la* 
Géneralitc- de Boürges. Sept ans aprés c’eft-J- 
diré en t-558. Henri II. créa la Généralité 
d’ Orleans avec Ion Bureau Se Recepte Ge
nérale.' Hité fút fupprimée par Charles IX. 
&  rétablie par le méme Roi eri 1573. mais 
néanmoíns elle n*eut- lieu qu’em 1575. Les 
Treforrers Généraux de ce Bureau font en: 
poffdlion , cqmme tous les atures de vérifier 
Se arréter leS' Etats au vrai des • Receveurs-- 
paríiculiers¡des Tailles, & dé tontee qui dé-‘ 
péhd de lf Vóírie, dans laquelle ne font pás- 
héanmoiñs cqmprifes íes Teparstions des.Che- 
mins Royéux ,^3 conftriíÁion. Se Pentretien: 
des Ponts Se Ghaufféés; car* ces Ouvrages fonc 
foús la drreótíon de í ’Inteñdant qui les ad- 
jQge cependartt eñ préfence d’on Treíorier 
dé Franee.*' Jls ñ’ont aufli aucune connoíw 
fánce des’ DoVnáines, quoi qu’elle foit attri-i 
buce a tous' fes: BureauX des F’mances , [Mr 
l’Edit de l ’att 1627. parce que dans toute 
cette Généralité, fi én eti excepte le Comté 
de Bloís s lo Domáine du Roí eft engagé, 
ou fait partié dé PApanage du Duc d'Or- 
léans, qui en donné la díreótion Se la juri-í 
didion contentieufe, aux Lieutenaus Géné- 

P 3 raux,
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raux, aux Avbcats &  Procureurs du Roí de 
fes Baillia êsí & aux Receveurs &  Control- 
leurs céneraux , qualifiez Officiers de fes 
Domaínes. Les ffiémes Officiers rc^oivent 
Jes foi 8c hommage, les aveux Se dénombre- 
mens, & réglent toutes les conteftations qui 
furviennent a cette occafíon i néanmoins la 
réception des foi &  hommage n’appartient 
aux Lieutenans Généraux des Bailliages, qu’en 
confequence d'une Commíflion partículiére 
du Cnancelier du Duc d’Orléans, lequel a 
droit de les recevoir , ou qui donne á qui 
bon luí femble la commíflion de les recevoir 
a íá place. Lorfque l’ Intendant va faire le 
département desTailles dans chaqué Eleétion, 
íl n’y  appelle point d’Officiers du Bureau, 
comme i] fe pratique dans la plúpart des aú
nes Générali tez.

l 'E lection  d ’O rléans a un Né
goce fort avantageux. Le Commerce qui 
fe fait par la Loire, eft fans contredic le plus 
étendu du Royaume, puifqu'il comprend non- 
íéulement, ce qui fe tire des Provinces Meri
dionales & Occidentales de France; mais en
core celui des Nations étrangeres. Ce Com- 
merce confifte en Bleds, en Avoines,en Vins> 
en Eaux de Vie»en Vins de liqueur, en Su
cres, en Soyes, en Laines, en Chsnvres, en 
Huiles, en Per,en Acier, en Poiflbn frais Se 
falé. en Fruits, en Fromages, en Bois de 
charpente, en Planches de Chénes &  de Sa- 
pins, en Echalats, en Bois de chaufage, en 
Charb&ns de bois &  de terjre, en Poceries, 
en Fayenees, en Ardoifes, en Pierres, en 
C uirs, Se en d’aurres efpéces de Marchan- 
difes , done la plus grande partie eft defti- 
née pour París, Prefqne toutes ces Mar- 
chandifes font déchargées ¡1 Orléans, &  c’eft 
dell qu’elles font difíribuées, felón l’éxigenee. 
Celles dont le Commerce eft le plus confi- 
dérable , font les Vins, les Eaux de V ie, 
les Bleds & les Epíceries. Le Vignoble d’Or- 
léans eft un des plus confidérables du Ro
yaume, &  on compte, quil produit année 
commune, plus de cent mille tonneaux de 
V in ; mais par rapport au Commerce, ü y  
faut comprendre tous les Vins,qu’on tire du 
Languedoc, ou de la Guienne. Le Vin d’Or- 
léans paflbit aurrefois,pour le plus excellent 
qu*il y  eüt en France , &  les Rois n’en 
buvoient point d’autre. On lít, dans Duches- 
ne,que Lou'is le jeune pendant fon voyage 
d’Outre-Mer, manda aux Régens du Royau- 
Jne, d'envoyer a Aruold, Evéque de Lizieux, 
font trés-cher amt, foixante muids de fon 
ineilleur V¡n d’Orléans. Les Bleds viennent 
de Bretagne, du Poitou,d’Auvergne &  de la 
Haute Beauce: ils font amenez en Magazin 
par les Marchands qui les debitent á leur 
plus grand avantage. Les Epiceries vien
nent d¡e Provence par Lyon, ou des liles de 
1’Amérique par Nantes.Ce Négoce s’eft trou- 
vé aflez fort pour donner lieu á 1‘établifle- 
ment de trois Sucreries dans la Ville d’Or
léans , qui confument par an envíron quinze 
cens milliers d? Mocade. Le Sucre qui s’y  
fabrique eft blanc,bien travaillé, &  tres-efti- 
mé par les Marchands de París. II s'eft fait 
de tout tems á Orléans un grand Commer- 
ce de, Bas au tricot & á l’aiguille. La plus 
grande partie de ces Bas vient de Beauce; mais 
d s'eft formé a Orléans deux Manufactures

O R L
des memes Ouvrages, Tune de Bas tricóte?,
& l'autre de Bas au métíer. Quoique ces 
derniers ne foíent, pas d’un auffi bon ufage 
que les autres, comme ils fe font plus vite 
on s’apper<;oit que la Manufa&ure de Bas au 
métíer, détrnit l’autre infeníiblement. II fe 
fait encore á Orléans un grand Négoce de 
Peaux de monton, paflees en chamois & i! 
s’ín debite par an, environ douze mille dou- 
zaines. París &  tout le Royaume Ies enle- 
vent avec empreflément, foit qu’elles foient 
en huile, en blanc, ou en chamois. Le debit 
des Arbres fruitiers par les Jardiníers d*Or- 
léans, &  des environs eft encore trés-confidé- 
rable, non feulement pour le dedans du Ro
yaume, mais auffi pour les Pays étrangers.
Le Roi d’Angleterre Guillaume III. en fit 
enlever une grande quantíté apres la Paix de 
Ryfwyclc. Je parle aílleurs du Commerce 
des aurres Places de l’Orléanois.

Le Bailliace  d ’ORLE'AN S  s’érend 
auffi loin que le Duché, &  eft compofé de 
neuf Chátellenies Royales, qui forment en- 
íémble le Corps du Bailliage divifé en neuf 
Siéges particuliers, dans chacun defquels un 
Lieutenant du Bailli connoít en premiére 
inflante des Caufes des Nobles, des Priviléges 
de fon Diftriét, 8c des Appcllations des Jus- 
tices fubalternes.

Ces neuf Chátellenies font

Orléans, Neuville,
Beaugencí, Vitri,
Ycnville, Bois-Cotnmun,
Yevrc-lc-C b a t e l L o r r i s ,

Le Cháteau-Regnard.

Les Lieutéflans que le Bailli d'Orléans a 
dans chaqué Chátelleuíe Royale ou Siége, 
font indépendans les uns des autres; mais ce
lui d’Orléans a droit de teñir les Affifes, 
dans tous les Sfiüges de ces Chátellenies , &  
comme Offieier principal de tout le Bailliage 
eft qualifié Líeutenant-Général; Se les autres 
ié, qualifient Lieutenans Particuliers. Les Ap- 
peilations des neuf Chátellenies, font égale- 
ment portees au Parlement hors íes cas prc- 
fidíaux dans lefquels celles des Chátellenies 
d’Orléans, de Beaugencí, d’Yenvílle, de 
Neuville, d’Yevre-le-Chátel, de Vitry &  
de Bois-Commun, fonr portees au Préfidial 
d’Orléans,& celles de Lorris Se de Cháteau- 
Regnard á celui de Montareis. La Chátel- 
lénie Royale de Cháteauneuf, faifoít autrefbis 
la dixieme; mais Mr. de Cháteauneuf, Secré- 
taire d’Etat, ayant obtenu du Roi avec le 
confenrement du Duc d’Orléans, l’union. de 
la Juftice Royale de Cháteauneuf au Domai- 
ne de cette Chatellenie, qui lui appartenoír, 
cette Juftice eft devenue Seigneuriale, &  res- ' 
foitit au Bailliage d’Orléans. Le Bailliage 
d'Orléans qu’on áppelle Cbateíet, du nom 
du Lieu oii il tient fes Séances, a , comme 
celui de París, le Prívilége du Sceau qui éft 
attributif de Jurisdiftion.

Le C anal d’ORLE'ANS. Voyez Ca
n a l .

La Foret d ’O r le 'ans, grande Forét de 
France *, dans l’Orléanois, au Nord de laaR'Lp- 
Ville d’Orléans Se de la Loire; fa plus gran
de partid eft dans l’Elcétion d’Orléans, &  fes
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deux extrémitez entrent dans l’Ele&ion de 
Montargis, !  l’Orient &  dans celle de Beau* 
genci au Couchant. Cette Forét eft une des 
plus grandes du Royaume , &  conrient qua- 
tre-vingt quatorze mille arpens en bois plein. 
Mais elle renferme des Plaines forc étendues 
&  des Villages , dé forte que torne fa lon- 
gueur eft de vingt lieues. Sa largeur eft 
differente , en quelques éndroits elle eft de 
fept i  huit lieues, & de deux ou trois en 
d’autres. Son bois qui eft de haute futaye 
eft melé de, Chén£,de Charme &  de Trem- 
ble > de l’age de quarante ans au plus. Le 
prix des ventes de cette Forét,peut monter 
chaqué année & cent mille livres. Elle eft 
de l’Apanage du Duc d’Orléans.

O R LE ’ANS (Visle  d’.) Voyez au mot 
I sle.

ORLE'ANS (La N ouvelle) Villc de 
M cm  du l’Amérique Septentrión ale a, dans laiout- 

«.‘m s. * fiane •> dont on a en deífein d’en faire la 
Capitale,durant la M inorí té de Lou'ís XV. 
Roi de France, durant la Régence de Phi- 
lippe Duc d’Orléans. Elle eft par les 29. 
d. 5j', de Latitudej & 285.d. 15'. de Laci- 
tude ; entre le bord Oriental dn Miííiflipi * 
la Riviére aux PoiíTbns & les Lacs de Pont- 
chartrain & de Maurepas3 a huit oa dix 
lieues au-deíTus de l’Habiration des Oumas, 
Cette Ville a laquelle , on travailla d’abord 
avec chaleur, devoit érre la Réíidence du 
Gouverncur, & du Confeil &■  rEmrépót ge
neral des Marchandifcs du Pays; mais k>rs- 
que l’on dreíToit les Mémoires fur- lefquels 
ce que nous en difons eft ’ fondé ‘ ce ifé* 
toient encore que quelques Magázins accotri-* 
pagnez de quelques Maifons!, & ees-Cólonies 
n’ont pas écé aflez foutenues pour faire dá 
grands progrés. La more du Régent, 8c Íe9 
changemens de Miniftére j ont etc caufe qúe 
les plans ont eré. néglígemmeht fuivis, 

ORMANÜS óu 'H ormanÚs , Riviére, 
b 1.5. c. 7. de l’Arabié heureufe, ftlort Prolomée b. Il¡ 

en met l’Embouchure, au Pays des Sacha!i* 
tes entre Néogale & les Monts Didymes. • 

O RM EN IUS, oh plnt6t O rmemium, 
c Theíaur. 011 méme O rminiüm. OrÉelius dit ^  Or- 

meniús Ville de Theffalie , & cite Strabón. 
Ce dernier dit ¿i l'occafibn d’un vers d’Ho- 

d I!iad.B.v.râ re d °“  d eft parlé A'Ormmium, Orme- 
73+. nium e s’appelle aujourdlnñ Ormimxm, c’eft 
* l jj.p438.un Village au pied du Mont Pélion» derriére 

lé Golphe Pagaféen; c’eft-á-dire du Gólphe 
ou étoit la Ville de Pajtaft ; Se que Pon 
nommoit autrement, le Golphe Pelafgique, 
au Nord & au Levant, duquel étoit la Mag- 
néfíe dont le Mont Pelius oceupoit une par* 
tie. Ormenium étoit au fond de ce Golphe » 
au píed du Mont Pelius. Cela s’accorde 
avec ce que dit Pline , qui nomme cette 
Ville Hormenium avec une afpirañon. La 

/I.4..C. n.Magnéíte, dit-ÍL f, eft arinexée á la Thes* 
falie. II y a la Foritaine Libethra, les Vil- 
Ies Xolcds , Hormentum, Pytrha &c.

O R M IN IU &  IVIONS, Móntagne d*A* 
g fte dans la Bíthynie. Proloméc * y  met le

Peuple Caucones, voifíns des Maryandini, 
O R M IO N  , Orreltus ' nomme ainfi itñ 

Siége Epifcopal de Syrie, íous ía Mjétrof 
pole Hierapoli?. La Notice Patriarchafe d'Ari- 
tioche, nomme ce Síége O r ym ó n . : 

O R M O A S > JBourg ou petite Ville de

ORL. ORM.
Gréce dans la Morée j dans la Brazzo di 
Maina, au fond du Golphe de Colochine.
De Witt dans fa Cai te de la Morée écrit O k- 
w oas ( olim -Acria, Voyez A c r ia»

O R M O N D , il y  a en Irlande dans lá 
Province de Munfter, au Comté dé Tippe- 
rary, deux Baronnies nommées^Ormond j 
favoirLowEa O rmond & O rmonjj A r- 
Sa. Voyez T ipperarv.

O R M U S , petite lile d’ Aííe au fond 
d’un Golphe , auquel elle donne fon nonij 
& a l’entrée du Golphe Perftque par les 
27. d. de Latitude, felón l’eftime de quel- 
ques Navigateurs , felón d’autres a 26. d.
51'. Cette lile n’eft qu'un amas de Rochers 
couverts de Sel,&  les MaiSbns y font bañes 
de pierres falées, il n‘y a ni arbres fruitiers, 
ni herbages; en Eté la chaleur y  eft fi gran
de, que les hommes pour pouvoir repofer, 
íont obligez de s’enfoncer dans les bois (du 
voiíinage) oii il y  a des eaux aíllz profon- 
dts, &  de s’y mettre jufqu’au con. Les toits 
des Maifons font plats, & percez a jour en 
pluíieurs endroits,aíufi qu’au Caire,afín que 
la fraícheur y  puiífe entren L ’eau de l’lfle 
eft mauvaiíé, &  il en faut apporter du Con* 
tinent. Cette lile eft noiñmée Hanaioz par 
Pedro Texeirá quí nous a donne une His- 
toire de fes Rois. Elle a été’ autrefois un 
Royaume > a (fez important quoiqu’elle n’ait 
guéres que trois lieues de roiir !>. Mais cth sefamn. 
Royaume s’crendoit en térre ferme au Pays Vopg.T.i. 
de’L ír  &  dans le Kinnan du cote du Nord ; p‘
Se dansTArabie* Seyfadin fon XXVI. Roí 
gouvérüóífb l'fetát loífque les Pbrtugais s’etl 
«nparérént V fóus lar 'cbhdurte d’Alphpnfé 
d’AlbuqÚÉrqfie l'án i  507. lis' y JailTerent-i Kelatioo
la Mavfon Royale, avec une cfpéce d’auto-;de ios Reícj; 
rité. lis Ibcohtenterent' d’afTúrer leur Cón- d(: 
quéte par uñérTonsreíle qu’iís batirent, 
par iune Vilíé qu-’ils péuplerent de Portugais.-1 
Les] chufe écoiént encoré" e'ri cet étát lors*; 
qu’on en fiiíoit h defcripiíon Tiiivante iníé- 
rée dapS' le Voyage dé Hagehaar au 5. Totné 
des Voyagés dé la Compagtító Hbílandoifé des 
Ifles Orientales’fc. Le naturel dés-Habitaos ¿ p. ¡.64. 
d’Ormus tient un peú des Perfans, & un ped 
de celui des Arabes. Les • Pays voifíns íui 
fourniííént ábondamment tourés les chofes 
dont elle a befoin. Les Marchands de Per* 
fe, d*Arable , de Turquie, 8c des Indes y  
fréquentent; mais la plus grande partie vienf 
d’Arménie , de Perfe , &  de Venife 3 ces 
derniers étant trés-curieux des Pierreries, qui 
y  font portées des Indes, 8c que l’on porté 
d’Ormus Ü Venife par terre. On y  trouvé 
auffi quantité de beaux Tapís de Perfe * de 
Coraron, de Dias, &  d’ailleurs qu’on nom* 
me Álcatíffes 3 beaucoup de Camelots dé 
Turquíe', dé Simples d’Arabie, de Drogues 
medie ¡nales ' de Samiragon , dé Manne, de 
Myrrhe, d’Encens , de beaux Chevaux dé 
Bahrain, de Peñes de Mafcatte 3 quantité de 
radios fecs, 8c diverfes fortes'dé dattes. Ce 
qui áttire toutés ces Marchandifes a Ormus,  
eft qn’ií y  a- tóús les ans, deux Troupes de 
Marchands, qu’on nomme Cafiles ou Cara- 
vanes, qui s’aflémblent póur aller dans cette 
lile , pártánt d’Alep Villé de Syrie, &  pas* 
fant par Trípoli qui éft i  trois journées de 
chemin d’Ormüs. lis y  portent.. des Mar- 
chandifes dü Pay ’S d’ou ils viennent & m
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emportent» de eclles qui y  íont appóitées 
de divers autres endraits du Monde. L ’Au- 
teur parle enfuite des grands profits , que fai- 
foient alors les Gouverneurs d’Ormus j aprés 
quoi il pourfuit ainfi : la forcé de ce Ro- 
yaume confifte dans la Place que les Portu- 
gais y  ont fortifiée, ils ont fait dans la For- 
ttfrefíe des Cíternes ainfi qu’il Moíámbique» 
á cauíe que l’Ifle manque d’eau. Elle eft 
pourvue d’Artillerie &  d’une bonne Garni- 
íon pour teñir les Mahome'tans en bride. Les 
autres Forts qu’on voit dans l’Ifle font peu 
de chofe, les Portugais s’y gouvernent I la 
mode de leur Pays. Le Roi d’Ormus ne 
demeure pas dans leur Ville. Ce Roi Se 
tous fes Sujets font Mahométans. Les Por
tugais &  ceux qui en font idus profeíTent 
la Religión Catholique. Tel étoit le Ro- 
yaume d’Ornous, lorfque les Portugais en 
étoient les maítres. Cela ne dura pas un 
Siécle entier. Maítres de l’entrée du Golphe 
&  par-la du Commerce de ce Royaume avec 
Ies Indes, ils firent un peu trop fentir leur 
pouvoir a Schacb Abas Roi de Perfe qui 
s’étant aíTocié avec Ies Anglois qui s’accom- 
modoient auífi peu que luí de Ja grande 
puiííance des Portugais , Ies attaqua I frais 
communs. Les Habitan; Portugais fe fauve- 
rent avec leurs Familles, Se leurs plus pré- 
cieux elfets. Les Ivíanométans & Ies Idola
tres qui demeuroient aveceux dans l’Ifle fi
rent peu de réfiftance. Mais la FortereíTe 
dont étoit Gouvemeur Fran̂ ois de Souíá, 
foutint de fanglants aíTauts. Le Siege dura 
deux mois & demi» Se auroit duré plus long- 
tems fans la mort du Gouvemeur. EUc ca
pitula &  fe rendit moyenmnt la vie fauve. 
Ainfi Oricis tomU au pouvoir des Perfans 
le i .  Mai itfaz. Le Roi d’Ormus , fon 
V ifir &  toute fa Cour furent menez en Períé, 
&  les Portugais, felón l’Accord furent remis, 
aux Anglois qui en renvoyerent beaucoup i  
Goa. Hagenaar qui pafla aans ce Pays-li dix 

•l.e.'pi*7+.  ̂ onze ans aPr̂ s *a wreté des pierres
dures, & du bois de charpente fait qu'on 
démolit peu I peu » les belles Maifons qui 
étoient !  Ormus pour en tranfporter les maté- 
riaux I Gamron, ou ils fervent principale- 
ment !  batir les fondemens de celles que l’on 
y  fait: II ajoute la FortereíTe de 1*1 fie d’Or
mus qui eft trés-confidérable . . . eft gar- 
dée par trois cens hommes, dont aucun n’a 
la liberté de fortír. Les Montagnes de Sel 
qui font dans Tifie ,1a rendent toute blanche. 
O n y  trouve aufíi une mariére qui eft com- 
me du Métal, mais elle eft de peu de valeur. 
Elle git i  trois lieues, Se demie de Gamron 
a 1‘Eft $ud-Eft, La profondeur de Teau 
entre ces deux Places eft de 14. a 18. bras- 
fes. Ainfi finit le Royaume d’Ormus. La 
Perfe s’empara de Tifie &  de tout ce qui 
étoit en terre ferme de ion coré au Pays de 
L ü r , &  aux eftvirons de Gamron , oü elle 
tranfporta le grand Commerce qu’avoit eu 
Ormus. Les Arabes s’emparerent de leur co
te de ce que les Rois d’Ormus, avoient pos- 

í  Votsm en ^rs^'e* Le Brun b remarque qu’il y  
¿r. mIíc ¿ c  avoit autrefois prés de cette l i le ,  un fable 
Verle fur lequel, on trouvoit des Perles; qu'on y  
e* Í4‘' a empoifonnées, l  ce qu’on dit, c’eft-l-dire 

que par quelque poífon on avoit fait mourir 
les Coquillages ou ces Perles fe nourrífibient.

1 2,0 O R M*
Gemelli * parlant d’Ormus ,ne lui doñfie que* Voyage 
trois milles de circuir , c’eft-l-dire-le tiers*1'1 tour ^  
de ce que lui donne la Relation citée ci-dés-^p"¡!*'0r ’ 
fus. II ajoute: ¡1 n’y croit ni arbre. ni her- '
be, étant toute couverte de Sel trés-blanc, 
ce qui caufe fa ftérilité. L ’eau qui combe 
du Ciel eft la feule eau douce qu’on y  boi- 
ve. On la ramafle dans des Cíternes pour 
la Garniíon du Fort. On en eftime le fable 
1 caufe de fa noirceur, & de ion luifant, auífi 
bien que fa terre rouge dont les Banianes fe 
peígnent „le front.

§• Comme Ormus n’eft plus une Ifie de 
Timportance,dont elle a été autrefois, j'ai été 
plus court fue cet Ardele que je ne le ferois» 
fí elle étoit encore Capitale d’un Royaume.
Ceux qui voudront en voir une ampie des- 
cription, felón fon Etat anden, la trouveront 
dans TAmbaflade de D. Garcías Figueroa.

O R N A IN . Voyez O r n ey .
O K N A N O , petite Riviére d’Italíe dans rrfle de Corfe, fur fa Cote Occidental,oít 

elle arrofe unQuartier que Ton appelle P i e v e  
d 'O rnanoj &  qui confifte en une trentaine 
de Hameaux. II y  avoit auífi le Cháteau 
d’Ornano; más il y  adéja environ deux Sié- 
des &  demi, qu’il eft détruit. Cette R í- 
viére a fa fource prés de Cafa di San Piétro,
Se fe dccharge dans la partie Septentrionale du 
Golphe de Talabo. On croit que c’eft le 
Titianus des Anciens.

O R N  A N S, Ville de France dans la Fran- 
che-Comcé, fur la Riviére de la Louve avec 
un Bailliage» dont elle eft le Chef-lieu, &  
qui en porte le nom. Elle eft petite, &  fi- 
tuée au pied des Montagnes, 1 trois lieues de 
Befan500. Il y  a une Paroifle unique, avec 
Une Familiarité, c'eft-é-dire une Communauté 
de Prétres, un Convent de Minimes &  un 
d’Urfulines. Prés de cette Ville eft un puits 
trés-profond, qui dans les grandes pluyes dé- 
gorge de telle maniére, qu’il inonde les Cam- 
pagnes voiíines, 8c jette quantité de poiflbns» 
appellez Umbres dont la Riviére fe rempois- 
fonne.

O R N A V , Voyez Aurigni.
i . O R N E  (L*) Riviére de France en 

Normandie.Elle a fa fource au Village d’ Au- 
non, &  re<joir un RuiíTeau, avant que d’en- 
trer  ̂ Seez, qu’elle arrofe. Elle re ôit en
fuite Ies Ríviéres de Seneviére Se de Toua- 
ne,pafíe au Midi d’Almenéche,&  au Cou- 
chant de cette Abbaye,re$oÍt une autre Ri
viére, qui en vient, puis. une autre au-deffiis 
d’Argentan ou elle paiTe. Au-deffus d’Ecou- 
che, elle retjoit la Caence, &  le Chandon 
au-deflbus ; prés de St. Philibert, elle fe char-

fs de deux petites Riviéres, dont Tune viene 
e Neuvi, l'autre de Brioufe, Plus loin, elle 
fe groffit du Noireau, qui lui porte les eaux 

de la Druance. A  Fontenai elle re^oit la 
Laife, Se dans les foflez de Caen, elle eft 
accrue par l’Odon. C ’eft II qu’elle com- 
mence a étre navigable, jufqu’a la M er,d’ob 
les Barques afléz grandes peuvent remonter.
Enfin trois lieues au-deflous de Caen , elle 
fe perd dans la Mer, formant par fon Em- 
bouchúre , un Port I  Eftreham, dont nouí 
parlons en íbn lieu. L ’Ome fát beaucoup 
de détours; c’eft pour cela que Segrais, qui 
étoit de Caen , &  devoit bien connoírre cette 
Riviére, aux bords de laquelle il étoit né,
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l’appelle lé Celtiejtte Méandre dam fdn Egloga e 
intituiée J im in .  Voici les vers oü il en parle:

Tck étoient Ies penfers de l’amoureux Cléan- 
d re ,

Rctournant vers Ies borde du Caldque W¿tn* 
dre j

Car cjuiconquc a vu l’Orne aux. tortueux dé- 
tours,

Au Méandre fameuX a comparé fon cours.

On lit cétte remarque dans les Segrejiana: 
La Riviére quí palle par notre Vitle de Caen, 
& que nous nommons l'Orne , s'appelle en 

¡Catín Oí, en a j & nous appellons 1‘O don , 
1‘autre Ri viere qui y  pafíe auíli, & qui eft 
beaucoüp plus' pebre. Elles font mal appel- 
lées d’OnNE & D o don ,dans la Carte par- 
ticuliére de Normandie, dont la plupart des 
poíitions ne íont pas j uftes. II faut que 
Segrais parle icí de quelque ancienne Car
ie; cette faute ne fe trouve point dans les 
Cartes de Normandie,dans 1’Atlas de Blaeu , 
ni dans celle de de Fer,ni dansccllede Mr.de 
l ’Ifle. Malhcrbe dans fes Stances, aux Otn- 
bres de Damon , compofées en Provence , 
porte la parole i  quelqu’un, avec qui il s’é- 
toit entrerenu en Normandie. Le cortimen- 
cement de cette Piéce eft perdu. Les prc- 
miers vers de ceux qui reftent Ibnt ceux-ci:

L’Orne, cómale atitrefois , nous rererrolt en1 
core,

Ravis de ccs penftrs que le vulgairc ignore,: 
Egircr i  l’écart w> pas &, nos diícours.

Cette Riviére a été nommée O L e n a  par 
Íes Ánciens.

í . Ó R N E , (l ’) Riviére de Frailee,dans 
íe Maine. Elle a fes fources aux Frontiéres 
du Perche, l’une i  St. Hilaire de .Soiíái, d'ou 
elle defeend ü  la Periére,rautre á Mont-Gau- 
d ry. d’ou elle defeend a Suré. Ces deux 
fources fe joignent &  paflént ü Origni le 
Roux, Il Peré oii elle re^oit D iv s , au Nord 
de St. Aignan , de-la elle vjent á Balón & 
tombe dans la Sarte a Montbilbt.

5. O R N E , ( O  Riviére de Champagne. 
Voyez O r n e y .

O R N E iE vau  genitif O r n e a r u m , lien 
du Peloponnele dans le Pays d’Argos. Il eft 
remarquable par la Bataille qui s*y donna en
tre le Pcuplea Argos, & les Lacédémoniens. 

a 1.16. Diodore de Sicile a, Thucydide & Paufanias 
t !. i.c.iy.en font mention. Ce dernier b du que Lyr- 

cee étoit 1 foíxante -ftades d’Argos , tout au 
plus & á pareille diftance d’Ornées. Il apu
re que Lyrcée étoit deferte du tems d;Ho- 
mére,qui par cette raifon ne la nomme point, 
mais qu’Órnées fubfiftant alors il la nomme 
la premierc aux Frontiéres du Pays d*Argos, 
avant Phlíus &  Sicyone. Il pourfuit ainfi: 
Elle prenoit Ion nom d’Orneus, fils d’Erech- 
thée qui fut Pere de Pétéus. Celui-ci eut 
un fils nomme Mnefthée, le tnéme qui avec 
les Athéniens aida a Agamernndn, ü derruiré 
le Royaume de Priam. Les Orneares etant 
enfuite chaífez de leurs demeures par les 
Habitans d’Argos, furent incorporez dans la 
Nation vi ¿tone ufe. II y  a a Ornees un Tem
ple confacrc a Diane , dont la Statue eft 
de bois.j Í1 y  a aulfi un autre petit Temple

dédie i  tous les Disux en commuri. Thu
cydide c marque bien poíitivement la des-¿ 1.6.p41S 
trusión d’Ornées. II dit que Ies Lacédémo- 
nienŝ  avec tous leurs Alüez, excepté Ies Co* 
rinthiens, fe jetterent fur le Pays d’ Argos,en 
fouragerent une partie , en enleverent des 
graíns, retabürent á Ornees , ceux qui en 
avoient ete bannis, leur laiflerent quelques 
Soldats pour les mainteniv dans cette reílitu- 
tíonj & qu’ayant faic un Traite pour quel
que tems, ils réglérent que les Orneares, Se 
ceux d’Argos s’abftiendroíent l  l’avenir du 
ravage des terres, les uns des autres & qu’ils 
s’en r̂etournerent enfin chcz eux : Que peu 
aprés, les Athéniens étant arrivez avec une 
Flotte de trente voiles, &  fix cens hommes 
armez pefamment , .  les Habitans d’Argos 
joígnant leurs forces á celles-la , marcherent 
contre la Ville d’Omées; mais comme, du- 
rant la nuit, ils íé retiroient dans leur Camp 
quí étoit loin de la Vílle,Ies Orneares s’en- 
fuirent. Ceux d’Argos trouvant le lende- 
main, que la Place étoit abandonnée la rafe- 
rent juíqu’aux fondemensj & les Athéniens 
s’en retournerenr avec leur Flotte.

1. O R N E O N  , "’O pitíSv , c’eft-a-dire des 
OifiüHXy au genitif pluriel, Ptolomée d placed i.4.c.S; 
une Ifle des Oifeaux dans le Golphc Ara* 
bique, fur la efite d'Ethiopie, vis-a-vis du 
Promontoire Colobon.

2. O R N E O N  , le rnéme Auteur met ■ 
une .autre Ifle des Oifeaux e ,au Couchant de * 
l’Ifle de Taprobane. •

5*. O R N E 'O N , ’OpsSt/.'áicpn.-, c'eft-a-dire 
le Proiwentoire des Oifeasixi, Cap fur la Core 
Méridionále de l’Ifle de Taprobane, felón lé 
mérae f. /Ibíd.

O R N E Y  ( l’) oú 1’O rne , Riviére de 
France en Champagne g. Elle a fa fources i’rj¡¿ 
auprés de Grands dans le Vallage, d‘011 con- 
rant vers le Nord , elle paíTe a Gondrecourt ̂ nc"
Sr traverfe une lifiére du Barrois , en íort 
pour y  rentrer prefque auffi-tót, paíTe i  Li- 
gny, i, Bar-le-Duc, & aprés avoir ferpenté 
vers le Nord &  l’Occident,elle reviene vers 
le Midi Occidental , re^oit la Riviére de 
Saux, cellfe de V iere  & quelques autres, 
dont elle porte les eaux dans la Mame, á 
l’Orient de Vitri le brülé ou elle paíTe, & 
au Nord de Vitri le Fran ôis.

O R N IA C I, aneieñ Peuple de l’Efpagne 
Tarragouoife , felón Ptolomée b qui luí as-£ I.t.c. 
íigne pour Ville unique I n t e r c a t i a .

O R N IS , Lieu du Peloponncfé, devanr la 
Ville de Corinthe. Plutarque * en fait mea* * atk». 
ñon.

O R N IT H O Ñ  , c’eft-a-dire la Ville des 
Oiléaux, Ville de Phcnicie ; entre Tyr &
Sidon, i  cent ftades de Tune & de l’autre ; fe
lón Pline k &  Strabon l. tl.j- c.19.

O R O  A N D A  (genitif Qrmm) Ville á’ 
fie dans la Pífidie. 11 ne paroic pas qú’elle 
fubfiftát du tems de Ptolomée , qui fe con
tente d’en nomtner le Peuple O r o n d i c í .
Tite-Live ,n parle de cette V ille, mais cé»11̂ -c.yj* 
nom i  été défiguré en quelques Editions.
Celle de Scheffer de l’an 1518; porte O ron
d a , celles deGryphe & de Gruter O ro an
d a  ; Charles Sigonius fe livrant trop a une 
conjeture , change le mot en OenocmU; &  
rend ainfi raifon de cette conexión préten- 
due. OeKDmdit, dit-il,eft une Ville de Pam-

Q. Phy*
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ph ylie, felón Etienne. Strabon a une faute 
daiis fon XIII. Livre. vers la fin. O n  y  lit 
’Ow¿a>$p& tí > au lieu qu’il faut Otvx/Sék-Ts. 
Appien L. IV- nomine O hta/hl;i mais comme 
en ce méme endroit, il y  a d’aiitres Villes nom- 
mees de la Pam phylie &  de la Lycie, il faut 
certainement Hre Oenomda & non pas Oroan
da q u i, comme on a dit ci-devant, étoit de 
la Galatie. Charles Sigonius étoit un trés- 
íávant homme, cependant en ce peu de mots, 
il y  a plus d’une méprife importante. ■ Pre
mié remen t il fuppofe quJ Etienne met Oenoan- 
da dans la Pamphylie, ce qui n’eft pas vrai. 
Cet Auteur dit qu’elle eft une Ville deT y- 
cie. En fecond lieu il place Oroanda dans 
la Galatie, oü il n’y  en a pas la moindre tra
ce, La troifiéme méprife eft de vouloir faire 
dans Tite-Live, un changement de nom, 
done Polybe fait voir l’inutilité. Voici le 
Paílage de Tite-Live. A  Verga , L. Adanlio 
cum quatuor millibus Militum Oroanda , ad 
reliqttum pecunia,ex eo quodpepigerant, exigen- 
dstm mijfo , ipje Apameam exercitum reduxit. 
C*eft-^-dÍre ■ Le Confuí ayant envoyéde Per ge, 
L , Adanlius avec quatre millc hommes d Oroan
da pottr s'y faire payer ce qui reftoit de la fim- 
me, dont ib ¿tótem convenus , il remena lJ Ar
mée a Apamte, Il eft certain que Tite-Live 
ne fait fouvent, que íuivre Polybe pas-J-pas. 
Voici de quelle maniere , Polybe dit la méme 

« Excerpt. chofe ■ *. Oneus ayant apris leur arrivee, en- 
3f, vaya fon frere avec une Armíe veri les Qrom- 

diens, pour en recevoir le refie de la fomme fii- 
fulce. On voit bien que c’eft le méme fait 
dans l’un & dans l'atitre Hiftorien , Se que 
Tite-Live trouvanc les Oroandient dans Poly
be qui le guidou, ií a du écrire O roan
d a  &. non pas Omoanda. A í’égard de la 
Capitulado!), ou cette fomme avoit été ré- 

b LjS.c.i8.^ee> e^e fe tíouve dans le méme Livre ■> de 
Tite-Live , oh il eft dit que les Députez 
des Oroandiem (Legati Oroandenjtum) vinrent 
trouver le Confuí Manlius. II eft étonnant 
qu’un auífi grand homme qu’étoit J. Fred. 
Gronovius ait. laifTé en ce Paflfage Oroanden- 

fium , &  qu’aux Chapitres 57. & 39. ou (il 
eft queftion du méme Peuple, il ait fourré 
dans le Teste de fon Edition Oenoauda, qui 
n’y  convient aucunement ; &  cela par une 
deferente exce01 ve pour le fentiment de Si-1 
gonius. Il eft certain que dans Tite-Live, 
il faut lire Oroanda, &  quand méme, ce qui 
n’eft pas, tous les anciens Manufcrits porte- 
roient en cet endroit Oenoanda, ce íeroit une 
faute palpable,qu’ilfaudroit corriger,au mé- 
pris de tous les Manufcrits du monde; Sigo
nius a beau dire que Y Oroanda du 18, Cha- 
pitre étoit de la Galatie, cela n’en eft pas 
plus vrai pour cela. í)áns tous ces paflages 
il ne s’agit que d’un méme Lieu, d’un me
nte fait, ou des fuites d*un méme fait. En 
laiffant Oroanden/tum dans Je Chapitre 18. il 
ne falloit point changer ce mot en celui 
á'Oenoandenfium dans le Chapitre 19. oh Si- 
gqnius n’avoit marqué aucune copeérion h 
faire , comme on a fait dans l’Edition de 

elj-.c.iy. Gronovius. Pline * parlant de la Pifidie, luí 
donne Céfarée Colonie, nommée auffi An- 
lioche , Oroanda Se Sagalejfos. II parle ait— 

il lf ,  c, 31. d d'Oroandicns traBus, qu’il met bien 
diftinftement dans la Pifidie. Ptolomée place 
fes O r o n d ic i entre la Pifidie &  l'Ifaurie.

O RO .
O R  O  AN DEN SES, Habitan* d’Oíto a n 

d a .  Voyez l'Article précédent.
O R O A N D E S , Montagne ou partie de 

cette longue chame de Montagnes, dont le 
Taurus &  lTmaiis, etoient des branches con- 
fidérables. L ’Oroandes de Pline * paroít le* l.y. c. i7. 
méme qu’Orontes. Que Ptolomée f place/ l.í.c.i, 
dans la Médie, Se qui étoit auprés d’Ecba- 
tane, comme on peut le voir en conférant avec 
ces Auteurs, ce qu’en dit Diodore de Si- 
cile g- í  L*.

O R O A S C A , ou T h roasca ,
©poáSK«, felón les divers exemplaites de Pto
lomée h, Ville de la Carmanie. k\,6.z, 3.

O R O A T E S , ou O r o a t is , Riviére di!
Perfe dans la Sufíane. Pline * dit qu’il fé»* 1.6. e. 
paroít la Perfíde, ou Perfe propre de l’Eli- 
ma'ide. II dit plus loin, au-deflous de l’Eu- 
lée eft l’Elimaíde qui fur la Cote eft jointe 
a la Perfide. Depuis l’Oroatis jufqu’i  Cha- 
rax , il y  a deux cens quarante mille pas.
Saumaife k croit, que c’eft la méme Riviére, k In!b]m.p; 
que le Pa s it ig r is . Ce qui favorife fon 494- 
opinión , c’eft que ceux qui ont fait men- 
tion d’Oroatis, n’en font aucune du Pafiti- 
gris de Perfe. Pline S¿ Ptolomée 1 font del 1.6. £3, 
ce nombre. Ceux au contraire qui nomment *  
le Pafitigñs, comme Quinte Curie &  Arríen 
ne connoílfait point l’Oroatis. II n’y a que 
Strabon m qui parle de l’un &  de Pautre, &  m 1. iy. 
qui met prés de deux mille ftades, entre le 
Pafitigris &  l'Oroatis. Mais ce méme Pafla- 
ge fait voir, que Strabon ne parle point du 
Pafitigris, dont il eft ici queftion , &: qui 
couloit dans la Perfe* On voit par un au- 
tre qui fuit,que la Cote maritime des Arabes 
eft jointe k l’Embóuchure de l’Euphrate &  
du Pafitigris; d’ou il faut concluiré,qué le 
Pafitigris de Strabon eft celui de Chaldée, &  
non pas celui de Perfe. La diftance méme 
le fait voir. Pline met entre l’Oroatis &
Charax 240. mille pas qui reviennent h 
1920. ftades. Les quatre-vingt ftades qui 
reftene pour ñire les deux mille ftades de 
Strabon , font la diftance qu’il y  avoit de
puis Charax jufqu’h l’Embouchure du T i
gre. Strabon qui dans cet endroit parle íhr 
le témoignage de Néarque non du Pafitigris 
des Uxiens, mais du Tigre méme des Chal- 
déens, parle peu apS*és du véritable Pafiti- 
grís &  dit: aprés le Choafpe eft le Copratas 
&  enfuite le Pafitigris. C ’eft ce dernier que 
nous dtfons étre le méme que 1’ O r o a t i s .

i . O R O B A , Ville de 1’AíTyrie n prés» 1. d.c.i. 
du Tigre , Ptolomée la nomine dans cet 
ordre, Ninus, Sacada, Oraba, Thelde, Cteji- 
pbotue,

1. O R O B A , autre Ville de l’Affyrie, 
mais dans les Terres 0, felón le méme Géo-„ jbid. 
graphe entre Corcura &  Degia. Il les dis
tingue, ainfí par rapport i  leur pofition

i.Oroba prés du Tigre. 796. 20'. 30J. 20'.
2. Oroba dans les tenes. 79. 20. 38. 10.

O R O B A T IS , Ville de l’Inde , vers le 
Haut Indus, felón Arrien dans les guerres 
d’ Alexandre p. Voyez O b r o a t i  s .  * j_ _

O R O B E E , Lieu de l’Eubée, felón Thu- 
cydide ‘L q I. 3.

O R O B II, Peuple de la Gaule Cifilpine 
en Italie , felón Pline r qui en parle ainfi :r ], 3.C.17 
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Catón aflore que les Habitan; de Come* de 
Bergáme, de ferian Licimi $c autrcs Peu*: 
pies des envírons font defcendus des Oro- 
bicns; ' maís il ayoue qu’il ignore foriginc 
de ceux-ci, que Cornelias Alexander croit 
étre venus de Crece* commc le fait voir la 
íignificátidii de leur nom,qu¡ veut dire des 
gens qui vivent dáns des Monragnes.. Les 
Orobíens avóient une Ville fituée de meme, 
nommée Bárra, done Catón dit anfli que les 
Bergamafques étoient venus. Catón en par- 
loir,éomme d’une Ville qui tombóit en rui
nes ; Pline. dit qu’elle ne fubfiftoit plus * in~ 
teriit. Zanchius favant Italien, prérend que 
C eno maní étoit le veri rabie nota de ce 
Peuple, & qti‘Orobii étoit une ¿pichete* qui 
mafquoít la nature du Pays qu’íl habitoif.

O R O B IS, nom Latín de 1’O r.be , Ri- 
viére de trance. Voyez ce mot.

C R O C A Ñ A , ou O racana» Ville de 
* L6.c. t. la Medie, felón Prolomée \

O R O C A SIA  , Lieu de Syrie, fur 1*0 - 
ronte, autour d’Ántioche, dit Oreelius, qui 
cite Procope. Cet Auteur dans fon Hiftoíre 

íl.i.c,fi. Ja Guerre, contre ks Perfes d itb Orsca- 
JidSi qui doit f¿ rendiré en Fran ôis Ó ro- 
casiade. ÍI dit ert párlant de la Ville mé- 
me d'Antioche , il fe trouva néanmoins qué 
la muradle pouvoit étre attaquée par Pendroit 
le plus ¿levé, appéllé par les Habitans Oro- 
taftadt; ce qui procédoit de ce qu’elk étoit 
trop pfoche d’une Roche forc haute. Il com- 
manda done de creufer une fblfé dans lá R o
che, ou de batir uñé Tour deffus, Se dé la 
joindre I la mUraille.Ce Páflage fait ccránoítre 
€\üOrocaJ¡¿uie eft. le norri qué les Habitans 
d! Antioche donnoiént a la, plu? haute' par- 
tie des muradles. de leur Vitlé, qui, epínme le 
dit ce méme A liteür ,éto i t Jítuée partiedáns 
un fond, &  partie far des' hautéurs* , ■

O R O L A U N Q M ,.V illage de la Belgí- 
que , fur la : Ron té' de' dRheims 1 ,Tré¿£st 

r Ttiner. félon Antonin c qui le met entre ÉtoijfusiSc 
jbídethdkalt, que l’bn.croít étre Echtcrnacb. 
Quelques Modernes croiént quec’eftARi.oN, 
au Duché du Luxem¿ourg. Ortelius trou- 
vant ces lettrcs dans .Antonin , XX. 
á era qu’elles marquóient lá vingtiéme Le
gión. Ce font dts lieiiés Gauloifes de quin- 
ze cens pas Romains; les vi.ngt licúes equi
valentes i  trente millcs Romains, qui vafent 
víngt-qaatre milles d’Italie , ou íix millcs 
Gcographiqucs de if .a u  degré. Cette dis- 
ranee eft celle d'EpoiJfus i  Orolaunum. Lá 
diftance d'Oról'tHnkm á Andethanale, & de cé 
dernier lieu a Tréves eft égále , c’eft-a-dire 
de quinze de ces taémes licúes. Cela gate 
un peu la conjcéhire, car la diftance d’Ar- 
lon á Echtemach eft 1 peu pres double de 
celle d’Echternach 1 Trcves. En récompenfe 
les foixante te  quatre lieues Gauloifes * 
qu*Antonio compre entré Rheims í f  Orp- 
tannum, cotivíennent áfíez á la diftance de 
Rheims á Arlan. Cár éHes font 96. miües 
Romains, qui revíenriet í  77 . milks Itali- 
ques, ou á dix-neuf grandes tienes»en fuppo- 
fant un chemin droit , téls qu'étoient ceux 
des Romiin*. Voyez' A r lo n . %

O R O M A G A /V tíyéz‘ÍArtoiuacam.. 
Ó R Ó M A H D R 0 S , Ville de ía Pédte 

Arménie, felón Ptolomée d. Elle étoit daus 
le Pays vers les Momágnes. ,

ORO. ‘ M
O R Ó M A N SA C I» anden Peuple de Js 

Gaule Belgiqúe » au vpifínage des Morins.
Pline le; nomine immédiatement» aprés eux Se 
dit qué les Oromanfaques étoient joints au 
Cantón nommé Gejforiachí Pagas» qui eft 
aujourd’hui le Boalenois.

O R O MCNU S , Montagne de l’Inde. Pli* 
ne * qui ¿n fait mención dit: que c’étoit une* *■11mC’ 
Montagne de Sel formé naturellement & qui 
Fe reproduilbit 1 mefure qu’on le tailloít 
coiñme dans íes caméres de pierre, il ajoute 
que Ies Rois en úroient un plus riche revemi» 
que de‘ l’Or & des Perles.

Q R O N jE» Jofephc * dans im dénom-fAntî  5 
brement des Vilíes que les Juifs pofTédoient 
dit: ks Juifs pofledoient alors . dans le 
Pays des M oabites, EíTebon, Medaba, Leña
ba, Orón, Thalithpn áte. C ’eft ainíi que 
Mr. d’Andilti écrit ce hom en Fran ôis, 

O R O N D IC L  Voyez O roanda,
O R O N T E  ( l'). Grande Riviére de Sy  ̂

fie. Pline s le fait naitre entre le Liban tes  1 .j. c.i í , 
l’Antiliban» aupies d’Héliopolís qui eft au- 
jourd'huí Baldee. Mais cet Auteur fe trom* 
pe en cela, comme on verra ci-aprés. StrabanWj 1. 
eti parle áíTez au.ldng* , Aprés avoir décrit h i t 0- 
Ville d’Antioché il d it: auprés :de . Ja ViUê  
coule l’Ofoñtéi qui a^ant fa foucce dans, la 
Coefefyrie,.fe p^rd.enfuite dans ía terre,puis 
en fort traverfe le 'ferritoire d’Apa mée,,
Ar, s’avaptjarit vers Antioche * fe jette dans 
la Mér, au vqifinage, de Séjéucie. í l  ajoute: 
ón l'áppefloit éuparavant 'ftYPKON, Ce nom 
fui chatigé, Jjjpj célui qui y  (fit un Pont, ■ &: 
on l’appéjfo Píunte, Qn a,,gris c¡e Lieu pour 
la' ,S cene, .¿u fe pafla l^van ture/d  ̂ Typhon^ 
foudroyé Se desj Aniñes aijleun,
Ik. difenje, qué p’etojr un t^^on^$ezque frapé 
dé la foütvd dp& le tems , q¿ll -"cherchóle, 
un lieít^Ar^p cachar, ifjfit,4?s troüs dan̂  
la terré , At fut caufe qu'íl en fortit unq 
Íqurceí qui; ért; ,prit le xiom. Auprés de Sé- 
íéuCie, áu Cquchant d'A,ntió̂ hê  eft ■k- Mer j¡ 
ou fe perd l’prpnje. Sékuciq eft.á quarapte 
Sta^es.de. fon^mbouchurje' ? ^ntioche-en 
,eft íl dpx ,£fns, yingt. K Q nrva .en un jour 
‘dépuis la rMer jufqu’á , AjátiqChe» en remon-f 
tánt Ja "Mer, voílá cé quydit,Stfájbpn. Op^

*pien f  parlé .d^ Víjfle Mélmofe, que l’pron-f'Cynegeü 
te formoit', ón peu avanb qiie d'entrer dans1-^ Ile>‘ 
la Mer. y íl  en parle poépquement fous la fi
gure d’une Nymphe , dont Óronte étoit l’A- - 
mant. r La .Vdk d ’Epiphanie, celle d'Á- 
pamée étoient aulfi fur cette Riviére. Commq 
elle ferpenté beaucoup, PompOnius Lctus di; 
qufelle a été auciénnement;appdlée Ophitcsj 
Mr. de Ja Roque dans fon : Voyage de Syrie 
&  du Mont ¿piran detruit ainíi ce qivtk T. r. 
Pline dit. du vqifiriage d’Hcliopqhs ,, Se d^:106 
fourcés djé.fOronte: ll  eft ceqfin.qq’auprfe 
de Balbee il n’y  a aucjuoír, Rjyiére^ St qup 
íes eaux qui paftent. dans, é̂tte.AfjlJe, pu qq* 
en font prochet , . iie convíennenr-nuUemep£
5 l'óronte. ■ On va vóir cepe^ánt, pour<* 
fuit-il , qué .̂ autoTixé de Plipe q efi ici d'aq- 
cune cpnféquence,& que n’ayantN pts été fur 
"íes lieitx, li a etc fans doute trompé par <fos 
Mémoires qui n’étoíent rpas' exaets. Ñoqs 
ayons parcoura rOronte ,íe Secrétaire du Pa- 
triarche des Maronites, komme fort curieux & 
fon íntelligent» te moi, & rious avons remon
té jufqu’á fe fource que nous úoos trouvée
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trés-mal plaA cfeiúPiine ; carcette fourCé eft ele précédent que leCórafé d'Óropejta éo 
non feulement tout-S-fait hdrs dtsMóhtagnés, pagn? appartenoit í  la Maifqn dcTólede; ce
rnáis elle fe trouve prefque dans fe Píame á fa/ait voir pourquói cette Coloíiie fut nom- 
quatre ou cinq licúes de diftaneedu Mont mée ainíi !t caufe He fon fondateur. DeLaet 
Liban, entre l'Orieht & le Mídi. íc 1 un é- ajoute que les Habitaos <je eme Viíle font un 
loignement coníidérable de toutes les Monta- grand profit H PAgricultüré & á la houmturc 
gnes qu’on peut appeller Antiliban,felón me- «es Brebis , & qu’ils vont vendré principafe. 
mí que Plíne le decrít ailleofs. Au réfte cet- menr leu» graiiis & leur Bétail h Pptofi, qU¿ 
te autoritéa trompé la plüpart des Géographes eft & vingt-demt licúes d’Oropefa. 
qui ont décrit l’Oronte. lis plactnt fe four- $ Cet Auteur ajoute : Garcilaflo écrit 
ce prés d'HéliopoKs dont ils déterfninent fe que dans fe Vallée de Chocapampa (ou Co* 
poíition, felón eme idée. Ib mettent Émeíe cliabaníba) les Efpagnols avoient batí i  caufc 
rout-ü-fait fur les bords de ce Fleuve & ils de fe merveilíeufe .fortilité l'an 15*55, |a y¿|¡; 
tombent dans d’autres erreurs qui feroñt tífées de S. Pedro de Cardcnnai II doure 11 ce 
i  comprendre Se á corríger par Je moyen de fe ne feroit point la méme qu’Oropefe,
C arteau véntablc cours de cette Riviére depuis ORO PESO, (Le Capd’J Voyez au mot
fe íource jufqu’i  fe M er, que nous avons C a p .
dreffée avec beáucoup d’attenrioo, le fevant $ OROPL Ortelíus trouve un Siĉ e E- 
Maronite dont j’ai parlé , & moi. Voici les pifcqpal.de ce notn fous Anazarbe Métropole 
lamieres que Pon peut tirer de cette Carte. A & cite Guilíaume de Tyr, c’eft-a-dire une 
l’Orient d’une Iongue chaíne de Monragnes, Notice atrachée 5 fon Exemplaire de Guillau- 
qui fbnt partie du Liban, eft Balbek l'Hé- me de T yr, & qui, felón ma conjeture, 
liopolis des Anciens; au Ñord & l  huit licúes ne feuroit ctre que fe Notice du Patriarehar 
& un quart de cette Ville eft Herm él ; ¡i d’Antioche, qüi fe trouve jointe de méme 
trois lieues & d«nie de íaquelle on trouve au darts un ManufCrit du Vaticañ n°. 2002. i  
Nord un ppu Oriental Giranije, au Ñord l’Hiftoire de cet Áuteur. Ortelíus a pu avoir 
t e  á trois licúes te  demie de cette derniére Une Copie mariuferite de cette Notice oú ce 
font Ies fources de l’Oronte qui coitrt en fer- Siégc étoit déplacé. Il n’y en a aucun fous 
pentant vers le Nord. II paflé au Couchant Ánazarbe dont le .ñora foit approchantd’Óro- 
&  i  prés de deux lieues d’Eraefej tfaverfe fe pí, ixiáis fous Hiéripólis Métropole, dans le 
Ville d’Apamée í Sc i  neuf lieues 8c demié méme Pátiiarchat d’Aritinche o í trouve Ett- 
deli, il fe courbe vers POueíl: & enfilite vers Ro¿t. Cela eft conforme aux Notices de 
le Sud-Oueíl, enfetmant parle détonr qu’il Léon le Sage & d’Hierocles , qui n'ont 
iait une Langue de (erre de fix licúes & de- aucuti ñbm pareil dans fe feconde Cilicie fous 
mié de fergeur fur huit de longuéur; aprés Anazarbe. Tous deux mettent Ettropns dans 
quoi il determine fe courfe vers l’Occident, 1‘Euphratenfe fous Hiérapolis. CéSiege d’Ou 
pafle entre Amiudi-; qui eft aú Midi & le eft done oú YEuropxt des troís Notices 
Monaftére de St. Marón qui eft au Nord; oú plútét Orepi que fe Nóticé du Patriarchat 
& fe jette dans la Mer, fens que cetfe Car- d’Aútfoche, fe raime qu1 Ortelíus a confoltée 
te mette aucune trace d’lfle l  fon Embou- dans ,une Copie défe¿lueufe, met íoüs Séleude 
«hure. . - áutiíMiétmpóieduméme Patriarchat; mais

(ORONTES; Montagne de fe Medie pt£s dans l’Ifauric. La Notice de Léon le Ságe Üfc
d’Ecbatane. Voyez O roandes. celle d’Hieroctés n’ont aucune trace de ce nom.

OR.O PE. Voyez O roPus. 1 : ' Daiis ceñe dé l’Éyéque de Cathare on trouve*
1 .  OROPESA, Ville d'Efpagne dant fous Sáeucie O r o p i  changé en D i r o p i .  

fe Nouvelle CaíHlle prés des Frpntiéres dé Voyez ORóPus.
rEftremadure entre Tafevera dé la Reina & OROPITUM , felón Antonin cité par 
Plazentia, 4 neuf lieues de la demiére, au Nord Ortelíus, Oro pite, felón Catón. Ortelíus 

tPtkttt, du Tage. * D . Garcie Alvarez de Tolede, ajoute ¡ elle a été nommée Urbiventum par 
^*cEETéfcitfrére ainé de D. Ferdinand Ahratez de To- Protojíe,fi onen croÍc'Léandre;pourmoi,j’e 
t.\ pf U?. íeĉ e Seigneut de Valdecomcja , | dont font troüVcau fecond Lívredé Procope de l ’Hiftoire 

3 ‘ ifíus les Ducs dlAlbe & le Marquis de Ville- dé la Guerre des Goths U^bevetanum. 
franche, en fut le preinier Seigneur. D. Fer- L’ancienne Edition Latine de Procope impri- 
dinand arriére-petit-fils de :D; Garcwrte q[ua- mée á Rome l’an ijoó. porte TJrbevetoxa 
triéme Seigneut'd’Oropefa, én fut créé Com-, l’accufatif Tjrbevrtanom. II s’agit fe deja 
te par Ferdrnand & IfaDelle en i475. D.Jean VÍUe que l’Armée de Belifairc afliégea apréV 
Alvarez dé Tolede cínquiériie Córate d’Oro- fe prífe d’Urbin, Oú y*trouve pour Coni-

S>efe ñ’cút: que des. jSUés qui nioururent avaút ínandant, felón Cetté Edition Arillos Capirai- 
uí ,túais Doña Béatrix l’aínéé ayánt épqufé fle Goth, qúl encoufagcoic les Afficgez. Or 
í>. Edóúatd.dr Bragance Marquis dé Ble- Frocojíe parlant aiíléurs des diTpoíin̂ ns* que 

chille, fcriífa títí; fíls 'atóellé D. Ferdmand Al- Vitigez áVpit faites :dit dans cettê mfene É- 
ó̂reíÉ'de Toledé, qui,íuccéda f  fon grand-pe- ditión í qu*il avóit iras1 % Chtfatm mílle hommes 

jfe-, Be c*eft par cette vbyer qu’0 rópéfa paíTa fous fe coúdáite dé Gelímer & autapt (i ,une 
"de f e  Maifon de folede.,  .dios fe Fartiille Ro— kutre Viíle que l’on y  appelle EJr b i j í f n t o ,̂ )
•yi é̂ de Portugal, ou eBe eft encore. '; J  ; ■ auxquels il avoit do'iiné pour Comínandant un 
v OROPESAvVille de l’AméríqueMé- Goth nommé AlbiUs. On yojt qu’17r¿/- 
índionale au Pérou, dans FAuBience de Los temo te XJrbcvnand ; ;  n’eft qü’-um. méme 
Cliárcas, dans fe Vallée de Cochabajúba fur ún Place. Grotius nomme 3é Coriunanáant At~ 
Rtiifleau  ̂qm éíH’une des foutí-tedéfe^iviéfe éiEaS, t e  I« deúx'paffiiges fe Ville uiotL HUI 
Oe CachimaVo oú de Gaapáy,' D é Laét dit Ürbs vet.us ,dans toús les uéuz oit il en eft 1.a. 
qtt’elle a été batic par D.FraiKefco de Tolede parlé. La variation de l’Ediüím'de, Rome&
4  vingt lieues dé fe Plata. On a vu daas 1*Aiti- íur fe nom du Comínandant  ̂íur cSb! de la

Ville



Ville rtfi ttie furprend point, oíais jé m'éton- 
he que te Préfídent Coüfin n’ait pas vu que 
c’croit la méme Vilte& te mime Gouvemcur, 
bu que le voyatir il ait tradúit en ún éndroit 
le noni de la Ville par O r v i e t e  ,  &  en un 
ature par C ív ic a  V ecch ía  ; d’autant plus 
que le .Grec fur lequeí il dit avoir craduit por
te conflamment Ofyf&j3fwoí , Óv$$evTfo , &  
Olf^irra fans variation. Aprés avoir reridu 

* Gome jc pren)ier paffage 4 par Orviete qui eft le 
°c°\!l vrai nom ° e ,a Ville en queftion, il ne de- 

voit pas changer dans la fui te. Ce qui l*a trom
pé , c’eft 1 ’ Urh F iw  de-Grotíus qui eft un 

h A nir. des noms Lacins que les Modernes t> employent 
Scbolt j pour dire Orviete; comme Urbs Vems en La- 
r^p. aoa.tin & Crtiira VecchU en Itálica fígnifient éga- 
tioi.&c. íetlient une víeille Ville , il a cra que'ce rap- 

port fuffifoit. Un peu plus de Géographíe, & 
rinfpeítion de la moindre Carte, lui auroic 
montré que la Defcrtprion que Procope fait de 
certe Ville ne conviene- point 1 Civitá Vec- 
cliia. La voici, telle que la fournit h Tra- 

tl. duéiion du Préfiderit Couíin c. Au niilied
d'une rafe Campagrié1 s’éleve iiné Colline 
dont le fommet eft Urge &  plae, le bas plein 
de Rochers &  de precipites. La Colline eft 
ceinte de Roches qui font éloígnées les Unes 
des aurres de l’efpace (Puní jet de pierré. Les 
Anciens batirent une Ville Tur cetre Colline; 
fans l’entourcr de. muraillei &  fans U fdrtífier, 
parce qu’üs crarent qu'elle étoítirnprínablé 
par fon adiéte. I ln ’y  aqu’ un chemin par 
ou l'on y puiífe emrer, oubrfqueles Hábi- 
tans onr mis bonne garde ils n’appíéhéndent 
plus d’affaut de tousfts efitsf, Totiti le rtíte 
<le l’efpace. qui eft eHtctf'laColIrne ¿fc-les Ron
ches fert de lit i  une Riviére fort krge &  
fort profonde. Les. anciens Romáins y^ati- 
rent qudquesoúvragesí,;&:c. Rien détout 
cela ne conviene ACivitaVecchia qui eít ün 
Port - dé Mer 8c non pas att ptiliéu d’une Plai- 
he , &  dans lé'ívóifitágé ¡ de laquelle i| ñ’y á  
aucune Riviére. D ’aflleurs le nom d'ürlrj p^  
tffs, d’oü s’eft fortné XUrhbvtntttm deProco^ 
pe, n’eft pas fi moderne qu’il ne fe trouve daos 

¿I.4.C.33. Paúl le Diácre d qur rnec cette Ville entre 
celles de la Tofcanequeles Lonabards énva- 
hirent. A l’égard A'Gtepkftm, je hé l*ái pn 
trouver dans Antonin , ! & 'quand meme il y  
feroit, ce ne feroíc point Orviete quin’eft point 
fur eme ancienne vbyé RotmÍBe. Quoiqu’il 
en foir, elle eft nomméé O r b i t u m  , dans 
un Edit de Didier Roí- des Lombards , &  
c'eft deli qu’éft formé le nom moderne d’O r 
v i e t e .  Voyez ce moc. D u tenis de Pline 
on la nommoit H erbanum  , &  il né l’ap- 
pelle pas autrenient. Mr. de l’Ifle le pliis 
favant Moderne dans la Géographie Ancienne 
a fort bien mis dans fon ancienne Italie les 
deux nóms H erhanum &  U rdí V e t ü s , 
dans la poíirion d’Orviete. •

i* O R O P U S ; Ville de Syrte* felón H- 
tienne te Géographe, qui dit qu'dle avoit éte 
batie par Nicator. Seroit-ce celle que la Nótice 
du Patriarchat d’Antioche met fous Séleucie 
Métrppole.

z. O R O P U S , Ville de Macédóine, felón 
le meme* qui dit que SeteücUs Nicator étoic 
dé cette Ville; furquoi Bértius fon Gonimen- 
tateur remarque, que quand des Rois dii 
des Érnpereurs avoient batí une Ville, elle 
áo it appdlée leúr patrie, Í\ cite Saiimaiíé* Il

ORÓ,
dit qu’elle étoic auprés d’Amphipolis & qu’on 
la noditnóít autrefoís TelmiíTus.

5. O RO PU S , Ville de Gréce áañs la 
Beotie, aux confins de l’Áttique, auprés de 
la Mer i Strabqn « paíTant del’A trique 3l !are ^ 
Beotie, dit- qu’elle commence I Oropus. É- 
tienne la donne auífi a la Réotie &  dit qu’eN 
le avoit fe§u fon nona d’Oropus, fils de Ma- 
cedo, Se petit*fils de Lycaon. Étanc fí voi- 
fine de l’Attique, ion Territoire fut mis eii 
litige par les Athéniens, á qui íhilippe l’ad- 
jugea, comme le rápporte Paufanias  ̂qui di Áttic. é* 
qu’elle étoifc fur .la Mer 8¿ n’avoit rien de re, 3+* 
marqusble. Ce ne fut pas feutement le Terrt* 
tdire, matslá Ville méme qué íes Athéniens 
prétendirént &  ils vinrent i  bout dé fe l’ap- 
próprier. Delá vieut qu’elle eft nommée 0 - 
ropxs Ville de l’ Attique, par Tite-Livc 8 c. 17-
Prolomée la met dms l’Attique, & la der- 
nicre dii cóté de la Béotie. Le nom moder
ne eft R o p o  ; Se non pas Z u c a Mi n i , ou 
Sus ameno, ou ZuTAM iu, comme le di- 
fent les Intérpretes de Prolomée & d’autres 
Auteurs allegue  ̂ par Ortelius que Mr. Cor- 
fléille a copié, Spón qui y  a pallé en parte 
ainfi ! nóus cótoyames Se pallames fous i  Voysgc , 
Ropo grand Villáge de Grecede pltrs d e d e u x *• P- iStf.' 
cens fetfx, qui éfoit l’ánciermé V̂ ilfe d’Oropos 
ou Oropus,pour laquelle les Athéniens &le¿
Béotiens étoient-fouvencen conteílation, parce 
qu’elle étoit fur les Frontíéres, Elle eíi i  
deux milks de la- Mer &  ̂ fix du Village dfi 
Marcopoulo, Trois milles an déla noüs tra- 
vei'íaftfe uñé jterite Riviére quí vient des 

énfre Thebes &• Athfeies , &  que 
je eréis' étTé PAfopÜs, nry  eri ayant point

dell de certt Riviéfe parbít firi les bords mí 
grand , Villag¿ qút ri’éft guérés; moindre qtfe le J 
précédent Se qWe; riqds áuriotis pris pourOroé 
püí mane ;  caufe de qqélques Ihfcriptions 
que nóus y ttoUvamés'» éntre féfqrielles étoit 
l’Eprraphe d’un certain' AphrodHius, fils dé 
Zopyrui, narif- tfOropos j niáis leé noms qui 
font demeriréE'& 3f Oropo & Vceluí-ciqu’íls 
appelítfnt- ericore S y c m i n O o u  S c a m i n o  * 
quand its pádefit vité , nous firent cormoitre 
que c’étoic-éetté petite Ville de'Tí Béotie, 
qu’ón nbmííióit áhcientiemént Sycaminon.

4. O R O P U S  , óu O ro pe , ou
’flpairij, Vilte de rEubée. Il y avoit urt 
Temple confacré S Apollon, felón Etiennele 
Géographe.

5. O R O P U S , VilTé de Gréce, dáns la 
Théfprotie; il paroít par fexpreffion de .cé 
méme Autepr qu’elle étoic dañs la Ville mé
me de Nicopolis doüt elle faifoit peut-étre 
partie. ■

6 . O R O P U S , Ville du Pdoponnefe j daná 
l’Argie, felón le méme. ■

OROS A. Voyez A lín za  i ¿'
OROSANA, Ville ¡te la Sérique, fdotl 

Ptolómée *, c’eft-i-dire dáns íi partie Sep- i l é. c. it. 
tentriemate de la Chine.

OROSBÉS, Peuple de la Scythie en de^l 
de lTmaüs , felón Ptolditiée fc ; il tes met en- 41, g Ci í+, 
tre Ic s M a c h a g e n i  ,lesNÓKOSsx & lesCx-

OROSCOPA , Vülé d* Afriqiie* Les 
conteftatioñs qu’Appien 1 dit que les Car- / BtU. Pu- 
thagictois $¿ MafaniíTe , éiirent aü fujet* '̂ 9> 3*' 
de cette VHfc font voir qu’elle étoit, átíx 

Ct 5 f a *

ORÓ, i i í
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Frontiéres de leurs Etats. La Verfion Latine 
de cet Auteuryajouteune afpiration * H oros-
COPA,

O RO SINES, Riviére de Thrace , felón 
#l,4.c.iitP]ine *.

OROSOLOGIA» Voyez R h o so lq-
GIA.

O R O SPED A, ancien nom d’une Mon
tagne de l’Efpagne Tarraconnoilé, felón Stra- 

él. ?: bon b. On lit dans Ptolomée c O rtospe-
ti.í.c.tí. JDA. il paroít par la Defcription de Ptolomée 

qu’il a compris íous ce nom cette chaíne de 
Montagnes qui commencent aux confinsdu 
Royaume de Valence , & s’étendent dans 
la Caftille & le Royaume de Grenade jus- 

wl. j. p. q u ’aux environs d‘Almene. Strabon ¿ lcur 
ií*> donne bien plus de terrain : il y comprend la 

Sierra, la Sierra Moreña, la Sierra d’Alcaraz, 
la Sierra Nevada, en un mot les diverfes Bran- 
ches qui courent depuis l’Arragon par Ies 
deux Caftilles jufques dans l'Andaloufíe, y  
compris 1’O rtospeda  , de Ptolomée. II 

* p. idz. jnet dans cette Montagne'les fourcesdu Fleti- 
ve Batís ou Guadalquivir» II y  loge les O- 
retains &  autres Peuples jufqu’a Malaga , & 
le Iong des Celtibériens, les Sidetains, les Bas* 
titains, &c. J ’ai fait voir au mot M o n t a - 
g n e  que celíes-d ne iont qu’une extenfion 
des Pyrénées.

O R P H A . Voyez O rfa.
O R P H E A , Lieu ,  haut & couvett de 

bois, en Italie au Territoire de Laurcmum, 
/De Re felón Varron f.
Ruft, i. 3. oR P H E S  , ancien Peuple de la Libjre, 
j  [.4. c.tf. felón Ptolomée e. lis étoient voifins de la 

Montagne nommée par les Anciens D e o r u m  
C u r r u s  , le Char des Dieux, que quelques 
Modernes expliquent de Sierra Liona. 

c®* O R R E  A , ou O r r h s a , les Grecs ont
écrit, "Opfía, le mot qu’ils ontemprunté des 
Latins; H o r r e a ,  les G r a n g e s ,  les Ma- 

' galios de grain. II y  en avoit en divers lieux
de 1’Empire Romain, comme nous l’avons 
marqué au mot G r a n g e . Tel étoit 

fe Itinw, l ’ H o r r e u m  M a r g i  d’Antonin , que Pto- 
lomee appelle "O¡¡¡tu ,  &  qu‘ij place dans la 

* 1. 3. c. í>. Haute Myfíe '. II ne fait en cela qu’écrire 
le nom Latín en lettres Grecques. II met de 

Jfcí. a. c. 3. méme k chez le Peuple Venicontes dans l’Ifle 
d*Albion un Lieu qu’il nom me "Oppia, Se qui 
n’étoit íans doute qu’un Magafin pour les 
Troupes. Ces Magafins n’étoient pas íans 
étre accompagnez de quelque Bourg ou Vil- 
le. II paroít que celui du Margus dans la 
M yíie,étoit une Ville, puiíqu’il y  avoit des 
Manufaftures, &  la Notíce de l’Empire enfait 

(5ta. 9; mention 1 Homo Margenjis Fabrica, Voyez 
M argus 2. De méme entre les Evéchez 
d’Afrique, on trouve dans la Byzacéne hfor
rea Celia; Ortelíus trouve au V II. Concile 
de Carthage O r r e o c e e e n s is . Dans le 
Concile tenu fous St. Cyprien étoit Ttnax ab 
Horréis Calta; au Concile tenu fous Aurelias 
en 415. Hilarinuí Epiflopns Horreo-Caltnjis, 
étoit Député de la Byzacéne; & Janvier Epis- 
copas Harrea Calienjts, comparut dans la Con- 
férence de Carthage. Ces bonnes gens avoient 
oublié Horrea éroit un plurier neutre, ils 
en étoient venus jufqu’4 le regarder comme 
un fingulier feminin. C ’eft de méme qu’en 
France Turonum genitif pluriel de Turones 
nom d’un Peuple, eft devenu un nominatíf

ORR, ORS,
neutre, nom propre d’une Ville* H orrf.a 
C jEl ia  fe trouve dans Amonio, entre Put-* 
put Se Adrumete , 4 dix mille pas de la der- 
niére. II y  avoit un autre Magafin 4 dtx huit 
milles de Sitifi en allant vers Salda Ce lieu Anitnfai' 
étoit aufli le Siege d‘un Evéché nomraé A b ^illKr* 
Honea Animctnfi% ou fimplcment H o r r e n -  
s ií.

O R R H O E N I. Voyez O skhoene. 
O R R H O N T H E S , c’ctoit une Riviére 

d’Italie,íi l’on s’en rapporte 4 Iface Commen- 
tateur de Lycophron. II doitavoireufafource 
au Mont Méliboée, & il étoit dans la Cam- 
panie, i  ce que conjeture Ortelíus. II faut 
repórter ce Fleuve &  cette prétendue Monta
gne en Syriej oit étoit l’Oronte, & l'Ifle Mé
liboée qu’il formoit 4 fon Embouchuie. Vo
yez O ronte.

i . O R SA , Montagne Se Ville dans la Mer 
Rouge fur la Cóce de 1* Arable Heureufe. Pb- 
ne n en fait mention. nl.ó.c.iB,

1. O R SA ,  Ville de l'Inde en dê a du 
Gange, felón Ptolomée * 1- 7* e. *-

5, O R SA. Voyez O rsara.
O R S A R A , ou O r sa , Ville de la petíte 

Arménie, vers les Montagnes , felón Ptolomée f . t '■  S- c- r 
O R SA S, ou O rsan , Prieuré de France 

en Berri, Ordre de Fontevraut. II eft re- 
marquable en ce que le B. Roberc d’Arbriffel 
Fondateur de cet Ordre mourut en ce Mo- 
naftére, qu’il avoit fondé dans la ParoifTe de 
Maifonnet aux confias de celle d’Argent-Le-í â¡iht, 
ger. Son cceur y  eft demeuré % súmFv**

O R S E I, le R . P. Hardouin écrit O r- ^ o. ’p‘ 
5jE I, Peuple Indien. Pline 1 en parle 4 l’oc-r 1-S.c.it, 
cafion de la Chaffe de certains Singes blanca 
par tout le corps.

O R S E N A , Contrée d’Afie, danslapar- 
tie Méndionale de la Petite Arménie, auprés 
de l’Orbefine, felón Ptolomée *. 1 f- Cl7,

O R SE R  A , * petite Ville d’ Italie, dans l ’E- * .
tat de Veniíé,fur la Cóte del’Iftrie, au Nord Adas‘ 
de l’Embouchure du Lemo, 4 l’Orient de 
l’Ifle de Converfera,entreParenzo auNord &
Rovigno au Midi.

O R S I I , ancien Peuple de l’Inde, felón 
quelques Edítions de Pline v. Dans celie daw ®̂"c*13f 
R . P. Hardouin les Orjii difparóifTent &  cé- 
dent la place aux O s n  que l’on ne connoíc 
pas davantage.

■ O R S IM A , Ville de l’Ethiopie fous l’E- 
gypte j  felón Pline *.

O R SIM AR SO  , y Bourg d’Itálie ^ 7^ s> 
Royaume de Naples dans la Calabre Citérieu* At ls* 
re, fur une Montagne auprés d’une Riviére de 
méme nom,qui tombe dans laRíviéreduLai- 
no; 4 deux heures &  demie de chemin de S ca
jea &  a pareille diftance deLaino, aux confins 
de la Bafilicate.

O RSIPPI, anden Peuple de la Baétriane c*n' 
O R S O L O G IA C U M , ouR o so io g ia *

,c u m  ,  * Lieu d’Afie fur la Route d'Aneyre*» 
a Céfarée par NyíTa ,  entre Gorbmm &  j4r-Anlon' 
pona, 4 X V III. M . P. de la prendere &  4 
XX. de la feconde. C ’eft le RhosoxOGi a , 
de Ptolomée b a» Pays des TeSofages, dausí 1. y.e.4. 
la Galatie.

O RSON . Appien nomme, ainfi an rapport 
d’Ortelms, un Prompntojre d’Efpagrie, nommé 
par Ptolomée O easo & par Pline O lárso» 
auprés d’Ojanjo.

ORSOY,petite Ville d’AlIemagneauPays
de



de Cléves > fur le Rhin» au de (Tus de Rhin- 
berg, i  diftance prefque égale de Wefel, au 
■ deflous, Se de Duisbourg au deflus,au Nord 
du Comté de Meurs* Elle a ¿té long-tems 
poflédée par les Provinces-Unies qui la forti- 
■ fiérent. Ce fut le Prince d'Orange qui la 
prir 1’an 1654. Mr. Corneille qui en parle, 
-felón l’état ou Ies Hollandois l’avoient miíé 

* Dift. dit * : cette Place quoique petire eft fort im
portante ne pouvant étre minee k caufe qu'on 
a batí fes remparts de troncs d’arbres &  de 
terre fi bien mélez qu’on n’y  peut faire d’ou- 

¿Mémoitesverture. b Philippe de France frére uniquc 
du temí. de Lou’is X IV. la prit rtéanmoíns en 157a.

Lfcs Fortifications en furent détruites l’année 
fuivante &  on la rendit i  l ’Ele&eur de Bran- 
debourg i  qui elle appartient.

O R SSA , Ville de Pologne,au GrandDu
ché de Lithuanie, au Palatínat de Witepsk, 
fur un Ruiffeau nominé Orfla fie qui tombe 
dans le Boryfthéne , au coude que fait ce 
Fleuve quand aprés avoír ferpentédepuis Smo- 
lensko vers le Coucbant il fé plie versleMidij 
un peu au deflous de Dubrowna aux confins 
du Palatinat de Mfciflaw; felón Mr. de l’Ifle, 
qui écrit O rsa. II ne nomme point la Rj- 
viére. André Cellaríus nomme la Ville Ons- 
z a , 8c le Ruiffeau O rszank. II met la 
Ville dans le Palatinat de Smolensko- Mais 
la Ville méme de Smolensko &  tout le Duché 

- ¿t£ Palatinat de ce nom lont & l’Empíre Rus- 
fien fie Orfla eft de la Lithuanie, auffi bien 
que Dübrowna fintee entre elle Sí Smolensko, 
Mrs. Baudrand, Mari &  Corneille mettent 
O rssa dans le Palatinat de Mfciflaw. Les 
tteux derftters ont été trompez par le premier; 
¿Sí celui-ci n’a fait que fuivre la Caite de 
Sanfon, oil ce Palatinat eft plus agrandi qu’il 
ne faut au Couchant &  au Nora ; au lieu 
qtfaú Nord le Boryfthéne le fépare du Pala
tinat de Witepsk.

1. O R T A . Voyez H ortanum  , Se 
ORTI,
' 2. O R T A ,  Bourg d’Italie, dans le No- 
varefe au Duché de Milán avec un petit Lac 
de méme nom & cinqmillesd’Arone&duLac 
Majeur au Couchant, en allant vers les Fron- 
tiéres du Piémont, dont il n’eft qu’á íépe 
miltes &  a douze de Navarre vers la Tramon- 
tane.

L e L a c  r>’O R T A , qui eft tout proche, 
n’a que neuf mitles de long au plus, du Sep
tentrión au Midi fut deux de brge. II y  
a une petite Iflfe’nonunée St. Julien. Voyez 
H o r t a  z .

O R T  A C E  A S , Riviére de la Suíiane, fe- 
«Lí. c. 17. Ion Pline c. '

O R T A G U R E A . Voyez M aronea i . 
O R T E G A  L. (Le Cap d *) Voyez au 

mor C ap l’Article C ap  d ’O r te g v er r e , 
¿zñler, O R T E N B O U R G , ou O r t n b u r g , <1

Ville d’Allemagne, dans la Haute Carinthíe, 
au bord Meridional de la Drave, vis-a-vis 
de l’Embouchure du Lifer, entre Dabourg 
au Couchant ¿Sí Vilkch au Levanr. C ’eft 
le Chef-lieu d’un ancien Comté de mém¡» 
nom.

O R T E Z  , ou O rthez ou O u r t e s ; 
Ville de France, dans le Béam dont elle eft 
une des principales Places quoique petite. El
le eft íituée fur le Gave de Pau, fur le pen- 
chant d’une Colline á fept lieues Si au deflous

OR5. O R T .
de Pau. A u deffus de la Colline Ort Voit leí 
ruines d*une Fonerefle que les Princes de 
Béarn y  avoient batíe pour fervir de défénfe 
á leur Province contre les Vicomtes Se les 
Anglois qui vinrent enfuite. Ortez a voit été 
autrefois aux Vicomtes d’Acqs. Caftán III.
Vicomtede Béarn,la conquii en 1106. Les 
Vicomtes d’Acqs foutinrent toujours leurs 
prétentions j ufqu’á Pan 1264. e que par une * botigttttHh 
Tranfaétion pauee entre Gafton Vícomte de Pej:c' de 
Béarn 8c Robert Virarme d’ Acqs , tout le ™ rtrJn,C C* 
Territoire d’Ortez, fut cédé a ce Gafton qui p. no. 
fit batir le C h a t e a u  N o b l e , qui eft la 
Fortereflé dont on a parlé. C ’eft dans ce Cha
tean que ce Vicomte Se fes Succeffeurs firent 
leur demeure jufqu’  ̂ Pan 1460. Ce fut alors 
que Gafton de Foix-Grailli, Prince de Béarn» 
transiera fa Cour Ü Pau. Jeanne d’ Albret,
Reine de Navarre, femmed’ Antoínede Bour- 
bon, fie mere d’Henri IV. Roi de Francefií 
de Navarre, aimoir Ortez ou elle e'tablit une 
Univerfité enfaveurdes Proteftans, fie cette 
Univerfité a fubfifté jufqu’au Regne de Louís 

■ X IV . Cette Princefle l’avoit rentée des reve- 
nui Se des biens des Evéques Se atures Ec- 
cléfiaíliques qu’elle avoit chaffez de fes Erats 
&  on voit 1 Ortez fur la Riviére un Pont oü 
l’on monrre une fenétre par laquéile on préci- 
pitoit dans la Riviére par l’ordre de Jeanne, 
les Prétres fie les Religíeux qui refufoient 
d’embraíTer fes fentimens.

O R T H A G A . Voyez O r t h e a g a . 
O R T H A G O R IA . Voyez St a g t r e ,
O R T H E ', Ville de la ThelTalie, dans la 

Magnefie. Homére f &  Pline * en fontf uí̂ .b. ¡o 
mention. Strabon la donne & la Perrhébie &  Catalog. v. 
dít;í> quelques-nns prennent Onht pour une **á‘ 
Forterefle des Phalanéens ; Pline diftingue j  
Orthe fie Phalana 8: nomme Thefpies entre 
deux.

O R T H E 'A G A , Ville de la Méfopotamie, 
felón Ptolomée ’ quelques Exemplaires por-j ¡. j,c. i8. 
tent O r t h a g a .

O R T H IA , Cantón de PArcadie , felón 
Hefyche. Pline k vante le poíreau de ce ter-^j, I9.c,6. 
roír.

O R T H IA N A  ,  Ville de I’Arie , felón 
Ptolomée.

O R T H IO M A G U S , Lieu maririme déla 
Cilicie. Polyen en parle fie dit 1 : des ¡ j ^ c 6f 
Vaifléaux des Phéníciens ayant mouillé ^$9.
Rofion Port de la Cilicie , Se étant chargez 
d’une grande fomme d’avgent qui appartenoít 
á Euméne, choiíirent Sofigene pour Amiral.
Sofigéne pafloit le tems á Orthiomagus 1 
obférver les marees,

O R T H O C O R Y  B A N TII. He'rodotem»,Lj.c^a 
nomme ainfi des gens, qu’Ortelius foup^on- 
ne d’étre un Peuple de Perfe.

O R T H O P H A N T iE  , ou O rotho- 
phanit ve  ; ancien Peuple d’Afie , voifin 
des Chaldéens, felón Pline a. » 1. 6. c. 16

1, O R T H O SIA  D E , ancienne Ville mari- 
time de Phénicie. On lit au premier Livre 
des Machabées 0 que Tryphon Ufurpateuro c. if. v. 
du Royaume de Syrie, étant afliégé a Dora1? -*  37- 
par terre , s’enfuit dans une Barque i  Or- 
thoflade, &  déla. a. Apamée fa patrie. Cette 
derniére circonftance eft de Joféphe p com-p Antiq. I* 
me il dit que Tryphon s'enfuit de Dora a «j.c. »a. 
Apamée fans nommer Orthofiade entre-deux» 
cela a trompé Vignier qui dans fa Bibliothé-

que
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que Oriéntale» dit que Jofephe appelle ¿4pa- 
mée, OrthojJadc. C ’eft une erreur. Apamée 
croit dans les ierres , Orthofiade éroit au 
bord de la Mer, vis-a-vis de I’Ifle d'Arade, 
pas loin de Trípoli, h ce que croit D. Cal- 

a l j c .i o- mer. Pline * la nomine O r t h o s ie . De- 
nys le Periê ece diqORTHOsis.

2. O R T H O S IA D E , Ville d’AÍie dans la 
i ]. i+. p. Carie , felón Strabon b. Pline « la nomine 
<s;ü- O r t h o s i e  ; Ptolomée d dit comme Scra-
iV"* b°n O r t h o s i a s , a d i s . Elle étoit Epifco-

’ í palé , Se les Notices de León le Sage & de Hie- 
roclés mettent Ortholiade dans la Carie. Or- 
telius dít néanmoins que le Concile de Chal- 
cédoine fournit une Orthofiade en Pifidie.

O R T H O S IU S  M O N S , Momagne du 
Peloponnefe , felón Tzetzés Commentateur 
de Lycophron. C ’eft déla que M inerve fur- 
nommée Ortholienne étoit adorée des Arca- 
diens.

O R T H U R A , ancienne Ville des Indes 
en de^a du Gange, c’étoit laRéfidence d’un 

«],7,e.i.&Roí , que Prolomée c appelle Sornage. 
i-»’ O R T I , f Ville dTtalie , dans l’Etat de
4 dS*iw » dans la Province du Patrimoine prés

du Tibre qui re$oit la Ñera vis-ü-vis, &  aux 
confins de l’Ombrie, avec un Evéché qui ne 
releve que du St. Siége, & qui eft uní ü 
celui de Citta Cali ella o a depuis Van 1457; 
Elle eft prés d’Otricoli, il 34. fnilles deRo- 
me; a y .  de Citta Caftellana &  á 14. de Vi- 
terbe. C ’eft l’H o rtanü  M de Pline.

O R T IS IA , Ville d’Italie» felón la con
jeture d’Ortelius qui cite Phlégon.

O R T IU M . Voyez O r t o n . .
O R T N A U . Pays d’ AUemagñe, dans la 

Suabe, le lo.ig du Rfiin qui le fépare de l'Al- 
face > & lui fert de borne au Couchant; il a 
le Brifgau au Midi, le Margraviat de Bade 
au Nord , & le Duche de Würtenberg au 
Lcvant. L’Fmpereur en a la Préfeéture Pro- 
vinciale & eft propríe-taire de la plus grande 
partie. Ce petir Pays contient trois Villes 
Imperiales, favoir O efenhourg, G egen- 
r a c h  &  Z ell. Le refte du Pays appartient 
partie a l’Eveqne de Spire, & partie au Com- 
te de Hanau. Vóyez M orona?.

O R T O B R lG A  , grande Ville &  fort 
peuplée Se qui eft comprée entre les princi
pales du Pays, dít Suidas, qui ne marque point 
en que! Pays. Ortelius foup^onne que ce 
pourroit étre d’ Efpagne, & il fe fonde fur ce 
qu’il y avoit enElpagne une vingtaine de Vil
les dont le nom fe termine ainfi; mais il y  en 
avoit nuffi dans les Gaules & ailleurs,

O R T O N , ’Oprav, Ville d’Italie chez le 
j.c, 1., Peuple Pdigni, felón Ptolomée s qui fe trom

pe. C ’étoir le Port de Mer du Peuple Eren- 
¿Ij.p 14.1*tañí, felón Strabon R Pline ¡ la donne auíli 
il.j.c.n,  ̂ ce peUp]Ci C ’eft aujourd’hui O rto n a  

a M a r e , c’efi-a-dire Ortone fur Jlíer. Elle 
eft au Royaume de Naples dans P Abruzze 
Citérieure, au bord du Golphe de Venife,i 
huir milles de Lanciano & a douze de Chieti, 
entre les petites Riviéres de Foro &  de Mo
ro. Elle a un Evéché erige en 1570. par 
Pie V . Se auquel 1‘Evéché de Campli eft 
tini , & quí eft fufragant de Chieri. Elle 
avoit autrefoís un Port qui a été gáté par les 
Venitiens.

1. O RTON A» Ville d’Iralie, felón Pli-

O R T .  O R V .
ne k chez le Peuple Frentani. C ’eft la mén\e*f 3’c- u. 
qu’ORTON.

z. O R T O N A  A  M ARE. Voyez O r
to n .

3. O R T O N A  D E  M ARSI , Chfceau 
d’ lcalie, dans la méme Province, felón Mr. 
Baudrand.

O R T O P H A N T jE . Voyez O rth o-
PHANTjE.

O R T O P O L A  , Village de la Morlaquie, 
prés de la Ville de Segna, vis-a-vis de l'Ifle 
de Vegia, c’étoit autrefois O r t o p u i a  ou  
O r t o p l a  , Ville maritime de la Liburnie, 
felón Ptolomée *. - il.a.c.i*'

O R T O S  PANA , Strabon m nomine ainfi *»1. 11. p. 
une Ville fituée fur la route de fArachofie*-1*' 
aux Indes. Ptolomée " place chez les Paro- »1. 6, c.iS, 
pamifades Peuple fitué au Nord de l’Ara- 
chofie C arura ou C abura nommée auffi 
Ortospana. Pline la nomme Ortospa-
NUM.

O R T O SP A N A  , Ville de la Carmaníe» fe
lón Ammíen Marcellin. Voyez PoRTos- 
pana. -■

ORTO SPED A* Voyez O ro sped a .
1. O R T Y G IE  , petite Ifie fur la Cote 

Oriéntale de Sicile devant Syracufe, ü l’Em- 
bouchure de l’Alphée. Virgíle°en parle ainfi:« ^««¡.1.

Sicanio prxttnta fin» jacet ínfula contra 
Plemmyrittm mdofutn :■  mmtn dixere priores,
Qrtygtam. dlpheum, fama efi huc, Elidís amntm,
Qecultas egijfe vías fubter mare» qui mase 
Ore, Aretfmfa, tm Siculit conftauiitstr undip.

C ’eft aujourd’hui l’Ifie de S a n  M a r c i a n o  ̂

devant le Port de Str a g u s a .
2. O R T Y G IE . Voyez D élos.’
3. O R T Y G IE . Voyez Aíriqjjh.’
O R V A L , Abbaye de France aux PayŜ

Bas a l’extrémiré Septentrionale du Luxen- 
bourg Fran ôis , dans la Prevóté d’Yvoix» 
fur la route de Montmedi a Chiny , entra 
quelques fources de RuiíTeaux, qui fe joi- 
gnant au Midi de l’Abbaye , vont groflir le 
Ruifíeau de Limes» &  íe perdent avec lui 
dans leChiers Riviére,qui palTantáMontmé- 
di la Ferré &  á Ivoix fe jerte dans la Meu- 
fe un peu au deíTus de Sedan. Ce Monafté- 
re eft du Diocéfe fous lequel Mr. Piganiol de 
la Forcé a oublié de le ranger. II fut fondé 
en 1070. pour des Religieux de l’ Ordre de 
St. Benoít, au Diocéfe de Verdun, felón D .
Pierre le Nain Souprieur de -1*Abbaye de la 
Trappe, au Tome III. de l’Hiftoire de Cí- 
teaux p. Il palfa ,dit-il, depuis entre les'ma¡ns/> ViedeSt. 
de quelques Chanoines qui dans la fuite des Benur‘1’ 
rems fe laiííérent aller au reláchement &  i  7"P 
licence. Alberon Evéque de Verdun , vo- 
yant qu’il ne pouvoit les obliger ü vivre plus 
faintement, fit paílér ce Monaftére du confen- 
tement de ces Chanoines dans l'Ordre de Ci- 
teaux &  le mit entre les mains de St. Ber- 
nard , qui étant alors’ oceupé aux affaires de 
l’Eglife, donna l  Gui Abbé des Trois-Fon- 
taines la commiííion de recevoir en fon nota 
ce Monaftére & de l’incorporer il l’Ordre. Gui, 
pour obéir  ̂ St. Bernard, envoia ik Orval 
fept de fes freres auxquels il donna pour Ab
bé Conftamin un des Religieux que le Saint 
avoit envoyé aux Trois-Fontaines quand il fon-
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da ce Monaftcre , ce changement arriva Pan 
1 151. L ’Abbaye eft au milieu desbois á deux 
lieües & demie de Montmedi & a fix de 
Sedan» i’Eglife &  les bátimens des Religíeux 

aCorn.Diü- font magnifiques. On a rctablí en cette * 
Abbaye dans le dernier íiécle retrobe Obier- 
vance de Citeaux a l'exemple de la Trappe. 
Pres de 1’ Abbaye font des Forges de fer qui en 
dépendenr.

L a No u v e l l e  O R V  AL. On dome 
ce r.om en Hollandei un nouvel établiiTement 
qu’ont fait dans ia Province d’ Uerecht,quel- 
ques Moinesd’OrvaRqui ont quittc 1’Abbaye 
cVOrval,pour ne pas foufcrire a la Bulle Um- 
g;::am, &  qui fe font retirez dans cette Mai- 
lon dont ib ont fait un Mona itere.

i . O R U B A  , petitc lile de l’Amérique 
Pune des liles íous le vent entre ceile de Cu
rasao & celle de Venezueia. Elle eft aux 
Hollandois.

z. ORUBA* Voyez O r y r a .
O R U B IU M . Voyez O r v i u m .
O R U D IZ A , Lieu de Thrace, felón An- 

H ím ir. tonin b ou O r u d í s z a  a d  R n y j i m  ,  fur la 
Route ¿e Cabyle a Hadrianopohs. Ces mots 
<id Burgunt marque nt que ce lieu ctoit fur la 
Riviere de Burgus, nommee auíli Tonzus, 
aujourd’hui la Toneia, qui tombe dans l’Hé- 
bre il Andrinople. Ce lieu étoit a peu pres 
ou eft le Víllage d’Ere-Kioi.

O R V IE T E , en Latín FIerbantjm U rbs 
V e t u s , ou U r b i v e n t u m , Ville d'Italie, 
dans l’Etat de l’Eglife, dans la Province du 
Patrimoine Se dans un petit Cantón qui en 
prend 1c nom d’Orviétan. Elle eft fur un 
Rocher efearpé detouscórez présduconfluent 
des Riviéres de la Paglia & de la Chiana, qui 
fe jettent enfuite dans le Tibre. Elle eft a fix 
milles de Bolfena, ü vingt de Viterbe &  fcfoi- 
Xante de Rome. c Les muradles & le Cha-

E. D. il. teau d’Orviete font anciens, (Voyez l’Arti- 
Kouv. v̂°- cie o r o p i t u m ) &  la Place a fes beautez 
l;efL aí*" qtie la M ai fon de Ville. Le Dome qui 

a quatre Clochers eft une Egúíé fort confidé- 
rable. L ’Architcéture en eft Gothique, elle 
fut commencée par Nicolás Pifan , & par 
quelqucs Ailemands l’an 1160. Le Portad eft 
embelli de Statúes, entre autres d’une Vierge 
Se des quatre Evangeliftes, avec un bas-rehef 
du Jngeraent Univcrfel du méme Nicolás Pi
fan. Le haur eft peint en Molifique. Dans 
FEglife eít un bas-relief de V Adoration des 
Rois, de Raphael ¿e Monte Lupo qui ayant 
éré long-tems Architeíte du Dome 1’embellit 
de plufieurs Ouvrages de Sculpture. On y 
voit auftt une Chapelle commencée i  peindre 
par Frere Jean Angeüque de Fíefoli & conti- 
nuée par Luc Sígnorelli qui y a  repréíente

Ílufieurs íojets terribles ¿e VApocalypfe & du 
ügement, dernier dont Michcí Ange fut bien 

depuis faire Ion pronr. Uyaaufíiunerefmrec- 
tion du Lazare de Nicolás Pomaranci. Simón 
Se Fran ôis Mofea,pere & fils,y  onttaillcen 
marbre plufieurs Anges &  autres figures, un 
bas-relief de la víficatión & beaucoup de S ta
túes en concurrente de Raphael de Monte 

¿ Habí Lupo. Ce que ce Voyageur appelle le Dó- 
Srtv. &  me eft la méme Eglife que la Cae hedíale. Une 
■ áccHTft. Defcription de l’Italic d dit, que cette E- 
treehr r"'* S-^e eî - íncruftée de Porphyre St que le Ves- 
fe; ,‘cj^p. 'tibule l’eft de Marbre & orné ¿ ’ Ouvrages des 
qü. plus hábiles Pdntres Se Scu'pteurs ; elle ajoute
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qu’il y, a ü Orvtete un magnifique Piláis ba
tí par E Pape Urbain VIII. en 1567. Com
íate Orviéte. eft fi-élevée qu’il ne fáuroit y 
avoir de.i’eauHde Fontaine , Clement V IL  y 
a fait creuíer un Pu¡cs de deux cens cinquante 
coudees de profondeur, on y deicend par un 
Efcalier de cinq cens ciaquante marches, éclairé 
par foíxante & dix fenétres. Les Mulets y 
deícendent par un Efcalier Se remonten: mi
tin autre,afin de ne fe poin: embarraíTer en íe 
rencontrant. Ce fut Antoine de St. Gal, qui 
fut l’Architeíte de cer Ouvragc. Le teuu eft 
taíüé dans le Roe & á l’cntrcc on Ltcctrelns- 
cription, quod Natura Mmirumo hividerat, 
mdftjiria ¿uljecit. La Viüe n’a point d’autres 
muradles qu’une ceinture de Rocbers hauts 
Se efearpez d’ou Pon ne peut regarder en bas 
fans frayeur. L ’air y eít tres-bon, excepté durant 
l’Aucomne, lorfqu’on cmploye l’eau de laPa- 
gha a faire rou'ir le chanvre, cela caufe alors 
une puanteur fort mal-faine Se fort incommo- 
de aux Habitans.

O R V IE T A N  i e ( l ’) petit Pays d’Italie 
dans le Patrimoine de St. Pierre dont i! eft la Wlt' 17 
plus Septentrional panie. Il eft borne, au 
Nord Se á FOricnt, par l’Ombrie, au Cou- 
chant par le Sienois, Se au Midi par le Patri- 
moine Se par l'Etat de Caftro. II n’y  a que 
troís Villes remarquables. Orviéte, Aqua- 
pendente, &  Bagnarea.

O R V IN IE , en Latín O rviniuia , Ville 
d’Italie, dans le Territoire de.Rieti. Denys 
d’Halicarnaífe dit f : il reftoit de mon temsff i- c. 6. 
peu de Villes oix les Aborígenes euíTent eu 
des EtabliíTemens. La plus grande partie ayoit 
été ru'inée & deíblée pac les guerres, ou par 
d’autres calamitez ; quelques-unes fubfiíloient 
encore dans le Territoire de Ríete proche du 
Moni Apennin, comme écrir Tercntius Var- 
ro dans íes Antiquítez, &  n’ctoient éloignées 
de Rome que d’une journée. II nomme en
fuite Palatium , Trebule, Vesbule, Sune,
Mephyle, Or vinie, le Mont Corete. Les deux 
premiers & le dernier lieu ont une fituation 
connue. Voici ce qu’il dit plus partículiére- 
ment d’Orvinie. Environ quarante ftades au 
deE de Mephyle eftOrvínie, la plus grande &  
la plus renommée de tout fe Pays. On dé- 
couvre encore Ies fondemens de fesMurs,an- 
ciens reftes de fa magnificence, & l’enceinte de 
píufieurs fepulchres qui s’étendem fort loín 
fur des haureurs. On y  voít un Temple An- 
tique de Minerve batí dans l’endroit le plus 
elevé [jde la Ville. Sylburge s’eít douté que 
ce devoit étre Corphimnm ou Corfinium, Or- 
teüus que c’étoit U rbinj ce ne peut étre ce 
dernier; Orvinie devoit étre entre Norcia»
Rieti,& les Frontiéres de 1’ Abruzze Ultérieuie.

O R V IU M , ou O rubíuía , Promon- 
toire de l’Efpagne Tarraconnoífe , felón Pto- 
lomée s , au Pays des Callaici Lucenfit ; il^i, liC. ©. 
doit étre entre le Cap de Fínifterre Se l’Em- 
bouchure du Minho.

O R U R O S , Lieu d’Afie , oh étoít du 
tems de Pompée la borne de l’Empire Ro- 
main de ce cóté-!H,a C CL . M. P, de Zeug
ma , felón Piine l>. hló.c.iá.

O R U Z A , Siége Epifcopal de la Paleftine, 
felón Ortelíus qui cite le Concile de chairé-* Theíaur. 
doine. je n’en trouve aucune trace dans les 
Notices, fi ce n’eft O n v s , ou HoNus,qui 
étoit fous Ccfare'e Métropole de la Paleftine.
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Ijo ORX. ORY. OSA.
ORXUL-® , Peuple de l'Inde au deÜ du 

Al.í.c.ip.Gange, felón Plioe *.
O R Y B A , Ville des Arabes, dans la Pa- 

l  Jofepb. ieftine. b C ’eft une des douze qu’ Alexandre 
Mtiq. 1.14* avo¡t pr¡s Cm- ies Arabes &  qu’Hircan fon fils 

promic de luí rendre s’il le rétabliflbít dans 
ion Royaume de Judée, occupé par fon frére 
Ariftobulc.

O R Y M A G D U S. Voyez A r y m a g d u s .
O R Y X , Lien du Peloponnefe, en Arca- 

d.S.e, ij-.v die» fur le Ladon, felón Paufanias

O  S.

iMatfn, O SA , A ( l’) petit Ruífleau d’Itaüe, 
1mI* dans la Campagne de Rome, il coule au Mi

di du Lac & du Bourg de Ste. Praxede,& fe 
perd dans le Teverone au deflus de Lung- 
hezza.

O S A , (l’) petite Riviére d’Italie en Tos- 
cane. Elle a fa fource dans les Maremmcs de 
Sienne entre Monte Fano & Perretta; & eou- 
lant vers le Midi aprés un cours de quatre ou 
cinq licúes elle fe jetee dans la Mer enrre Te- 
lamone Se Tdamone Vecchio. Il n’y a au- 
cun Üeu retnarquable fur fes bords. 

eKiOfjt/cr, O S A C C A , e Ville du Japón, dans la 
Hift. du grande Ifle de NipHon , & l’une des cinq 
Jf-'-f-P* grandes Valles Imperiales : fa fituation eft e- 

galement agréable &  cbmmode, dans la Pro- 
vince de Setzu, Elle eft dans une Plaine fer- 
tile, fur les bords d’une Riviére navigable, au 
3 j .d . jo', de Latitude Septenrrionale: déíen- 
due au bout Oriental par un Cháteau forti- 
f ié , &  au bout Occidental par deux bons 
Corps de gardeaui la féparentdes Fauxbourgs. 
Saiongueur de l’Oueft £ l’Eft, c’eft-i-dirc 
depuis les Fauxbourgs jufqu’au Cháteau, eft 
entre trois & quatre mille pas communs; fa 
Jargeur eft un peu moindre. La Riviére de 
J e d o g aw a  paite au Nord de la Ville, coule 
de l’Eft I l’Oueft , & enfuite fe jette dans 
la Mer voifine. Cette Riviére apporte des 
riebeflés immenfes a cette Ville ; c’eft pour- 
quoi elle mérite bien que Ton en fafle une 
courte Defcription. La fource en eft \ une 
joumée & demie au Nord-Eft. Lá elle fort 
d’ un Lac qui eft au cosur du Pays, dans la 
Province d’Oomi, & qui fe forma, felón les 
Japonnois dans l’efpace d’une nuit; le mor- 
ceau de terre qu’il oceupe s’étant abimé par 
un grand tremblement de terre. La Riviére 
fort de ce Lac pres du Village de Tjittatofas 
oii elle a un double Pont magnifique; il eft 
double i  caufe d’une petite Ifle qui le fépare, 
&  fur laquelle l’un des Ponts finir &  l’autre 
commence. Elle coule enfuite pres des petites 
Villes d’ODSi &  de Jedo  , la derniére des- 
quelles lui a donné fon nom : déla elle con
tinué fon cours jufqu’H Ofacca , &  une líeue 
avant qu’elle entre dans la Ville, il s’en fépa
re un bras qui va droit a la Mer. Cette di- 
minution eft réparée par deux autres Ríviéres 
nommées Ja m a t t a g a w a , & F i r a n o g a - 
w a , qui fe jettent dans celle d’Ofacca précí- 
fement devant la Ville au Nord du Cháteau; 
on lestraverfe fur des Ponts magnifiques. Tou- 
tes ces eaux jointes enfemble ayant arrofé un 
tiers de la Ville , une partie en eft conduite 
par un large Canal pour fournir la partie du 
Sud qui eft la plus grande, & habkée par les 
gees le» plus riches. Pour cet cífet, on a
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coupé divers petits Canaux, que l’on rempltt 
des eaux du grand, & que l’on fait pafler 
dans les principales Rúes. D ’autres Canaux 
reportent l’eau au grand Bras de la Riviére > 
ces derniers font aífez profonds pour de petits 
báteaux qui peuvent enrrer dans la Ville, & 
apportír les Marcbandifes devant la porte des 
Marchands. Tous ces différens Canaux cou- 
lent le long des Rúes, font tous fort réguliers, 
&  d’une largeur proportionnée : 011 a batí 
deflus plus de cent ponts , plufieurs defquels 
font d’une grande beauté. Quelques-uns des 
Canaux ü la venté font píeins de vafe, & ne 
font pas nettoyez quelquefois, faute d’une 
quantité d’eau fuffifante. Un peu au deflous 
á la fortie du Canal dont nous avons parlé, 
qui fournit la Ville d’eau, un autre Bras fe 
fépare du grand courant du cóté du Nord : 
les eaux de celui-ci font bailes , & il n’eft 
pas navigable; mais il coule ü l’Oueft avec 
beaucoup de rapidité, Se íé perd enfin dans 
la Mer d’Ofacca. Le grand courant qui eft 
au milieu continué fon cours dans la Ville, au 
bas bout de laquelle il fe tourne ü l’Oueft; Se 
aprés avoir fourni les Fauxbourgs & les Villa* 
ges qui font au deflus de la Ville, i! fe fépare 
tn plufieurs Branches, Se fe jette enfin dans 
la Mer par difFérentes embouchures. Cette 
Riviére eft étroite, mais profonde & bien na- 
vigablc. Depuis fon embouchure en remon- 
tant jufqu’á Ofacca, & plus hatit, il y a ra- 
rement moins de mille Báteaux qui montent 
&  defeendent les ims avec des Marchands , 
les autres avec des Princes ou Seigneurs de 
l’Empire qui demeurent I l’Oueft d’Ofacca; 
lorfqu’ils vont ou qu’ils reviennent de !a 
Cour. Les bords de la Riviére font relevez 
des deux cótez avec des marches de pierre 
de taille ruftiquées, taillées de forte qu’ifs pa- 
roiflent comme des efealiers continuez &  que 
l’on peut prendre terre par-tout oit Ton veut. 
On a batí des Ponts fur]la Riviére, qui font 
magnifiques, ü trois ou quatre cens pas de dis- 
tance l’un de l’autre, plus ou moins : tous 
font bátis du meilleur Ccdre du Pays & le 
mieux choifi. lis font bordez des deux có
tez d’une baluftrade ornee fur le haut avec des 
bouies de cuivre jaune, J’ai compté dix de 
ces Ponts, trois defquels font remarquables 
par leur Iongueur , i  caufe qu’ils font fur 
le grand Bras de la Riviére, 11 ou il eft le 
plus large. Le premier Se le plus reculé á 
l’Eft: a foixante braflés de Iongueur, il eft 
porté fur trente arches, chacune foutenue par 
cinq fortes poutres ou davantage; le fécond 
eft exaétement la méme chofc, dans fes pro- 
portions. Le troi fieme eft fur Ies deux Bras 
de la Riviére lü ou elle fe partage» Celui-ci 
a cent cinquante pas de Iongueur : déla i  
l'extrémirc de la Ville il y  a fept autres Ponts 
qui font moins longs a mefure que la Rivié
re s’étrecit ; leur Iongueur eft depuis vingt 
jufqu’á foixante braffes, &  ils font appuyez 
ü proportion, fur dix ou trente arches. Les 
Rúes pour la plüpart íbnt étroites, mais ré- 
gulieres, & fe coupant l’une l’autre á angles 
droits, allant les unes vers le Sud, Se les au
tres vers l’Oueft. Je dois excepter pourrant 
cette partie de la Ville qui eft du cóté de la 
Mer, i  caufe que les Rúes vont Oueft-Sud* 
Oueft, le long des diverfes Branches déla Ri
viére, Les Rúes font propres, quoiqu'elles
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¡fie fbient pás paré*; cependmt, pour fe com- 
raodíté des Paífens, i í y  a un pecit pavé de 
pierte de rail le le long des maifons, de cha* 
que cote de la R|iei Au boutde chaqué Rué» 
¿1 y a de botines Portesque l’on fermefenuits 
pendant lequel tenis il n’eft permis & perfonne 
d’after d’üne Rué Ü falliré k fans une permifiion 
exprefíe &  un paííéport de l'Ottona ou Of- 
ficier, qui corarrtan.de dans fe Rué. 11 y  a 
audi dans chaqué Rué un endroit enmuré de 
baltlftrades, ou l’on tiene tous les luftruraens 
ijéceflaires en cas de feu. Tout auprés eft un 
Puits couvert, pour les méraes befoios. Les 
Maifons , felón les Loix fondamentales» &  la 
coiitume du Pays» n’ont pas plus de deux 
étages, chacune d’une braíle & demie ou de 
deux braíTes de haut; elles font bañes de bois, 
de chaux Se d’argile : la faijade préfente 1a 
porte, Se une. Bouñque ou les IMarchands 
vendent leurs Marchandífes, ou bien un lieu 
ouvert oti les Artífans & les Ouvriers travail- 
lent é découvert &  á la vue d’un chacun, 
á leur métier, ou i  feur profeflion. Du haut 
de la Bouñque ou Chambre pend une Piéce 
de Drap noir, en parñe pour ornement» & 
en partie auffi pour les défendre du vent & 
des injures de l’air ; on fufpend au me me en- 
'droit des échantilíons ou des modéles de ce 
qui fe vend dans les Boutiques. Le toit eft 
plat, Se dans les borníes maifons il eft cou- 
vert avec des tuiles noires» qu’on fait teñir 
avec de fe chaux : le toit des imífons ordi- 
naires n’eft couverc ordinaírement que de Bar- 
deauxoU de Coupeaux de bois. Toutes les 
maifons en dedans font tenues admirablement 
piopres; elles n’ont ni Tables, ni Chailés, 
ni ávtcun autre Meuble, córame nos Apparte- 
méns en Europe en font fournis ¡ l ’Efcafier, 
les Balüftrades, &  les Larabris font tous ver- 
niífeí» le plancher eft couvert de nattes fort 
propres Se de tupis; les Chambres ne font fé- 
parées l'urie de l’autre que par des Paravents, 
de forre qu'cn les ótant» de plufieurs Cham
bres on n'en fait qu’une, &  au contraired’u
ne üei en fait plufieurs, s’il eft néceííaire. Les 
rouvailtés font tapiffées de papíer brillant, peint 
cqrieiifement de fleurs d’or &  d’argent : le 
haut de fe muradle, quelques pouces au des- 
fous du pbt-fond, eft ordinaírement nud Se 
enduit feulement d’une argüe couleur d’o- 
range, que Ton tire de la terre auprés de fe 
VíUe, &  qui a caufe de fe beauté eft portée 
dans plufieurs Provinces éloignéts. Les nat
tes, íes portes, &  les paravents font tous de !a 
méme grandeur, favoit d’üne braffe de long, 
&■  de fe ittottié en largeur; Ies Maifons mémes 
fie leurs différentes Chambres font bañes ápro- 
portion d’nn eertain nombre de nattes plus ou 
ínoins. 11 y  a ordinaírement un joli Jardín 
deniére la M aifon , avec Une Colline artifi- 
cielle Se toutes fortes de fleurs. Derriére 
le Jardín eft le Bain ou l’Etnve pour fe bat- 
gner, Si quflquefois une voute, ou plutót 
un perh endroit avec des muradles épaiffes 
dfergiíe &  de rñoníer, pour y  refferref en 
cas de feu les meubles tes plus précieux.

Ófacea eft gouvemé par des Maires, &  
par fe Cour des Gtrona Chefs de Commu- 
nauté, ou Officiers Commandans de chaqué 
Rué. Les Maires Se les Otrona font fubor- 
donnez 1 l’autorité de deux Gouverneurs ím- 
périaux, qui ont auffi le coromandement fur
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tout lé Pays voiíin, fur les Villages &  Ha- 
meaux. lis réíident á Ofecca alternadvement 
chacun une annéc; tandts que l'un d’eux 
eft au lieu de fon Gouvernement, l’autre eft 
avec fe Famille il Jedo Capirale de l’Empire 
& demeure ordinaire de 1‘EmpereUr. LeGou- 
vemement des quatre autres Vüles Impériales 
eft fur le méme pied, avec cette dífférence 
feulement qu’l  Nagafaki il y a trOis Gouver- 
neurs, dont deux y réíident &  commandent 
touratour, tandis que le troiíiéme demeure 
á 1a Cour pendant un an. Les deux Gou- 
verneurs de Míaco font oblígez d’aller S fe 
Cour feulement une fois en trois ans. Je nc 
m’étendrai point fur tes Réglemeos de fe Poli- 
ce tels qu’on les obferve a Ofecca, & l’ordre 
qui eft obfervé dans les Rúes: c’eft la m6me 
chofe qu'ü Nagafeki. Je remarqiiai feulement 
une parricuferité par rapport au Guet de nuit* 
fi: á fe maniére aont on y  annonce les hela
res de la nujt; car au lieu qu’il Nagafaki les 
gens du Guet le font en frappant deux róu- 
leaux de bois l’un contre l'autre, on fe fert 4 
Ofecca d’uti différent Inftrument Mufical 
pour marquet chaqué différente heure. Ainíi 
l’on fait connoítre la premíete heure aprés le 
Soleil couché en battant un Tambour; la fe- 
conde en battant un Gum-gum (c’eft un Ins-1 
tmment en forme d’un grand Baffin plat,quí 
étant frappé fait un bruit fort &  perianto fe 
troiíiéme, ou minuit, en fonnant une cloche 
ou plufot en fe battant avec un báton de bois. 
La prendere heure aprés minuit, ils bartent 
encore le Tambour. La fecoñde le Garn~gts7tt} 
la ttoifíibne la Cloche. Cette troiíiéme heu
re aprés minuit ou fixiéme heure de 1a nuit ¿ 
eft auffi fe derniére, Se finit par le lever du 
Soleil. Je remarquerai ici une fois pour tou
tes, que le jour comme la nuit font divifez 
par les Japonnois en fix portions égales ou 
heures, &  cela tout le long de l’année : dell 
vient que dans l'Eté les heures du jour font 
plus Iongues que celles de la nuit, &  qu’cn 
Hyver c’eft tout le contraire.

Ofecca eft extrémement peuplé i fit fi 
nous en voülons croire ce que les Japonnois 
nous en difent,on y peutlever uneArméede 
8oooc. homtnes de fes Habítans feulement. 
C ’eft la Ville fe plus Marchande du Japón * 
á caufe qu’elle eft dans une fituation trés-avanj 
rageuíé pour faire le Commerce tant par terre 
que par eau. C ’eft 1a raifon qui fait qu’elle 
eft fi remplie de riches Marchands,d’Artifans 
3c d’Ouvríers. Les vívres y  font 1 "bon mar
ché, quoique la Ville (bit fi peupléc : l’on 
peut méme y  avoir a auffi bon marchéqu’aíl- 
leurs ce qui ne fert qu’au luxe , & a fe fen- 
fualité; auffi les Japonnois appellentñls Ofec
ca le Théatre univerfel des ptaifirs Se des di* 
vertiíTemens : on peut y  voir repréfenter tous 
les jours des Piéces de Théatre, tant en Pu
blic que dans les Maifons des Pamculiers: les 
Saltinbanques, Ies Joueurs de Gobelets qui fe* 
vent feire des preftiges &  deí touts extraor- 
dinaires , tous les Montreurs de mrcrte2 qui 
ont $ faire voir quelque Animal monftrueux  ̂
rare ou dreffé 1 faire des tours, s’y rendent 
de tous les endroits de 1‘Empire, aífiirez qn’ils 
font d’y  gagner plus qu’en quelque autre lieu 
que ce foit. II fuffit d’en donner un exem- 
ple. II y  a quelques années que notre Com- 
pagnk des Irides Orientales envoya de Bata* 
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vía un Cufutf (c’eft un grand Oifeaudes Indes, 
qui avale des pierres, &  des charbons ardens) 
pour en faire un préfent 3 FEmpereur. Cet 
Oííeau ayanr eu le malheur de ne pas plaire 3 
nos rigídes Ceníetirs,les Gouverneurs de Na- 
gafaki, 3 cjuí íl appartient de inarquer quels 
íbnt les préfcns les plus agrcables 3 l’Empe- 
reur , nous dimes orare de Je renvoyer a Ba
ta vía ; fur quoi un riche Japonnois , grand 
Amateur de ces fortes de Curioíitez, nous 
aíTura que s’il avoit eu la permiffion del’ache- 
ter, ileu aiuoit donné volontiersmilleTbails; 
étant certain, que dans une année detems, 
il auroit gagné le double du prix en le mon- 
trant a Ofacca. II ne faut done pas s’éronncr 
qu’ ungrand nombre d’Etrangers &  de Voy a- 
geurs ¡e rendent- tous les jours dans cette Víllc, 
au ils peuvent dépenfer leur argent, &  paffer 
leur rems avec plus de plaifirpeut-étre, qu’en 
pas un autre endroit de l’Empire. Tous les 
Princes & les 'Seígncurs, qui demeurent 3 
l ’Oucft d'Ofacca,ont leurs Maifons dans cet
te Ville, Se des Domeftiques pour les fervir 
pendant leur paflage. Cependanr, il re leur 
eft pas permis de s’y  arreter plus d’une nuit: 
outre cela, lors de leur depart, ils font obli- 
gez de prendte. le chemin qui eft hors de la 
vue-du Cbáteau. L ’eau qu’on boit 3 Ofac
ca eft un peu Serruche , mais en récompenfe. 
ils ont le meílleur Sacki de toutl’Empire, que 
l’on brafle abondamment dans le prochaín, 
Village, de T e j íu s u , & qui eft tranfporté 
dans pluíieurs atieres Provinces, méme hors 
du Pays par les Hollandois & les Chinois.

A  l’Eft de la V ille, ou plutót 3 fon extré- 
mité au. Nord-Eft , eft le fameux Chateau 
báti dans une glande Plaine : nous pafTames 
tout aupies en allane 3 Miaco ; il fut batí par 
l ’Empereur Taico : il eft quarré , & Ton 
n’cn pc-ut j a iré le eour qu’en une heure de' 
proiTiííiide , íl eft bien fortifié avec des Bas- 
fícns ronds, felón 1’ Archíteéture Militaire du 
P-l/ j, ]1 -¡'yen a point dans tout FEmpire, 
■ U'iE E C harem de Fingo, qui le furpalíe en 
ctendue, en magnifícente, & en forcé ; il 
eft déícijdu du coré du Nord par la Riviére 
de jodogmm qui baigne fes murs aprés qu’eí- 
le a re cu deux autres R¡ vieres j &  quoique 
toutes ces eaux jointes enfemble fufíent 
d’une largeur confidérable , on a pourtant 
jugo 3  propos, pour plus grande fureté, d’é- 
krgir le lit de la Riviére» Du cote de l’Eft 
les murailles du Chateau font baignées par la 
Riviére de K a s iiw a r ig aw a  , avant qu’elle 
fe jette dans le grand Eras de la Riviére de 
Jodogawa. Au déla de la Riviére de Kaííi- 
warigawa vis-a-vis du Chateau, eft un grand 
Jardin qui en dépend. L ’extrémité du Sud 
&  de l’Oucft eft bornée par la V ille, les 
appuis de la muradle en dehors font extraor- 
dinaires , je crois que leur épaifléur eft de 
fept braffes pour le moifis. Ces éperons fou- 
tiennent une muraille haute 8c épaifle, bor
dee de pien e de traille, qui a au deflus un 
rang de Sapins ou de Cédres. Je pris garde 
qu’il y avoit une petite Porte étroite avec un 
petit Pont pour entrer dans le Chateau. C ’eft 
tout ce que nous pumes remarquer de la li
to at ion & de l’état préfent de ce fameux Edi- 
fjee. A  Fegard des autres particularitez, voi- 
ci ce que j’cn ai appris des gens du Pays. 
Quand on a pallé la premiere ■ muraille, on

o s a ;
voie un fecond Chateau de la máme Archii 
teéture que le premier, mais plus petit. Aprés 
étre entré dans ce demier, on arribe au trai- 
fiéme , qui eft au cceur de tout l’Edífice, Si 
qui, felón la coütume du Pays a les angles 
ornez de bolles Tours 3 jduíieurs étages. II 
y  a dans ce troifiéme Chateau , qui eft aufli 
le plus elevé des trois, une Tour magnifique, 
haute de pluíieurs étages, dónt le toit le plus 
haut eft couvert &  orné avec deux grands 
PoiíTons monftrueux , qui au lieu d’écailles 
font couvers á'Ubmgs d’ór parfaitement polis. 
Lorfque le Soleil brille, ils en réflcchilfent Ies 
rayoiis íi fortement qu’on peut les voir de 
Fiongo- Cétte Tour fut enriérement brü- 
lée vers I’an i 66 t. On voic a la Porte qui 
mene au fecond Chateau , une pierre noíre &  
polie, qui fait une partie du mur. Sa gros- 
feur extraordinaire 8c la pefanteur, &  cette 
círconftance qu’elle a été portée par eau 3 
Ofacca, íbnt que les gens du Pays la regar- 
dent comme une merveille : elle a cinq bras- 
fes de long, quatre de largeur, &  3 peu pres 
la méme épaiffeur; ainfi elle eft prefque de fi
gure cubique. Ce fut un Gouverneur de 
Fiongo, qui ayarit eu ordre de l’Empereur 
Taíco, lorfqu’il faifoit batir ce Chateau, de 
faire venir de grandes pierres , fit joindre íix 
grandes; Barques pour tranfporter celle-ci 3 
Olacca : on l’avoit tirée de lTfle d’ÍNiTZu- 
m a ,  fituée 3 ’ cirtq lieues de Tom» du cóté 
d’Ofacca. L ’Empereur fit batir ce Chateau, 
pour la fureté de 13 períbnne; &  pour exé- 
cmer ce deírein,il fe faiíit d’une occafion fa
vorable. Ayant declaré la guerre aux Habi- 
tans de la Coree., U trouva le moyen par-13 
d’écarter pluíieurs des plus puiflans Prin
ces & Seigneurs de FEmpire, qu’il avoit le 
plus fujet de craindre; il les tira de leur Cour 
8c de leurs Etats, & les envoya 3 cette expedi- 
tion. On tiene toujours une groífe Garnifon 
dans ce Chateau, tant pour garder les Thré- 
íors de FEmpereur, S¿ les revenus des Pro
vinces Occidentales que Fon y  accumule, 
que pour teñir les memes Provinces enrefpeét 
&  dans la íoumiflion, & empéclier les Princes 
du cote de l’Occident du Japón d’attenter 
quoi que ce foit contre la fureté de l’Empe
reur, 8c de l’ Empire. Deux des principaux 
Favoris de FEmpereur ont le Commandement 
du Chateau, &  de la Garnifon, tour 3 touf, 
chacun pendant trois ans. Lorfqu’un des 
Gouverneurs rerourne de la Cour au lieu de 
fon Gouvcrnement , fon prédéceffeur doit 
d’abord fortir du Chateau &  aller 3 la Cour 
lui-méme, pour y  rendre compre de íacon- 
duite; 8c ce qu’il y  a de plus remarquable, 
c’eft qu’il ne lui eft pas permis de voír ni de 
parler 3 fon Succefleur , mais íl doit lui lais- 
fer fes mftruétions par écric dans F Appattemenc 
qu’il a dans le Chateau. Les Gouverneurs 
dont nous parlons, n’ont ríen du tout 3 voir 
aux affaires qui regardent la Ville d’Ofacca,' 
& ils n’ont ríen 3 déméler avec les Gouver
neurs de la Ville : cependont, ils leur font 
Supérieurs quant au rang ; ce qu’on doit in-, 
férer de ce que le demier Préfident du Tri- 
bunal de Juftice 3 Miaco , qui eft un des 
principaux Officiers de la Couronne,& com
me le bras droit de FEmpereur, fut elevé i  
ce pofte éminent, immédiatement aprés celui 
de Gouverneur de ce Chateau,

o s m a ;
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OSjE A C Í V I T  AS,ancienne Ville dé la t o a  

te Occídentale de l’Ifle de Sardaigne > felón Pto- 
j .  lomee \  Simler conjeture que ce pourmit é- 

rre 1!O t h o c a  d ’ Awonin-. O n nomme au* 
jourd’hui O se'ó un lieu litué entre Neapoli 

i  Sirdin, 8c Bofa. C lu v ie rb approuve la penfée de 
*nti Simler. V o y ez O s e o .

O S A R I , ( V )  Ruifíéau d’Italie dans l'H^ 
tat de la République de Luques. II paíle 
jfort préi &  au Midi de la Ville de Luques &  
fe perd dans la Serechío, qui traveríantle Ter- 
ritoire de Pife porte fes eaux i  ja Mer.
- i . O S C A ,  ancienne V ille de PEfpagneTar- 

ragonóife au Pays des Ilergétes dans les ter- 
1 1,3.0.6, re s , felón Ptolomée e. Pline  ̂ la place dans 
¿1.3.0,3- un Cantón particulier nommé la Vefcitanie.

Mais les Vefeitains &  les Surdaons faifoient 
partie des Ilergétes*, comme le remarque te R .

< llommcs p, Hardouin. Plutarque * dans la V ie deSsr- 
ll!ui*r Kd*' rorius : Parmi routes les Natiohs qui luí- 

¿’Amft. ' etoient íoumifes , il fit choifir les enfans des 
1744. plus grandes & d es plus Nobles M aiíbns, &  

Ies mit tous enferrible dans Ofca belle &  gran
de Ville &  leür donna des Maítres pour leur 
enfeigner les Lettres Grecques &  Romaines. 
C ’cft fans doure cette inflitution de Sertorius 
qui jetea en Efpagne Ies femences de cet a- 
mour des Belles-Lettves, qui y  produifít en- 
fuite rant d’ Hommes Illuftres, entt’autres C o - 
lumelle, Pompónius M ela, Ies Séneques, Lu- 
cain, Marcial, Quintiliefi, Florus &  tant d’au- 
tres Efpagnols célebres qui fe font fait un 
grand nom entre les Ecávains de l’ancienne 
Rome. Cette Ville eft aujourd’hui H u e s c a .  
V o yez -ce jíiot.

1 .  O S C Á ,  ancienne V ille  d’Efpagne dans 
la Bétique , chez les Turdirains, felón Pto- 
lomée f  .qui Ies diftingue ainfj par rapport ü 

. ; j- ^ c*leur poílrion g:

, Longit- - Latir.
Ojea., Ilergetum, i<S. d.o .  q .2 ,d .$ o '.

O jea , Turditanorum , 5. o. 57. 15 .

O p s c i  , O b j c i  &  O p í c i . En voici des 
preuves: Ennius dit dans un vers coníervé par 
Feftus 1. / Aumat

OjCyM.
T>e mttris res gerit Opjcus,

Sur qiioi Verrius avoit remarqué que Ies Ór- 
qaes onc été nommez auparavanr Op/ques,
Ojeas qtas dicimas ait Verrius Opjios antea die
ses, Le mor d’O bfcéne , Qbjc¡z?ms,  vient de 
ce Peuple dont h  corruption étoit extréme 8c  
le langage confórme aux mceurs. De-13 vient 
ce mot paíle en proverbe &  pris d’une C o 
medie de Titinius.

Qui Obfce Q" Velfe'e fabulantar , nom Latine 
nejeiant.

Ojee toqui fígnifloit également employer de 
vicux mots Se parler d’ une maniere difTolue.
Etienne le Géographe dit : O p í c i  Peu
ple d’Italie , dont parle Eudoxe au fixié- 
me Livre du tour de la Terre, II y a enfuite 
une lacune dans cet Auteur qui voulant mar- 
quer l’origine de ce nom difoit: fans doure, que 
les uns les nommoient ainíi, parce qu’ils fe fer- 
voient d’ün langage mélé de mots ctrangers; 
d’autres croyoíent qu’ils devoient étre nom- 
raez Opbici du mot "OCfu? qui fignifie un fer- 
penr. Servius donne dans ce dernier fens, car 
expliquant le vers de Vireíle”1: m ^neítldj

r  7-’<f-73»-

Ojcorumque M&nm,

II dit : Captteufis diíH : qm antea Opbici ap- 
ptllati funt, qued illic píurimi abundavere fir- 
pentes,. Nam Greca ’Óíp*? dkitur ftrptrn, II 
eft certain que les Ofques ont eré quelquefois 
appellez Opíci y mot dont les Grecs fe font 
fervis avec préférence; Sí Jeurs Grammairiens 
ne connoíííant pas ce m ot, luí ont donné une 
Etymologie Gréque au hazard. C e ft  une Ba- 
líveme Grecque que la dérivation du mot

II eft done ridícule que les Editeurs de Pto- 
lómée ayent mis fíttejca pour nom moderne 
á toutes les deux. Ojea des Ilergétes eft H uef- 
ca en Arragon ; Ofca des Turdítains doit e- 
tre quelque parr dans 1’ Andalón fie.

5. O S C A  , ancien nom de C a p o u e , fe
lón Orrelius qui cite Sempronius.

- O SG Á N Á , Ville d’A lie. Elle étoit dans 
b 16 c . i t j a  Gédroíie, felón Ptolomée b.

'O S C A R U S  , nom Latín de I’ O v s c h e , 
on 1’O u c h e  Riviére de France en Bourgo?

.
O S C E L L A  , Ville ancienne des Lépon- 

tiens , dans les Alpes Cotiennes en Iralie, 
i 1.3,c.i. feion Ptolomée 1 , ce nom fe conferve encoré. 

V o yez D o m o  d ’ O s c e l l a  au mot D o m o .
O S C E R L E B E N  , (prononcez Ocherle- 

brn y cb  ̂ la Frantjoífe, comme dans cher, 
ZtiUr, eberté,) k Petite Ville d’ Allemagne dans le 

Si ion- In- ^ ercie ja Bafle Saxe, ou dans la Principauté 
p.^o P°^r" de Halberftadt, aux confins du D uche de 

Magdebourg. C ’eft le Chef-lieu d’ un Bail- 
liage dans lequét fe trouve H o r n m a u s e n , 
Village ou Í1 y  a d’excellentes eaux Se qui é- 
toit aurrefoís de 500. feu x; mais depuis les 
guerres il n’eft plus que de cent quarante.

O SC T  , en Fran^ojj les O sclves ; ancien 
Peuple d’Italie. On les appelloit également

Otpíj.
Les anciens Grecs ont mis le Peuple Opsci 

non feulement au de-lá du Garillan, mais en
core en deija dans le Latinm, Denys d’Hali- 
camaíFe 0 dit : Ariftote le Philofophe racon-0 ' 
te que quélques Grecs revenant de T roye  fu- 
rent accueillis d’ une furieufe tempére vers le 
Promonroire de Malée &  qu’aprés avoir été 
long-tcms battus des vents &  jettez en diver- 
fes M ers» ils aborderent au Pays des Opicíens 
dans l’endroit ou eft le Laiitm proche la M er 
Tyrrhénieruie. 11 y  a bien de l’apparence 
q u ’ Ariftote s’eft trompe &  qu’il a confondu 
les Opicíens avec les Sicules anciens Habitans 
du Latium, comme le remarque C'uvier.Quoí- 
que les Sicules &  les Opicíens fuiíent diffe- 
rens, Platón, Maitre d’ Ariftote,les a confon- 
dus dans une de fes Lettres autant qu’on o aJDisnm 
p e u t, dit-il , le prévoir par les malheureuxjárri,c &  
préfages, toutelaSicile oublierala Langue G re c-Pn în®‘ 
que,étant au pouvoir des Phceniciens &  des 
Opiciens. H met de fon tems dans laSicile 
trois Peuples,les Grecs, les Phceniciens &  les 
Opiciens. Comme il ne fait aucune mention 
des Sicules, qui occupoient néanmoins une 
grande panie de l’ lfle  i  laquelle mémeilsdon- 
nerent leur propre nom, il faut dire que Pla
tón a appellé Opiciens les Sicules. Mais ce 
n’eft pas en ce feul endroit qu’Ariftote a par- 

K  3 lé



Ié des Opiciens fon a dans fes Politiques un 
paflage que voici. Dans cette Contrée qm 
eft arroJce par la Mer Tyrrhénienne habi- 
toient les Opici que Ion nommoit aufli les 
Aufones , & oti les appelle encoré de méme. 
Ce paíTage a befoin d’étre cclairci par un au- 
tre qui eft de Strabon *. '  Aprés avoir par- 

141, couru fornmítittment la Cóte de la Campanie 
íl pourfuít aíníí : Sur ce Rivage eft fltuée 
toute la Campanie, la plus heúreufe de tou- 
res leí Plaines, auiour d’elle font des hauteurs 
d’un Tertoir fírtile &  les Montagnes des Sam- 
nites &  des Ojenes, Antiochus dit que ce 
Pays a ézé habité par les Opiciens, que l'on 
appelloit aufli Aufones ; mais Polybe donne 
i  entendre qu’il les prend pour deux diffíren
tes Kations; car il dit que les Opiciens & les 
Aufones habkoient le Pays qui eft autour du 
Cráter ; il entend par ce mot de Cráter le 
Golphe de Pouzzol). D ’autres difent (c’eft: 
toujours Strabon qui parle) que les Opiciens 
Se les Aufonesayant pofledé ce Pays,Ies Oí- 
ques s’en emparerent &  furent cha (Fez par Ies 
Cumains que les Etrufques chaílerent enfuite 
i  leur tour. Ce qu’il appelle ici Montagnes 
des Ofques, ce font íáns doute les Montagnes 
ou font les Villes de SeíTa & de Tiano. Ce 
qu’il dit des Opiciens differens des Aufones 
eft fu jet a conteftaúou. Antiochus Se Ariftote, 
Auteurs plus anciens que Strabon &  que Po
lybe, difent que ce font deux notns d’un mé- 
me Peuple. lis parlent de leur tems, les au- 
tres ne parlent que für des Mémoires plus ou 
moins fufpe&s; mais qui ne fauroient manquer 
de l’etre des qu’on y  fait deux Peuples des O- 
piciens Se des Ofques; car il eft certain que 
c’eft le jn̂ me ncut défiguré. En uoíct des 
preuves.

I l.s.p. Thucydide b dit : Zancle fut premiéreOient 
4'3- batie par des Brigands venus de Cumes» Ville 

de la Chalcidiqne,au Pays des Opiciens. De- 
1 1 .c , 3, nys c dit que la foixante-quatriéme Olympiade 

les Tyrrhéniens , les Ombres , les Dauniens 
Se quclques autres Barbares tacherent de de
rruiré la Ville de Cuines, bátie au Pays des O- 
piciens par ceux d’Erythres Se de Chalcide. 
L'Auteur Anonyme des Olympiades dit : la 
premiére année de la foixante-quatriéme O- 
lympiade les Cumains défirent plufieurs mü- 
liers de Tyrrhe'niens & d’Opiciens. Marcien 
d’ Hcradée ou plutót Scymnus de Chío dans 

j  rerf. ijy.fa Periegefe en vers Grecs dit d : aprés lesLa- 
& H ‘ tins eft Cumes au Pays des Opiciens, dans 

le voiflnage du Lac d’Aveme. De méme ü 
iVgard des autres lieuxduvoifinage, tes Grecs 
ont emploié le nom des Opiciens. Denys 

t ■■ i-c.+rd’Halicarnafíe * racontant la Navigation d’E- 
née en Iraüe d it; de-lé ils entrerent dans un 
Port beau &  profond du Pays des Opiciens 
sv ’OsrixeTí, qu'ils appellerent Mifene du nom 
d’un des Principaux de leur Flotte qui y  mou- 
rnt. Strabon parlant des Rhodiens dit : ils 
poufferent leur Navigation jufqu’en Efpagní 
ou ils fonderent la Ville de Rhodes (Rafes) &  
ib fonderent au pays des Opiciens Partheno- 
pe ; )» Ojmis vero Parthenopen, qui eft Na- 
ples. Etienne le Géographe dit dans le mé- 
me fens,PAXTHHNOPí. Ville d’ Italie au Pays 
des Opiciens, bátie par les Rhodiens, & ail- 
feurs : Pkalfke Ville chez les Opiciens; & 
en un autre endroit -.Atelea  Ville des Opi
ciens en Italie entre Capoue Se Naples. Le

ose
méme Auteur dit Fregelles Ville d’Italíe,’ 
elle fut ánciennement aux Opiciens”&  enfuite 
aux Volfques. Feftus donne aux Aufones 
le Pays ou font Bénevent & Cales. Cela 
convient i  ce que dit Tite-Líve f Inft̂ nens f 8.c. ifi, 
axnm L. PApiño CraQby Ctjone D/tillio, Coa- 
Jitíibus slujinum magis aovo mam magno helio 
fait infignis ea Geas Cales XJrbem incoUbat. No- 
le fituée entre Naples & Bénevent en étoít 
aufli. Suidas &  Etienne le Géographe difent*.
Ñola Ville des Aufones, felón Hécatée, &c.
Mais les Vilks que les Grecs donnent aux O - 
piciens, les Latins les donnent aux Ofques,
On a deja vu que, felón les Grecs, les Villes 
de Cumes, Atella, Stc. étoient au Pays des 
Opiciens, les Latins difent des Ofques. Vel- 
leius Paterculus 8 apres avoir dit nec maleopofig ! i .c,4. 
Chalcidtajis. . . . .  Camas ia Italia condiderunt; 
ajoute enfuite : Camams O fea mrnavit vietnia.
Dioméde le Grammairien parlant des Come
dies Latines dit h : tenia [pedes eft fabalarumIníl¡!ut, 
Latinarían qua a Civitate OJcoram Atella, ‘ 
h  qaa priman coepta Atella n /e di£l¡t font; 
argamentis eU£life¡ste jocalaribus[miles jatiri- 
cíi [abatís Cracis, Ce que dit Etienne, queFre- 
gelles avoít été aux Opiciens &  enfuite aux 
Volfques, fait voir qn’elle étoit á l’extrémité 
des deux Nations. Celle des Volfques finiftbit 
á Terracine & c’eft entre cette Ville &  celle de 
Cumes que Strabon & Pline mettent les Os- 
ques. Silius Ttalicus en parle ainfí :

Joan vero qws dives opstm ,  qms dives avo-
. - - THTrt y

t.oto dabat bellam Compañía tralla.
DuUaram adventam viciáis fedibus, Ofci
ServabanSinnejja tepens, finllttqae fonomm
Pnkftrmtm; qaasqne evertere Jdenña, Amp- 

cU;
Fmdique &  regnata Lamo Caleta y domas- 

que,
ofxtiphata , comprejfa [reto ; fiagnijqat pa- 

laflref
Litermm &  quondam fatoram confia Cama.

Toutes les Places qu’il nomme-lík font le long 
de la Cóte de la Campante entre Terracine &
Cumes.

Les Ofques avoient une Langue particuliére, 
de laquelle Strabon parle ainfi C ’eft, dit-il, 1
quelque chofe de fingulier que ce qui eft ar- 
rivé aux Orques. La Nation eft détruite Se 
fa Langue fe coníérve encore chez les Romains ,  
de maniéré que certains vers Sí certaines for- 
ces fe redonnent fur le Théatre dans des Jeux 
réglez par l’ufage des Anciens.

■ ApréS ce qu’on vienr de lire, on.verra fi- 
cilemeut ce qu’on doit peofer de l’imaginatioti 
qu’a eue Mr. Dacier en expliquanc le vers 
i i j .  del’Art Poétiqued’Horace.

Versan ita rifares, ita commendars dicaces i
&C.

Il parle a cette occafíon des Atellanes qui font 
les farces dont parle ici Strabon &  rapporte le 
paflage du Grammairien Diomede que j’aí 
deja empfoyé; Se qu’il traduit trés-mal. Voi
ci le paflage : tenia jpeeses efi fabalarrtm Latí- 
mrum qua a Civitate Ofiontnt Aúlla ia opta 
primstm capta, AteUanajíiíl* font Argumen- 
tis diSlisqat jocHlaribttí [miles fatjñcis Fabo-



lis Gneis* Voici la tradu&ion de Monfieur 
Dacier : íl y  a une troifiéme efpéce de Co
medies Romaines qui ont eré appellées Atd- 
Unes du nom d’Atella, Filie de la Tofcane, oti 
elles ont commencé, & qui par leur fu jet & 
par leurs plaifanteries font cntiérement fem- 
blables aux Piéces fatyriques des Grecs. Oít 
Mr. Dacier a-r-il pris une Ville d’A te lia en 
Tofcane. Diométfe dit bien exprefeément, 
Ville des Ofíjfteí , Peuple qui n’avoít ríen de 
commun avec la Tofcane. Au mot A tell  a, 
j ’ai marqué le fentiment de Monfieur Dacier; 
je me fuis contenté de rapporter aufli le fen
timent de l’Abbé Danet. Je n'ai point de
cide ; je íbup^onnois alors que Mr. Dacier 
pourroit bien avoir trouvé dans Dioméde 
que je n’avois pas pour íe conful cer , quel- 
que pailage qui íixeroit une Atella dans la 
Tofcane. J’ai vu depuis que c'eft une er- 
reur particuliere a Mr. Dacier qui s’éroit 
mis en tete que les Ofques & les Tofcans 

k Inílítut. étoient une méme cbofe. Voílius 2 le Pere 
po:t.). *.c.citant un autre palíale de Dioméde au licu 

ces mors ¿Rellana ptrfirte Obfi-me, 
corrige ce dernier mot Se veut qu’on life 
per fine Ofia ; Mr. Dacier dit : le favant 
Voltios prétend que dans le paflage de Dio
méde au lieu de per fina Obfceom , Per forma- 
ges obfeénes, il faut lire per fina Ofia-, per- 
fonnages Ofques, c’eft-a-dire, Tofcans. Cer- 
te explication eft de trop, parce qu’elle eít 
fauífe. Voíiius n’a cu garde de dire des 
perionnages Tofcans pour des perfimttages Os- 
epms. Cette faute m’éconne dans un hommé 
de l’émdition de Mr. Dacier. La cor- 
reétion de Voflius eft belle, mais elle n’a pas 
été fort nécefTaire & nous avons déja remar
qué que Ofia, Obfia étoient rorigine d’0 ¿- 
ficem ; parce qu’eu effet ces Peuples étoient 
également corrompus dans leurs moeurs &  
dans leur langage. Des Perionnages Ofques 
mis fur la Scéne confervoient le Patois de 
cette Nation &  ce Patois avoit quelque cho- 
fe de rejouiíTant. II falloit leur conferver Ies 
mceurs de leur Pays &  leur faire díre ingé- 
nuement des chofes auxquelles la Langue Ro- 
maine n’eút pas été fi propre; quoiqu’elle ne 
Fú-t pas extrémement chafte, comme il pa- 
roít par les ordures qui font dites tres-mic- 
ment dans les Poé'tes Latios, la Langue des 
Ofques étoit encore plus libre ; &  ce qu’il 
y  a de plus étrange * c’eft que ces Piéces 
obfeénes faifoient partie de la Religión des 
Romains, Tite-Live nous raconte comment 
les Magiftrats de Rome ne fachant plus Ü 
quelte Cérémonie avoir recours pour faire 
ceífer une Pefte, s’aviferent de faire venir de 
Tofcane des Baladins qui a la maniere des 
Tofcans, íans reciter aucuns vers, fans aucun 
gefte qui exprimít l’aétion d’un homme qui 
recite,daníbient au fon &  1 la cadenee de la 
Flutc. Les Jeunes gens commencerent enfuí— 
re a les contrefaire, eñ fe difant des plaifan
teries en vers d’aífez mauvais goút, en fú- 
fant des geftes qui ‘ accompagnoíent la voix. 
Cela plut, on y revint plufieurs ibis, & 
les Romains firent des vers en leur Langue 
pour ces fortes de divertí fíemens; &  parce 
qu’en Langue Tofcane un Baladin fe nommoit 
Hifler, les Romains appellerent Hiftrions ces 
fortes de gens. lis ne fe difbient plus alter- 
nativement comme aupanvant des vers gras

o s e .
fiers , faits fur le champ & au' feizard ; ils 
recitoienc' des Satires travaiüées á loiíir y &  
la Muiique fe donnoit notée aux Muíkiens; 
tout cela étoit accompagné de geftes convena* 
bles au ib jet. Ces Satires Üurerent quelque 
tems jufqu’á ce que Livius ofa , dir-on, le 
premier faire emrcr une Pable dans ces di ver* 
riflemens. II étoit Auteur & Aéteur en me- 
mc tems , felón l’ufage de ce tems -la ou íes 
Poetes repréfentoient eüx-mémes un des Per- 
fonnages de leurs Piéces. Comme a forcé d’c- 
tre redemandé íl s’étoit éteinr la voix , il mic 
devant le Joueur de Fluce un jeune garlón 
pour chanter, aprés en avoir demandé la per- 
míffion; & comme il n’éroit plus géné par la 
nécelTuc de ménager fa voix, il lui étoit libre 
de donner un mouvement plus víF éi la caden
ee. Cela produifit un bon effet,on s’appcvcut 
que l’Hiftrion décbargé du foin de chanter 
& de danfer en métne tems, en faifoit beau- 
coup mieux fon perfonnage fur-tout aprés 
qu’on eut introduit les recits dans ces fpceba
des , Se on fépara ces deux fonétíons. Les ‘ 
uns danfevent , les autres veeiicrerít & on ne 
laifla aux danfeurs que quélques courres paro
les , on comprend fous ce nom de danfer Ies 
ge fies qui áccompagnoient le recir. Lucien '*» y  s.ih*;, 
dit: aurrefoís le méme homme chantoír &rdan- 
foit , mais comme on vit que le mouvement: 
du corps faifoit tort ü la voix en tronblant la 
refpirarioii , on trouva plus a propos que les 
uns repréfenrafient par des geftes peridant que " : 
les autres cljañtéfoient. Aulugeílc dit dans 
le méme fens Saltabundi dftiem canchara qttt 
nítnc fiantes ttvnwt. Ce qué'bCs Auteursap- 
peilent' danfer, Valere Máximecc'Pappélle'gés-b 1. x. c. 4, 
ticuler. Racontant le méme fait que'Tirc*
Live il dit de Livius anden Poete : ifiae fui 
óperis aUor cmá fipius a pópala revocatns, -vo- 
cem obtudifiét, adbibito pueYi (j* T ibicirtis con
cerní , GeftiaiUtioncm tacitas peregit. Voila 
de quelle maniere ce qui n’avoit été d’abord 
qu’une íimple danfe , devint un mélange de 
danfe , d’adion , & de reett. Cette aélion 
quí ne coníiftoít qu’cn geftes fut l’origine 
des Mimes & des Pantornimes.

L'introduébion d’une Fable ou fojet dans 
ces Spectacles les retira peu ü peu de ces ba- 
dineries qui faifoient rire le Peuple. Cela les 
rendir plus íérieux , les jeunes gens qui ai- 
moient á rire lailferent aux Hiftrions la repré- 
fentarion du fujec, & prirent fur eux le foin 
d*y méler des Bouffonneries á I’ancienne ma
niere & ü le broesrder en vers. C ’eft ce que 
l’on appella des Sorbes, Exodia; Se on Ies én
tremela principalement dans les Comedies 
Atellanes. C ’étoit une forte de Jeux qu*on 
avoit re<ju des Ofques,la JeunefTe fe 1‘appro- 
pria fans vouloir permettre que les Hiftrions 
s’en mélaffent. Cetufage,dit Tite-Live,s’eft 
maintenu, & les Aéteurs qui jouent les Piéces 
Atellanes confervent des priviléges dont les 
Hiftrions ne jou’ifleot pas, ils ne fbnt ni ex
cluí du rang qu’ils ont dans la Tribu , ni 
privez des avantages militaires.

On voit done que les Atellanes étoient une 
forte de Speéhcle venu des Ofques; ces Pié
ces étoient encore en uíage quelque tems avant 
Cicerón; Se il paroít qu’on les avoit quircées 
depuis quelque tems; car écrivant  ̂ i  M. Ma-<f Finv.í.I 
rius il lui dit qu’il ne le foup$onne pas de re- ?■  EPlft' *' 
greter les Jeux des Grecs ou des Ofques, for-

tout
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tout pouvant voir les Jeux des Ofques en 
pleín Scnat, c’eft-á-dire qu'il s'y palíoit des 
Scénes auífi comiques que pouvoient l’étre 
celles des Pieces Arellanes. Quoí qu’en dife 
M r. Dacier, les Arellanes n’étoient rien raoins 
que des Pitees trés-honnétes du tems d’Ho- 
race contemporain d’ Augufle, car on les re- 
mít fur pied aprés Cicerón. Nous lilons que 

ttTicit. f\n- folls ]e Régne de Tibere a la rorruprion en 
mU+^H'etoit fi contagieufe qu’il follicita le Sénat de 

les abolir : Ofacnm quondom ludicmm kvijjima 
apttd vulgutn obleüationis, eo fiagitiorttm &  w- 
rimn venijfe, ttt emtoritate Potrttm coercen- 
d»m fat.

Ces Arellanes étoient en Langage Ofque, 
qui étoit alors pour les Romains ce qu’eft au- 
jourd’hui le ftyie Mafocique , ou méme un 
ílyle plus ancien, td que Voíturel’a imité dans 
quelques Letti es en vieux Gaulois. Combien 
cette Langue Ofque a duré chez les Romains. 
On voit par le paíTage de Tacíte que les jeu- 
nes gens de Rome s’en fervoicnt encore, mais, 

í  I«!. ant. comrae le remarque Cluvier b, on ne fauroit 
l-J.e-S* dire s'ils parloient la Langue dans route Ion 

étendue , ou fí leur favoir fe réduifoit íeule-
ment a 
s’étoíent 
jouer.

quelques Pié ces du vieux tems qui 
confervées avec l'habítude de les

O SC IU S FLU V IU S , Riviére qui a fa 
fource dans les mémes Montagnes de Thrace 
que l’ Hebre & le N eítus, felón Thucydí- 

*l,i,p. i5fi.de v. Je m’étonne que les Critiques n’aient 
pas vu qu’il y a dans ce nom un tenverfement 
de lettres & qu’au lieu d”Oms; il faut lire 

O e s cu s; c’eft en efFet cette Riviére 
qui a fa frutee dans les mémes Montagnes. 
Voyez O escus.

O S C O B A G U S , &
OSCOBARAS,Montagnes d'Afíe» partie 

du Mont T aurus.
O S C O R I > Ville des Volfques; elle eft 

nommée dans le livre des Origines attribué a 
Catón.

O S C O R O N , Riviére de Scythie, felón 
Ifídore au 14. de fes Origines. Peut-étre, dít 

i  Tfaefaur. Orrelius d» y avoit-il Oxi/poj, te Cynts.
O SC U M  * lieu d’ Italie dans le Temtoire 

de Veies. La jouIÍTance en étoit affeétée au 
Collége des Augures. On lit auífi Obfcttm: 
on a vu ci-deffiis qu’üy«, Obfii, Opfii & O- 
pici étoíent diverfes Orthographes du méme
n o m ,

O S D A R A , o u  A s d a r a , Ville de la pe-  

c ltiner. tire Arménie, Antonin e la met fur la route de 
Céfarée á Melitene, entre ArabiíTus &  Me- 
litene i  XXVIII. M. P. d’ArabiíTus.

O SD R O E N A . Voyez O s r h o e n a .
OSE ,ou O sen , Lieu d’Efpagne dont parle 

Grégoire de T o u r s  á  l’occafion de quelque 
/  De glor. E on ta in e miraculeufe. Voici ce qu’il en ditf; 
Mmyr, 1.1. £0 ^  niftjfyf JUiracHlam de font ibas His-
C* panU e¡ms Lufa anta Provinciaprofert.Pifiina nam-

e¡fis eft opud O sen Campttm antiqnitusfinlpta 
&  ex ntarmore vario in modttm Crucis miro com- 
pofttA opere, &c. D. Tbierri Ruinard d it q u e 
ce lieu ne peut étre  q u ’ O s s E R  ou O h e t  
p rés d e  S cville  d ont le méme Grégoire parle 

g  Hiüor. 1. ailleurs 8.

a OSEO h, il y  a deux Villages de ce nom 
Edfĉ iToy. ûr  ̂ Cote Occidentale de l’Ifle deSardaigne;

I’un prés de Caftel Doria; l'autre 1 deux lieues 
de Bofa vers le Couchant Meridional. On

OSE. OSI.
eft partagé fur le choix de ces deux Villages 
pour y  mettre la Ville ü’O sjEa.

O S E R A , ou O s s e r a , Ville d’Efpagne 
dans 1‘Arragon fur l’Ebre, á cínq lieues au- 
deffous de Sarragoce. Voyez O si c e r d a .

O S E R IA T E S , anden Peuple de la Pan- , 
nonie, felón Pline*. Ptolomée k dit O sse-^¡' s‘ c-*f- 
r i a t e s  , par deux S. &  les met dans la Haute. ‘ *' c' 1)1 

O S E R IE T A : Mithridate cité par Pli
ne 1 dit que fur la Cote de Germanie i) y  a-1 *■ 37- c-1< 
voit une lile nommée Oferiéta chargée d’une 
Forét dont les arbres étoient une efpéce de 
Cédre & qu’il en couloit de l’ambre fur Ies 
rochers. Quelques-uns la prennent pout l’Ifle 
d’Oefel.

O S E R O , ce mot dans la Langue Ruffien- 471 
ne,qui eft uneBranche de l’Efclavonne, íigni- 
fie un Lac.

O S E R O , lile du Golphe de Venife. Vo
yez O s o r o .

O S I, anden Peuple d’Allemagne. Taci- 
te m qui en fak mention le trouve íi femblable m Germim. 
pour le Langage,pour les Mceurs &  pour lesc'1®1 
Loíx,aux Aravifques Peuple de la Pannonie,qu’il 
juge incertain fi ce font les Oji qui ont paíTé 
en Germanie, ou les Aravifques qui fe font 
allez érablir dans la Pannonie; car il conclut de 
leur reílémblance que ce doit avoir été au 
commencement un íeul & méme Peuple. U~ 
trum jiravifei in Panmniam ab Ofas Germano- 
rum Natiene, an Qfi ab dravifais in Germa- 
tiiam commigraverint, cam eodem adhnc firmo- 
w ,  inftittitis, moribus montar) incertum cfi.
Ce qu’il ajóme iníinue que ces deux Peupies 
n’étoient féparez que par le Danube dont les 
deux bords avoient des Peuplcs également pau- 
vres, également libres & i  qui les biens & la 
mifere étoíent coromuns, quia parí olim inopia 
etc libertóte eodem utrinfc¡ne ripee bono maloqttt 
eront. La queftion qu’il rrouvoit fí incertai- 
ne il ne laiífe pas de la décider enfuite : n i ln Ci 
nomme quarre Peuples, Marfagm, Gotbini, Qí,
Barti. Le premier & le dernier avoient la Lan
gue &  les Coütumes des Suéves. Le fecond 
parloit la Langue Gauloife , &  les Ofa par
loient la Langue Pannonienne d’ou íl conclut 
que ni les Gothini ni les Ofi n’étoient point 
des Germains naturels, mais des Etrangers ve
nus des Pays dont ils avoient confervé la Lan
gue. Sur ces deux paíláges de Tite-Live il 
s'eft trouvé en Allemagne des Conjeétureurs 
qui ont mis ce Peuple en Siléfie aux environs 
d'Oppel & de NaiíTa ; d’autres £i O sen- 
b o u r g  en Weftphalie, d’autres enfin i  l’Ifle 
d’Oefel fur la Mer Baítique. Mr. D'Audi- 
fret a donné auífi fes conjeftures.

O S IA N A 0, Ville de Cappadoce furia rnu-J A0*011* 
te d’Ancyre ü Céfarée i  XXXII. M. P. deItmw* 
Nyfle , & á XXVIir. M. P. de Saccazena 
qui étoit ü XXV. M. P. de Céfarée.

O S IC A , Ville d’Aíle dans l’Albanie, fe
lón Ptolomée p. ;  1- s-Q- “ *

O SIC ER D A  , ancienne Ville de l’Efpa- 
gne Tarraconnoife chez les Hedetains, felón 
Ptolomée q. Pline qui la nomme par le nom 5 l.x-c.ó, 
national de fes Habítaos dit O ss ig e r d e n- 
ses. On crojt que c’eft O ssera .

i . O SII, ancien Peuple de la Sarmatie en 
Europe, felón Ptolomée r. L*Interprete La-' ’ 
tin met H o s i i .

z. O S I I , Peuple de l'índe au de-la de 
l’Indus, felón Pline *. '  , U ’ C,“

OSI-
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O SIL IA , nom Larin de n fled ’OESEt.

* Tuudrand O SIM O , aen Latín Auximum  ̂Ville Epis- 
£dit. '7o) - copak d’Italie dans la Marche d’Ancone fur 

une Montagne prés du Mufone, entre Jefi & 
¡Cara,Dia, Laretre , dont elle eft á fept milles. b C ’eft 
&E, D.R. une des cinq Villes de la Pentapole menrion- 
Y>livefcü¿’j née dans les Donations de Pepín SedeChar- 
tiheT*!. lemagne. Les revenus de ce Siége font con- 

íídérables, &  c’eft ordinairement un Cardi
nal qui en eft Evéquc. Le Palais Epifcopal 
eft magnifique Se fut batí par Jean líaptifte 
Sinibaldi Evéque d’Ofimo, qui avoit fucce- 
de H Antoine Sinibaldi fon oncle qui avoit 
orne la Cathedrale. On y  voit entre autres 
Peiiuures eftimées un Tableau du Cuide & 
un de i  Albane. Il y en a un autre du Guí- 
de dans i  Eglife delaTrinité, deux a ceíle 
de Sainte Palada & un a St. Silveftre du Po- 
maranke qui le fit en conCürrence du Cuide 
avec lequel il avoit peint la coupole du Do
me de Lorette. Cette Eglife de St. Silveftre 
eft deíTervíe par les Moincs de la Ccmgréga- 
tion Sílveítrine, ainfi appellée de St. Silveftre 
Guzzolino Gentilhomme de laVille d’Ofimo. 
A  I’Eglife de St. Alare ií y  a un Tableau du 
Guerchin, & aux Capuchas un autre du Ro- 
manelli, St autres peíntures exquifes , mais le 
Trefor le plus précieux de cette Ville confifte 
dans Ies Reliques qui font confervees diez les 
Pretres de l’Oratoire. L ’Eglife Cathedrale a 
auffi les fiennes. Procope parle beaucoup de 
Cette Ville á l’occafíon des Goths qui s’y re- 
trancherent contre Belifaire. Voyez i  Arricie 
A u x im im .

O SIN CU M  , Ville de Pifie de Corfe, 
( dans les terres, felón Ptolomée c.

O SIN TIAS R E G IO  , Contrée d’Efpa- 
gne dans la Beturie aux environs de Sifapo- 

/i.j.c. i, nc, felón Plíne d.
O S IR IA C A , Athenagoras dans fon Apo- 

logie pour les Chrétiens nomine ainfi un lieu 
d’Egypte confiere á Ofiris Se qui fervoit 
d’Afyle. C ’cft ce que Strabon appelle O si- 
UIDlS A sylxjm.

OSISM II , anden Peuple de la Gaule. 
e Ortc-Ííi Celar c en parle dans fes Commentaires & les 
Tluruur. nomme pék-méle avec des Peuples delaNor- 
í \ ^'^'^'mandie &  de la B re tagne f , Ojismm, Lexo~ 

v ía , JVametes. On a enjplqyé bien des con
jetures pour trouver ces Onsmiens. Saufon 
daos fes Remarques fur l’ancienne Gaule, en 
dit fon fentiment en des termes que je rappor- 
terai ici íáns y  rien changer. „  Leur Ville 
,,  Capitale dans Ptolomée eft Vorganixm, & 
„  fans doute Forgiam dans Vltinéraire Ro- 
,, main , puis O sism íi daus la Notice de 
j, l ’Empire. Aujourd’hui la Place s’appelle 
j, encore dans Bertrand d’Argentrc C oz- 
„  q u e o u d e t  , c’eft-a-direCitéancienne: qui 
„  ayant été ruinée désyalongtems,defonan- 
,, cien Diocéfe il s’en eft fait trois, St. Pml de 
„  León, Trcgmer, Se St* Briete; de forte que 
,, tout ce qui eft compris aujourd’hui fotts 
,, ces trois Diocéfes fait la continence de l’an- 
„  cíen Peuple Ojimti. Tome notre Bretagne 
,, étant confíderée en deux parties, la plus Sep- 
,, tentrionale a été oceupée par les Peuples 
,, Rhedones &  Ojtsmii ; la plus Méridionale 
,, par les Peuples Nametts, Feneti St Cu- 
,, riojolites. Les Rhedones St Ojtsmti n‘ont fait, 
», comme je crois, qu’un Diocefe chacun du 
,y- commencement Se qui ont eré dés y  a long-
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j» tems dívifeÉ chácun eu trois autres; Rbedo- 
„  nes en ceux de Rhennts q u i eft l’ancien,
„  puis de St. Malo; & de Dol. Cclui d‘0 - 
„  ftsmii, comme nous avons dit, en ceux de 
11 Se.Brieu,de Trogmer St de St, Pmide Leen,
„  Mais les peuples Nannetes , Feneti, St Cú- 
„  riojolites , n’ont fait que leur Díocéíe cha- 
,, cun St n’ont re9ii aucun changemenc : ce 
„  qui fait voir que la Cote vers le Septcn*
„  trion a etc plus fujette aux comfes & i  la 
„  defeente des Etrangers que celle ducótédu 
„  Midi",

D ’autres mettent ce Peuple en BaíTe Nor- 
mandie. Voyez 1*Arricie Hit'.sins.

O SIU D ISO . Voyez O studiso m .
O S M A , Ville d’Efpagne dans la Vieille 

Caftille dans une plaine qui eft au pied d’une 
Colüne au fiord Septentrional du Duero, en
tre les Ruiífeaux Avión St Ufero qui l’arro- 
fent & lui fourniílent du PoifTon. Elle a ti- 
tre de Cité. Rodrigue Mcndez Silva dit 
qu’il n’y a pas plus de cinquante ou foixante 
feux. Mais au cote Meridional du Duero 
que Von palie fur un Pont, St a une portée de 
Moufquet de la Riviere dans ¡a VaÜée eft u- 
ne autre Ofma>que ion appelle Burgo d’Os* 
ma, cntourée d’ une murailie avec quatrepor
tes, St peuplée d’en virón deux cens familles.
II y a trois Places, onze Rúes, un Couvent 
de Carmes. C ’eft dans cette partie qu’eft la 
Cathedrale St la Réhdcnce de l’Evéquc; 3t 
iCníverfité fondée en 1550. par l’Evéque 
D. Pierre d’A cofia, Portugais, natif d’ AE 
pedriña , Coufin du Cardinal George d’A- 
cofta.' C ’eft proprement la Cité qui eft l'an- 
cienne Ville fi fameufe du tems des Romains 
qui la uomment U x a m a . Voyez ce mor. El
le eft nommée O xoma  dans Ies trois Notices 
Eccléfiaftiques d’Efpagne, Les Maures s’en 
étant rendus maítres, le Roi Alonfe d’Aragón 
la conquit Í3n 755. Gon^ale Tellez futehar* 
gé par fon frere le Comee Fernand-Gon^ales, 
de la repeupler en 950, Les Infideles la re- 
prirent St le Comte D. Sanche de Caftille la 
récablit ian 1012. Enfin le Roí Alonze VI, 
la repeupla de nouveau & y  rétablit le Siégc 
Epifcopal. C ’eft ce que fournit Rodrigue 
Mendez Silva R L’Abbé de Vairac en 
plus avantageurement dans fon Etat préfeuL ucFr - 
iEfpagne. De Soria, dit-il, on va a Ofma, iopariap- 
autrefois Uxama, Ville confidérable dansiAn-» l.i.T. 1, 
tiquité & incomparablemcnt plus grande qu’el-P-í1?- 
le ne l’eft aujourd’hui,d’autant qu’ort ne voit 
prefque plus que les trilles veftiges de ce qu’el- 
le étoit du tems des Romains, Elle eft fi. 
tuée fur le bord Septentrional du Duero, 
dans une plaine fertílc en tout ce qui eft né- 
ceftaire a la vie. On n’y compte qu’envirón 
trois cens feux ; (cela eft bien different des 
cinquante ou foixante de PAuteur Efpagnol.)
Encoré les Maifons y font-elles fi ruinées St 
fi dífperfées qu’elle a bien moins iair d’une 
Ville ,qu ‘un gros Bourg qui eft tout proche 
qu’on appelle E l Borgo de Ofma. Cependant 
elle eft honorée d’un Siége Epifcopal dont 
l’Evéque fé tient dans le Bourg.

L ’origine de cet Evéché &  le tems de íá 
fondation font des chofes fujettes á conteftation.
Le méme Abbc k débrouille ainfi cette matie-* 1-4* T*= 
re. Les fentimens, dit-il, font panagez tou-f'3íf' 
chant iEpoque de l’érection de cette Eglife.
Les uas prétendsnt qu’elle fut fondée du tems 

S det
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des Apotres par St. Saturnin Difciple de St. 
Paul; & les autres par St. Firmin, c’eft-i-di- 
re long-tems aprés. Flavius Dexter femble ap- 
pracher de l’optmon des premiers, lorfqu’il 
dit que St. Trophime, St. Ovance &  St. 
A ftory y  precherent la Foí l’an 91. &  qu’ As- 
tory en fut le premier Evéque : mais il fe 
contredit lui-méme, en lui donnant pour Suc- 
ceíleur Exuperance qu’il ne place fur la Chai
re Epiícopale qu'en 585. de forte que les uns 
&  les autres n’étant fondez que fur une tra- 
dition peu exa&e 1 on ne peut guéres s’ar- 
réter i  ce qu’ils difent. Ce qu’il y  a de 
bien fur, c’eft que cette Egüfe eft rrés-an- 
cienne, puis qu’un de fes Evéques aífiíla au 
Concile de Nicée. Dans le dénombrement 
qui fut fait vers ce tems-fó, Ofma fut mis 
au rang des Evéchez Suffragans deTolede:& 
dans Je Concile de Lugo, les Límites de fon 
Diocefe furent réglées. Suppofé done qu’E- 
xuperance fut Evéque d’Ofma en 585. córa
me Flavius Dexter l’alíure , il faut que les 
noms de ceux qui lui fuccedérent pendant 
l'efpace de 212. ans ayent été enfévelis 
fotis les ruines de cette Églífe, puiíque de- 
puis ce tems-lH les Conciles ni l’Hiftoire Ec- 
cléfiaftique ne font mention d’aucun Evé
que de cette Eglífe jufqu’en 597. que Jean 
Evéque d’Ofma aífifta au III. Concile de 
T  olede.

Quoiqu’il en foit» les Maures n’épargne- 
rent pas plus cette Eglife que les autres & 
le Cuite Divín en fut banni jufqu a ce qu’ Al- 
phonfe V i. l’y rétablit aprés avoir reconquis 
la Ville d’Ofma fur ces Infideles, en ordon- 
nant á .Alvaro bermudez de faire réédifier 
la Cathédrale, apres quoile célébre Bernard Ar- 
chevéque de Tolede y  établít pour Evéque 
Pierre d'Ofma originaire de France (Rodri
gue Méndez Silva cité ci-deílus dit qu’il é- 
toit Franijois & Archidíacre d'Ofma).

Le Chapitre a été Régulier depuis fa fon- 
dation jufqii’a l’an 1553. qu'il fut fécula- 
rifé par Paul III. II eft compofé de XI. 
Dignirairesjde dix Chanoines,en y  compre- 
nant le Canonicat qui eft afefté i  l’Inqui- 
íition de Logroño , de XD. Prébendíers, 
d’ un Curé, d’un Archiprétre, de divers 
Chapelains,deX. Enfatis de Chorar , dont Ies 
deux premiers s’appellent Infantes Mayores, á 
canfe qu’ils ne font obligez qu’a reciter le 
Martyrologe & a marquer les Offices dans les 
Livres du Chorar; de IV . Serr.inariftes; de 
V I. Collé<;iaüx de St. Pierre; de V I, Clercs 
qu’on appelle Mi fiarlos, dont la fonftion con- 
íifte a fervir les Meffes, d’un Maírre de Cha- 
pelle Se d’un Organifte. Les Digniraires font 
le Príeur, lequel nomtne un Sous-prieur qu’il 
doit prendre du Corps du Chapitre; l’Ar- 
chidiacre d'Ofma, 1’ Archidíacre de Soria, qui 
nomme a quatre Prebendes; 1’ Archidiacre 
d'A^a; le Chantre qui nomme le Sous-chan- 
tre,& huit Enfans de Chorar; le Trelorier qui 
nomme deux Sous-SacrÍftains,VEco\átre qui 
nomme un Curé &  un Vicaire; l’ Abbé de 
Sr. Barthelemi, & l’ Abbé de Ste. Croix. Le 
Pape 8: l’Evéque nomment alternadvement 
aux Dignitez, & l’Evéque &le Chapitre nom- 
menr aufli alternátivement aux Canonicars 
dans les mois de Mars, de Juin, de Septem- 
bre, & Décctnbre; l’Evéque,le Chapitre, & 
1’Archidiacre de Soria nomment aux douzePré-

osi. gsn:
bendes dont ils font fondateurs conjointefíiánt- 
Les Chanoines íbnt obligez de faire preuve de 
párete de Jang ; c’eft-4-díre qu*il faut qu’ils 
juftifíent qu’ils nedefeendent ni de Juifs, ni 
de Maures, ni d'Hérétiques, ni de perfonnes 
qui ayent été condamnées par le Tribunal de 
l’Inquifítion.

Le Diocefe d’Ofma eft divifé en deux par- 
ties, qui font celies de Soria Se d'Arauda, qui 
comprennent fept Archiprétrez, quatre Egli- 
fes Collégiales &  quatre cens cinquante Pa
rodies. Les Archiprétrez font,

Ofma, El Campo,
Roa, Ravanera ,
Gomara, Sant Eftevan de Gormas ¿

Andaluz.

L ’Eglife d’Ofma eft afíbeiée avec celies 
de Tolede , de Patencia , de Ségovie & de 
Cuenca,

O S N A B R U G , o u O s n a b r u c k o u O -  
senbrucke ; Ville d’Alkmagne au Cercle 
de Weftphalie , dans un Evéché auquel elle 
donne fon nom, & dont l’Evéque tient un 
rang confidérable entre les Evéques &: Etats 
de 1’ Empire. Elle eft fituée fur la Ríviére 
de H a z e , !  huit milles de Munfter & ücinq 
d'Hervorden. On croit que la derniére par- 
tie de fon nom vientde celui des Bruñeres,
&  que la premiére vient des Etables á Bceufs,
£>d)fí» Sjáutf)!/ dont ce lieu étoitanciennement 
environné. 11 y  a bien plus d’apparence á dire 
avec quelques autres que fon nom vient de íá 
fituation; & que la Riviére de Hafit s’appel- 
loit anciennement O s e n , ce qui jointaumot 
Bruck qui fignífie un Font, marque un Pont 
fur FOfen. Il ne faut pas davantage qu’un 
Pont pour donner l’origine i  une Ville; com- 
me Samarobriva, Infprucfi, &  tant d’autres 
Places en font des preuves, Charlemagne y  
établit un Evéché & une Ecóle pour y  en- 
feigner la Langue Grecque &  la Latine. Voi- 
ci l’Añe méme tel que Crantzius * nous l’a «MétropoL 
confervé.

In nomine flmttd ©” individua Trinitátis, Ca
rolas Jmperator Angnfius Romanum gubernam 
imper'mm;Dominus &  Rex Trancorum &  Lo»- 
gobardomm , necnon Dominator Saxonum. *
Notam Jit ómnibus , SanBa Ecclejia fidelibus, 
noflrtsyue , prafentibus &  futuris, quod nos,  
ob nojíra mercedis atigmtntum, Wihoni Epifcopo 
OJhaburgenJt, fita Ecckjit (qstam nos primam 
in omni Saxonia, in honorem SanBi Petri Prin- 
cipis Apofiolorum &  SanBorum Martjrum Cris- 
pini Crijpiniani confiruximus) ejmndam Ne
mas vel Foreftum intra bac Loca Jitum. Farne- 
winkel , Ruftenftein, Angara, Olhingléne- 
the , Dershouet, Egefterfeld, innúmera col- 
Liudatione illitts Rtgioms potentum , cum omni 
¡Htegritatc, in porcis Jilveftribus, cervis, av¡- 
bus , &  pifiibtss , omnique venatione qua fitb 
Panno ujhati ad Forefíum deputatur , ad fimüi- 
tudinem Forefii mfiri Aqmsgrani, pertinentes i»
Syha Ofinmgi, in perpetuum proprietatis ufane 
donavimus , ea videlicet ratione quod Ji qms- 
quam hoc Ídem nemus noflro Panno munitum 

fine pradiBa Sedis Eptfcopi licentia, jhtdio ve- 
nandi, vrl Sylvam extirpandi, vel aliad agmdi 
unquam introierit, feiat fe tam divina qttam re
gia ultionis vindiBam incurfierum, nec non pro 
deliBo EX. fiados mfiri ponderis (quos wbis pro

Pan-
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hamo víoLito dcberi fia tu m m ) rtdditurtm . Ia-  

fkper vero eidem Epifiopo ejafijue Smcefibribas, 
perpetaam concedimm Libertatttm &  ab omnt Rc- 
ga ii imperio Abfolutionem. N \fi forte contingat 
ut ímperator Romansrum _s¿r R ex Gracortan con- 
jagalis' fed era  ínter filiáis cortan contrajere dis- 
ponahi. Ttmc Ecclefia til tas Epifcvpus cano jh m -  
i»  a Rege v el ab Imferatore adhibito, laborem 

fim td &  honorem tilias Legationis affumet. £ t 
ea de c.tnfit fiatmmns qttod in eodem loco Grecas 
f¿“ Latinas Rehalas in perpetmtm man ere ordhut- 
'vimHs ncc unquarn Clericostftritifqtic Lingm  gua
ros deejfe conjidinttts. E t n t lu c  authoritas f ir - 
mior habearttr <0 dmturnis temporibas radias 
con f ir  vetar , mana propria fubter ea roborare 
decrevimas &  anuido nofiro JigiUare jftfihntts. 
Datttrn X III , Cal. y  armar. Arma l i l i .  (Cbris- 
to propitió) Imperit noflri X X X  V U . Regni noi- 
tri in Francia, atqitc X X X I. in Italia. A c -  
inm  Aqtmgrani in P a lad a , in D ci nomine 

feliciter. Am en. Cette daré répond á Pan 
Soy. II y  avoit déja prés de v ín gt-q ua- 
tre ans qu’ Ofnabrug avoit eré enlevé aux Sa- 
xons &  erige en E vechc. Crantzius raconte 
ainíi cette fondation. L ’an 7S0. Charles, ayant 
faít une grande írruption daos la Saxe , livra 
Bataille a W irikind qui avoít raffemblc con- 
tre luí toiitcs les forces de fon Royaume. A -  
pres un combar rrés-opiniátre, W itikind prit 
la fuite. Charles donna la vie aux Saxons 
qui éroient rcchaprz du combar, á condirion 
q u ’ ils recevroient &  embraíleroient la Reli
gión Chrétienne. W itikínd avoit auprésd’ O s- 
nabrug un CháreSUi charles y  mir garnifon; 
6c  comme Gsnabrug étoít fort peuplé il y  fi
le va une Egliíé qui fut le premier Siége E - 
pifcopal de la Province. II y  établit pour 

remier Evéque un Saint homme nommé V i-  
ón , natif de Frife. 11 liú afíigna Tur les 

revenus de la Province deqtioi vívre avec fon 
C lergé, afin. de fortifier ce Peuple dans la foi 
Chrétienne., . Dans le tems qu 'il étoír oc- 
cupé de cer Etabliflement il fe tro uva dans le 
cas d’avoir befoin de gens hábiles dans la 
Langue Grecque, a l'occaíion des Kégociations 
q u ’ il y  avoit alors fur le tapis entre lu i& l ’ Im- 
pérarrice Irene qui regnoit a Conftantinople, 
6c qu i, tant pour lé ñire un appuí que pour 
n’ avoir ríen á craindre d’un Monarque fipuis- 
fant,avoir faicfucceffivementdiverres propoíi- 
tions; d ’abord de marier Conftantín fon fils 
avec la Princeflé Rotrude filie de Charlema- 
g n e , &  apres la mort de Conftantin elle parla 
de fe marier elle-méme avec Charles. C ’eft ce 
befoin qu’eur Charlemagne de gens a qui la 
Langue Grecque fut familiére &  la peine qu’ il 
eut d’en trou ver dans cette occurence, qui lui 
m it dans la penfée d’établiren cetendroitune E - 
cóle dans les deux Langues; &  pour interefler 
divantage l’Evéque au fucces de cette E tu d e , 
non feulement il lui donne plufieurs Franchi- 
fes en-faveur de cet Etabliflement, mais il le 
défigne fon Ambafladeur pour la Cour de 
Conftantinople : afin qu’ayant lui-méme be
foin de gens qui fachent le Grec pour bien 
remplir fon E m p lo i, il ait plus de foin qu’il 
■S’en forme.

La Ville d’ Osnabrug eft plus longuequ’elle 
ged'bsaa^ n’eft latgejfa longueur fe prend depuis la R i-  
biug. viere d’ un có té , oh commence ,ta grande R u é 

qui paíTe devant le Címetiére de la grande E -  
glife jufqu'a la Porte de St. Jean, II y  a une
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autre R ué qui aboutic d'un cote A I’Eglife 
de Ste. Marie ou de Notre-Dame ou eft une 
Place mediocre &  TH ótel de Ville qui eft pe
rú &  encore une troifiéme, qni commence i  la 
Porte des Dominicains &  qui aboutit \  la gran
de Rué. Dans ces trois Rúes font les princi- 
paux Marchands& les meilleures Maifons de la 
Ville. Les autres ne font remplies que de 
pauvres gens &  de méchans bárimens &  mcroe 
quelques-unes de ces Rúes ne font point pa
vees. A  l’extrémité de la Ville eft une For- 
terefie. C ’eft un Báument qnarré, au milieu 
duqucl eft une C o u r, &  a chaqué coin une 
Tourelle. Cela eft entouré d'une Fortifi- 
cation hexagone éc féparé de la Ville par un 
Pon t, au milieu duquel eft un ouvrage qui 
couvre la Porte de la Cítadelle. C ’cíl la R é- 
fidence de l’Evéque. Elle fe nomme P e t í r ^
BOURG, OU PETERSBOUIÍ G.

L ’Egliíé Cathédrale qui porte !e nom de 
St. Pierre eft perite ,  d’ iuie ílruéture a {Tez, 
commune , &  la plus ancienne de tou- 
tes celles que Charlemagne a hit batir dans 
la Saxe. O n  nommoit alors ainfi U W eft- 
phalie. O n voit encore á préíent dans le 
Trc-for de cette Eglife quelques ornemens 
que Charlemagne a donnez,qui font fb it 
confumez de vieillefle; fivoir une Chafuble 
&  deux T un iqucs, dont cclte de Soudiacre 
eft fcmblable  ̂ la Chafuble, &  celle de Dia
cre un peu difíerente. L ’étoife eft comme 
d ’un Damas fort f in , entremdlé de filets 
d’or , ou il y  a des fleurs de lis en plu-* 
íieurs endroits. La Chafuble eft ouverte 
des deux cócez í  la fa^ort de celles dont 
les Prctres fe feryent préfentement, mais elle 
éroit fermée anciennement a la maniere des 
Chafubles de ce tems-la, &  comme l’eft en
core une autre fort ancienne qui eft dans le 
rnéme Tvefor. O n  y  faic voir auíft la C ou - 
ronne de cet Empereur. Elle n’eft que d’ar- 
gent doré avee cinq petites fleurs de lis Se 
trois un peu plus grandes avec quelques Es- 
cárboucks qu’on ne croit pas fines. O n y  
garde aufli fon peigne &  fon báton, qui a 
fix pieds de hauteur, l ’un &  l’autre eft faic 
d ’yvoire; 6c vingt-cinq ou vingt-fix échets 
que Pon dit étre de lui. lis font de crys- 
tal Se ont diverfes figures,les uns font ronds, 
les autres quarrez &  d’autrcs poinrus &  ne 
rcífemblent point a nos échets d ’a préíent. Je 
paíTe d’autres curiofitez que l’on y  montre. 
U n  grand Cimetiére eft au devant de l ’E -  
glife &  a cóté il y  a une Place encore plus 
grande. Les Catholiques ont confervé la Ca
thédrale. Le Chapúre eft compofé de vingt- 
cinq Chanoines, dont trois font de la Con- 
feílion d ’ A ugsbourg; &  les Jéíuites jouís- 
fent du revenu de quatre Canonicats pour 
Pentretíen de leur Collége. Les Dignitez 
font celles du Prevót qui porte un Bonnet 
quarré de velours rouge, d’ un D oyen , d ’u a  
Ancien qui eft aufli Archidíacre Se Sacriftain 
de D iefen, d ’un Sacriftain de Schledenhau- 
fen , d'un Sacriftain de IVlelle qui eft auiS 
Prevót de St. Jcan &  Ardiidíacre ; d ’utt 
Prevót de Quackenbrugge qui eft Archidia- 
cre , d’un Cuftode qui eft aufli Prevót de 
W idenbruch &  Archidíacre &  de l'Ecolátr# 
qui eft de méme Archidíacre.

L ’Egüíé de Nótre-Dame étoit autrefois 
une Paroiífe. Elle eft aujourd’hui pofledée 
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par Ies PrOteíhns qui y  ont laiíTé les Ima
nes de 1’Autel fur lequel ils célébrent leur 
I.icurgie. Plus loin font les Dominícains 
donr l’Egíífe eft mediocre. Tous les Saines 
de leur Ordrc font peints su deffus des Sieges 
du Checur. Au bout de l’ancienne Ville 
oii font toures ces Egliíes eft une Porte oü 
commence une nouvdle Ville ; c’eft-la que 
l’on voit rPglife des Jéfuites. I!s en furent 
chaíTez en 1630. par Ies Suédois qui prirent 
h  Ville; & leur Eglife fut laiffée aux Prü- 
teftans qui s’en fervirent fans y ríen detrui- 
re,pas méme un Tablean qui eft fur le Grand- 
Autel Si qui repréfenre St. Ignace célébrant 
la Mefle. Cetre Eglife eft belle &  fort bien 
entretenue. Otile de St, Jean eft un peu 
plus loin ; c'eft une anciennc Collégiale Si 
Une Paroiffe tout enfemblc. Outre cela il 
y  a une ParoiíTe du titre de Ste. Catherine, 
les Couvents de St. Fran^oisj de Ste. Clai- 
re , &  un Hdpital 6: quelques moindres 
Egl ifes, comme St. Paul, St. Jacques , St. 
Veit» &c.

Hors de la Ville fur une peritc Montagne, 
au de-la de la Riviére eft une belle Abbaye 
de Religieufes de l’Ordre de St. Benoir, ap- 
pdlée Sre. Gerude dans Zeyler &r Ste. Ger- 
trude dans Mr. Corneille. Elle fut enríe re
men t brülée & ruines en 1636. par les Sué- 
dois qui craignoient que les Impériaux ne 
s’en ferviífent pour reprendre Osnabrug. On 
l’a rebañe depuis & les Religíeufes qui s’etoient 
rerirées dans la Ville a 1’Eglife de St. Paul y 
retoumerent. Peu loin d’Osnabrug eft le 
Monaftére de Rulle fur une Montagne oul’on 
voit encoré les ruines de IVitikindshourg, ce 
Chateau qui appartenoit a Wltikind &  que 
Charlemagne fit fortifier lorfqu’il établit l'E- 
vcché. Osnabrug eft remarquable auffi par 
le Traicé qui y fut conclu en 1 ¿>48. entre l’Em- 
pereur &  les Suédois. La Bíére d’Osnabrug 
appellée Bufe eft fortvantée; & quoi qu’en 
prefque tome la Weftphalie on falle du pain 
noir , on en fait de blanc &  de fort bon en 
cette Ville.

L ’E'v e c h e ' d ’O SN A B R U G , SiégeEpis- 
copal &  Principauté de l’Empire d’ Allema- 
gne dans le Ctrcle de Weftphalie. Cet Etac 
eft borne au Nord par le Bas Munfter, au 
Levant par la Principauté de Minden , au 
Sud-Eft par le Comté de Ravcnsberg, au Mi
di par le Haut Munfter, & au Couchant partie 
par le méme &  partie par le Comeé de Lin- 
gen. Ce Pays peut avoir quarante milles Al- 
Itmands de longueur fur environ la moitié de 
hrge. Durant les longues Guerres Civiles 
d’ Allemaqne les Ducs de Brunswig s’empare- 
rent de cet Evéché. D ’un autre coré les 
Suédois en gratífierent en 1634. Guftave 
Comte de VaíTebourg fils naturel dé Guftave 
Adolphe. Quand il fut queftion de reftiruer 
cet Evéché á l’Evéque Fran ôis Guitlaumede 
Wartenberg , ce Comte ne ceda fes préten- 
tions que moyennantquatre-vingttmlle Rifch- 
dales que l’Evéque, le Chapitre & les Sujers 
de l’Etat d’Osnabrug lui payerent en quarre 
ans ; & comme la Maifon de Brunswig y  a- 
voit auffi fes prétentions & qu’elle facrifioic 
au bien de la Paix, les Coadjutoreríes de Mag- 
debourg & d’Halberftadt en faveur du Brandc- 
bourg , celle de Bréme en faveur du Roi de 
Suéde &  l’Evéché de Ratzbourg en faveur
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des Ducs de Meckelbourg, elle exigeapour
dédommagement qu'elle auroit la jouíífance 
alternativo de l’Evéché d’Osnabrug i c*eft-&- 
dire qu’aprés la mort de l’Evéque rétabli,urt 
Prince de Brunswig jou'iroic dudít Evéché 
durant fa vie , aprés quoi le Chapitre éliroie 
un Evéque Catholique &  ainíí alternad ve* 
ment ; ce qui s’eft toujóurs pratiqué depuis.
Fran ôis Guillaume de Wartenberg moutnt en 
i66z. &  eut pour SucceíTeur Erneft-Augufte 
de Brunswig premier Eleéfceur de Brunswig &
Pere de George I. Roi d’Angleterre qui ná- 
quit &  mourut a Osnabrug. Aprés fa mort 
arrivée en 165)8. l’Evéché eut pour Evéque 
Catholique Charles Jofeph de Lorraine qui 
fut auffi Ele&eur de Tréves. Ce dernier 
mourut en 1715. &  l’Evéché paila a Erneft- 
Augufte II. Fils d’Erneft-Augufte I. & frere 
de George I. Roi d’Angieterre. Erneft-Au
gufte II. mourut en 1728. &  fut remplacé 
par Clément Augufte de Baviére aujourd’hui 
Eleéteur de Cologne, Evéque de Munfter, 
d’Osnabrug, Se de Paderborn.

" Comme 1‘exercicc des deux Religions eft a Divcn 
également libre dans le Diocéfe de Paderborn» Mémoirej, 
lorfqu'il y  a un Evéque Catholique, les Pro- 
teftans n’en font point inquiétez &  il y  a un 
Confíftoire Luthérien auquel ils s’adrefTent 
pour les affaires de Religión. De méme,lors- 
qu’il y  a un Prince de la Maifon de Bruns
wig &  par conféquent Proteftant, il y  a des 
Supérieurs Catholiques pour avoir foin de ce 
qui regarde la Religión: quelquefois méme 
il y a un Evéque avec titre de Vicaire Apos- 
tolique, qui fait les Ordinations , les Viíites &  
autres fonétíons Epifcopales ; c’eft quelque- 
fbis un Chanoine méme du Chapitre. Alors 
il ne prend point le titre d’Evéque d’Osna
brug , mais de Suffragant. On entend par-11 
un véritable Coadjureur» raais qui n’eíl point 
SuccefTeur nécefíaire comme les autres Coadju- 
teurs. Nous avons remarqué ailleurs la diflfé- 
rence de l’Evéque élu & de l’Evéque poftu- 
lé. On fe fert improprement du mot pofitflc 
en parlant des Princes de Brunswig qui jouís- 
fent de 1’Evéché d’Osnabrug. Celui d’Ad- 
miniftrateur convient mieux. Le Pays autour 
d’Osnabrug eft une Vallée remplie de Jardins 
&  de Prairies au milieu desquelles ferpente la 
Rivicre de Hala. Ailleurs il y  a des terrés 
labourables bien cultivées» Si plus loin prefque 
tout a l’entour, fbnt de petites Montagnes 
dont il y  en a quelques-unes couvertes de 
Bois, La principale richeffe du Pays con- 
íifte dans fes páturages & dans la nourriture 
des Porcs & des autres Beftiaux. La partie 
Septentrionale du Pays eft marécageufe & aux 
extrémitez de la partie Méridionale s’élevent 
de hautes Montagnes qui s’étendent versl’Oc- 
cident jufques au Córate de Lingen.

II n’y  a proprement que deux Villes-

OsNABRUG» &  I buRĜ

Les autres lieux , comme Forfiemve, Onac- 
kenbmgge, Wordcy St Httnteboarg, ne font que 
de fitnples Bourgades. Iburg méme n’en eft 
diftingué que parce que 9'a ¿té la Réfidence 
de quelques Evcques.

OSN EG G E , Montagne de l’andenoe 
Saxe , c’eft-é-dire de la weftphalie. Eghi-

oard



ji j« vit» nard a paflant des V&fcoires dé CharferUagne 
c*r<¡U fur ]es Saxons dic: Quoique cetre Guerit ait 
Mwhm Fü- íoTtĝ íett̂  duré, il ñ'é íivra ttéanmoíns ¿¡ue deux 
¿¡rTürntnf. BataiHes , fuñé áüprés de la Montaigne noYn- 
p.4J45 ++*ftiée Ofneggé, áu líéu apellé Thiefrtielle , 

& l’áníre auprés déla Ri viere dvAfa, Se cela 
en ún mente tiioís, Sí ü peu de jours de 
di flanee. La Batailíc de l’Afa, ou de l’Hafa 
eft la méme que celle d’Ofnabrug. Le favant 
Evéque de Paderborn, Ferdinand de Furs- 
renberg a fait voir que Thietmelie eft áu- 
jourd’hui Dethmóld. Ofnegge doit done étre 
la Monragne voiíine, le T e u t o b ü r g i c u s  
S a l t u s  des Ancíens. Les Annales &  les 
Chroniques, la nomrnent A s n e g g i , Os- 
n í g , O s n iNg , OsNIÍÍE & O s i k g . Ce 
docte Prélar trouvant qu’il fe trouve des tra
ces de cet ancien nom, jaiques au voiíinage 
d’Ofnabrug, íoupeonne qu’elle pourroit bien 
avoir etc anciennement appellée O snime 
B r u c t e r I jE. Sans méler une Htymologie 
incerrainc, avec des véritez Géographiques» 
on ne peuc pas douter que la Monragne d’Os- 
neggc, ne fue voiíine de Dethmold ; puis 

i  Chronic. qu’une Chronique b extrañe par l’Eveque 
Trcmoii. p3C[erborn pone: Carolas Rex m Monte abapuC Jfílll" r t \
gtvoi.i. 2. .tintiqm dfi&ggty dicto multare a L&mgmv O- 
AanaL vítate diflante, Saxones ufjucqito RebeUes ité

ralo aggrejfus &c. Cette di flanee d’un mille 
tombe á Dethmold.

O SN IN G  } V °ycz l*A'rt ĉ ê précédent.
OSONES, Lieu ancíen de la Pannonie, fur 

la route de Sabarie ü Acineuro * entre Cafa- 
rima & Floriona , a X X V III. M. Í*. de la 
preinicre Se á XXVI. de la feconde.

O SO PIU M  , ou O s o p u m . Voyez 
O s o p o , &  B i l i g a .

O SO P O , Forte re (Fe dans l’ Etat de Veniíé 
au Frioul, proche de la Riviérc du Taia- 

fCui-B.Dia.memo c, fur un Roe efearpé qui lui tient 
Uĉ b* Ve*^eu Cóurtitxe. On l’á rendu en quel- 
neÛ i. C*ílue fa^on imprenable par les Onvrages, qu’on 

y  a ajoutez. Ii y  a une Cíteme qui con
tiene trois flúlle tonneluX d’éau. Cette For- 
tereffe & le Bourg qu’ii accompagne font en
tré St. Daniel &  Gencona, h quatofze milles 
d’ Udine.

1. O S O R N O , Bourg &  Cháteaud'Es- 
¿hiudrund, pagne dans Iá Víeille CaftiUe d, vers les 
Edit. íjo/.Montagnes, &  aux Frontiéres de l’Afturie 

de SantiUañe* a cinq licúes de Villa-Diego 
avec titre de Comté. Quelques-um y  cher- 
chent Segifama Julia (voyez ces mots) que 
d’aurres mettent & VeyZaráa, Yillagé dé lá 
méme Corttrée.

Ce lieu ne fe trouve, ni fur la Caite de 
M r. de l'Ifle, ni dans la grande de Jáillot, 
ni dans la Población General de Ejpagtta par 
Rodr. Mendez-Silva.

t i  O S O R N O , Ville de rAmérique Mé- 
rídionale,au Chüi,fur la Rive Septentrionales 
de Rio Bueno , au Midi Occidental * Se I 
quinze licúes marines d’Efpagne de Baldivia; 
U i  diftance i  peu pres pareille du bord de 
h  Mer, en fuivant !e Rio Bueno. Le Pays 
ou elle eft fituée n’tft pas fertile , &  ne pro- 
duit prefque ríen des chofes néceffaires i  la 
vie ; máis il eft fort riche en Mines d’or, & 
c’eft ce qui fait que cette Ville eft bien peu- 
plée. Mr. Comedle nommé Chabrero, h  
Riviérc fur laquelle cene Ville eft iituéej 8c

OSN. OSO.
quoiqu'une partie de .ee qu'il dít de cette 
Ville, foit pns de De Laet qu’il ne cite point, 
cela ne s’y trouve pas. Le Voyage d’Olivier 
de Noort, autoúr du Monde x ,■  porte q'u’O -f Voyages 
ftírrto eft une Ville aíTcz avant dans les ter-de*a 
res, pal- les 42. d. de Latítude Méridionalei 
qü’elle eft plus grande que Baldivia, que les 
Efpágnols y  riennent un Gouvcrneur , Se 
qu'on y  fabrique des ctofFcs de laine & des 
tóiles. De Laet f ajóme que dans te Tern-/[nd.Occií. 
Toire & entre lés limites de cette Ville liabi-1- 
tenti comme on dit, plus de deux cens 
Sauvages qui payent tribut aux EfpagnMs,
& leur rendent fervice gratuitement, Mr. Cor- 
neille nomme ce Peuplc les Chauracabis, & 
dit que la Ville fut bátie en 1558. par D.
Garcie Hurtado de Mendoza.

O S O R N O ,(le  Detroit d’) on nomme 
ainfi le Detroit g , qui lepare la partie Sep-£ Dei'lfa 
tentrionale , de l’ Ifle de Chiloe d’avec laAt!as* 
terre-ferme du Chili , & par ou Ton pafle 
de Careimapo dans le Lac d’Anaud, qui eft 
entre cette lile &  le Concifienr.

4. O SO R N O  (le Volcad d’) Montagne 
de l’Améríque Méridionale au Chili, a l’O- 
rient de la Ville de méme nom dans Ies An
des , dont cette Monragne fait partie.

O S O R O , ou O sf.ro , petite Ifle du 
Golphe de Venife» dans le Golphe de Quar- 
nero , au Midi de la partie Oriéntale de 
l’Ifle de Cherzo, dont elle eft préíéntement 
féparée par un petit Detroit nommé la C a- 
v a n e l l a  , qui n'a gucres qtie cinq pas de 
large ; de forte que les deux Ifles font join- 
tes l'une á 1'ature par un Pont-levís. Ces deux 
Ules n'en faifoient autrefois qu'une que les 
Anciens ont connue fous le nom d’Abíyrtus.
Mais aprés qu’on eút pratxqué entre-deux un 
Canal, pour le paífage d’une Barque > on Ies 
nomma Abfyrtides au pluríel. On les dis- 
tingua méme chacune par un nom propre,
&  celle >*ci fut nommée ¿íbfortts, par Mela, 
xfpftms par Ptolomée, jlaxerum par les La
tías , Ojfor par les Efclavons, Ofiro, ou Os- 
firo par le Vulgaire. Cette érudition, que je 
n’ai garde de vouloir garantir, eft du Pere 
Coronelli. Ce qu’il y  a de cerrain j c’eft 
que Ptolomée ne mee qu’une lile en cet en- 
droit. Voyez l’ Article A psyrtid es . Ce 
Pere qui, pour le dire en pafíant, étoit le plus 
grand étourdi de tous les Ecrivains de fon 
tenis, nous vend bien chcr les connoiflances 
qu’il donne, par la peine qu’il faut prendie 
pour fe garantir des illufions qu’il y  méle, 
foit en affedant uñé émditíon au - deífus de 
fa portée, foit faute de mémoire & de juge- 
mem. II nous a donné Une Carre des Ifles 
de la Dálmatie ou I'on voít l’Ifle de Cherzo 
&  celle d’Ofero féparées par !a Cavanella j 
&  au Nord de ce Canal une Ville nommée 
Oforo; de forte que cette Ville eft dans l’Is- 
Ie de Cherzo, &  non pas dans l’Ifle d’Ofe
ro- II met fimplement au Midi de ce Canal 
dans l’Iüe d’Ofero le Mont Ofero ; mais 
point de Ville. Deux pages aprés dans une 
autre Caite, on voít une partie de l’Ifle de 
Cherzo,bien expreííement nommée & dans la 
méme lile un defléin de la Ville d’Ofero, le 
Canal 8c le Pont, l’ Ifle d’Ofero &  la Mon
tagne de ménie nom faus aucune trace de 
Ville.

Je trouve cependant dans plufieursÁureurs,
S 5 qu'O^
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qu’O/éro eft dans 1’ lfte de méme nom. 
L ’ Auteur des Mémoires Hiftoriques de la 
Dalmatie , imprimez en Italie á Bologne en 

aMémotie. 1^87. dit *: Ofero chiamatA A b s o r u s  o 
Hiftor.Géo- A b s y r t u s  da' Latini d i á rea  10. m iglia  di
D̂ líru Jeila !0fíghez,z,a, mk in larghexxa afai pin riftretta, 
^maze.p^ „,;ií C(yM ¿ello fiejfo mme d’O sseRo ,

delta Ancora Auforenfis Civitas , Epijcopale 
jotto l' Arcivefcovo di Zara, JbttopoJlo alia Re~ 
publica di Penexia. Attiene con m Stretto an- 
gafio a VIJbla del C h e r so . C ’eft-ü-dire Os- 
lero appeílée Abjbrus ou Abfjnns par les La
tios , d’envirort vingt milles de longueur, 
mais plus reíTerrée dans fa íaigeur. II y  a 
une Ville de méme nom, appeílée aufli Au- 
firenfis Civitas, Ville Epifcopale fous l’Ar- 
’chevéque de Zara,& foumife i  la Républi- 
que de Venife ; elle eft joince par un Ca
nal, étroic á rifle de Cherfc. L ’ Abbé de 
Commanville dans la Table des Archevechez 

i> p, 31, &  Evéchez, felón l’Ordre des noms Latins t>
dit au mot Jujkra ou Abforns; Ofero Ville 
peu coníidérable, dans une petite Ifle de mé- 
me nom, fur Ja Cote de Dalmatie, & de la 
dépendance des Vcnitiens, On trouve un 
Dominique qui en étoit Evéque, vers l’an 
880. Il eft Sufragan t de Zara. Sanfon dans 
fa grande Caite du Golphe de Venife ,dres- 
fée, á ce que porte le titrc, fur Ies plus nou* 
veaux Mémoires du P, Coronelli &  autres; 
met tres-bien Ofero au Midi du Canal , 
dans Pifie de méme nom , & non pas au 
Nord dans celle de Cher2o. Mais ce qui 
doit furprendre le Lecteur, c’eít qu’au des- 

c 1 íblano, fous meme de la Caree e,oü le Pere Coro- 
Pirt,¡.p, nelli range la Ville, le Canal & la Montagne, 

comme j’ai dit,ce méme Pere décrivant l’Ifle 
d’Ofero dit en termes exprés, .qu’elle a l’a- 
vantage de poffeder une Cité qui fut honorée 
de la Dignité Epifcopale par le Pape Jean 
V I I L  l’an 873. quoique d'autres lui donnfnt 
pour premier Evéque St. Gaudence, qui vi- 
voit l*an iodo. (On a vu ci-devant qu’elle 
avoit en 880. un Evéque nommé Domini
que.) La Ville eft en forme triangúlame &  dans 
une Plaine fur le Canal done on vicnt de par- 
Icr. Elle a environ fept ccns cínquante pas 
de circuir, eft ceinte d’une bonne muradle 
&  a un Cháteau médiocrement grand du 
c6té du Canal. L ’ An 840. Ies Sarazins ayant 
défaic prés de Tárente une Armée que le Do- 
ge Pierrc Tradonico (Gradcstigo ) avoit envoyée 
contre eux, entrerent dans la Mer Adríatíque 
&  ravagerent les Plaines de Dalmatie. La fe- 
conde Féte de Paque ils brülerent &  facca- 
gerent Ofero,& cette Ville eut plufieurs fbís 
le méme malheur. Cela joint au mauvais air 
qui y  regne en fit une efpéce de Defert. 
On attribue ce mauvais air au Mont O  floro, 
qui par fa hauteur arréte le cours du vent, 
ou a certaines herbes puantes qui regnent aux 
environs; de forte que cette Ville n’a guéres, 
au-delá. d’une centaine d’ Habitans. La Ca- 
thédrnle oii Fon conferve 1c Corps de Saint 
Gaudence fon Evéque & fon Patrón, eft or
nee d’un Cbapitre,qui a trois Dignitez, fa- 
voir l’ Archidiacre , l’ Archiprétre &  le Pri- 
micier. Le fecond fait les fonétions Curiales; 
car il n’y a point dans la Ville d’aurre Pa- 
roifle que la Cathédrale. Il y  a bien une 
autre Eglife fous Finvocation de St. Pierre 
Apótre. Elle étoit ancícnnement unie ¡i, un

OSO.
MonaftSre de Bénédtétins ; c’eft I préfent une 
Abbaye en commande.

L ’Evéché d’Ofem,comprend les deux Is- 
les dans lefquelles conjointement on compre 
íix mílle ames, qui toutes font profeflion de 
la Religión Catholique, & pour en régler le 
fpiriruel, il y  a cinq autres Paroiffes confidé- 
rables, favoir celles de
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Lubaniz^e, 
Caijble,

&  Cherze.

Lofmo grande. 
Lfiftno Picciolo.

Cette derniére eft Ja plus confidérable de 
toutes* II y a enfuite les Cures deíTervies, 
par des Chagelainsi &  repandues 5Í & lá, 
dans les Villagcs, favoir celles

De St. Jacques de Nerejíne,
De Sainte Mane Madeleine de ATereque i 

oü eft aufli un Con vent de Freres 
Mineurs de Fétroite Obfervance.

De Chimskij 
X>'Ujlrine,
D e St, Jean,
Belley y
Ponte di Croce,
St. Martin en Vallée,
Paranay 
Or/cz,
Buchieva,
Dragoxetichi,
De Pier y ou eft un Couvent du Tiers \ 

Ordre de St. Franjáis.

Et enfin trois autres fur des Ecueils S. Pier 
de Nernboy Sanjego & Onic.

Autant que la Ville eft dépenplée, autant 
les Lieux de L o s in o , tant le grand que le 
petit font-ils habitez. Les Anciens ne les nom- 
ment point, mais les Ecrits du inoyen áge 
les appellent L assinium  ou L assimum. 
Les Villages de St. Jacques de Nerefine & de 
Chiunslti, éloignez d’envirón deux milles de 
la C ité, font peuplez médiocrement. Les trois 
Ecueils de S. Pier de Nembo , Sanjego &  
Onie font fous la Jurísdiftion de la Cité. Le 
premier fe divifant en deux Iflots , forme 
un Port aflez grand, & aflez commode, forc 
frequenté par toutes fortes de Na vires. Outre 
le Couvent des Peres Conventuels,établi dans 
le Village, il y  a une petite Fortereífe pour 
la füreté du Port. San sego , quoique cou- 
vert de fable,ne laifle pas d’étre ferrile.OwiE 
a un Port qui eft grand & ffir. Cette Ifle 
ahonde en bois , on en tire beaucoup pour le 
chaufage , &  on l’envoye & Venife , ou il 
s’en confume beaucoup. Elle produir quan- 
tité de miel, a des Beftiaux en abondance, 
ayanr pour cela une fituation commode, On 
y  peche beaucoup de poiffon particuliére- 
ment, la Sardine & le Maquereau, qu’on y 
fale pour les envoyer ailleurs. Il n’y a ni Ri- 
yiére, ni Torrent, ni Fontaine, ni Vallée con
fidérable , fi ce n’eft quelques enfoncemens 
que forment de petits Golphes, qui font en 
grand nombre. Les deux Vallées de Copfagna 
&  de Valdagorfta font eníemble, au-defTous 
du Petit Lofin, un excellent Port d’environ 
cinq milles de tour, ou l’on entre par deux 
paífes ,  & ou l’on peut ranger . toute une 
Flote.

OS-



Ó SP H A G U S, petite R i viere de la M í* 
cédoine : elle n’étoit pas fort éloignée de 
l'Erigón autre Riviéte , vers Ja fource de 

59.cette demiére, felón le recir de Tite-Live *.
OSPITENSTS ou H ó spit e íísis , Siége 

Epifcopal d’Afrique en Numidie. La Notice 
d’Afrique met dans cette Provínce, <7cda- 
lifís Ofpitenjts ; 8c Benemt&s Eptjcopits Plcbh 
Hofpitenjts , fe trouve dans la Con! érente de 

i, p, 7;d. Carchage K
EüLt.uupin- O SQ U ID ATE S , anden Peuple de la 

Gauie dans f  Aquitaine. Quelques Exemplaires 
íl.+ c. 19. de pline c portent O scid a tes , Pline les 

dtftingue en deux Branches par leur fitua- 
tion ; Qfcjuidates Montám, dans les Monta- 
gnes, Sí Ofqmdates Campeares dans la Plaine. 
Peut-étre, dit le R. P.Hardouin , font-ce les 

¿ l.i. c-7- Aóítíoi , que. Ptolomée d place entre les Anfci~ 
tañí & les Gálnxii.

OS RHOENE,felón les Grecs, O sdroe- 
n e , íelon les Larins, C'ontrée de la Méfopo- 
tamic , le long de l’Euphrate , depuis le 
Monc Taurtis au Nord , jufqu’au Chabor
ras au Midi Sí a l’Orient, felón Cellarius» 
qui en prend Ies bornes pour la partie Scp- 
tentrionale, ds l’Anthem tifia de Ptolomée, 
qu’il croit étre la méme que l’Osrhoéne. II 
eft certain que ce dernier nom eft inconnu 
a Prolomée , & 1 tous les Géographes qui 
Pont precede. On y  trouve bien A nthe- 
m u sía , Contrée de la Méfopotamie, &  il 
la fait confiner avec l’Arménie. D ’un au- 

il. i+. c. 3. tre cote Ammien Marcellin nomine * Bath- 
ne , Ville S: Mimieipe de l’ Anthemufie, 
il dit qu’elle étoit £ peu de diftance de l’Eu- 
phrate, & qiPelIe avoit été bárie par les an- 

/L13.C.Í. ciens Macédoniens, Mais il dit ailleurs f 
Bathna , Municipe de POsdroene. II eft 
vraí qu’il y  avoit deux Bathnae, dont Pune 
étoit dans la Syrie,au Couchant Sí en de^i 
de l’Euphrate ; Be l’autre au-delü. Ce ne 
peur étre , que cette demiére donr il eft 
qiteñion dans Ies deux Pa{íages,citez d’Am- 
mien Marcellin. Car PAnthemufie dont il 
eft parlé dans le premier,Sí POsdvoéne qui 
eft nom mée dans le fecond, étoient au-dela 
du Fleuve. Nous le verrons enfuite de 
POsdroéne.

L ’ Anthemufie tiroít certainement íbn nom 
d’ Anrliemufe, queTacire nomine Anthemu- 
fiade , dont il parle au fixiéme lívre de 

¡ e. 4.T. fes Anuales s , oii il dit d’elle Sí de Nice- 
phontim, qu’elles avoient été báties par les 
Macédoniens. A t Tiridates xjokntibns Parchís 
Nicepboritim &  Anthenmjtada , ceterasqne Ur
bes , cjMs Jl'Luedon'tbfis fien Graca vocabnla ttfur- 
ptm . , . receptt. II eft bien clair e\a Amhe- 
mtifíade devoit fon nom á la Ville á’An- 
tbemusi Anthemonte, en Macédoine. Stra- 

A I. iS. bou li nomme A nthemufie , un Lieu de la 
í L6-c. 16,Méfopotamie. Pline ¡ en fait une Ville, 

ou un Bourg, Oppidum. In Campeftribtts Op- 
pida Díofpage , Politclia Strac ónice Anthemas. 
in jvicinia Ettpbratis Nictpborion. Ptolomée 
ne nomme, ni Bourg, ni Ville, ni Village 
de ce nom, oíais une Contrée; le Territoi- 
re & la Jnrisdi&ion de cette Ville, portoit 
le méme nom , Sí la Contrée Anthemufie 
en étoit. Ptolomée ne dit point quelles 
Places en étoient. Anthemus en étoit fans 
doüte, Bathna en étoit aufii, comme on a vu. 
Mais on ne peut pas dire au jufte, quel rap-
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port avoient fes bornes avec célfcs de POf- 
rhoene.

Quant H l’Ofrhoene dont il eft ici ques» 
tion , Procope nous apprend l’origine de ce 
nom. Voici fes paroles traduires par Mr.
Couíin lí. Edefie Sí le Pays d’alentour a été1’ 
nommée Ofrhoene du nom d’Oftoés, qui y  t "*. 
commandoit au tems que cette Ville étoitpjóiiift." 
dans PAlliance des Perfo. Ce Souverain nom- ̂  la Guer- 
mé Ofrhoés , dont le nom étant afpiré dc-p^^f^1”  
vient Chofroés,eft peu connu dans l’H í f t o i r e ,es ‘ , ‘
Sí Procope eft peut-étre le feitl qui en ait 
parlé; íl ne doit pas avoír vécu avant le 
tems des Antonins,ou, s’il eft plus anden, 
il fáut que ce nom n’ait pas été fort répan- 
du ; puis qu’il a été ignoré de Ptolomée.
Dion Caííius Iracontant le malheur de Cras-íl4o.p.ií9. 
fus parle d’un certain Abgarus Orrhoéníen, 
qui par íes confeils perfides hata la perte de 
ce Genera!. II parle des Orrhoenicns dans 
la fuite de fon recit ro. Mais qtioique ron»* P-’ E' 
convienne, qu’il s’agit en ces deux PaíTages 
de l’Ofrhoéne, &  que les Tradiséteurs La
tios les rendent ainfi, on ne peut pas con- 
clurre que le Pays s’appellüt ainfi du tems 
de Crafíns. Si cela étoit, ce nomauroit-il 
pu erre ignoré de Plutarque, qui a cent la 
Vie de CraíTus? & de tanr de Géographes, 
comme Mela, Pline, Ptolomée, & autres qui 
ont vécu 8c écrit avant le régne des Anro- 
nins? Dion Caflius ne s’en eft fervi qtfaprés 
coup. Quant  ̂la dífférence á’Orrboem pour 
O/rboeni, elle n’eft point tare. Procope qui 
dit Ofihoeniy au premier Lívre de la Guerre 
contre les Perfcs , dít Orrhoeni, ’Ofptupot, au 
troifiéme Livre des Edifíces. Etíenne le 
Géographe,au mot E&rvcu dit ’Offaq/íj, Orrhoe'- 
n¿. Le nom d’Abgare que Dion Caflius don- 
ne á l’Ofrhoéníen qui trahit CraíTus, étoit 
celui d’une famille confidérable dans cet 
Etat. 0 L’Ofrhoene Sí l’Adiabene avoient» Voycz 
été foumifes a l’Empire par Lucias Venjs.
EUes fe ĵévolterent fous l’Empire de Severe. Empereurs. 
Vologeíé Roi des Parches s’empara de la Mé-T^.s^vcr* 
fopotamie, &  par confequent de l’Ofrhoéne,
&  poufla fes conqueres jufqu’a Nifíbe. Sevé- 
re marcha en perlón ne conrre lui; a íbn arrí- 
vée, Abgare Roi de f  Ofrhoene le reconnut 
pour fon Prince, & fon Proteéteur, lui don- 
na fes en fans pour órages de fa íoi , Sí lui 
amena un grand nombre d’ Archers , pour le 
fervir dans fes Guerres, Spanien pour qui 
le nom d’Ofrhoéue étoit nouveau, dit que 
Sevére fubjugua Abgare Reí de Ferie. C ’é- 
toit apparemment le méme Abgare qui dix* 
ans aprés, fous le méme Sevére, vint a Rortie 
avec une fuite fi magnifique qu’on la com
pare á celle de Tiridate fous Nerón. Diou 
le qualifie Roi d’Edefle qui, comme nous 
le verrons dans la fuite , étoit Capitale de 
l’Ofrhoéne. On peut voir aux mors Edes- 
se & O r p h a , que durant les demiéres an- 
nées de N . S, J. C. il y avoit i  EdeíTe un 
Roi nommé Abgare , Sí il y  a bien de l’ap- 
parence que cette Famille Royale fubfifta 
loug-tems fur le Thróne; Se que le Chos- 
roés ou Ofrhoes ,qui donna le nom il ce Pays 
fur un Conquerant dont le Regne ne fut 
qu’une interruption de cette fuite d’Abga- 
res.

Qjioiqu’il en foit, Sévére fe trouva fi bien 
des Archers, qu’Abgare lui avoit donnez,

qu’il
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q u'il voulut en avoir toujours dans fon Ar-

a pión,1.77•mee. Auffi voit-on 3 que Caracalia fon Suc- 
p, 8;6. ceífew  avoit des Archers Ofrhoéniens dans 

I’Armée, qu’il oppofa aux Allemands. Mais 
ayant tourné fes Armes , vers l’Orient, il 
ufa d’une extréme perfidíe, envers Abgare 
R oí d’Ofrhoéne. Il luí perfuada íous pré- 
texíc d’amitié, de fe rendre auprés de lui. Ce 
Prince s'y étant renda, fut arrété &  chairé 
de fers,& fon Etat fut envahi kns beaucoup 

i  fiUtmnt. de peine, b On le mena apparemment a Ro- 
Cjraaíh me avec (jeux enfans, qu’il avoit, Abgare &

IU Antonio, & tout fe refte de fa famille; car on 
a ü Ronje 1‘Epitaphe d’un Abgare, mort á 
vingt-fíx ansa au grand regret de fes Parens 
&  de fes Amis. L ’Epítaphe eft faite par An- 
tonin fon frere, & elle porte qu’ils étoient 
tous deux fils d’Abgare autrefois Roi de 
l ’Ofrhoéne. Cara calla mit une Colonie á 
Edefle Capitale du Pays.

II femble done, remarque lefavant Auteur 
cité en marge, que ce Royaume ait été en- 
tiérement éteint en ce tems-ci, l’an de l’Ere 
Chrétienne 116. le fixiéme de Caracalia; & 
cependant on trouve encore un Roi Abgare 
dans les Médailles de Gordien. Occo le 
prend pour un Roí des Parthes, ce qui ne 
fe petu foutenir, 5c Spanheim ne trouve 
point de dificulté a croire, que c’eft encore 
un Roi d’ Edeífe. En effet George le Syn- 
cclle cite de fule Africain, que du tems de 
l’Empereur Alexandre, (ou plutóc d’ Helio- 
gabale , ) Abgare homme facré regnoit a 
Edefle. SeJon que Scaüger rapporte cet en- 
droit, on nc voit pas íi cet Abgare étoit Roi 
d’EdeíTe, ou plutot on n’y voit aucun fens. 
Rede I’a lü comme le Syncelle. Sans ce pas- 

1 fage, on pourroit croire que l'Abgare mar
qué fur les Médailles de Gordien, étoit Roi 
non d’Edefíe & de l’Ofrhoéne, mais de quel- 
que Pays voiíin , 1c mot d’ Abgare , étant 
auffi bien un nom de Dignité, qu’un nom 
propre. Le P. Noris croit qu’Abgare mé- 
me depouillé par Caracalia, ou fes enfans, fu- 
rent rétablis dans leur Royaume , mais non 
dans la poíTeflion de la Ville d’Edefle, parce . 
qu’on en avoit fait une Colonie; il n’a pas 
fait attentíon au pafíáge d’ Africain. Quoi- 
qu’il en foit, il eft cerrain que dans le IV . 
fiéde l’Ofrhoéne étoit une Province fou- 
mife abfolument aux Romains.

Comme l’Ofrhoéne a été une grande Pro
vince Eccléfiaftique, les Notices nous ont 
confervé, en détail le nom des Lieux qui re- 
connoifloient Edefle pour Métropole. Mais 
elles ne s'accordent, ni fur le nombre,ni fur 
le rang des Siéges» qu’elles y mettent. C ’eft 
ce qui m’oblige a donner ici irois Ofrhoé- 
nes différentes.

E dessa Metrópolis.
Carra, Momtbilla,
ConflíUitia, Ther¡machón ,
Theodojiopolis, MomaHga t
Batna, Macana,
Callinicus five Leontopol¡sy Marcopolis, 
Nova Pdítntid, jioafiaJU,
Birbordr», Hemerius.

Circtjh.

Telle étoit l’Ofrhoéne íous Léon le Sage, 
vers la fin du IX . fiéde. Voici celle que

OSR.
Hiero des nous repréfente. Le títre méme 
de la, Province eít corrompu dans le Ma- 
nufcrit du Vatican. On y  lie Provincia 
Rofroicerti ’Ptapmxyv, pour Ofrhoénes, ‘Otpafow: 
il n’y  comete que neuf Villes en y  compre- 
nant la Metropole j encore n’en nomme-t-il 
que huit.

E d e fa .
CoKjldntidy Bathna.,
Theodojiopolis, Nova T’altmia,
Carrhay Leomopolis qfte&

Callinka.
&  Birthra ou Btrtha.

Cette derniére eft la méme que Birbortim ou 
plutot Birthorum de la Notice precedente; 
mais en voila deja fept de retranchées, Le 
dérangement eft encore plus grand dans la 
Notíce du Patriarchat d’Antioche, Des Sié
ges de la prémiére Notice, on ne reconnoit 
dans celle-ci, que fixnoms; encore ceux de 
Carra ou Carrha &  d'Hemerius y font-ils fi 
deguifez, qu’il faut deviner pour les recon- 

. noítre fous ceux-ci Garrón ¿c Traeria. Quoi- 
qu’il en foit, voilü l’Olrhoéne de cette troi- 
ftéme Notice.

Térchi,
Conjlanüa,
Garrón ou Carrón , 
Marcopolis,
Varmn ou V'atnony

Edejfa,
Gedaron ou Gedmaron, 
Ymeriay 
Quercpnenjia ,
Tapfaton ,
Caümjcos,

Mr. Baudrand obferve, q u e  l ’ on y  rcmar- 
q u o i t  la Ville de Nicephorittm. Elle étoit la 
méme q u e  Conjiantine. Voyez C o n s t a n t i n e  
3 .  Con/lantia, nommée ici dans la Notice, e f t  
la méme q u ’ A s i E D ,  &  D i a r b e c k . Voyez 
ces deux Arricies &  C o n s t a n t i a  3.

O SR U SH N A , Ville d’ Afie dans la Tar- 
tarie au Mawaralnahr, au-delü de Samarcande,
&  l’une des Métropoles de cette Province. 
Abulfeda c dans fa Defcription de k  Cho- e ColSeA. 
raímie &  du Mawaralnahr en met ainfi la pcH0xon' T' 
fition, felón trois Auteurs differens.

f  Alfaras, 
Selon J Ptolomée, 

Albiruni.

Loi^ir.

J)0.
51.
85.

o
10.
30.

Latir.
d.

40.
3 *̂
39*

4 0 .

30.

Abulfeda met enfuite dans le Département 
d’Ofrushnah Sabat autre Ville. Dans le 
méme Ouvrage il dít qu’Oírushnah eft aufli 
un nom de Pays de méme qu’ Al Sogd, il 
ajoute : la plus grande partie eft de Mon- 
tagnes. L ’Ofrushnah eft terminée a l’Orient 
par une partie du Fergan , au Couchant par 
les limites de Samarcande; au Nord par les 
Terres d’Alshash, &  par une autre partie du 
Fergan, au Midi par les confins de Cash Se 
d’Alfaganiyan. On nomme beaucoup de Vil
les dans rÓfmshnah, dont nous ne mettons 
point , dit-il, les noms parce qu’ils font 
Barbares , &  que nous ne les favons pas 
exaéfcemenr. Qjjant I la Ville de ce nom, 
elle eft grande &  magnifique ü cinq jotmées 
de chemin de Samarcande. -On dit qu'il y 
a quatre cens Chíteaux ou Fortercfles. La

ViU
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Ville d’ALSHABtLA , en eft atiJÍi, Naífir 
Eddín & Ulug Beig, marquent auili la Lon- 
girude & la Lacicude de cetre Ville. Ns s’ac- 
cordent á lui donner ioo. d. o', de Longit. 
& 40. d. o', de Latir. Ces cent degrez s’accor* 
dent avec Alfavas par la déduétion , dont 
nous avons deja plus d'une fois aven i ; mais 
je ne fais fous qud Climat Abulfeda íuppofe, 
que Ptolomée a defigné cette Ville; dumoins 
la pofition qu’ Abulfeda mee Tur le compte de 
ce Céographe, ne convient aucunement a un 
Lieu firué au-dela de POxus dans le cakul 
de ce Céographe, & rombs dans la Medie.

OSS , o'-i Os , Bourg du Brabant Hol
lándoos, dans la Mairie de Bois-le -Duc au 
Quartier de Maeíland *, II en eft le Chef- 
lieu, Se c’eft oü fe riennent les AÍTemblées 

í!cs.rr̂ ¡‘ du Qyarrier. íeanne DuchelTe de Brabant, 
donna en 13PP. aux Habitans de ce Lieu, 
la permiflion de l'entourer de muradles, & 
de foffez, pour les garantir des courfes des 
Gueldrois, qui peu de tems aprés renveríe- 
rent ces muradles. Cependant il en refte en* 
core quelques Moruimens , entr’autres Ies 
Tours des deux Pones, Tune fur le cheroin de 
Bois-le-Duc, 3c l’autre fur celuí de Grave. 
La méme Princefle lui accorda auffi le Pfivi- 
lége d’avoir un Marché toutes Ies Semaines, 
&  deux Foires par an,,í’üne la veiile de la 
Féte-Dieu, &  l’autrela vedle de la St. Mi- 
chel: ces deux Foires font fameufes par le 
grand nombre de Chevaux, qu’on y amenC. 
3Elle y érígea. en méme tems un Tribunal 
de fept Eehevins, & autatít de Jure* avec le 
Droit de Sommatim> dans tout k  Quartícr 
de Maeíland; & autiís Priviléges pour les 
Habitan», particuliérement pour les Manufac* 
turiers en laine. II y  a une affez belle Eglí- 
Je occupée par les Réformez , & dont, k  
Miníftre, iért aufli celk de Heefch. Les 
Bourgeois ou Habitans d’Ofs, forment qua- 
tre Ccmfrairies ou Compagnies.

1. OSS A , Montagne de Theííalie dans la 
Magnéíie, au Midi Oriental du Pónée, & 
au Sud-Eft de la Vallée de Tempe. Pline B 
& Ptolomée c fbnt mention de cette Mon
tagne, qui eft fameufe ,dans tes Pables des 

Virgile dit des Titans: d

o ss.

b 1.4. c. 8. 
<1.3.0.13.

áGwrgic. p0gKS< 
i. i. v.itíí.

Ter fitnt comti intpmere Pelio Offam,
Scilicet íitqui OJfe fronáojkm invdívere Olym-

z. OSSA , Ville de Macédoine a l’Orient 
du Strymon, dans k  Bifaltie, felón Ptoío- 

<1.3,0.13. mée e.
f\.S.p.3/6. 5. OSSA, Strabon f trouve au Pelopon-

nefe deux Montagnes voiíines , nommées 
Ojfa & Olympc, de méme que deux autres 
appellées de méme dans la Theflalie. J ’en ai 
parlé dans I‘Arricie í ’O lvjupe en Elide.

4. OSSA, Ri viere d’Italie dans la Tos- 
£ 1-3-c. ü cañe. Ortelius 6 croit, que c’eft la M arta, 

nommée Lurtes par Antonin , mais il n’y á 
pas d’apparence. Ptolomée met l’embou- 
chure de l’Oflá entre Telamón & C ok; en 
ce cas c’eft la méme que 1’A lbinia ,  au* 
jourd’hui 1’A leenga,

OSSADIENS (Les). Ancien Peuple de 
b Arrian. Rinde h. lis étoient libres , 8c Ortelius ‘ 
t  Thdkur̂  conjeéture quils habitoient au voifinage du 

Fleuve Indas.

OSSARENA» ou T osarena, felón les 
divers Exempkires de Ptolomée fe; Contrée&l.j\c.ijt 
de la Grande Armenle > le long du Fleuve 
Cyrrhus.

OSSERA, ou O sera, Bourg d’Efpagne 
fur l’Ebre dans l'Arragon, i  cinq licúes de 
Saragoce. Voyez O s i c e r d a .

OSSER.IATES , anden Peuple de la 
Haute Pannonie, felón Ptolomée Ce fontB.».c.«í. 
les Oferintes de Plíne.

OSSERY, ou plutót O ssOry  , perire 
Contrée d’Irlande,dans la Province de Leins* 
ter, entre les Vi lies de .Quenftowne & Kil- 
kenny. La Riviérc de Nure ic divífe en 
Haut & en Bas. Upper Ojfory, cft une des 
fept Baronníes du Comté de la Reine.

OSSET. Voyez Ju l i a  C o n s t a n c ia  
i .  & O sen. On difpute ft ce Lieu, qui 
éroit dans la Be'tique , eft prefentement le 
Bourg de T r ian  a , ou St. J uan  d ’A l f a - 
r a c h e .

OSSIACH, Vilkge d’Allemagne dans la 
Carimhie, au Cercle d’Autriche entre Veld- 
kirch 8c Vilkch m, au bord Oriental d’urt,?¡ Ztylet, 
Lac, auquel il doiine le itom d’ÓssiACHER- Carmt, Ta- 
se'e.

OSSIGERDA, poUr O sicerda.
OSSIGI , ancienne Ville d’Efpagne, au 

Département dé Cordout, felón ¡Mine »;el-» 1.3, c.i* 
le étoit Epifcopale; & dans un des Conci- 
les d’Efpagne 0 ,on trouve ClémCntien d’Os-< Coac.lliU 
íigi. C ’eft une remarque du R. P. Har-bcr‘ 
douin; je ne trouve point dans les trois an- 
cienoes Notkes d’Eípagne , qu’il y ak eu 
un Eveché de ce nom. Cela me fait foup- 

ônner qu’au Ueu d'síb Ofligi , il fant fine 
a¡> slftigL Dans les trois Notices Afligís 8c 
Cordoue font nommées de fnite, coimne Sí&* 
ges SnfFragans d’Hifpal qui eft Sévilfe. II n’éft 
pourtane pas irapoffibfe , qtr’il y ait eu a 
OJJtgi tfn E-véché, comnie il éft arrivé h pki- 
fleurs Villes d’Efpagoe , qui ont eu on 
.Siege Epifcopal pendant quelque tems , St 
en ónt écé prívées- par les invafions, Se au
tres malheurs- pubfics. Sfrabo» ífit quelque 
parí qiie les ñíceurs & kS coütumes ], 34U/4. 
Lacédemoniens étoient en? üfáge en Efpa¡- 
gne¡, C’eft peut-étre déla qlu’eft venu (e fur- 
nom de Lacomctn ou Liicomcmh , que Pline 
donne a Ojjigi. On croit que c’eft préfen- 
tetnent M e g ir a r  , au Royaume de Jaén en
tre Anduxar & Linarez.

OSSIGITANIA , Contrée d’Efpagne 
daos k Bétique. Pline f  dit que c’eft parí ]-3-c- *•' 
cette Coatrée, que le Fleuve Bastís eníroft 
dans la Bétique. Elle prenoit fon nom d’Os-
SIG1 .

OSSM IANA, Ville de Pologne en Li- 
thuanie, au ’Paktinat de Vilm , fur un Ruis- 
léau qui totnbe dañs k  Vilia , Riviére qui 
palle enfuite i  Vilna. Elle eft au Nord**
Oueft .de cette Ville ,  en tirant vers Mína- 
ki. '

OSSONA. Voyez O ssuna .
OSSONOBA, ancienne Vilfc d’Efpagne 

dans k Luíitanie , felón Pompohius Mela Tr 1.3.01. 
8c Pline s. Roderícus Carus croit, que c’eftí 1.3. c. jí* 
prefentement E stombar. Ptolomée k nom
ine O ssona b a , & k  met dans la Lufitanié, 
au Pays des Turditains. Ortelius & les In
terpretes de Ptolomée, la coufondenr mal i  
propos avec Omite Laftaria. Maís Ptolomée 

T  Ies
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i O S S.
Ies diftingi» tres-bien, foít par leur pofidon 
différente que voici

Long. Lat.
Onobaliftufs, 4-d- 40'. 3 7 A  jo'-
OÍTonaba» 3* c* 57* 45*

foit en mettant la premiere dans la Betique» 
&  l’autre dans la Luficatiie. Cclmenar dans 
Ies Délices de l’Efpagne & du Portugal, par- 
lant * de la Ville de Faro dans le Portugal 
j : t . Cette Place s'efl: accrue des ruines d’u- 
ne Ville ancienne no romee Qjfonoba, qui étoit 
dans fon voííínage á I'Oríent & qui n'eft 
plus aujourd’hüi qu'un petit ViUage nom- 
me E sto i. On voit Panden nom dans l'Ins- 
críption d’une Fierre antique qu*on a trans
portée l  Faro:

I mp. C jes. P- L u c isio .
V aleíFia n o* P, F. A u c.

P ont, Max. P. P. T r. Po t .
i i i , Cos. R esp. O sson.

E x D ecreto . Onp. D evot* 
. . . . .  N u m in i M ajestat.

. . .  i j .  £ ju$ D. D.

Cette Ville d’Oífbnoba» étoit aufli hono- 
rée d’ un Evéché , qui aprés fa ruine a été 
transferé i  Faro.

O SSU N  A ,  ou O s s o n  a ,  Ville d’Efpa-
gne dans í’ Ancaloufie, i  íix ou fept üeues, 
au Nord de Hardales, 8c Ü cinq ou fíx au 
Midi d’Excija; elle eft aílez grande &  pas* 
fablement oeuplée. Elle eft ancienne 8c étoit 
autrefois connue íbus le nom d ’ U rsao  » 
U rson  , & O rsona , fuivant PAuteurdes 

* P- +So* Délices de PEfpagne b, & elle paílbit pour 
une Ville forte par fa fituatíon, y  a ânt 
feulement une Fontaine qui fourniíToit a ’eau 
tous les Habitaos, tandis que torne la Cam- 
pagne ¿ ’alentour étoit fans eau a huit roil- 
les & la ronde; de maniere que quand Jules 
Céfar l’affiégea, il fallut faire tout venir au 
Camp de fort loin. La méme chofe fe voit 
encore aujourd'huí, la tncme Fontaine fubfís- 
te toujours & fournit de I’eau en aflez 
grande ahondante pour fuffire aux befoins 
de tous les Habitan?; mais toute la Cam- 
pagne voifine eft entiérement leche, n’ayant 
ni RuiíTeau, ni Fontaine. Auííi n’y  croir- 
fi aucun arbre,i la referve dequelques Oli- 
viers , qui ont été plantel par les Mores. 
OíTune appartient ü des Seigneurs de la Mai- 
fon des Girons, qui n’ont pris que le titre 
de Comtes d’Urenia, jufqu’íl Pan 1561.que 
Philippe II. leur permit de prendre celui 
de Ducs d’OfTune. Un Selgneur de cette 
Maifon, nommé Pierre Girón, Grand Maí- 
tre de POrdre de St. Jacques, conquit A k- 
ch idotia  fur les Msures, Van 1471. &  ob- 
tint d*Henri IV. Roí de Cafhlle , la ' per
misión ¿e Punir & fon Domaine avec di- 
verfes autres petites Places. Aprés lui Jean 
Tellez de Girón» le fecond du nom & de 
la Famille , batit 4 O  (Tone Pan 1534. une 
EgÜfe magnifique il Phonneur de la Sainte 
Vierge, confinóte de beau marbre blanc, Se 
I’ennchit d’une grande quantité de Vaiflelle 
d’or &  ¿'Ornemeos trés-fomptueux de foye 
en brodene d’or. Il y  fonda auífi divers

oss. OST.
Monaftércs aux Religieux de St. Dora i ñi
que > it ceux de St. Fran$ois, & ceux de Sr. 
AuguíHn» & aux Minimes. Il fonda auífi 
hors de la Ville deux autres Couvens,Pun 
pour les Rccollets au Mont Calvaire , &
Pautre aux Obfervantíns. La ComteíTe Ma- 
rie, fa femme, fonda le Couvent des Reli- 
gieufes de Ste. Clare* lis batirent encore 
d’autres Couvcns en divers endroíts de leurs 
Terres. lis établirent Ü OíTune un Hópital 
pour les Pauvres, &  pour les Enfans-trouvez,
& Pan 1549. une Univerfité aflez bien ren- 
tée. Un Duc d’OíTune Vice-Roi de Na- 
pies, eft fameux par fes bons mots &  par 
ceux que lui a prétez Léti qui a écrit fa Vie.
Entre OÍIone &  Ecija font Ies Lagunas, te 
font des marais &  des creux fort profonds 
en ierre.

O S S O T O U E ', Peuple de PAmérique 
Septentrionale. C ’eft un des quatre qui for- 
ment ia Nation des Akanfas.

O ST A B A R E 'S  , ou OsfAfiARETZ ,
Conírée de France dans la Baile Navarre^,* Del’ift 
Pays dont elle fait un des quatre Quartiers; Atlaí‘ 
il n’y  a aucune Ville. Elle eft bornée au 
Nora par le Pays de Míxe oü eft St. Puláis;
4 POrient par !e Pays de Soule; au Midi 
par celui de Ciíé , qui la borne auili au 
Couchant en partie, avec le Pays d’IiiíTan,
Elle eft arrofée par le Bidoufe Ruifleau, qui 
y  a fa fource. Ce n’eft prefque qu’unc Val- 
lée au Midi du Bourg q’O sta b at  qui íui 
donne le nom, & eft fur la route de St. Pa- 
lais a St. Jean pied de Fort, á deux tieues de 
la premiére.

O S T A L R IC , petite Ville d’Efpagne dans 
la Catalogne » fur la Riviére de Tordera á 
cinq lieues de Gironne , i  húit de Barcelo- 
ne, &  i  quatre de la Mer d. Elle étoit dé- 4 smt¿r¡Ki 
fendue par un Cháteau efearpé qui n’étoitEdit. ijoy. 
acceflible que du cóté de la Ville, oü il y  
avoit huit retranchemens , l’un fur l’autre; 
mais le Chateau fut prís d’aflaut le 19. de 
Juillet i 6s>5‘ par le Maréchal de Noailles, 
qui en fit depuis ru’íner les fortificatión5.

O S T A M A , Ville de PArabie Heureufe, 
felón Ptolomée e. Elle étoít dans les Ter-S j.s .c.j-. 
res.

O ST A P H O S, Ville de Thrace , felón 
Ptolomée f. Elle étoit dans les terres, aux /‘i.g.c.i;, 
confins de la BaiTe M «íie,au Couchant Sep
tentrional de Nicopolis.

O S T E N D E , O ostende, Ville mantime 
des Pays-Bas dans la Flandre Auftrichienne, 
dans le Quartier de Bruges; a quatre lier.es 
de Bruges; i  trois de Niewport; á deux 
d’Oudenbourg, &  H fix de Dunkerque. Elle 
a l’Océan au Nord-Oueft; fonPort au Nord 
& au Nord-Eft; des Inondations il l’Fft &  
au Midi. Elle eft entourée de plufieurs Forts 
qui font ¡es Forts d’Albert, d’Ifabelle, de 
Ste. Claire, de St. Michel, de Bredené, de 
Ste, Marguerite, a’Oudenbourg & de Blanc- 
Jtenberg. Il y  3 quatre Fortes, ftvoir ceiles 
de Nieuwporr, de la Mer, du Nord , Se deŝ . FljlflilT_ 
Ravelins. Marchant8 parle d’un Village,nom- Defc.l.i.p- 
me Wefimdt, fitué au Couchant du cóté de;?. 
Nieuwport, & dit que ce fut par rapport á 
ce Lien qu’Oftende fut nommé Oftende, 
comme étant plus Oriental. Mr. de Lon- 
guerue met Veftende i  une lieue d’Often- 
de. Ce n’étoit encore qu'un ViUage en 814.

Lors-
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Lorfque Gobert de Steenlande, prenant l’ha- 
bit de Religieux dans l’Abbaye de St. Ber
rín i  St. Omer, porta en dot & ce Monas- 
tere, treme-hurt ou trente-ne’ufViilages, dont 
Ies principaux étoient Kroontnbcrg, ÍSteenland, 
Lempernefs, Squerde, &  Sempie, Oftende 
comprife alors dans cette Donación , n’étoít 
qu’un petit Vilkge. Elle devínt Bourg en 
1072. lorfque Robert de Frife , y  fit bárir 
une Eglife, fous 1’Invocatíon de St, Pierrei 
en 1372- les Pécheurs &  les autres Habítaos 
l ’entourerent d’une fimple paliflade; en 1445. 
Philippe le Bon la fit environner de muradles, 
y  fit conftruire les portes &  emhcllir le Port. 
Elle ne fut réguliérement fortifiée qu’en 
15 8 j . par le Prince d’Orange, lorfqu’il étoit 
maítre de Gand & de Bruges. Le Duc de 
Parme General du Roí d'Efpagne, l’attaqua 
la méme année, & leva le Siége fans la pren- 
dre. Les Efpagnols incommodez par Ies ra- 
vages,que faiíoit la Garnifon de cette Ville» 
I’afliégerent de nouveau en 1601. Cette année 
eft marquée par ce Chronographe, osténD e 
nobIs paC eM. Ambroife Spinola la prit 
en 1604. le 14. Septembre. Cette année eft 
auíli exprimée par cet aurre Chronographe, 
osteiíDa M I nItIa paC I s. Ce Siége» dit 
Mr, de Longuerue * ,  dura prés de trois ans, 
il devoit dire plus de trois ans, car il cotn- 
memjale 5. Tuillet itfoi.ces deux dates font 
voir la faufle exaétimde , de ceux qui ont 
dit que ce Siége avoit duré trois ans, trois 
mois, trois femantes, trois jours &  trois heu- 
res; je m’étonne que pendant qu’ils étoient 
en train de calculer par trois , ils n’ayenr pas 
ajouté trois minutes &  trois fécondes; cela 
auroit eu un plus grand air de prérifion.Tout 
le monde fait les beaux vers que Hugue Gro- 
tíus compofa tur Oftende peu de tems avant 
la Capitulatíon.

Area parva Ducum, totas quam refpicit Orbis, 
Celfiar una malis, &  quam damnare ruina, 
Nmc queque faca ttmenf,alieno in littort refia. 
Tertias amas abit: toties mutavimus hofiem , 
Savit byems Pelago » morbisqae furentibus 

afias:
Et mínimum eft qaad fecit Iber. Crudelior 

armis,
Irt nos arta loes: nullam eft fine fuñare futías 
Nee perimit mors ana fimeU Fortuna, quid 

bares ?
Qaa mercede tenes náfios in Jangada manes ? 
Oais túmulos moriens hos occupet,hofie peremtot 
JJaxritar, &  fierili tantam de puhere pugna 

eft.

Ces vers furent traduits en Fran^ois par dn 
V aír, par Nicolás Rapin, 8c par Malherbe. 
La rraduétion de ce demier eft au quatriéme 
lívre de fes Poefies» Quant au Siége la Gar- 
nifon fut renouvellée pluíieurs ibis , & on 
compre que Ies Affiégez perdirent au-dela de 
cinquante mille hommes , 8c les Afliégeans 
plus de quatre-vingt mille. En 1Í58. le Car
dinal Mazarin crut fe rendre maítre d’Often
de par ftratageme. Le Maréchal d’Aumont, 
qui devoit exécuter ce projet avec quelques 
VaifTeaux de guerre, fut pris lui-méme.Sous 
Ies Efpagnols cette Ville s’étoit affez bien 
rétablie. La Maifon de Ville étoit afTez belle, 
&  ion Carillón paflbit pour un des meillcurs
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de Flandre, mais elle fut ruínée en ijoó .iors  
qu’Oftende fut afíiégée par les Alliez qui dis- 
putoient la Succeffion d’Efpagne h Philippe
V . Cette Maifon de Ville fut rebátie, plus 
magnifique qu’aupatavant en 17H . Les Etats 
Genéraux des Provinces-Unies, aprés la prife 
de la Ville en 1706. y  mirent Garnifon &  
la garderent jufqu’a la Conclufion du Traite 
de Barriere , conclu entre Eux & l’Empe- 
reur, vers la fin de 171*. en vertu duque! 
ils la lui rendirent. L ’Empereur ne tarda gué- 
res a h faire drefíer un Plan de Commerce,* Mera. da 
pour lequd fe forma la fameufe Compagnie tewlt‘ 
d’Oftende. Le but étoit d’acquenr aux Pays- 
Bas Impériaux le Commerce des Indes Orien
tales. Des Anglois, &  quelques Hollandois, 
mauvais Citoyens favorifoient fous main, ce 
projet aux dépens de leur Patrie. Cette af* 
faire révolta les Provinces maritimes qui 
aprés bien des Négociations vinrent H bout 
de parer le coup morteI,que la Compagnie 
d'Oftende vouloit poiter h, leur Négoce,
Le Magiftrar d’Oftende fe renouvelle ordi- 
nairement vers le mois de Septembre t>. 11 y uélícet 
eft compofé d’un Bailly,d’un Bouigmeftre, des Pays- 
de fept Echevins &  d’un Treforier. La pre- T* 
miére Charge eft i  vie. II y  a des Peres de *37’ 
l’Oratoire qui deflervent la Cure de la gran
de Eglife de St. Pierre. Cette Eglife étoit 
trés-belle avant l’incendie, qui la confuma 
en 1711. par la négligence d’un Plombier, 
qui travaillane au toit laíflá tomber impru- 
demment quelques charbons. Il y  a auíli 
á Oftende des Capucins, des Sceurs Noires, 
des Rcligieuíés de la Conception» &  un Hó- 
pital, fondé par les Bourgeois en 1403. L ’eau 
douce manque dans cette Ville , &  on eft 
obligé d’y  en faire venir de Bruges. Les 
Brafléurs l’y  envoyent querir dans des Bar- 
ques» d’oii on la met en un refervoir qui eft 
tout proche du Port. Ce défaur &  les au* 
tres incommoditez du Lieu font qu’Oftende 
n’a pas attiré chez elle c les Négocians 8c e Mém. du 
autres Membresde la Compagníe, i  laquellereoií' 
cette Ville donnoit fon nom. Le principal 
Siéee de la Compagnie étoit é Anvers j 8c 
Oftende n’en avoit guéres plus d’Habitans, 
fi ce n’eft & l’arrivée des Vaiíléjux.

Un des principaux Forts » au voifinage 
d’Oftende, c’eft Plascen dal,

O STEO D E S , ancien nom de l’une des 
fépt Ifles que les Grecs 8c les Romains ont 
connues fous le nom d’Ifles d’Eole. Pompo- 
nius Mela le dit &  la nomme la premiére des 
fept. Pline dit d mieux les noms de ces liles i  I.i.c.7; 
dont,felón lui,Lipara eft la premiére. En 
effet c’eft elle qui leur donne aujourd’hui le 
nom d’Ifles de Lipari, dans la Mer Méditer- 
ranée, au Nord de la Sicile, dont elles font 
regardées comme des annexes. Quant i. l’Os- 
teodes de Pompontus Mela, elle n’eft poínt 
du nombre des fept, comme Diodore de Si
cile 8c Pline l’en excluent fort fagement.
C ’eft une Ifte é part qui en eft cloignée i  
l'Occident; a dire vrai on ne s’accorde pas 
fur la fituation. Mr. de l'lfle croit que c’eft 
la méme qu’ U snC A  , cependanc Pline Se 
Ptolomée diftingaent Ofteodes &  Uftica.
Pline e dit de la premiére, qu’elle étoit ae 
LXXX. milles de Solonte, Ville dont le Fort 
de Solanto conferve encore le nom, auprés 
de Palenne. Mais il mst Uftica vis-taris du 
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peuple parepiniy ou ce qui revient iaü méme 
vis-i-vis de la Ville dt Paropus i ox cette Ville 
étoit dans Ies Terres , au Midi i  peu prés de 
Solonie. Il n’eft pas aifé de concevoir com- 
ment Ufitca, était vis-i-vis de Paropus, fans 

*1.3.c.+, étre vis-i-vis de Solonte. Ptolomee * dis
tingue ainíl Ies deux liles:

Longit, Lat.
XJJlica Infida &  Chitas, 3 6 A  30'. 3 8 A45 '• 
OJieodes Infida. 36. í J. 37, o.

II  mer dans la premiére une Ville de méme 
nona, & la íituation qu ’il luí donne reífem- 
b le  a (Tez i  celle que M r. de l’Ifle  donne i  
l ’ I fle  , qu’il appelle Uftica ou Ofteodes. 
Q u am  i  1’Ofteodes de Ptolomee, elle devoit 
Étre aftez voifine de Drepamsm , &  c ’eft ce 
q u i  a donne lieu i  dire» que c’eft préíénte- 
m ent P oRc e l l i ; ce qui ne s’accorde point 
avec l ’indication de Pline que nous avons 
rapportée ci-deíTus,

O S T E R B U R G , petite Ville d'Allema- 
i Huíner, gne dans l’Ele&orat de Brandebourg b, dans 
Gcogr.p. ja Vicille Marche.

O S T E R G O E ,( l ‘) O strOg o iíw e»ou 
O ostergó. Voyez O stergo .

Q S T E R L A N D (l ’) Cantón d’ Allemagne 
dans l’Eléftorat de Saxe: fon nom veut dire 
le Pays Oriental; II eft borne au Nord par le 
Duché de Naumbourg Se par la Mifnie, 
qui le «mine aufli i  l’Orient, il a au Mi
di Oriental le Voigtland, &  la Franconie, au 
Nord-Oueft le Duché de Weymar * coupé 

« Hnfocr, pjr le Comté de Schwartzbourg- 0 L ’Ofter- 
í P *an<̂  a appartenu en propre \ utíe Branche de 

la. Máíor de Saxe, dont la Réfidence éroit i  
A l t b n b o u r g . DeE vient que ce Pays a 
été quelquefois nomine la Pr in c ip a n t e ' 
b ’ A l t e n b o u r g . Cette Branche finit en 
HS71. Se fa fucceflion tomba 1 celle de Saxe 

. Gotha, dom Emeft, qui en étoit alors le Chef, 
ceda i  la lignc de Weymar, la quatriéme 
partie de cette Succeffion , favoir D o r n -  
b o o r g , R osean,B urgel  ÍcH eusdorff. 
1 .a Capítale de l’Ofterland qui a demeu- 
ré á la Maifon de Gotha eft A lte n b o u r g . 
Les autres lieux remarquables font O rla- 
m u  nde Ville, E isen berg  Cháteau Se un 
aftez bon nombre de petites Villes ou Bourgs.

O S T E R L IN G S (les) Voyez O stra
l e s .

i- O S T E R O D E , petite Ville d’Allema
gne dans l’Eleétorat d’Hanover, dans la Prm- 
cipauté de Grubenhagen.

O S T E R V A N D . Voyez O strevant.
z. O S T E R O D E , Ville & Chateau du 

Royaume de PraíTe dans le Hockerland.
O S T E R W IC K  , Village d’Allemagne 

dans la Baífe-Saxe , dans la Principauté de 
Halberftndt, fiir le Ruiffeau d’Olfe ou IKé. 
Ce n’eft plus qu’une Bouigade, mais c’étoit 
autrefois une Ville coníidérable nommee Se- 
iingftadt. Voyez ce mot.

O ST E R W Y K . Voyez O osterwtk.
OSTEALES (Les) ou les Oftfáliens, par

tie confidérable des anciens Saxons, établie 
entre l’Elbe & le Wefer. Perfonne n’a mieux 
du connoítre cette Nation que Charlemagne. 
Dans fes Capitulares de l’an 797. I Aix la 
Chapelle il dít qu’il s’y étoit rendu des Saxons 
de divers Cantons » tant des Weftphales que
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des Angariens, ík des Oftfales.* Congregatl 
Saxoms ex diverjis Pagts, tam de WefiftdahH 
&  Angariis, quajn de Otftfalahis. Cela eft tres- 
bien expliqué par le Poete qui a mis en vers 
les Annales de Charlemagne d. dA¿ annum

77i-
Sed generatis habet Populas divifio ternas,
Injignita quibus Saxonia fiaran olim,
Nomina nunc remanent, virttts anriqua reces-

f i-
Penique Wefiphalos Vocitant in parte manantes 
Occidua, quorum non longo terminas amne 
A  Rheno difiat. Regionem Solis ad ortum 
Inbabitant O s t e r l i n g i  ; quos nomine quí

dam
Ofivalos alio vocitam, confinia quorum 
Infefiant conjunSla fiéis gens pérfida, Slavi.
Inter pradiBos media Regione morantur 
Angarii Populas Saxonum tertius. Horum 
Patria Francornm terris fociatttr ab Aufiro,
Océano eadem conjungitur ex Âquilón:.

On ne pouvoit pas mieux diftinguer ces 
Peuples. La Mer au Nord, les F-jnc  ̂ au 
Midi; les Oftfales nommez auffi Ofterlings, 
confinoient aux Suaves, Peuple fitué au-dcla 
de l’Elbe; les Weftfcles s’ertn prefque 
jufqu’au Rhin. Entr’eux &  les GÍLCües, 
étoient les Angariens dont Engern, qui fub- 
íifte encare, étoit la Capitale, & nom marque 
la íituation. Voilá qui eft clair. On voit 
encore que la íituation des 'Weftfales &  des 
Oftfales eft exprimee par leurs noms , qui 
fignifient Pales ou Pales Occidentaux , Wefifa- 
ti, Se ptdes ou Pales Orientaux, Ofifali. II y  
a plus de dificulté au mot Pales ou Vales, 
car les AHemands prononcent cet V  confon- 
ne plus durement que l’F ; &  ils écrivent 
indifféremment l’une ou l'autre de ces deux 
lettres dans les noms peu connus* Quoiqu’il 
en foit, Trithéme * & aprés lui Heitius i t Defcríps. 
ont cru que ce mot Fali ou Valí, étoit pourEccki. e.j, 
Galli. Le premier dit que Charlemagne 
á la place des Saxons qu’il avoit transponez infcr. 
au-delü du Rhin, fit palfer en Saxe trente 
mille Gaulois, qui au lieu de Weflgalli, fu- 
rent appellez vulgairement par corruption 
Wéfiwallen. Mais fans enrrer dans une lon- 
gue réfutation de cette conjeéture , Charle- 
magne qui avoit transporté ces Gaulois, n’au- 
roit-il pas fu leur vrai nom en 797. ? D ’ail- 
leurs cette transplanration étoit-elle deja, 
quand il nommoit ainíi ces Peuples, qu’il dit 
fbrmellcment étre des Saxons? Ces Oftfales 
font nommez ailleurs O s t e r l t n g s , A u s -
TRELINGS , A u STRELEIIDES , &  Aus-
t r a s ie n s . II y a bien plus d’apparence 
dedériverle mot d’OsríALEs d’OsTrEL- 
d e r s  du mot F e l d  , Campagne. Dans le 
fixiéme íikle ces Oftfales s’étendirent aux 
parties Septentrionales de la ThuringeK,com -í Notít. 
me le remarque le doíte Spener. Avec le tems 
ils fe reculerenc, Se ce qui avoit été la Saxe ̂ ’ 
fut abandonné aux Pales Occidentaux , qui 
donnerent & ce Pays le nom de Weftphalíe 
qu’il porte encore. Le Pays des Angariens, 
y  eft aujourd’hui compris dans les deux Cer- 
cles de Saxe.

O STFR ISE , ou O o s t f r is e  , ce mot 
eft équivoque Se a fignifté, en divers tems, 
des Pays fort difiéreos. Quelquefois il s’-ft 
dit par oppofition au mot de W e s t i r is e  ,
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S¿ alors ¡1 tte íignifioit que le Pays fitut en
tre le Flevus &  le Lauwers. C ’eft de ce 
Camón qu’étoit Souverain Guillaumc Comte 
d’Oftfrife,dont parle Beba Hiftorien de EE- 
glife d’ Utrechc a. Dans l’ufage préfenc ce Can
tón eft compris dans la Frife proprement díte, 
qni eft une des fept Provinces-Unies, &  on 
appélle Oílfrife un Pays d’Allemagrie aux 
confins de la République des Provinces-U
nies. II eft borne au Nord par la Mer d’ AI- 
leinagne , i  l’Orient par le Comté d’Olden- 
bourg, au Midi par 1’Evéché de Munfter, 
au Couchant par la Province de Groningue, 
&  par l’Embouchure de l’Embs. On le 
nomme auíli quelquefois le Comté d’Emb- 
den, du nom de fa Capitale. Ce Pays a fon 
Souveram particulier , dont le ritre ¿toít le 
Comte d’Oftfrife, & qui eft un des Princes 
de l’Empire, depuís l’an 16*4. Ce Pays a 
beaucoup de Marécages b,&  fe divite en X. 
Quartiers, done voici Ies noms & les princi- 
paux endroits:

f  f  Embden, Capitale du Pays,
J EMLA»D.^Greetzil,

Sur f lOldarfum.

la I .
Cót&( B r o e c k m e r l a n d , í  Marienhaven. 
de laj
Mer. i N o h o b t t i a n d , {Nordeu.
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^Ha bin ger lan d , -fWitmund. 

(F r ed e b o u r g , -£Frcdebourg.

Dans 1 ^‘T̂ K1C,tEI1■I'ANr,» í  Auricfc.
Jm I
-j-er « L e n g er la n d , -£Remds.

T6S.
M o erm erban d , {Leer. 

lÁ verdingerlaitd  , ^Vollem

DollIert.{RF1PFRLAN'p J {Wener.

La Capitale du Pays eft Etnbden. Les Habi
taos jaloux de leurs Priviléges , ont depuis 
long-tems donné lieu H des troubles &  des 
divjfions qui cauíént le malheur de ce Pays ; 
&  dont je vais rapporter l'origine.

I.’Empereur Frederic III. ou IV . érigea 
ce Pays en Comté le donna en Fief mou-
vant de l’Empire I Ulric qui fut proclamé 
Comte d’Embden dans cette Ville méme le
2 i. Décembre 1464. par un Héraut qui l’en 
mit en poflcffion en lui donnant l’Epée &  
l’Enfeigne. Ulric mourut en I4<ítf. &  laifla 
de Tade fa Femme, Dame de Lewe &  d’OI- 
dershen, Ennon, Edfard, &  une filie nom- 
mée Almethe; tous en has age, (bus la tutelle 
de leur mere. Ennon n’avoit que fix ans 
lorfque Ion pere tnourut. Dans la luitc íl fit 
le voyage de la T  erre Sainte, &  \ fon retour 
ayant appris qu’un Seigneur de Vredenbourg, 
avoit enlevé fa Sceur Almethe , il l’afllégca 
dans ion Chateau, &  fe noya malheureufe- 
ment dans le foffé en 1491. en le voulant 
paífer fur la glace. Edfard fon frere tui fuc- 
céda, &  fit aufli le voyage de la Terre Sain
te, laiffant le Gouvemement de fes Etats i

ia mere, qui mourut en 1499. A  fon re
tour Íl époufa Elizabeth , iceur du Comte 
de Ráetberg & mourut en 1528. II avoíc 
eu deux fi!s, favoir Ulric Chambellan de 
l’Empereur Charles V ,  mort en 1517. par 
conféquent avant fon pere, & Ennon IL qui 
lui fuccéda. Celuí-ci introduiiit la Religión 
Proteftante dans fes Etats, & fe trouva cn- 
gagé en diverfes guerres \ cette occafion. Il 
mourut en 1540. & laida d’Annc d’Olden- 
bourg fa femme deux fils, favoir Edfard II. 
qui lui fuccéda , & Jean qui époufa Doro- 
thée, filie naturelle de Maximilien I. Edfard 
II. augmenta & emhellit la Ville d’Embden. 
Lesdifférends de Religión cauferent de grands 
troubles, dans íes Etats Se les Habitans d’Emb
den fe fouleverent; mais ces brouillei ies en
tre le Comte &  la Ville furent aífoupies 
par un Accovd concia 1 Ddfzyl en 1598. 
Cette Paix ne dura guéres. Le Comte étant 
entré en Négociation avec le Roi d’Efpagne, 
au fujet du Commerce, les Habitans d’Emb
den s’oppoferent a l’exécurion de ce Traite, 
íuppofant que leurs Priviléges les rendoient 
maítres du Commerce de leur Ville á l’ex- 
clufion du Souveram. lis réfolurent de le- 
ver des troupes 3c emprunterent vingt-milie 
R i (dales des Etats Généraux des Provinces- 
Unies. Mais quelques Compagnies qu’iís 
avoient formées pour cette fomme , ne fuffi- 
fant pas pour appaifer la diflenfion entre les 
Partifans du Magiftrat, & les Partifans du 
Comte,les Magiftrats demanderent aux Pro- 
vinces-Unies, un renfort fous le commande- 
ment de Jeap de Carpie, Cet Ofttcier ar- 
rivé aux environs d’Embden trouva íes Dé- 
putez avec une bande de gens armez que 
le Comte avoit envoyés pour rraíter avec la 
V ille, Íl leur dit qu’il n’étoic pas raifonnable: 
que la Ville traitSt avec le Comte fans Ein- 
tervention des Erats Généraux qui l’envo- 
yoient, 3c comme ces paroles furent aecom- 
pagnées de quelques menaces , les Dcputez 
&  les Gens du Comte trouverent l  pro
pos de rebrouflér chemin. Dans ces entre
faites , Edfard mourut le premier Mars 1599. 
Sgé de 67, ans. II Iaiflá de fon mariage avec 
Catherine, filie de Guftave I. Roi de Sué- 
de, Ennon III. qui lui fuccéda. En itfo2. 
Ennon III. voulut rétabür l'autorité de fes 
Ancétres dans la Ville d’Embden Se la blo- 
quaj mais les Etats Généraux y envoyerent 
quatre Compagnies avec quelques Vaifleaux 
de guerre, Cependant le Comte s’étant fbr- 
tifié le long de l’Ems , les Etats Généraux 
envoyerent un nouveau fecours de douze 
Compagnies a la Ville d’Embden , fous les 
Ordres du Colonel du Bois qui attaqua Se 
défit Ies Troupes du Comte. Ennon qui 
s’étoit fait Catnolique , prir la fuite &  fe 
retira íl Vienne, ou il propoíá il l’Empereur 
de le creer Amiral de l’Empire & d’équiper 
des Vaifleaux de guerre fur l’Ems, le Wefer 
& l’Elbe. Mais Tes Etats Généraux lui écri- 
virent, &  l’engagerent á fe rendre  ̂ la Haye, 
ou en 1606, il renouvella l’Accord de Delí- 
2yl, par la médiation du Roi d’Angleterre* 
Pour plus grande fu reté il confentit que les 
Etats Généraux entretinfent une Gamifou 
dans le Fort de Lieroord.

En vertu de ce Traite la Ville d’Embden 
eft demeurée fous U proreélíon de la Ré-

T 5 publi-
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publique de Holbnde , qui depuis l’année 
1605? a toujours en du confentement des 
jVJagiílrats une Garnifon fuffifante á Embden 
&  dans le Fort de Lieroord, & on augmente 
cette Garnifon fuivant les rirconftances du 
tems. Ennon mourut en 1615. & laifTa de 
fa fecunde feuime» Anne filie d’Adolphe Duc 
de Holftein Gotrorp» Rudolphe-Chriftian, 
&  Uíric. Le premier qui luí fuccéd» fut 
tué, dans un tumulte le 17. Avril 16zS. á 
l’áge de i(S. ans, íáhs laiffer de poftérité, &  
fut remplacé par fon frere Ulríc, qui herirá 
en méme tems de fes démélez avec la Ville 
Se avec les Hollandois qui continuoient 1 la 
proteger. H mourut en 1648. & eut de fon 
mariage avec Jfulienne de Heflé-Darmftadt» 
Ennon-Louís qui lui fuccéda, Géorge-Chris- 
tian, &  Edzard-Ferdinand qui mourut le i* 
fanvier i<568. & laiífa deux fils. Ention- 
Eou'is fut fait Prince de l’Empire en 1654. par 
l’Empereur Ferdinand III. & mourut le 4, Avril 
1660. fans laifler de poftérité. Géorge-Chris- 
tian fon frere & fon fuceefleur fut auífi fait 
Prince de l'Empire par l’Empereur Léopold 
en 1661. &  mourut en 1665. laiffimt fon 
épouíé enceinte d’un fils, dont elle accoucha 
un mois aprésj & qui fut nominé Chriftian- 
Everard. Cet Enfant demeura fous la tutelle 
de fa mere Chriftine-Charlotte» filie d’Eve- 
rard I I I .  Duc de Wurtenberg. II mourut 
le 50. Juin 1708. &  laifla deux fils Se quel- 
ques filies. Géorge-Albert fon fils aíné né le 
i i .  Juin 1590. lui fuccéda & époufa en 
1709. Chriftine-Louífe de NalTau Idftein. 
D e plufieurs fils qu’ils a eus il n’eft refté 
que Charles Edzard né le 19. Janvier 1711Í. 
II a un freí- né le 15. Février 1697. nommé 
Ennon-Augufte.

C ’eft principalement fous Géorge- Albert» 
que les difleníions ont été pouflees jufqu’ü la 
demiére extrémité , mais il y  a prés de deux 
fiécles qu'eUes ont commencé. Ce n’eft pas 
feuíement avec la Ville d’Embden, que le 
Prince eft en difpute , c’eft auffi avec les 
Etats du Pays, Depuis que George-Albert 
a fuccédé k fon pere il a porté des plaintes 
aux Etats, d’Oftfrife fur divers Griefs , &  
cela a duré jufqu’en 1720. Alors n’en pou- 
vant obtenir le redreflement, il préfénta di- 
vevfes Requeres á la Cour Impértale, la mé- 
me année & l’année fuivante. Ces plaintes con- 
fiftoient principalement en ce que les Etats 
avoient introduit des Troupes étrangeres dans 
le Pays, fans le confentement du Prince i fur 
leur conduite dans la perception & dans l’ad- 
miniftration des deniers publics; fur le refus 
qu’iís faifoient d’accorder au Prince un Don 
gratuit annuel; en ce que la Ville d’Embden, 
fans le confulter, s’étoit arrogé le Droit d’é- 
tablir une Compagnie de Commerce; fur le 
défaut de payement de plufieurs millíers de 
Rifdaks qu’il prétendoit lui erre dus par les 
Etats; fur l’obligation qn’on vouloif lui im- 
pofer de fournir fk quote part dans les Con- 
tributions du Cercle de Weftphalíe &c.

L ’Empereur répondit i  ces Requétes par 
un Decret du 18. Avril 1711. conforme aux 
prétentions du Prince. Les Etats d’Oftfrife 
n*y eurent aucun égard, & le Prince cut re- 
coui’s de nouveau i  l’Empereur, qui le x8. 
d’Aoüt 1722. donna un nouveau Decret, 
en confirmation du premier. Les Etats d’Oft-

Friíe fe défendirent par un Wfanifefte en *725* 
lis y  foutenoient qu’ils avoient le Droit de 
lever les Comributions &  les Taxes» &  d'en 
employer le produit, felón leur bon plaifir, \ 
l’exclufion au Prince,qui,felón eux, n’avoit 
d’autre pvérogative, que celle d’envoyer un 
Commilíaire pour aftifter i  la reddition des 
Comptes des Adminiftraieurs, fans qu’il put 
aucunement s’oppofer i  la diípofition des de
niers qui n’appartenoit qu’aux Etats. V oili 
proprement en quoi confifte aujourd’hui le 
fond de cette querelle. Le Prince répondit 
á ce Manifefte, qu’une Réfolution des Etats 
n’a de forcé qu’autant qu’elle eft accoftipa- 
gnée du confentement du Prince; qu’k l’é- 
gard de la levée &  de la difpofition des de
niers publics, l’adminiftration n’en peut étre 
commife qu’k des Perfbnnes confirmées &  
aurorifées par le Prince dans l’exercice de 
leurs charges» Se qui méme font obligées de 
lui preter ferment pour la fidélité de leur 
adminiftration ; que par conféquent il doít 
avoir inípeétion fur le maniment des Finances 
du Pays, &c que c’eft un attentat manifefte 
á fon Autorité de vouloir l’en exdure; que 
le Jns c*lUQa»dit le Droit de recueillir les 
Taxes lui appartient de méme quecelui d’en 
dreíTer le rolle; qu’il ne conviene pas que le 
Prince conttibue á acquitter les Dettes publi
ques contradées par les Etats; que fes Do- 
maines ont toüjours été exemts d'impóts 
&c.

Les Etats d’Oftfrife & la ViUe d’Emb
den ne fe foumirent au Decret Imperial,  
qu’avec des referves qui ne furent point ad- 
mifes au Tribunal Impérial,  &  comme ib  
craignoient une Commiuion Impériale, ib eu
rent recours I  la République de Hol!ande¿ 
dont ib avoient éprouvé h  protedion, Se 
dont ils avoient aduelletnent chez eux une 
Garnifon, depuis l’an 1602. quelque oppofi- 
tion qu’euffent faite le Prince &  l’Empe- 
reur méme. Les Etats Généraux avoient 
acquis depuis ce tems le droit d’avoir cette 
Garnifon; outre cela ils étoient garands des 
Traitez faits entre le Prince &  la Ville 
d’Embden qui s’etoient conclus |>ar fon en- 
tremifé; &  enfin ils avoient interet d’étoufer 
une vieille querelle qui pouvoít caufer dans 
leur voifinage, un embrafément dangereux, 
fans parler des fommes que leurs Sujets 
avoient avancées en divers tems fous leur ga- 
ranrie aux Etats d’Oftfrife. Voila les raifons 
qui engagerent la République a intervenir 
dans cette affaire, qui n’eft pas préte a étre 
finie décifivement,& dont on peut voir tous 
les détails dans les Mémoires du tems.

O S T H A , Ville de l’Inde , en de$a du 
Gange, felón Ptolomée*. * 1.7.

O S T H A M A R , ouO sth am m ar , pe- 
tite Ville de Suéde dans l’ CJpbnde fur le 
Golphe de Bothnie , environ 1 deux lieues 
Suédoifes d’Oregrund vers le Couchant.

O S T IA , ce mot dans les Caites Géo- ^5 
graphiques dreífées en Latín eft le pluriel 
aOfiikmy qui veut dire 1’embouchure d’une 
Riviére. OJiia veut dire Ies embouchures 
d’un Fleuve qui entre dans la Mer par plu- 
fieuis ouvertures.

O S T IA N O , ou U stiano  ,  petite Place 
d’Italie dans le Mantouan , fur l’Oglio aux 
confins du Cremonez Se du Bieffao, I  vingt-

deux
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rf.-.x mllles de Crémone , Tur h chemin de 
Peíchx\a Se a vingt-fept de Mantouc.

OSTIAQ.UES , ( les) Pcuple d’Afie, 
dans la Síbérie aux envírons del’O bi, o’oii 
A s’étend juíqn’au Jéniféa qui le borne itl’O- 
rienr ; il s’erend au Nord a_Tcz prés du Cer- 
cle Pola! re & eft borne au Midi par les Ca!- 
r.iuqiies. Il raic parrie de la Tsrtarie Ruííien- 
ne. On peut voir les cou turnes groífiéres & 
Pignorante ftupide de cette Nation dans le 
Voyage d’Isbrand Ides, infere dans lesVoya- 
ges de Corneille le Brun par la Mofcovie, & 
dans le Diétionnaire de Mr. Comedle qui a 
cop:é ce que ce: Auteur en dit í & rrdeux 
en-ore dans la Defcriprion partí culiére qu’a 
faite de ce Peu pie Jean Bernard Mullera Ca- 
pítaíne de Dragons au fervice de Suéde, le- 
quel ecrivoit en t j i 6. i  Tohoskoi Capítalc 
¿e la Síbérie, o j il croit prifonnier de guer- 
re. Sa Relation quí eft en Al!err.and, eft in- 
férée dans un Recueii intitulé das yerhsdme 
RuJJlaííd, Síc. C'eft'á-dire la Ruffis changée. 
imprime ¡t Francfort in 40. 1721. Les O s
tia le s  , dit 1’Auteur des Notes íurl’Hiftoi- 
re des Tarars a , babitent au Sud des Sa- 
moyedes, vers les 60, d. de Latitude, depuis 
les Mor.tagnes quí íéparent la Ruífie , de la 
Sifcérie itifques % la Riviére de Jéniféa. Les 
gens de cetce Nation íbnt a peu pres finís com- 
me les Ruiliens > mais ils font communérnent 
¿'une taille au deífos de la moyenne. On 
prétend qu’ils font iíTus d'une partie des Ha
bí tans de la Province de Velika Fermia , qui 
pouífez par leur attacnement \ ITdoIatríe quit- 
térenr kur Pays & vinrent s’érablir en ces 
Quartiers du tems qn’on introduifit le Chris- 
tian'fme en cette Province. On afTure que 
la Langue des .Oíbakes a encore préfente- 
ment beaucoup de toríformité avec le jargon 
des Habitaos de la Province de Perraia , &  
au contraste nulle conformité avee les Langues 
files entres Peupíes .Payens de la Síbérie leurs 
voifins avec qui ils font fouvent obligez de 
patler par Interpretes. Aprés avoir croupi 
bien des Sedes dans l’Idolátríe la plus aveu- 
gk  , ils onc été enfin amensz a la connoiíTan- 
ce de i’Evangile íbus Pieire le Grand, & font 
partie de l’Eglife Greque du Rit Ruffisn. 
Voicí comment fe fit ce grand changement, 
felón le Capitaine Mullern b. Il y  avoit 2 
.Toboskoy Capitale de Síbérie un Arehevc- 
que nommé Philochée, qui entreprit de con
vertir les Peuples voifins qu'il voyoít enfon- 
r.ez dans les ténébres du Paganifme. Son zé- 
íe le porta ü procurer leur inftruéiion»& pour 
cet effet ii envoya deux Eccléfiaftiques ehez 
les Mongales pour en apprendre la Langue. 
Ils y  firent peu de fruit. Le Curuchra Ponti- 
fe ¿es Payens Mongales fot curieux de les 
voir leur demanda entr’autres queftions 
j’ils póuvoient luí dire le nombre des mores. 
Ils íe tirerent d’embaras en luí demandant  ̂
lui-métne s’il fávoit combien il y  a de vivans. 
Il leur répondit qu’il tte le pouvoit pas, car, 
dit-il, avant que ce dénombremeiit fut fini 
il naitroit quelque enfant qui empécheroit le 
compte d’étre cxaéf. Ils le payerent lui-mé- 
me.de fa réponfe.

Cependant l’Archevéque n’avan^oit pas 
dans fon but, il étoit deja vieux, & fongea I 
fe retirer dans un Monaftére de Kiavie oü il 
avoit paíTé fa jeimeíTe &  d’ou on 1’avoit tiré

OST.
pour k Prc!ature. Le Gouvcrneur de,Síbérie 
Marfoi Petrovicz Gsgarin fit fi bien qu’il ou- 
tint de lui qu’evint fon départ il feroit éneo* 
re quelque féjour dans le Pays. II l’accorda 
i  condítion qu’il luí feroit permis de travaillef 
uniquement a !a converfion des Payens que le 
Czar avo_t fort a cceur. Pour y  réufíir il fe 
rendit avec quelques Eccléfiaftiques animez 
du méme zéle que luí , aux f.eux oii ctoient 
les plus célebres Iáoles des Oíliaques , de 
oii ils s’a.Tembloient en plus grand nombre. Il 
prit delü occaíion de leur faire connoftre leur 
folie & de leur paríer du vrai Dieu qui feul 
mérite d’érre adoré. Il étoit difficile d’óter a 
des Peuplcs,qui ne peníent prefquepoint,un 
Cuite qu'ils avoient re^u de leurs Ancétres &  
de fubftituer á un Cuite groílier des idees aufíi 
fub'.imes que celies de la Religión Chrctíenne* 
Cependant á forcé de perfévérance il parvinc 
i  Ies faíre douter de h bonté de leurs anclen- 
nes fuperftirions. Ils firent plus, ils c cou re
ren í ies railbns du Métropolitain & formo ato
ren; les difficultez qui Ies attachoient h leurs 
Idoles. Le commencement de la converfion 
¿es Oftiaques arrtva l’an 171 z. á SamarofF 
for l’Irtifch un peu au deflíis de fa jonétion 
avec I’Obi. C ’éroit li qu'étoient alors leurs 
Staricks Ohksys > Idoles qu’ils croyoient Arbi
tres abfoíus de la peche. Ccs pauvres gens, 
perfoadez qu’ils ne pourroient plus pécher fi 
la protección de ces Idoles leur manquoit, n*o- 
foient les abandonner. Mais peu á peu l’Ar- 
chevéque les guérit de ce préjugé & parvint 
a brüler tomes ces Idoles. Quelqu’un d’enrre 
ks Oftiaques s’avifa de dire que pendant qu’on 
bruloit ces Díeux leur Ame s’étoit envolée vi-' 
íiblement fous la figure d*un Cygne; il fallut ■ 
encore détruire ce préjugé quis’étoitrcpandu,- 
& enfih on les détrompa..

Ceux & une fois gagnez,on avanza dans le ̂ 
Pays &  ceux qui étoient les plus éloígnez n’c- 
toient pas fort dtfpofez il fuivre l’exemple des 
autres. L ’Archevéque ne laida jpas de Ies al
íe? trouver &  de leur infpirer des fenrímens 
bien dinérens de ceux dont ils avoient été 
animez, quand ils avoient apris qu’il venoít 
les trouver. lis abandonnerent leurs Idoles 
&  les brülerént. Une chofe contribua 1 
facilicer la converfion de ceux qui demeii- 
roient auprés d’un Monaftére fur l’Oby au- 
defíus de fa jonéfcion avec la Keta, &  nommé 
Kotskoi, ou vivent quelques Moines Rus-1 
fiens. Leurs Voifins adorolent le Scbeitam, qfo 
eft le faux Dieü de !a Nation. Parmi eux é- 
toit un Kneez ou Seigneur nommé Alatfcho, 
forti d’une ancienne Famílle qui avoit gou- 
verné la Nation. Le Métropolitain s’adreíla- 
i  lui &  lui propofa l’exemple des Ruffiens, 
quí aprés avoir adoré les idoles les avoient a- 
bandonnées. La converfion d’Alatfcho fut fin- 
cére. Apres fon Baptéme il voulut faire le 
Voyage de Kiow, pour y  vifiter lesReliques 
quí y  font en grande vénérarion, &  fi con
verfion fit un grand effet fur fes Compatrio- 
tes qui rê urenc aufli le Baptéme  ̂ Daas Ies 
anuées 1713* Be 1714. on baptifi plus de 
cinq raille Ofttakes. Et la Providcnce per- 
mit que Ton trouvát raflémblez ces Peuples 
que l’cm n’auroit pu trouver en dix ans s’il 
eüt fallu les chercher dans les Foréts.

OSTIE» ancienne Ville d’Italie fur la R> 
ve gauche du Tibie & & fon Embouchure*

eom-
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comme fon nona le íígmfie. Denys d’ Hali- 
«1, j, c.+4.carDafle dit * : Ancus Marriüs entreprit hors 

de la Ville un Ouvragequi fit entrerdans Ro- 
nie l’abondance de toutes les chofes nécefíai- 
res a la víe & qui luí ouvrit le chemin 1 de 
plus glorie ufes Conqueres. Le Tibre qui 
deícend des Monts Apennins , &  qui coule 
le long des Murs de Rome va fe décharger 
aífez prés deh dans un endroit de la Mer 
Tyrrbénienne, oü les VaiíTeaux venant de la 
haute Mer i n’abordoient point alors * parce 
que les riyages n’étoient pas difpofez pour les 
y  mettre a couvert; d’oü vient qu’il n’y ar- 
rívoit alors que de limpies Bateaux femblables 
á ceux qui vont fur les Rivíéres, Cepen- 
dant le Tibre dcpuís fon Embouchure jus- 
qu’á Rome, pouvant porter des Navires de 
haut bord & par-lü ficiliter le Commerce avec 
les Marchands étrangers, Ancus trouva le 
moyen d’y ménager un Port commode capa- 
ble de retirer les plus gros VaiíTeaux. lien  
vint d’autant plus heureufemenr k bout que 
ce Fleuve daos l’endroit méme oii il fe de'- 
charge érant contigu ü la Mer il s’érend fort 
loin au dclá de ion Embouchure , &  forme 
des Golphes fpacieux femblables  ̂ ceux qui 
fervent de Poits les plus renommez. Ce qui eft 
encore de plus furprenant, c’eft que le Tibre- 
n’efl: jaroais engorgé des fables de la Mer com
me il arrive íL plufieurs grandes Riviéres; qu’il 
ne fe partage point de cote ni d’autre en di- 
vers marais qui affoibliroient fes eaux dans fa 
courfe, mais que coulant toujours dans un 
méme Canal, il porte par-tout des VaiíTeaux 
jufqu’i  fon Embouchure* oii il confond en
fin fes fiots avec ceux de la Mer, dont il 
égale la hauteur malgré la violence du Vent 
d’Occident qui foufle toujours fur cette Có- 
te. De forte que de longs Navires chargez 
de trois cens tonneaux entrent aifément par 
fon Embouchure St font conduits jufqu’l  
Rome a l’aide des rames & des cordages. 
Quand la charge eft plus forte, on mouílle Tañ
ere : alors des Bateaux viennent au feeours & 
re^oivent Ies Marchandifes que les Vaiffeaux 
ont amerites. Ancus mit encore & profie une 
L-angue de terre qui fe trouvoit entre le Tibre 
Se la Mer, & qui formoit une efpcce deCou- 
de. II y  batit une Ville qu’il fortifia &  qu’il 
nomina Oftie,par rapporrilfaGtuation. Ainfi 
graces aux foins de ce Prince,Rome,quoi- 
que placee au railieu d¡es ierres, de vint enquel- 
que maniere maritime & en fe t de paiticiper 
aux ricliefies qui. font au delá desMers. C ’eft 
ainfi que cet Hiftorien décrit la fondation 

¿L 1,0.33.d’Oftie. Tite-Liv'e dit b en moins de mots : 
fous le Regne d’Ancus Marcius, m ore Tiberh 
OJiia Urbs candil* ? Salina tiren fufó*, Ces Sa
lines donnoient du Sel qui tranfporré il Rome 
&  deR dans la Sabine , donni lieu au nom 
d’ un grand chemin.appellé Fia Salarial mais 
d’Oftie & Rome ce chemin s’appeftoit Via 

d- L e  méme Tite-Live e parte d’une 
Flote de cinquante Voiles qui paírit d’Os- 
tie pour Tárente. OMujua îma Naves ah 

JEpitom. Qfiia Tarenttm profecía. Son Aíbréviateur d 
nous apprend qu’Offie fut prife Se ctuelle- 
ment faccagée par Marius. Une Ville fí avan- 
tageufement placee pour le Coraunerce fut 
bien tót rétablie.
- Te Port d’Oftie, tel qu*Ancus MarciusTa- 
voit fait Se qu’il ctoit demeuré fous k  Ré-

publique Romaine,étok ouvert du cóté déla 
Mer,  ̂ e Jules Céfar voulut en faire un Port « snttm. ;n 
fermé &  fut rebute par les difficultez, Clau- Claudio, c. 
dius en vint a bout. II fit avancer deux Bras10- 
(ou deux Digues) \ droite &  ü gauche, &  
opoíá un Mole a la Mer j pour rompre les 
ñots &  afin de donner plus de folidité aux fon- 
demens, il fit couler il fond le grand Navire 
qui avoit rapporté d’Egypte le grand Obelis- 
que, &  y  ayant élevé deífus des Piles, il fie 
bátír une trés-haute Tour fur le modéle de 
celle d’Alexandrie, pour fervir de Phare aux 
VaiíTeaux.

Le P. Labat qui a donné dans ion Voyage 
d’Italie une Hiftoire de la Ville d’Oftie, en 
parle ainfi Dans la fuite du tems deuxyx.S p 61 
chofes contribuerent a ruiner la grandeur de 
cette Ville &  a rendre ion Port inutile.
Dés le tems de Vefpafien, le Tibre qui 
n’avoit qu’une feule Embouchure proche 
des Murs d’Oftie, par laquelle il fe oéchar- 
geoit dans la Mer, charioit depuis bien des 
années d̂u limón, ;des pierres, des arbres,
&  des ierres, qui apres avoir occupé une pla
ce confidérable dans la Mer devirírent une lile 
par une ouverture que le Fleuve fe fit dans 
ces terres raportées, aú travers defquelles i! 
fe' creuíá un Canal, qui devint bien tót plus 
profond que fon ancren Bras, parce que tom- 
bant plus í. plomb, & fans íaire un Coude, 
fon cours étoit plus Tapide &  emportoit en 
pleine Mer les immondices &  le limón dont 
fes eaux fe trouvoient chargées. Ainfi l’an- 
cíen Canal fe combla peu  ̂ peu, &  il ne fnt 
plus capable de porter de gros Batimens &  le 
Port d’Oftie devint tellement inutile , que 
TEmpereur Trajan fut obligé de batir un au- 
tre Port dont nous parlerons ci-aprés; c’eft ce 
qu’on appelle le Port de Trajan ou fímplement 
le Port, parce que les Batimens qui n’entroient 
pas dans le Baffin demeuraient fous fes mu
radles jufqu’  ̂ ce qu’ils montaffent k Rome, 
oú que lé tems leur permít de faire voile pour 
íes autres Ports de la Méditerranée. A  Té- 
gard de ce nouveau Port de Trajan, voyez 
P o r t o .

Le Tibre &  FIfle facrée qui le partage % 
fon Embouchure féparoient Oftie fituée íur la 
gauche du Fleuve &  au Midi Oriental du 
Port de Trajan, <jui étoit comme Porto eft 
encore i  la droite Se au Nord Occidental.
Malgré la célébrtté qu’acquit ce nouveau Port,
Oftie ne laiífa pas de fe íbutenir; &  Vopifcus 
dans la Vie d’ Aurelien obferve, que cet Em- 
pereur entreprit de fonder un Marché de fon 
nom au bord de la Mer  ̂ Oftie, ou Ton a 
fait un Prétoire public. Oftie ne laiífa pas 
de tomber dans le dépérHfement  ̂ la chute de 
TEmpire Romain. Procope dit * : Ville au-f  Btll.Gtth 
trefois trés-renomméc , Se qui eft- préfente-1. 1. c. 16. 
ment prefque fans muradles, b Les Barbares A Le P. la-. 
acheverent de la ruiner, lorfque 1’IiaKe de- 4̂*- c* 
chirée par les guerres Civiles du V IH . fiécle 
&  du IX. fe vit en proye $ toas les ennemis 
de fa grandeur &  de fes richeíTes. LesSarrazíns 
prirem Oftie plufieurs ibis &  la détruifirent 
enfin de maniere qufils n’y  laiíTérentpierre fur 
pierre. lis n’en firent qu’tm monceau de 
ruines. Les Mabkáns fiiFcnt emmeuez en es- 
clavage ; ceux qui ¿ehaperent íe fcr ou lafer- 
vitude fe retirerent bien loin dfe ce lieu fetal 
qui devint defert, abandonne &  inculte.
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■ Le Pape Grégoire IV . voulut rétablircét- 
te Ville u ancienne &  fi refpeéfoble; mais aa 
lieu- ¿'une Ville, il fe vit contraint de n’en Taire 
qu’tine efpéce de Forterelfe qu'il enferma de 
muradles avec des Toars, & faute de Romains 
qui vouluffent s’y établir , il la peupla de 
Gorfes, gens aguerrís, accoutumez au mauvais 
air & a la fatigue & qui fe tlouveroieut en
coré mieux en cet endroit, tout mauvais qu’il 
étoít, qu’en leur Pays. Ceci arriva vers Pan 
Sjo. mais le mauvais air de ce Pays inculte 
vint a bout de ces nouveaux Habitans. La 
plúpart y  pérírent par les maladies; le refte fe 
fauva autre part, Se le nom meme de cette mal- 
heureuíé VÍUe feroit perdu»fi elle n’avoic été 
le títre du premier Suífragant de Rome. On 
voit que St. Auguftin écrivoir £ l’Evéque 
d’Oftie au défaut de celui de Rome. Le 
droít de confacrer le Pape eft attaché a cet E- 
véque qui eft tonjours le Doyen des Cardi- 
naux. C ’eft a lui a íacrer l’Empereur ea 
rabfenee du Pape. Il a l’ufage du Pallium, 
comme les Archevéques &  les Patriarches & 
il a confervé fon rang Se fes droíts, quoique 
la ruine de ion Siége ait obligé les Souverains 
Pontifes de le rransférer & de Punir ¡i celui de 
Veletri, Ce fut Eugéne III. qui fit cette 
tranflation en l i jo .  L'Eglife Cathédrale 
d’Oftie étoit fous l’invocatiqn de Ste. Anne. 
L ’Eglife qui íubfifte aujourd’hui a encore le 
raéipe Tkre avec un Prétre qui n’y  réfíde 
prefque jatftais Se qui n’y  vient que les Di- 
manches & leS Fétes , afin d*y dire la Melfe & 
pour admiré ftrer les Sacremens aux Paftres, 
Gardiens de puffles, Péchcurs, Sauníers &  
autres gens en petit nombre, qui s'y affem- 
blent & qui reflemblent pldtót a des Speétres 
fortans des féftulchres, qu’á des hommes vi
vaos, tant ils íbne jaunes, livides & décharnez. 
On díftingue encore á préfent les ruines de l’an- 
cienne Oftie batie Se ornee parles Romains, de 
celles de la nouvelle Óftie , bátie par Gré- 
goire IV . &  habitéc par Ies Corles. Ni Tune 
ni l’autre ne fubfiftenr plus. L’Óftie d’au- 
jourd’lmi ne confifte qu’en l’Eglife autour de 
laquelle il y a quelques miférables Maifons i  
demi-détruites. Elle eft dans le milieu d’un 
ífthme borne au Couchant par l’ancienne 
Brauche du Tibre Se a l’Orieat par un Lac 
ou Marais norñmé par les Latins Lacas OJltctt- 
Jts, & par les Habitans Stagm. Ce Lac ou 
Etang eft entorné de Boís Se de Bruieres.

Le Corps de Ste. Lee Dame Romaine mor- 
te a Rome vers l’an 58;. fut tranfporté  ̂
Oftie ou étoit apparemment le Tombeau de fa 
Famille; mais on ne voit pas que fa Mérooí- 
re y  ait eré honorée d’un Cuite plus particu- 
lier qu’ailleurs. Ste. Monique mére de St. 
Auguftin, mourut ü Oftie 8c y futenterrée. 
On prétend que dans la fuñe des tems Ion 
Corps en fut enlevé & tranfporté á Arouaifé 
au Pays d’Artois.

z. O S T I E , en Latín O s t i a , Ville d’I- 
talie, felón Vibius Sequefter. Ámonin appelle 
O stia A t e r n i , une Ville fituée a PEm- 
bouchure de la Riviére A t e r n u s , dont le 
nom moderoe eft Pescara  nona commun a 
la Ville & ala Riviére. Voyez Pescara.

OSTIENSIS P O R T A , Porte de la Vil- 
je de Rome> du cote d’OÍKe; on la nommoit 
áuffi Porta Trigémina, C ’eft aujourd’hui la 
Porte de St. Paul.

OST.
. OSTIENSIS V I A , Route qui méne de 

Rome i  Oftie. Dans le tems que ce Port 
étoit floriflant toute cette route étoit bordee 
de Maifons de Plaifance & d’Hótelleries. Sa 
longueur eft de douze rúille pas.

O S T lG L IA  , * Bourg &  ChSteau de*^r«.DiA; 
Lombardie, dans le Mantouan fur le Po, aux 
confins du Ferrarois, vis-a-vis de Revere, & 
vingr inilles de Mantoue & il douze déla Mi
rándole. Ce Lieu eft fórt par fa fituation, i  
caufe des Marais Se de plufieurs RuiíTeaux ou 
Riviéres qui coupent le terrain des envi- 
rons.

O S T ÍO N E S , Peuple fui l’Océan Occi
dental , felón Etiennc le Géograplie qui dit, 
qu’on le nommoit aufii C ossxni; Pithéas 
cité par Strabon les appelle O s t i m i , & Camb- 
den a taché d’en faite un Peuple de la Gran- 
de-Bretagne.

O S T IO U G . Voyez O u s t i o u g  Ville 
&  Proviuce de l’Empire Ruííien.

O STIPPO  ancienne Ville d’Efpagne, 
dans la Estique. Pline b la met au Departe-él. j. c. í. 
ment d’Hifpal, ou Seville & Antonin c lac Itíner. 
place fur la Route de Gades a Cordoue entre 
Hipa'" Se Barba i  X IV . M. P. de la premiere 
& l  XX. de la fecunde. Elle eft nommée 
Aftapa par Tite-Live<f & par Appiene. C ’eft ,/i. ts.c.n: 
préifentenlent Eftepa en Andaloufie íl prés de t m Un. p. 
trois lieues d’Ecija. 173-

O S T IU M , ce mot veút diré VEntrée, la 
Porte, d’ua Pays, d’un Lieu, &  á l’égard 
des Détroits &  des Riviéres, il fignifie leür 
Embouchure. LesAnciens ont nommé le Bos- 
phore de Thrace Oftinm Cymeum. Voyez 
l’Article C yanr'es. C ’étoient des Iftes 
voifines de l’entrée de ce Detroit.

O STÓ BA LA SSA R A. Voyez SóbAia s -
SARA,

O S T O B A R A , Ville de la Batftríane, íé- 
Íon Ptolomée Qielques Exemplaires por-/i,6.c. ¡r  
tent Efiobara,

O S T O D IZ U M . Voyez O stu d izu m .
O S T O R O G  , Mrs. Baudrand & Cor- 

neille mettent une Ville de ce nom dans la 
grande Pologne i  cinq milles de Pofnan (du 
Pofnanie) Se ajoutent qü’elle eft défendue par 
un bon Cháteau..

O S T R A , Ville d’Iralie, dans les T erres 
au Pays des Semnons, felón Ptolomée s. El- g ¡. j , c, 
le doit avoír été entre Urbin Se Senigaglía.

OSTRACHE,OrtelÍus b croít que c’eft i  Theñur, 
un Cantón de la Frife oii St. Boniface fue 
maityrifé. Mr. Comeílle • dit beaucoup ¡ Día. 
mieux, O s t r a c h ía , nom que Ies Áuteurs 
Latins donnent a Oftergoe petire Contréedes 
Pays-Bas Unís ; ils l’appellent auffi Frifia 
Orientalis, Il devoit dire que ce Cantón O s
tr a  che ou Ofirachia, eft la méme chofe 
que l’Oftergo ou Oftrogowe , qui eft au
jourd’hui la partié Oriéntale de la Frife,Pune 
des Proyinces-Unies. L ’Oftergo eft arrofé par 
la Boferde, Barda ou Borne. On faít d’ailleurs 
que ce Saint Evéque étoic campé au bord 
de cette Riviére ou il mvailloit i  la conver- 
fion des Payens de cette Provioce, quand une 
bande de Payens furieux fondírent fur lui &  
fur ceux qui Paccompagnoienr, les tuererit Se 
pillérent le eamp.

1. O S T R A C IN E , ancienne Ville d’E- 
gypte. Selon Ptolomée k , elle étoit dans fa ^   ̂ c *t 
Caffiotide. Elle fut Epifcopale Se ion nom

---------------- y  fe
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fe trotive dans h Notice de fílem eles, m is 
reaveríé ,0 stranice ’CKpavüaf pour ’Ospatí- 
v>í_ j i  u refte cet Auteur la met dans la pre-
miere Auguftaninique.

i .  O STR A C IN E  , Quartier de la Ville 
jiTb̂ aur. <pAntioche de Syrie. Ortelius '  d it, que

c’étoit un Lieu de Conílantinopk & cite l’His- 
toire EccléfíaíHque d’Evagre, L. 2. c. 12.
Se E . tf. c. 8. en quoi il s’abufe, car Evagrc 
dans ces Chapitres parle de deux tremblemens 
de terre irrivez i  Antiochc, Se des ravages 
qu’iis y  cauferent.

j .  O ST R A C IN E  , Montagne du Pelo- 
íl.S.e.ií. ponnefe, dans l’Arcadie,felón Paútenlas bqui

dit qu’il y  avoit un Antrc oü fe logea Alcime- 
don , un Héros dont Hercule avoit deshonoré 
la filie. II y  avoit auprés une Fontaine nom- 
mée Cifia.

O S T R A N í, Peuple d'Italie, felón Pline.
Il le met entre les yiimmbri»ce font fans doute 
les Habitan* d'OsTRA. Voyez ce mot. Le 
Tetritoire de cette méme Ville eft nominé 
O stren sis A lff dans le Livre des Colo- 
nies.

O ST R E N U S , Sicge Epifcopal d 'A fíe, 
dans la Phrygie Salutaire. Hieroclés fait nien- 
tíon dans fa Notice d’O sTRus, ’Oefouí, Sic
ge de cette Province dont l’adjeftíf doit avojr 
été Oftrenus. 'Ospjws. Je ne voudrois pour- 
tant pas aflurer que ce Siége füt celui de Zo- 
tique Evéque» Zolictts OJlreaot , dont parle 
Califte , parce que je ne láis qu’il en faít men
tían que par le rapport d’Ortelius. Cet Au
teur modeme ajoute que Baronius prend ce 
mot OflratMí pour .un nom de Lieu dans l*Ar- 
ménie, appartinment parce ou'Eufebe nomine 
Zotique E^que de Comana Village.

O S T R E O D E S , Lieu voifin de Conftan- 
tinople attenant le Promontoire Mctopium, 
felón Denys de ByzancC cité par Pierre Gilíes. 

tpjilr.Vn. O S T R E V A N T  > c (V ) en Latín A ts- 
bf. Not. trebaten/ií Pagus , A u sterbantensis P a- 
GaD.p.á7, C l)s) JÍHjlcrbaxttím; Contrée des Pays-Bas 

entre 1* Artois & le Hainaut 1 auxquels elle a ap- 
partenu fucceflivement. Elle eft nomméejí#J- 
tcrbáBy dans l’Aéfce de Loáis le Debonnaire pour 
le partee de fon Royaume entre fes enfans. 
Le Moine Hugbald Auteur de la Vie de Ste. 
Richtrude» nomine ce Cantón en parlant du 
Mariage de cette Sainte avec le Bienheureux 
Adalbaud,qui poffédoit de grands biens dans 
rOftrevant, ¡a Zufirebanteafi Page. Elle eut 
de ce Mariage St. Mauront Abbc de B ruel, 
Ste. Clotfende Abbefie de M arch ien n es; 
Ste. Eufcbie > ou Ste. Yfoíe Abbeílé de H a- 
m a ig e . Ces Monaftéres font lituez dans 
l’Oftrevant, comme le remarque Mr. Bail- 

a Topogr. let é. L ’Oftrevant a eu titre de Comté & 
ács Saint*, faifoit parrie de 1’Artois. DesLettresdel'Em- 

pereur Charles le Chauve mettentleMonafté- 
re de Hafnon au Comté d’Artois dans l'Os- 
trevant fur la Scarpe Se Waverein furl’Efcaut 
en eft auffi, Bo u ch ain  eft la Capitale de 
ce Pays. Wendelin Auteur Flamand, trou- 
vant dans fa Langue Maternelle <\a’Ovfterbaad 
fignifie Limite a l ’Orient, a cru que ce nom 
avoit été donné parce que» d it - i l ,  c’eft 
la borne Oriéntale du Diocéfe de Cambrai. 
II fe trompe, dit Hadrien de Valois; l’Os- 
trevant étoit aux Frontiéres de l’Auftrafie, Se 
de la Neuftrie; & il étoit la borne Oriéntale 
de la Neuftrie a laquelle il appartenoit. Dell

vient fon nom; il la teimínoit du cdt¿ de 
l’Auftrafie. Selon Mr. Baudrand l’Efcaut le 
borne au Midi Se au Levant Se le fépare du 
refte du Hainaut. La Scarpe le borne auNord 
Se le fépare de U Flandres, &  le RuiíTeau de 
Senfet qui fe jette dans PÉfcaut 1 Bouchain, 
borne l’Oftrevant au Couchant Se le fépare de 
1*Artois. Ce Pays ainfi ifolé , a été quelquc- 
fois nommé i T s e e  d e  St . A m a k d , !  cau- 
fe d’une fameufe Abbaye de ce nom.

O S T R IA N U M  Gxmiteriftm ; Cimetiere 
ainfi nommé 1 trois milles de Rome fur la 
Voye Salarienne. St. Pierre y  baptiloit, au 
rapport du Roili dans fon Hiftoire de Ra- 
venne.

O S T R O B U M  S T A G N U M  ; Etang 
dont parle Glycas. Voyez B o d e  n a .

O S T R O G »  e Ville de Pologne , dans la1 An̂ .CcU 
Volhinie; elle eft fortifiée &  a une Citadelle, po]0̂ ícr‘ 
fur un Ruifllau qui tombe dans le Bourg, Ce 401.° P' 
RuiíTeau eft le H o r i n . Mr. Baudrand f ditfEdit-ijoj: 
qu’Oftrog a titre de Duché &  qu’elle eft 1 
trois milles de Zaflaw vers le Couchant. Mr. 
d’Audífret 6 remarque de plus que ce Duchég G¿ogr. 
eft entré dans la Maifon de Wiínowiczkí par anc.&moi 
le mariage de THéritiere d’Oftrog avec D é-1‘ *’ 
métríus Wifnowicski Grand Général du Ro
yaume; il ajoute que l’Ordre de Malthe &  
le Prince Lubomirski ont de grandes préten- 
tions fur ce Duché.

O S T R O G - U D IN SK O I. Voyez U -
D I N S K O t .

O S T R O G O T H IE , ou O s t r o g o t h - S í   ̂
t  a n d  , ces deux terminaifons reviennent 1 la 
méme fignification. Les Allemands fe fer- 
vent de la derniére qui eft prife de leur Langue 
Se les Fran ôis dont la Langue s’accomraode 
aíTez des terminaifons en te, commeItalie, Li- 
vonie, Eftonie, Poméranie, &c. s’en fer- 
vent fouvent au lieu du mot Lattd; Se de Go- 
thia, Se de íes derivez ils font Gotbie, Qfira- 
gotbie, &  Wefirogothie* Nous avons déja mar
qué au mot G o t h i e  la divifion de ce Pays.
Voici pour l’Oftrogothie en particulier.

1. O S T R O G O T H IE , ( lj) hors de la 
Salde, eft le Pays que les Oftrogoths ont ha
bité dans la décadencc de TEmpire. On peut 
voir leur deftinée íl l’ Artide G o t m s .

2. O S T R O G O T H IE , ^(l ’} dms laSue-h DtCljU 
de, eft la partie Oriéntale du Gothland, ou
de la Gothie; grande Contrée de Suéde qui 
eft bornée par le Schager Rack au Couchant 
&  par la Mer Baltique aTOrient,comme nous 
le remarquons au mot G o t h i e  o u  nous en 
donnons les bornes. Ce Pays eft coupé en 
deux par le Lac de Veter. Ce qui eft au Le
vant ae ce Lac s’appelfe O s t r o  g o t h i e  o u  
O s t r o g o t h l a n d  , c’eft-i-dire G o t h i e  
O r i é n t a l e . Cette Province eft fort ar- 
rofée, mais fa principale Riviére eft celle par 
ou les eaux du Lac de Verer vonttomber dans 
le Golphe de B rawiken ; Se portent avec ellcs 
celles de plufieurs petites Riviéres que ce Ca
nal re^oit a droite Se  ̂gauche. La longueur 
de cette Province d’Occident en Oríent eft 
de 15. lieues Suédoifes; fa largeurdu Nord 
au Sud eft différente de foi-méme ; car I la 
prendre auprés du Lac elle eft d’un peu plus 
de treize Se fur la Cote de la Mer, elle n’eft 
que de huit, en ne renant point compte des 
fínuofítez de la Cote. Les princípaux LieuX 
de cette Province font le long de la dccharge
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du Veter en allant d’ Occident en O rient Lind- 
koping, Nordkpping , Villesj Braborg, Chá- 
teau & Sk$n*s Bourgade. Au Midi de cette 
derniére eft Stegeborg ,Cháteau qui tombe en 
ruine, &  au Couchant de ce Cháteau eft 
StcderkopiKg Vílle. Sur le Lac de Vctcr íl y 
a JVajhna Se Gremuf, a POrient de Wafiena 
eft Skemixge; á rOrient de Grenna, fur la 
Frontiére du Smaland, eft le Cliáteau de Sa~ 
ky. Il y a daos l’Oftrogothie les Mines d’A- 
tued.

3. O S T R O G O T H IE , (i.1) ou Os- 
t ü o g o t h l a n d  , s’encend encore plus loin 

#Edi;.i;o5.dans une autre divi ñon de Mr. Baudrand % 
il y fait enrrer le Smaland, qui eft la Gothie 
Méridionale &  la borne au Midi par la Sebo- 
nen & la Olekingie, & y  ajoure les liles de 
Gorhland A d’Oehnd- Voyez G o th lan p , 
O elan d , Se S MAL and.

O S T R O W IC E , ouO s t r o w í t z , Place 
de la Morlaquie fur la petite Ríviére de la 

i Dt t'Jp Licha b quí fe joignant á celle de Corbania 
Alias- forme un Lac, au Nord Oriental de cette 

Place qui eft fuuee dans l'Angíe quefont ces 
r Baudrand deux Riviéres en fe joignant. c Les Véni- 
£dit. 17°̂ - tiens poffedent ce Pays-lá; aprés avoir autre- 

fois perdu Oftrowuz íls la reprirent Se la ré- 
parerent en 1 <585, 8c y  mirent Garnifon. 
Quelques-uns cherchent en ce líeu l’ancien ne 
A r a u s a . Mr. de l'Ifle qui avotf mis cette 
Place fur la Licha Pen ote dans une autre 
Cartcde la Hangrie & la rapproche de I’Uri
na Ríviére fur laquelle Mr. Baudrand l’avoit 
mi fe.

O S T V A L E S , (les) Voyez O st e al e s .
O S T U D IZ U M , ancienne Vílle de Thra- 

¡íltiaer. ce Antonin d la met entre Hadrianople Se 
Bftrtxdiz.»i»,ü X VIII. M. P. de l’une 3c de 
Patine; i! la met ailleurs entre Tarpodiz-ox & 
Bnrtudizjtms é la méme diftance. Ce nom 
a été forr diverfement écrit dans les Manus- 
crits qui portent O strudo  , O s t id iz o , 
Ojjfídtzo, O sindizo  Sí O sto d izo .

O ST U N D . Voyez A t t u n d . 
t Baudrand, O S T U N I, Ville d'Italie au Royaumede 
Edit. i;o>-Naples , dans la Province d’Otrante fur une 

Montagne pres de la Cote du Golphe de Ve- ■ 
nife, avec un Evcthé fuffragant de PArche- 
véché de Brindifi. Cette Ville eft aux confins 
de la Province de Barrí, environ 4 X VI. Mil- 
les de Brindes & á XXII. de Tárente.

O S U R T U , Plaine de Plbérie ainfi nom- 
mée par les Habitaos, felón Cédréne cite par 
Ortelius. Gabius lit XJrtrox dans Curopa- 
late.

/Día. O S W E S T R Y , Mr. Comeille f trompé 
par Davity dit : Ville d'Anglererre dans le 
Comté de Galles: il devoit dire, Bourgd’An- 
gleterre en Shropshire; ce Líeuétantbienaflez 
prés de la frontiére du Pays de Galles , mais 
íáns en etre. Auffi l’Etar préíent de la Gran- 

¿T.i.p.104.de-Bretagne * le met-il íous Shropshire entre 
les Bourgs ou Pon tient Marché public. Mr. 

b Di£t. Corneille ajoule h : elle eft petite, ceinre de 
muradles &  de fofíez. On y  fait un grand 
trafic, principalement des Draps du Pays de 
Galles : ceux de ce pays Pappellent C r o ix  
O sw alde .

iAnir.Ctl- O SW TECZIN , en Latín O s-wecimia , i 
?oíon p ou O s w i e c in i a . Ville dePologneavectitre 
|66. ¿>/rj.de Duché, Capítale de la Siléfie Polonoife; 

aífez pres da Ruiííeau de Sala qui tombe pea
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aprés dans la Viftule, fept milles au defíiis de 
Cracovíe, Elle eft entourée de Marais de Ies 
Maifons font faites de bois Se d'argile ; un 
Chatean de bois fert de Logement au Gou- 
verneur. On y paífe pour aller de Cracovíe 
a Vienne, Sí on y fait un grand Commerce 
de Sel, On y voit dans les Places publiques 
des Malíes de fel femblables é des píerres de 
taille pour batir. Ce fel eft dur 8c d’un cen
dré blanclurrej on Pa i  fort bon marché; il 
y  en a des Piéces de vingt a trente Quirt- 
taux, que Pon a pour lo. ou iz . florins; on 
le tire des Mines aux environs de Craco- 
vie.

Le D uche ' r>’O S W lE C Z IN ,kCantonfr lbiU, 
aux environs de la Ville de ce nom aux fron- 
tiéres de la Siléfie done il failoit partie. Les 
Allemands nomment la Ville & le Duché 
A uschw itz. Jean Duc d’Ofwieczin ven- 
dit fon droit au Roí de Pologne en rq'jq.

O S Z U R G H E T I, petite Ville d’Afie en 
Georgie,au Royaume de Guriel dont elle eft 
la Capitale & la Réfidence du Prínce ; elle 
eft défendue par un Chatean, felón Fran ôís 
Maggio cité par Mr. Baudrand h

O  T .

O T A D E N I, 'SItmwo'i , anclen Peuple de 
Pifie d'Albion, felón Ptolomée; quelqucs E- 
xemplaires portent O talin t . Le P. Briec 
quí écrit O t t a d in i croit que ce Peuple oc- 
cupoit le Northumberland, Il y  met leslieux 
fuivans,

¿4xefadmum, felón luí Hexham,
Curia OttadimrHm : Cordbridge*
Vindomora ou ¡lindábala .* Valfend,'
Tumcdltim : Tinmouth,
MorflopitHT» ou Corjlopitum - Morlpítí 
Brumerium ou Brcrmriym : Brampton,
Tavm\ Ríviére : íaTwede,
Bercovicus: Barwík,
Pons z& lii; Ponteland.

O T A L IN I. Voyez PArticIe précédenr.’ ’
O T E M E , Contrée de PArménie , felón 

PlincmquÍ en parle i  Poccaíion de X'jfrnomum, »)I. n.c.13 
Eufebe au V I. Livre de fa préparation Evan- 
gelique. Etienne place le Peuple O tenx, 
vers le Fleuve Cyrus, avec les Obaréniens.

O T E R , n double Montagne dans le voi- n Oratii 
ílnage d’ Opulcxtia, felón Hygenus. On fait Thdáur- 
d’ailleurs qii Opulencia étoit dans Plnfubrie.

O TE R O -D E L -R E Y , 0 Mr. Comeille o Jaillot, 
écrit mal Otelo : Place d'Efpagne au Royaume Carte ’̂Esa 
de Galice, au Nord Sí ¡i deux lieues de L u - ^ ne‘ 
go, a l’Orient du Minho , Sí au Couchant 
de la fource de la Chanca. Une reíTemblance 
de quelqucs lettres dans ce nom Se dans celui 
d'Ocelum a fait croíre que c’étoit VOcelxm 
de Ptolomée; qui i  dire vrai marque tres-mal 
le cours du Minho.

O T E SIN I, Peuple ancien de PItalie,dans 
la Huitiéme Región, felón Plíne K II eftp¡-3c.le
parle de ce Peuple dans une Infcription ra- 
portée par Zanchus dans fon Livre de Orobiiu 
On y  lit ces mots R e ip . O tesin oru m ,

O T F O R D  , 11 Maiíbn Royale d’ Angle- qCaro.D  ̂
terre» dans le Comté de Kent. Elle avoit été 
batie par Varcham Archevéque de Cantor- 
beri Se appanenoit i  fes Succeftcun. Cranomer

V » Pechan-
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tS6 OTH.
l’échangea *vec Henri V III . felón Davity. 

ritn ir*ndt O T H  ANA, ou O t a n a ,  1 Ville autre-
Edit. >7°/- fois Epífcopale dans l'Iflc de Sardaigne, &  

aujourd’hui détruite. Son Siége a été trans
porté ü Algieri. Entre fes ruines il en refte 
encore l’Eglife qui conferve toujours le nom, 
dans la partie Scptentrionale de rifle.!

O T H E N E , quelques Exemplaires d'An- 
íltincr. tonin b portent ainfi au lleude C ene Lieu 

d’Egypte, en allant de Memphis £i Oxyrynque, 
entre Ifiu & Tacona & XX. M. P. de l’une 
Se de l’autre.

O T H I I  C A M P I , Campagne de rifle 
de Crétc ainíí nommée d’un Géant appellé 

« in j, M- O th u s, felón Servius'qui cite Salufte, II l’oc- 
neid. cafion de ce vers du troifiéme Livre de 

l’Enéide,

2. O T H R Y S  j Montagne de Theflalie,
Strabon dit f que c’eft la que prend fa four-fl-8,p.3j6,
ce PEnipée que groflit 1‘ Apidan Riviére qui
vient de Pharfale. Il ajoute ® qu’Alos desW-p.^j,
Phthiotide eft ü l’extréraité du Mont Othrys,
qui vers le Nord eft au-deffus de la Phthío-
tide, &  qu'il touche au MontTymphrcfte &
aux Dolopes & s'étend dellii jufqu’au voifina-
ge du Golphe Maliaque. Stace h faitmen-^ Adiilleid,
tion du MontOthrys: *■

Jam triftts Pboloe jam nttbilttí ingemit Othrys.

E t Virgile qui y  met des Centaures dit': 1 n̂cid ].
7* v.Ó7f,

Dejcexdunt Ctntattri , Omolcrt, Otbrynqut ni- 
valer.w,

Ltnqtirntes cttrfn rápido.

OTH.OTLOTÜ. OTR.

fam a eft, Eweladi femuftwm fulmine corpas, & c.

O T H O C A , lieu de l’Ifle de Sardaigne, 
d Itiner. Antonia d le met entre Forum Trajani &  jiyrn 

Neapolitam.
O T H O M . Voyez O t h a m .
O T H O N A , ancientie Ville de Pifie déla 

Grande-Bretagne fur le rivage Saxon, felón 
t Seíl. ft. la Notice de PEmpire e. Le favant GuiHaume 

Baxter fait cette remarque dans fon GlofTaire 
des Antiquitez Britanniques que Radulphe le 
Noir cité par Camden raporte furl'autoritédu 
venerable Bede, que la Ville d’Ithancefter é- 
toit auprés de Maeldon &  qu’elle fut abíorbée 
par le F leu ve Ptmt'ms, Mantius, ou idninan- 
tí&s. Lit-delTus il s’étonne qu’aprés cela Cam
den qui d’ailleurs avoit beaucoup de fagacité 
ait prís pour Camtbdmum, Colonie, le Lieu 
de Maeldon qui n‘étoit que les moulins, Mo- 
Icndina, déla Ville d’ Othona, d’ou elle n’é- 
toit qu’i  un jet de pierre. Mr. Baxter croit 
que Maeldon eft Othotta Nova, Se que Part- 
cienne a été engtoutie par la Mer.

O T H O N IA . Vóyez V o l a t e r r ,®. 
O T H O N IA N IA  FOSSA , c’eft-*-dire 

le Canal d’Othon; quelques Modemes nom- 
ment ainfi en Latín un Canal creufé par l’Em- 
pereür Othon II. en p8o. pour faciliter le 
Commerce entre la Flándre &  le Beveland, &  ' 
qui eft devenu un bras de Mer nommé le 
H o n t . Voyez ce mot.

O T H R IO N E I, ancíen Peuple de la Ma- 
cédoine, felqn Pline qui le met entre les Peu- 
ples Lyncefia & sbnrntim. Ces derniers étoient 
dans l’Oreftide. Le Peuple Othrionei, felón 
ces indices, dbit avoir été vers atosigóme & 
Qenemt. .

O T H R O N U S , ancienne Ifle que Pon 
ne fait ou placer. Quelques-uns au rap- 
port d’Etiertne la raettoiem au Midi de la 
Sicile. D ’autres comme Lycophron la met- 
toient auprés de Mélite. Son Commen-
tateur Pentend d’une Ifle k l’entrée du 
Golphe Adriatique. Lui & Phavorin di- 
fent que cette Ifle eft entre l’Epire au voi- 
flnage de Melisa, aujourd’hui Meleda. Sur 
Ce pied-B ce pourroit étre 1’IfledeSt. André, 
voifine de Meleda. Sophien dit que le nom 
moderne eft M e r l e r e  F a n u  , au rapport 
d’Ortelius.

O T H R Y N , Montagne de Crece, felón 
Hefyche.

i .  O T H R Y S , Montagne de Thrace, fe
lón Vihius Sequefter.

Euripide dans fon Alcefte fait mention de la 
Forét qui étoit fur cette Montagne. Voyez 
au m o t  T h e r m o p y l e s .

O T IE S , ( les) 5,í17í£í4, Peuple quí faifoit 
partie des Habitans de Cypre, felón Etienne.

O T M A R S , ou O t m a b s h e i m , Village 
deFrance, dans la Haure Al face, proche du 
Rhin,a deux ou trois lieuesdeNeuwenbourg 
au Diocéfe de Bafle. II y a une Abbaye de 
filies qui anciennement étoient, dit-on, fous 
la Régle de St. Benoít. Ce font il préfent des 
Chanoinefles qui s'obligent par des vceux. Le 
Roí en a la nomination,&lesPoftulancesfont 
preuve de NobleíTe du coré Patcrnel & du 
Maternel. L ’Abbaye qui a été autrefois puis- 
fante &  confidérable eft fort déchue. Quel
ques-uns conjeéturent que ce LíeueftleSrA- 
b u l a  ou a d  S t a b u l a  des Anciens auPays 
du Peuple Triboci.

O T O C E T U M . Voyez E t o c e t u m .
O T O M IS , ( l e s )  Peuple de l’Améríque 

Septentrionale, dans la Nouvelle Efpagne» 
dans la Province de Xilotepeque. De Laet fc * Ind. Oc. 
en parle ainfi. Cette Nation eft d’un efprit cld l-í‘c,?' 
pefant &  pervers, peu courageufe &  difficile 
i  inftruire fur quoi que ce foit I caufe de fon 
Langage bref 3c rude.

O T O P IS IU M . Voyez T o p i r u s .
O T R A N T E  , Ville d’Italie au Royau- 

me de Naples, i  l’Embouchure du Golphe 
de Venife, fur la Cote Oriéntale d’une Pres- 
qu’Ifle á laquelle cette VÍUe donne fon nom,
&  q u e  l ’o n  appelle T e r r e  p ’ O t r a n t e .
Les Latins l’ont connue fous le nom d’H y- 
D R us,au genitif Ht d r u n t is ; & d el‘Abla- 
tif s’eft formé dans le inoyen age H y d r u n -  
tum  j qui dés le tems que íltinéraire de 
Bourdeaux á Jérufalem a été drefle s’étoit 
transformé en O dhonto. On dit aujour
d’hui O tranto  &  O tr a n t e , felón la ter- 
minaifon Italienne ou Fran ôife.

La Ville eft fituée au Nord &  ü quatre 
milles du Cap de Leuca; avec un Port qui 
étoit beaucoup meilleur avant que les Véni- 
tiens PeuíTent gaté. On a ét? furpris que les 
Efpagnols quiont long-tems poíTédé le Royan
me de Naples, n’ayent’ point reparé ce Port 
qui étant bien entretenu rend un Roi de Na
ples Maltre de l’entrée du Golphe, en cas de 
mefintelligence entre lui & les Vénitiens. O- 
trante eft le Siége d’un Archevcché, &  c’eft 
ce qui continué de la rendre recommandable.
Acnunut Bacha de la race des Paleologucs,

Aiur-



Amiral d’une Aimée Navale de M ahorne t 
II. compofée de cent voiles , fe rendir mai- 
tre de cette ViUe. Cette Armée prit rerre lur 
Ies frontiéres de la Pouille &  de la Calabre» 
ravagea tout le.Territoíre d’Otrante,' aífiégea 
cette ViUe &  la prit d’aflaut. Achomat fit 
tailler en pieces tous les Chrétiens qui étoient 
dans la grande Eglife. L ’Archevéque revé- 
tu de fes habits Pontificaux fut pris á la tete 
de fon Troupeau, & le Barbare le fie fcier en 
deux & mourir daas ce tourment & on égor- 
gea au pied des Autels tout ce qui s’y  trouva 
d’Eccléfiaftiques. Ferdinand Roí de Naples 
&  fon fils Alphonfe Duc de Calabre s’étoíent 
avancez pour fecourir cette Place, mais ilsvin- 
rent trop tard &  furent forcez de fe retirer. 
Achomat ayant laiíTe huit rnille Soldats d’éli- 
te & des vivres pour un an & demi s’en re- 
tourna \ Conftantinople. La tnort de Ma- 
homec étant furvenuc un an aprés , Ferdi
nand en profita. Son Armée fut renforeée 
de deux mille Chevaux que le RoideHongrie 
luí envoya; il vint mettre le Ssége devane 
Otrante & la preflá de telle forte qu’il s’en ren- 
dit maítre avant qu’Achomat püc venir au 

f¡ fauiTinl, fecours des Atfiégez. 4 Depuis ce tems-Il O- 
Eijit. 170/. trants ne s’eft janiais bien rétablie daos fon an- 

cienne fplendeur. Otrante eft Ü XVIII. M. P. 
de Lecce, i  XXXV. de Brindifi & XX. du 
Cap de Ste. Marte.

Le C a p  D’O T R A N T E  , auprés de la 
Ville eft remarquable en ceque, fi de 1‘extrémité 
de ce Cap on tire une ligne vers l’Orient jus- 
qu’ala Core de l’Albanie, cette ligne qui de 
Cap en Cap eft de cinquante &  un milies d’ I- 
talie faít la divifion de la Mer Ionienne & du 
Golphe Adriarique.

La T e r r e  D 'O T R A N T E ,e ft une Pro- 
vince d’ ítalie au Royanme de Naples. Elle 
eft bornée auNord par la Terre de Barrí , &  en 
parrie par le Golphe de Venífe; ü l’Qrient 
par la Mer Adriarique & par la Mer Ionienr 
ne; au Midi &  au Couchant par un grand 
Golphe qut cít entre elle &  la BafíUcate qui 
acheve de la terminer ü l’Occident. Au fbnd, 
au Nord de ce Golphe, eft celui de Tárente, 
qui en fait partie Se daos lequet tombe le Bran
darlo , qui dans la plus grande partie de Ion 
cours fépare la Terre d’Otrante d’avec la Bafi- 
licate. Cette Province comprend l’ancienne 
Calabre & la MefTapie, ou étoient les Peuples 
T a r e n t i n i , C a l a b r i ,  S a l e n t i m i ,  &  
J a p y c e s . Elle a prés de CXX. Milies de 
Cote. C ’eft un Pays plein de Montagnes Se 
aífez fec,qui produír quantitéd’Olives, deFi- 
gues & de Vin. II y  a des Tareotules, fur- 
tout dans le Territoíre de Tárente dont elles

Í>rennent leur nom. Voyez T ár en te ; &  
e pays eft íouvent brouté par les Cavaltttti 

forte de Sauterelles,mais la Providente y  amis 
ordre en fufeitant un Oifeau qui les démiit. 
Les Corfaires Tures font bien plus \ craindrc. 
lis y  font des defeenres, pillent la Campagne 
Se emmeoent en efclavage tous les Habitare 
qu’íls peuvent furprendre. Pour les découvrir 
Se s'oppofer i  leúrs brigandages, il y  a tout fe 
long des Cotes un nombre ínctoyable de Tours, 
oh l’on tient du Canon &  du monde qui y 
fait la garde jour & nuít. Toutes ces incom- 
moditez n’empéchent pas la Terre d’OtFante 
d’avoir un aífez grand nombre de Vilfes entre 
lefquelles il y a quatreArcbevÉchcz Se di*E - 
vechcz, favoiíj

OTR- OTK, * 5 7

Otrante,
Tárente,

Brindifi j 
Matera.

Alefláno» 
Ligereo » 
Nardo, 
Oftuni,

Les X. Evéchez font,

Leccie,
Caftro,
Gallipoli,
Matóla,
Santa María de Lenca, Caftellaneta.

C ’eft de cette Province & principatement 
du Cap d’Otrante» que Pyrrhus confuí au- 
trefois fe delfein extravagant de joindre par 
un Pont Tltalie ave? la Grece. Ce Pont au- 
roít eu treize lieues de quatre mille pas cha- 
cune. La Capítale de la Province eft Otrante. 
Quelques-uns tranfportent cet honneur i  Lec
cie , ou le Gouverneur de la Province fait fa 
réfidence; ce qui y attire beaucoup de No- 
bleflé. Cette Province eft la fepiicme en rjng 
entre celles du Royaume de Naples.

O T R A R  , Ville d’Afie dans le Turkes- 
tan, felón d’Herbelot. On l'a nommée auffi 
quelquefois F a r a b  &  F a r ia b  j mot qui 
veut dire un terrain arrofé par des Canaux ti- 
rez des Riviéres. En effet cette Ville eft ar- 
rofée par la Riviére de Schafch, Se n’eft pas 
loin de celle de Balaffagoun. L ’Auteur des 
Ñores fur l’Hiftoire de Timur-Bec b dit : iT .  *.p, 
qu’Otrar eft dans le Zagata'i fur les frontié- 
res de Gété, au defe du Sihon. D’Herbelot 
dit» Mohamed Kotbeddin Kouarefm-SchaSf 
prit cette Ville vers l’an Cío, de l'Hegire, 
dans le tems qu'elle pafloir pour la Capitale de 
tout le Turkeftan, Se ce fiit la prífe de cette 
Place qui luí attira la cruelle guerre queGen- 
giskan Sí fes Mogols luí firenr. Aliaras Se 
Albiruni fuivis par Abulfeda & d’Herbelot, 
lui donnent 88. d.  ̂o', de Longitude 8c 44» 
d. de Latitude. D ’Herbelot ou plutót Mr.
Corncüle qui le fuit fait cette Latitude de 
49. d. ce qui eft une faute. L’Auteur des 
Notes deja cité dit fbrt bien 98. d. & demi 
pour la Longitude; ce qui eft jufte en comp- 
taut d’un autre Méridien , comme nom le 
marquons au mot M e r id ie n ; & il metía La- 
ritude de 44. d. ce qui eft trés-vraí. Mais 
il ne s’accorde pas avec lui-méme» car au T .
2. p. 129. il change le tout Se met 99. d.
50*. pour Longitude &  45. d. jo', de Lati
tude.. Il pouvoíc fe dífpenfer de donner ce 
demier Calcul, ou ne fe donner que comme le 
fentíment partículier d’ un Auteur qu’il de- 
voit nommer. Car en donnant les deux Cal- 
culs, fans y  joindre un motif de préférence,il 
laiíTe l’embaras du choix á fon Ledeur qui n’a 
pas toujours les fecours uéceflaires. pour fe dé- 
terminer.

O T R E N U S , Siege Epifcopal, ainfi nom- 
mé par Eufébe de Céfarée; fe mémequ’Os- 
tremus. Voyez ce mot..

O T R 1C O L I , autrefois Ville célebre de 
1‘Ombrie,i préfent Village d’Italíe,dansl’E- 
tat de l’Eglife au Duché de Spolette &  aux 
confins de la Sabine. Strabon c qui la nonwi. c 
tne ’OxfíKí.w, nnus en marque ainfi la fituarion.
La Riviére du Nar, dir-il 5 (aujourd’hui la 
Ñera) fe perd dans fe Tibre un peu au deflus 
d’O c R ic o ti. Les Latins ont dit O cr icu - 
LDM« Tite-Livc á dit ¡ ayaat vu l’Armée 
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i^8 O T R .
aupres du Tibre daos le voifínage d’Oín- 

Tacíte * dit : VArmée de Vefpafien 
étant partiede Narni, paíTa tranquillement les 
Fétes de Saturne a Ocriatlttm. Et Pline le 
jeune b dit : vous me mandez que Robufte 
a été de compagnie avec Atrilius Scaurus jus- 
qu’á Ocrmhm. Son Onde que j’appelle
fímplement Pline , en nomme les Habitans 
O c r i c u i a n i . Antonin * dit O c r i c o l i  
au pluriel, Se met ce Lieu a XLVII. M . P- 
de Rome & l  XII. de Narni.

Le P. Labat d nous en donne une trííle ima- 
ge. II ne reíle aujourd’hui d’Orricoli, dit-il, 
que des ruines dans la Plaine, affez prés de la 
hauteur fur laquelle eíl báti l’Otricoli d’á pré- 
fent. On compte huit mílles de Narró a Otri- 
coli; ( i ce compte il n’y auroit eu que dix 
tnilles Romains de l’un a I’autre; mais il ne 
faut ríen déranger a ce compte, puis qu’Orri- 
coli d*i préfent n’eíl point fur les ruines de 
rancien.) La moitié de ce chemin eíl dans les 
Montagnes & fur des Rochers, oiiil a faluem- 
ployerle cifeau pour ouvrir le paííage &pour 
élargir 1: chemin en cótoyant les Rochéis; de 
maniere que d’un cote le roeher eíl coupé á 
plomb comme un mur de plus de trente pieds 
de hauteur, 8c de l’autre, on a un précipice 
d ’ une hauteur prodigieufe. Ce Chemin eíl 
largededouze i  quinze pieds & bien entretenu, 
mais il ne laíííe pas d’étre dangereux fur-tout 
quand il pleut abondamment, il caufe des ra- 
vínes d’eau qui tombent du haut de la Mon- 
tagne & qui entrainent fouvent avec elles des 
‘imfTes de terre ou des quartiers de Rochers 
done la reocontre eíl trés-dangereufe. Les 
grandes ru'fnes qui couvrent un efpace confí- 
dérable de la Plaine prouvent en partie ce que 
difent les Anciens de la grandeur 8c de lama* 
gnificence de cette Ville. Je crois, pourfuit le 
P* Labat, qu’un bon Anriquaire bien defeeu- 
vré & qui auroit de l’argent de reíle trouve- 
roit des chofes rares, s’il faifoit fouiller dans 
ces ruines. Il faudroit pourtant avant toutes 
chofes qu'il fe munít de bonnes permiflions 
de la Cour & qu’il cütavechiiquelquesSbir- 
res aílez honnéres gens pour l’empécher d’étre 
aíTaíTiné, ou pour ne pas l’aífaflmcr eux-mé- 
mes,s*il avoit lebonheurdedécouvrirquelquc 

. chafe de rare 8c de precieux. Mr. AdiíTon e 
qucsiur ue Ces ruynes font proche la Rive du
vers en» 1 r
droitsd'Ita- Tibre: il y  a encore par-ci par-la des Colom- 
liep. ioj. nes 8c des Piédeflaux, de gros morceaux de 

marbre eníévelis dans la terre, &c. L 'Q- 
t r i c o u  d’a préfent, dit le P.Labat, eíl fur 
une hauteur. L ’Abbé Baudrand luí fait hon- 
neur en le traitant de petite Ville. Je croi- 
roís lui en faite trop íi je le traitois feulettent 
de Bourg. Ríen n’eft plus petit, plus pauvre, 
&  plus débbré.

§ Le nom moderne O t r i c o l i  , a donne 
lieu a quelques Modemes de voir dans les An
ciens au lieu á’OcricuI/m qui y étoit, O t r i -  
c o id m  qui n’y étoit pas» & qui eíl de la 
fatjon de ces prétendus Réformateurs des Ou- 
vrages de l’Antiquité.

O T R IC U L U M . Vnyez le $ précédcnt. 
- O T R IS, lieu de la Babylonie aupres des

/I.f.e.ati. Marais de VEuphrate, felón Pline f.
O T R O E A  , petite Ville d’Afie aux con- 

fins de la Bithynie, un peu au deífus duLac 
jl. n.p- nommé Afitnim Lacas t felón Strabon *. 
í " 1

t Ttemar-

O T R .  O T T .
O T R Y E S , Lieu de la Phrygie ,oií arriva 

un prodige dont parle Plutarque f» dans la A Homm« 
Vie de Lucullus. Ce Général táchoic alorsliluíir-t-4- 
de s’approcher de la Ville de Chalcédoine, &
Otryes doit avoir été vers les confins de Bi-tion de Mr, 
thynie. Ortelius foup ônne que ce Lieu pour- E- 
roit bien avoir quelque rapport avec les Qtkro- 1)111011 ,l)e 
nieni, Peuple que Pline ‘ aonfle á la Méonie. Ámftcrd. 
Mais tous les Manufcrits de Pline,au raport¡i.j-.c.ij, 
du R . P. Hardouin, portern O r t h r o n ie n -
SES.

O T T E N D O R F F , k Chateau d'Allema- k Hubnet, 
gne, dans le petíi Pays de Hadeliand enclavé Gc°gr-p* 
au Duché de Bréme. II a appartenu aux^lr 
Ducs de Saxe-Lawenbourg 8c a paíTé avec 
le reíle de leur fucceffion a titre de Scqueftre 
au pouvoir du Duc de Zell de la Maifon de 
Brunrwic,& enfuite 5l George I. Ele&eur de 
Hanovre fon gendre.

O T T E N S T E IN , * Chateau d’Allema-Hbid.p. 
gne aupres de Witlich Ville de l’Eledorat 
de Tréves.

O T T E N W A L D , 10 c'eíl-a-díre la Fo-t»B*udrAnd, 
r e t  d ’O t t o n  , en Latin Ottonút Silva, Edit‘ 
perit Pays d’Allemagne au Palatinat du Rhin, 
entre le Mein & le Neckre, aux confins de la 
Franconie 8c de l’Eleélorat de Mayence, vers 
le Geraw & le Comté d’ Erpach. II appar- 
tient k l’ Eleéleur Palatin depuis l’an 1465. ,1! 
n’y a aucune Place remarquable; quelques-uns 
écrivent O d e n w a l d .

O T T E R S B E R G  , n FortereíTe d’Alle- n Ffafo,r; 
magne en Weílphalie au Duché de Bréme. Geogr. p. 
C ’eíl une Place importante k caufe que c’eítÍíim 
un paCTage. Sa fituation dans un Marais la rend 
forte.

O T T E S U N D ,en  Latin O t t o n t sFre- 
t u m , 0 Detroit ou Bras de Mer du Jutland*1?' riP* 
Septentrional, entre l'Iíle de Thyholm au Nord Al *
& le Pays de Lemwick au Midi. Ce Detroit 
communique ü l’Orient avec le Golphe de 
Lym dans le Diocéfe d’Alborg, &  il aboutit 
au Couchant avec un autre Golphe qui n’eft 
féparé de la Mer du Nord que par Hile de 
Harboor fur le Bañe de Jutland. Ce Détroit 
fépare le Diocéfe d’ Alborg au Nord de ceux 
de Rypen & de Vibourg, On lui a donné le 
nom d’Otton, parce qu’un Empereur de ce 
nom alia dans le Jutland jufques-la p, fCm.ViSt,

O T T H O R A , ancienne Ville ou Place de 
Phcenicie , felón le Livre de la Notice de 
l’Empire % * Setl.ij.

O T T IN G A , n o m  Latin d ’ O E T T  i n g e n  
Ville de Bavíére-

O T T O M IE N S  ; Mr. Comeille donne 
un nouvel Article fous ce nom, fans fe reflbu- 
venir que ce font les Otomis de De Laet, 
qui ne différent point des Ottomiens de Da- 
viry.

1. O T T O N IA . Voyez O d e n s e 'e .
z. O T T O N I A , Iíle dont parle Crantzíus, 

au rapport d’Ortelius r Se qui doit étre dansr Thefaar; 
la Mer Balttque fur la Cote Oriéntale de la 
Cherfonnefe ¿imbrique. II ajourc que Geor
ge Brunus luí donne pour nom moderne T ir- 
h o l m .

1 . O T T O N IA  SILVA. Voyez O t t e n -
W A L D .

O T T O P A N , Ville de l’Amérique Sep. 
tentríonale dans le Méxiqueproprt»felón Mr.
Comedle * qui ne cite aucun Aiueur i  cent 1 Di®.

oco*



occafion. 11 ajoure qu’elle eft habitée par une 
Coloníe Efpagnolft II l'a pris de Mr. Bau-

•  jy.i<f8i,dnmd a. ^
O T T O R O C O R R H A  , Ville de la Se-

i  l  ?.c.*6-ñqne, felón Ptolomée *».
O T T O R O C O  R R H A É , Peuple diimé- 

.... taie Pays* felón le méme Géographe c-
* O T T O R O C O R R H A S  Mota, Monta- 

gne de la Sérique presdesMonts Emodes, fe-
i  JuÜ- Ion le méme <*. Ce font les A t t a c Orje de

Pline. Voyez ce mot.
§. Orofe mee aufli une Riviére de ce nom 

dans le méme Pays.

b  u :

La Syllabe O u  eft diverferrtent exprimée 
par les Orthographes des diffcrenres >1311005. 
Les Fran ôis joignent toujours l’o & Y» potar 
produire le fon qui finit ces mors tro», file», 
¿/¿o/c-Les Efpagnols, les Italiens, les Allemands, 
Scc. prononcent ce fon loríqu’íls trouvent 
un « (imple. Mais les Anglois le prononcent 
encore quand ils trouvent un W  devant u- 
ne voyelle. Ainfi ils prononcent ces mots 
íféfiminjlcr, Witebal, Wincbefltr , 8cc. com- 
me fi ce W  étoic écrit par un o». 0 *efimm- 
tery Ouitehal, Ouinchejler, &c. C'eft de-U 
que nous difons YOncfi, au lien qu’il fáudroit 
¿ re  le Pfíjt. Mais c’eft le féu! mot que je 
connoi líe pour qui nous ayons facrifié l’Or- 
thographe a la prononciation, dans tous les au- 
tres il faut laifler les lettres.que l'ufage y  a 
attachées. H fufíit divertir que les noms de 
Lien Anglois doivenrfeprononcer ainfi, &  il 
ne faut pas les dcfigurer comme a fait Mr. 
Baudrand en rangeantfous lalettreO,Ouicht, 
O u ilt , Omnchefter , Ouindfor , &c. qu« 
ne s’ecrivent pas ainfi. Ils appartiennent au 

. ‘W^Wight ,  W ik,  Wittchejler, Windfir, &c. 
II y  a de la témérité k  rendre ainfi des noms 
propres mcconnoiflábles fous pretexte de les 
accommoder i  une prononciatíon Nationa- 
le.

O U AR ACH E » (L*) grande Riviére de 
l’ Araéríque Septentríonale dans la Louifiane.

* ■ Les Iroquois la nomment O h io . Quelques- 
uns la nomment aufli Riviére de St. Jeróme. 
Voyez O h io .

f lWat.de O U  AB ACH I e »(Les) Peuple de I'Atné-
Tonri. fique Septentríonale dans la Louifiane i l ’Em- 

bouchure de la Riviére d’ Ouabache, auprcsdu 
Mifliflipi.

/Au tres Re- O U  ABM A CH E f, Riviére de l'Améri- 
,flliont* ue Septentríonale au Cañada.' Elle tombe 

ans le Fleuve de St. Laurent, trois lieues au- 
deflus du Lieu nommé leí trois Riviéres.

O U  A C P E T O N S, (Les) Nation de 1* A- 
mérique Septentríonale, au Nord de la Loui
fiane , au haut du Mifliflipi; elle fait partie 
de Sioux de l’Eft. Ce Peuple ne vit que de 
challé &  de folie avoine qui ne lui come 
d’autre foin que celuí de la recueíllir dans les 
terres marécageufes.

f itrmeplo O U A D E B A T O N  Nation de 1* Améri-
Ott«. que Septentríonale , dans les terres» au Cou- 

chant du Cañada, affez prés des fources du 
Mifliflipi, entre le Lac des Aflenipoils &  ce- 
lui de Buade. Les Canadiens la nomment la 
Nation de la Riviére, parce qu’elle habite au- 
prés de la principóle d’cntrc les Riviéres qui

OTT. OU. OUA.
portent l'eau de ces prairíes dáris le Lac de 
Buade. Cene Nation fait partie des Sicux 
de J’Eft. r

O U  AKO VÍN G O U E CH IO V E K ,(Les)
Nation de l'Amérique Septentríonale auNord 
de la Louifiane, prés d’une Riviére de meme 
nom, laquelle communique du Lac T ím a-
GAMING au Lac OvAPICHIONdN.

O U A N A H IN A N , petit Peuple de l'A 
mérique Septentríonale dans la Louifiane, il 
habite le long de la Riviére des O var ch i
tes prés des N a b it !.

O U A R V IL L E  b, Bourg de France dansé Dtl'ljlt 
la Beauceau Pays Chartrain, entre Chartres&Atbs. 
Angerville.

O U A S IK O U T E T O N , Nation de Y A- 
mérique Septentríonale auNord de la Louifia
ne. Oq l’appelle aufli la Nation duPitt Per- -
c e ' . Elle fait partie des Sioux Occidentaux.
Elle eft fituée le long d’une Riviére qui com
munique h trois petits Lacs & traverfe de bel- 
les prairíes. II paroít que c’eft la Nation ou 
le P. Hennepin fut retenu fept ou huit mois 
Se oh Mr. du Luth fut le rechercher,

O U A SISA C A D E B A  Riviére de I’A-* Tuti/ie 
mérique Septentríonale au Pays des Sioux. On Lauiñmc, 
la nomme aufli Riviére de Ste. Croix. Voyez 
ce mot.

O U A T B E  A M E N ISO U TE ' k , grande k Le méme, 
Riviére de l’Amérique Septentríonale daos le 
Nord de la Louifiane* Elle fort da Lac des 
Tintons &  coiirt quelqüe tems vers le Sud- 
Eft > aprés quoi groffie de la Riviére Verte 
Se la Riviére de St. Remy deja unies dans un 
méme lit, elle remonte vers le Nord-Eft Se 
aprés un cours d’environ cent lieues, elle en
tre dans le Miffiflipi au-deflous du Saut de 
St. Antoine. Elle eft nommée Riviére de 
Su Piene, dans la Caite de Mr. l'lfle. It 
y  a dans fon voifinage du Vert de Montagne i 
du Cuivre Ce des Mines de Charbon.

O U A T C H lT A S  j , Peuple de 1’Améríqueí Le méme. 
Septentríonale dans la Louifiane , au bord de 
la Riviére des Akanfas vingt lieues au-deflus 
des Mentóos, au Midi Occidental de la Ri
viére. Mr. de Bienville en trouva une Co
loide au bas d’une autre Riviére qui porte 
íeur nom &  au Nord-Eft des Nacchito- 
ches.

O U A T C H lT  AS m, (Riviére des) grande® ke mS. 
Riviére de l’Amérique Septentríonaíe daos lamc' 
Louifiane. Elle a fa fource dans des Mon- 
tagnes qui font au Pays des Ofages; & fer- 
penrant vers le Sud-Eft dans de talles Plaines 
aprés un cours d’environ cent cinquante lieues 
elle tombe dans la Riviére rouge que les Fran- 
coís appellent la Mame; Se leurs eaux coulant 
dans un méme lit vont grofltr á dix lieues de- 
\i. le grand Fleuve de Mifliflipi deja voifin de 
fes Embouchures. Les autres Nations con- 
nues qui bordent la Riviére des Ouatchitas 
ont au Nord-Eft les Chiakantefou, les Na- 
biti, Se les Ouanahimn Nations voífines, les 
Cahinoa; au Midi Occidental les Tónicas, 
vis-a-vis des Lacs de Sel, Se enfin les Ouat
chitas qui donnent leur nom i  cette Rivié
re.

O U A TE B A M E N IBO U SSE ' , petite 
Riviére de l’ Amérique Septentríonale, au Nord 
de la Louifiane, au Pays des Sioux Oríentaux.
C ’eft une de cellcs qui groífiffent la Riviére 
de Ste. Croix.

i.O U A Y -
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s Le méme i .  OCJAYNE *» (!■ ’) Riviére de France 
Atlas. tjans ]e Puifaye. Elle a fa íource l ' un Bouig 

de méme nom,d’ou coulant vers le Nord- 
Oueft , elle pafle k Touffy, re$oit la Rivie'- 
re de Mezílles Se quelque; ¿unes Ruiíleaux, 
pafle au Midi de Cháteau-Renard &  va en
fin romber dans le Loin au Nord-Eft de Mon-

b íbldt

Hift- Je

targrs,
z. OUAYNE b , Bourg de France au 

Puifaye á l'extréinité Oriéntale de l’EIeétion 
de Cien.

O U B EL c, Ñation d’Afie, elle fait par-
Timur-beCj fie des Ouganis entre Cabul & Candahar-

O U B R E T S,(L e Bois des) Bois de Fran
ce en Languedoc dans la Maítrife des Eaux 
&  Forets de Montpelier. Il a itfxo. arpens 
d’étendue.

¿ Ci>r.i, O U CH E  (V ) en Latín Utictnjis Pagtts, 
Dift.Mc- Pays de France dans la Haute Normandie,au 
nioircsdrcs-ijíoccfe d’Evreux, il comprend les Territoi- 
íieu  ̂CS res de Conches, de Breteuil & de l’Aigle fi- 

tuez entre les Rivieres d’Iton & de Carento- 
ne &  s’étend jufqu’á St. Evroul auííi com- 
pris dans la Forét d’Ouche. Le territoire pro- 
duit des grains , des bois a bruler &  Ton y 
trouve des Mines de fer. On y  diftingire 
Jes Bourgs de R ug u es  , de Lyre  ,deG Los, 
de la FerTe'-Fr e n a y , &c. C ’eft: ce qu’en 
dit Mr. Corneiiie uuidé par des Mémoires 
dreífez fur les lieux. Les Auteurs du Diétion- 
naire de la France y  mettent trois Vilies, fa- 
voir.

Bemay ¡ L ’Aigle l
Et Beaumont-le-Roger.

E t iís *  trciripent en cela. L ’Aigle & 
Beaumont-le-Roger font de la Campagne du 
Neubourg , & au de-la de la Rille qui fé- 
pare l’Ouche de cetu; Campagne * & Bemay 
eft du Lieuvin. Ilí ajoutene i¡ue le Pays 
d’ Ouche faifoit autrefois partie du Comré 
d’ Hiesme; qu’il s’érendoit auífi dans le Dio- 
ce fe de Lifieux du moins jufqu’au lieu ou 
eft l’Abbaye de St. Evroux qui a ¿té long- 
rems appellé O u c h e  * Utícttm; parce que la 
Forét ou elle avoit cté bdtie portoit le mé- 
me n o m , Silva T J tt t e x jis fa  Foret  d ’O d g b e ; 
mais cela n’eft pas clair : ils devoient dire que 
le Comté d’Hiesme comprenoit autrefois u- 
ne partie du Pays d’Ouche» du moins jus- 
qu’a St. Evroux. Car le Pays d’Ouche 
s’étend bien au dell vers l’Oríent & le 
Nord-Eft,en des lieux qui n’ont jamais ¿té 
du Comté d’Hiesme.

O U C H E , C O  en Latín O s c a r u s , Ri
viére de France dans la Bóurgogne. Elle 
traverfc * le Dijonnois, pafle d Dijon Se fe 
jette dans la Saone. Elle a autrefois donné 
le nom de Pa g us  O scarensis  au Pays 
ou elle coule.

O U CH EST1G O U E K S , (Les) Peuple 
de 1’ Anacrique Septentrional, vers le milieu 
de la Tcrre des Eskimaux, vers Ies fources 
d’une Riviére qui vient fe rendre dans le 
Lac de Manílíouagan. C ’eft un Peuple fé- 
dcntaire.

O U D A R O U , Vilíe du Japón, elle eft 
forrifiée d’un Chateau revétu de pierres de 
tailíe avec des Tours que leur hauteur fait 
apercevnir de loin. Un tremblement de ier
re bouleverfa prefque tout le Pays d’alen-
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toür. H renverfa dans la Vilíe des Mai- 
fons, des Tours & des Temples. La For- 
terefTe ayant ¿té entiérement abimée, il fal- 
lut jetter des Montagnes de boue dans le 
goufre pour rebatir le Chateau au méme en- 
droit. C ’eft ainfi qu’en parle Mr. Corneil- 
le = fur les Mémoires de 1’AmbafTade des'Di¿i- 
Hollandois au Japón. Cette Ville me pa- 
roít étre la méme que Mr. KaempfFer nóte
me O d o w ara  Cet Autcur parle d’a-/ Hifl. du 
bord d’une Colline nommée O dowara  
su  , ou O d o w a r a  I is c h , a caufe d’une " 111
Carriére fameufe d’ou l’on tire une efpéce 
particuliére de pierre que l’on porte ü Jedo 
&  dont on fait des Pots qui font a l‘é- 
preuve du feu. Le Fauxbourg de la Vilíe 
a  Odowara eft dans une fort agréable fitua- 
tion aflez pres de la Mer & commence fur 
les bords méme de la Riviére qui fort du 
Lac de Fakone & fe décharge dans la Mer 
prés de la Ville d’Odowara» terminant fon 
cours entre des Montagnes délicieufes ; & 
des Colíines couvertes de verdure qui s’é- 
tendent jufqu’l  la Ville Se dont le pied 
mouillé d’un cóté par la Mer fe termine de 
l’autre en une grande Plaine d’une lieue d’Al- 
lemagne de longueur;& c’eft fur cette Plaine 
que la Ville eft fituée. Elle eft bien forti- 
fiée, St a de bonnes portes &  des Corps de 
garde ornez de beaux Edifices de chaqué 
cóté. Les Rúes en font larges» propres &  
régulieres: fur-tout la Rué du milieu eft re- 
marquable par íá largeur. La Ville eft plus 
longue que large &  il faut une grande heu- 
re pour la traverfer depuis le bout d’un 
Fauxbourg jufqu’au bout du Fauxbourg op- 
poíé. On y  compte environ mílle Maifons, 
petites, proprement báties, blanchies pour la 
plúpart, avec des avant-cours fquarrées au 
devant &  de jolis Jardins derriére. Au cóté 
Septentrional de la Ville eft le Chateau St 
la demenre du Princc. J1 fe fait remarquer 
á l’ordinaire par une belle &  haute Tour. Les 
Temples font batís du méme cóté, fur le 
penenant de la Montagne. Les Boutiques 
mal foultiies montrent afleZ qu’il n’y a pas 
dans cette Ville beaucoup de Commerce ni 
de Manufa&ures ; quoi qu’elle foit voi- - * 
fine de la Mer. On y prepare cependant le 
Catchou parfume, ou Terra Japónica, dont 
on fait des Pillules, de petites Idoles, des 
fleurs, & plufieurs figures que í’on met dans 
de jolies petites Boétes pour les vendre. Les 
femmes l’aiment beaucoup & en font ungrand 
ufage, parce qu’elle affermit les dents & leut 
rend l’haleine douce. Ce jus épaifli eft porté 
au Japón par Ies Hollandois & par les Chi
náis , & aprés qu’on l’a preparé i  Miaco 
Se il Odawara , melé avec de l’Ambre, du 
Camphre de Borneo Se d’autres chofes , ils 
le rachetent pour le tranfporter ailleurs. La 
beauté des ajuftemens & l’extérieur poli des 
Habitans de cette Ville,fur-tout des femmes,font 
une preuve qu’il n’y  a que des gens aifez qui 
y  demeurent. Ils n’ont pas befoin de gagner 
leur vie par le Commerce ou par les Arts ; ils 
peuvent vivre de leurs revenus & préférent 
le féjour d’Odowara a tout autre-, i  caufe du 
bon air & de la beauté de la fituation.

O U D E B A TH O N  , Peuple de l’Amérí- 
que Septentrionale, du nombre des Ñadoues- 
fi. Iís habitent le long des Riviéres qui vien-

nent
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íient da Lae de Buade, ou des terres trem- 
blantés des environs dans le Fie uve Miffiífipi. 
Je ne les crois pas differens des O uajjeba-
TOS.

O Ü D E M B O K G  , fauífe Orthographe
POUr OUDENBOURG.

OUDEN ARDE, prononcez Aupenar- 
De, C’eft en faveur de la prononciation que 
quelques-uns écrivent ce nom par un A a la 
pretiriere Syllabe. Ville du Pays-Bas daos la 
Fíandre Auftrichíenne fur PElcaut , i  cinq 
Jieues au-deftus de Gand & □ íix au-deíTous 
de Tournai. Les Aureurs Flamands veulent 
que la Ville d’Oudenarde foit fort ancíenne 
¿c qu’elle ait été une Place conlidérable dés 
le tems que les Huns ravagerent la GauleBel- 
gíque au V. Siecle. Mais, comme le remar- 

jPefcr.deque le doéte Abbé de Longuerue1, ils ne fe 
¡a trance, i.fondent que Tur de vaines conjetures, & on 
Part.p.jv- ne voit pas qu’Oudenarde doive fon origine 

á d’autres qu’aux Comtes de FUndres. Ces 
Setgneurs la forrifierent pour brider les Gan- 
tois quí la prirent & la pillerenc plufieurs fois 
dans les guerres qu’ils eurent contre leurs 
Comtes & principalement contré LouTs de 
Mafle dans les alinees 1579. & 1584. Elle 
eft célebre par fa Manufacture de TapiíTeriés 
de haute lice. Louís le Grand Payant prife 
Pan 1667, la fit fortifier a la moderne. Elle 
luí avoit été cédée par le Traite d’Aix laCha- 
pelle en Mais dix ans apres par le
Tráiré de Nimegue il la rendir au Roí d’Es- 

l Mices pagne Charles l í .  b Le 14. & le 25. Mars 
dtsPiys- 1684. elle fut ü moitic détruite par un botn- 

bardemeht fait fous les ordres du Maréchal 
. 1 .ó'jiuv. j>j4um¡Crcs & Ju Barón de Qiiínci. Elle a 

été rérablie &  eft plus belle qu’elle n'étoit au-

Í»aravant. La Ville eft fituée daus une Val- 
ée ou pafle l’Efcaut, &  a cent pas de fes 

Foflez eft du cote du Midi la Montagne 
nommée K ersx.laerbE.rg ePou l’ondécou- 
vre la Ville. II y  a deux Eglifes ParoiíTia- 
Ies,Pune fous le titre de Ste. Walburge, &  
l ’autre du nom du Quartier ou elle eft fi- 
tuée s’appelle Pamele. II y  a aulíi un Col- 
lége de Jéfuites, un Couvent de Capucios, 
un de Recollefls » les Monaftéres de Sion, 
de la Madelaine, des Sceurs noires, & des 
Sceurs grifes; un beau Couvent d'Hofpita- 
liéres qui font de noble extraétion &  l*Ab- 
baye de Magdendaele, Religieufes de l’Or- 
dre de Cireaux. Cetre Abbaye étoit au 
Village de Vloersberghe, mais Arnoul Barón 
de Pamele la transféra dans la Ville en 12 33. 
La Ville a cinq Portes & plufieurs Edífices 
afTez beaux , parmi lefquels on diftingue la 
Maifon de Ville devant laquelle il y  a une 
belle Fontaine avee un grand Baffin que les 
Fran ôis ont fait conftruire l’an KJ70. lois- 
qu’ils en étoient les Maítres.

II y  a dans la Ville deux Jurifdiéfcions dif- 
férentes, favoir celle du Magiftrat qui eft com- 
pofé d’un Grand Bailli ,d ’un Bourgmeftre &  
de neuf Echevins, &  celle du Barón de Pa- 
inele. Les Barcos de Pamele ont été autre- 
fois Seignenrs de toute la Ville &  ils y  ont 
un Chateau qui eft trés-anrien , mais | pré- 
fent ces deux Jurifdiétíons font divifées &  
féparées par l’Efcaut. Margúeme DuchefTe 
de Parme &  Gouvemante des Pays-Bas náquit 
i  Oudenarde en 1521. Elle étoit filie na- 
turelle de PEmpereur Charles V . &  de Mar
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gueríte van Genfte Demoifeíie Flamande-, 
quátre ans avant que ce Prince fe mariárv A- 
lexandre Farnefe fils de Marguerite d’Autri- 
che- épargna en confidératíon de la naiflance 
de fa Mere la Ville d’Oudenarde lorfqu’il la. 
remít fous la domination El'pagnole.

Ea C h a t e l l e n ie  d ’O u d en a r d e  com- 
prend XXIX. Villages, ourre plufieurs Sei- 
gneuries particulieres. Elle envoye fts Dépu- 
tez á la Cérémoníe de Pinauguration du Com- 
te de Flandres. On y remarque deux Ab- 
bayes, favoir E enhaeme  fous PArchevéché 
de Maliñes & Pet e g e m  fous PEveché de 
Gand. II y a auífi le Village de V ic h t e  ,  
dont le Seigneur eft Maréchal Hcréditaire du 
Comtc de Flandres, & le Village de Heyne 
ou il y a un petit Chapitre de Chanoines.
La Baraille d*Oudenarde fe donna pres de 
cctre Ville le 11. juillet 1708. entre les Trou
pes de France commandées par le Duc de 
Bourgogne petit-fils de Lou'is le Grand &
Pere de Lou'is XV. & par le Duc de Vendó
me , & les Troupes des Ailiez commandées 
par le Lord Duc de Marlboroug & par le 
Prince Eugéne de Savoye. Elle fue tres- 
fanglaute,Ies Fran̂ ois qui la perdirent ne tais— 
ferent pas de prendre Bruges & Gand en fbrt 
peu de tems.

Il faut remarquer que ces deux Syllabes ^5 
OüDEN fignifient V ieux . Ainíi O d d í n  ,
O í d  , O l d e ñ  , A l t  , A l t e n  , ont la 
méme fignífication.

O U D E N B O SC H  , c’eft-i-dire , Vimx 
B o i s i  en Latín Vctm Silva, anciennement den  
O u d e n  B a r l e n b o s c h  , Bourg confidé- 
rable des Pays-Bas, au Brabant Holbndois . , 
dans le Marquifat de Bergen op Zoom ‘ , 4 Eur pféf,* 
trois licúes de Breda. 11 y  a un grand &dcsPToviií- 
beau Havre qui aboutit i  la Riviére de Bre- «s-Unies 
da, vis-i-vis , de Standart-Bititen, Il y  a T‘ a,p‘ *3?i 
cinq belles R.ues , entr’autres une ou il fe 
tient un Marché tous les Jeudis. II s’y fait 
un grand Commerce de grains Se d’autres 
denrées &  il fe pafle peu de )ours qn’on n*y 
charge de grands Batteaux de fafeines que Pon 
envoye dans la Zelánde & dans la Flandre 
Hollandoife oh elles fbnt emplovées il l’en- 
trerien des Digues. Le DroíTart du Quartier 
Oriental du Marquifat de Bergen op Zoom , 
fait fa réfidence i  Oudenbofch S¿ y  préfide 
au Bañe de la Juftice &  de la Pólice, qui eft 
compofé d’un Bourgmeftre, de fix Echevins, 
de quatre Jure* , &  d’un Secretaíre qui Peft 
en méme tems des Villages de Standaert-Bui- 
ten , de Rukwénne &  de Zeggen. Í1 y  a. 
pour Ies Proteftans une Eglífe, &  pour Ies 
Catholiques une Chapelle deíTervie par les 
Moines de PAbbaye de St. Bemard qui pos- 
fédent les dixmes a la charge de fournir la 
fubfiftance au Miniftre,

O U D E N B O R G  <*, {Mr. de Longuerue ¿  
écrit AudínboMrg conformément  ̂ la pronon- Paŷ Bas. 
ciation) c’eft-i-dire le Vimx B<mrg. Petite 
Ville des Pays-Bas dans la Flandre Teurone, 1 
une grande'lieue d’Oftende &  i  deux de 
Bruges. C ’eft le Chef-lieu d’un Doyemié de 
méme nom dans lequel eft Oftende &  qui 
fait paitie de PEveché de Gand.

O U D E W A T E R  , Ville des Pays-Bas 
daus la Province de HolUnde entre Gouda 
&  Montfort fur l’Yfiel , aux confins de la 
Seigneurie d’Utrecht. Elle eft petite &  peu 

X  agrét^
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agréable par fa firuation. Elle eft remarqua- 
ble par la naiíTance d'Arminius Théologien 
Hollandois, Chefd’un Partí nombreux entre 
Ies Proceftans connus fous le nom de Réfor- 
mez. Ceux qui ont embrafíe fon fentiment 
fur la Grace font connus fous le nom d'Armi- 
niem , ou de Rtmonfirantt. Aprés de vives 
eonteíbtions ils ont enfin obrenu d’étre to- 
lerez. On recueille aux envírons d’Oudewa- 
rer une grande quantité de Clianyre.

, HiíMc O U D G IA N  S  Ville d’ Afie dans la Per-
Ximur-Bec.̂  ̂ <Jans l’Azerbijane pres deTauris.
U’c 3+* O U D IN , Eourg de France en Artoís,- á 

deux lieues de Béthune. II y a un Monaftí- 
re de Bénédiétms Se un Couvent de Domi
nical ns.

i  Corn. O U D O N b, petite Riviére de France dans 
la Bafle Normandie, oü elle coule dans le Dio- 
céfe de Bayeux. Elle a fes fources dans le 
Bo!cage,un petl au-deíTus du Village d’O  udes- 
Fontaine,& apres avoir parte dans le voifinage 
de l’ Abbaye d’ Aunay &  arrofé quantité de 
Villgges pendant fon cours qui eft de huit ou 
neuf lieues , elle entre dans la Ville de Caen 
oü elle fe jette dans I’Orne.

§. C ’eft la méme Riviére que l ’O d o n . 
O V E , (V) Riviére d’Efpagne dans l’As- 

turie. Voyez O v i e d o .
O V E IR O , Voyez O wehre.
O U E L  , (la R t v ie 're d’) Riviére de 

l’ Amérique Septentrional dans le Cañada,elle 
tombe dans le Fleuve de St. Laurent quínze 
lieues au-defibus de Quebec. l i  y a une C o -. 
lonie avec une Eglife Paroifliale.

OUENEBEGONS,(Us)Peur)le de l’A
mérique Scptcntrionale dans le Cañada auÑord 
déla Baye des Puants. Cette Nation étoit au- 
trefois fort pui fiante &  la MaitreíTe des bords 
de cette Baye. Elle étoit fort décriée par fa 
eruauté qu’elle pouífoit jufqu’i  devorer les 
Etrangm. La Sodomie étoit commune chez 
ces Malheureux. Les Outaouacs leur ayant 
envoyé des Députez, ceux-cí furent afTez bar
bares pour les manger. Les Ouatouacs & leurs 
AMiez fe jetterent furces Anthropophagesqui 
pour comble de mauvaife fortune íé defuni- 
rent par des guerres civiles, ü quói fe joi- 
gnirent des mahdies contagieufes, &  ce Peu- 
ple fe trouva réduit a un feul Village. Les 
Ilinois leur envoyerent un fecours avec cinq- 
cens hommes. Ces ingrats les maífacrerent 
Se les mangerenr. Les Ilinois pour tirer 
vengeance d’une fi horrible eruauté fondi- 
rent fur ce Village, maflacrerent beaucoup 
de monde & firenr les autres prifonniers. 
U n feul conferva fa liberté & fe íáuva chez 
les Malhominís les feuls Alliez qu’eüt fa Na
tion. Les Franjáis efpererent que les res
tes de cette malheureufe Nation pourroient 
renoncer ;k la vie.brutale qu’elle avoit me
née. Les Ilinois relácherent leurs prifonniers 
&  ít fe trouve qu’il y  avoit encore en virón 
cent cinquante Ottembegomi qui vívent fous 
la proteétion des Fran^ois, ils font bonsSol- 
dats, mais toujours feroces. Leurs femmes 
font trés-laborieufes.

O V E R , ce mot Flamand veut dire le 
trum des Latins, &  le de-la t a# de-la des 
Fran^ois.

c Méraoí- OVERFLACKE'E q  lile des Pays-Bas
r«. dans la partie Méridionale de la Hollande au- 

deflus de Rifle de Goerée» Elle a au Nord

OUE.  OUF.  O U G .
les Irtes de Voorn & de Beyerland done el
le eft feparéé par le Haring-Vliet. Elle a au 
Midi le Volke-Raack aurre Cana!, & le Duy- 
veland , au Couchant l’Ifle. de Schouwen,
& au Nord-Oueft l’ Efle de G oerée. La 
Cote du Sud-Oueft & celles du Sud n’ont 
point d’habitation, fi ce n’eíl Oude-Tonge 
fituée ‘ fort avant dans Tifie oü les Barques 
arrivent par un Canal. A  la pointe Orien- 
rientale eft Solrins-Phet, de-tó en fuivant la 
Cote vers le Nord-Ouefl on trouve Bom- 
mel, Stadt, Niddclhame, Sommerdyck, Se 
MeüfTant ; Drixbnd Se Nicuwetonge font 
dans l’intérieur de Tifie.

O  VER-ISSEL ¿ , (l ’J Pays des Pays-Bas j  d L<m¡u tru e. 
au de-lü de TIÍTel , comme fon nom le fi- ^ 
gnifie. En Latín T ransís  al  a n a  Pr o - pn-t.p.’.^ 
v i n c i a ; Tune des fept Provinces de la Ré- 5 
publique des Provinces-Uníes. Elle eft: bor
née du coré du Nord par la Frife , & par 
le Territoire de Groningue; au Couchant 
d’ Eté elle a le Zuiderzée; £k TOccidentTIs- 
fel qui la fépare du Velan,Qyartier de la 
Gueldre; au Midi elle a le Comté de Zutphcn;
& a TOrient l’Evéchc de Munftcr. Ce 
Pays faifoit aurrefois partie du Diocéfe de 
l’Evéque d’ Utrecht á qui il appartenoit de- 
puis Tan 1046. jufqu’au tems de Henri de 
Ba/iére qui s’en accommoda avec Charles V.
On divife préfentement cette Provinceen trois 
parries principales qui font les Pays de D ren- 
te , de T wente & le Sa l l a n t . Voyez 
leurs Arríeles particuliers. II y  a cela de re- 
marquable dans la Province d’OveriíTel que, 
felón la remarque du Chevalier Temple e * Remarq. 
tous les Gentiishommes qui y  poífédent des,^^.^.0* 
Terres Seigneuriales de la qualité requife, font nicsc" 1. 
partie des Etats de cette Province. Lorfque 
laRépublique paye cent mille livres,!a quo- 
te part de TOveriíTel eft 3571. livres 8. (bis
4. deniers tandis que la feule Province de 
Hollande paye pour la Sienne 58309. livres 
1. fols 12. deniers.

O VER M AES , ce mot eft Flamand & 
fignifie O utre M euse. Voyez O utre- 
M euse.

O VER SC H IE  , gros Village des Pays- 
Bas dans la Hollande, au Se hiel and, fur la Schie,
& une grande lieue de Delft & i  une petite de 
Rotterdam. Dans ces noms prononcez 
Skflaad Se Oversk¿c.

O U E SS A N T , en Latín U xantus , Ifle 
de France , de í’Océan, fur la Cote de Bre- 
tagne i  Toppofite du Conqueft f. Elle i f  
huit milles de tour & renferme quelques Ha-oek/deb 
meaux avec un Chateau pour la défendre France. T. 
contre les Corfaires; elle eft entourée de quel- f-p- Hf- 
ques autres liles moins grandes qui a caufe 
d'elle font nommées les I fies d’Oueflant.

O U O ST , mot employé par les gens de^1 
Mer, pour fignifier T O c c i d e n t .

OUFEN S. Voyez U fens.
O U G L A N IS 8, ( les) Nation d’Afie auxf .Hift. áe 

confins de la Perfe & de Tlndouftan. ElIejrimcll̂ Bt:C‘ 
habite la Montagne de Solimancouh á TOc- + C *" 
cident de l’Indus entre Cabul St Candahar.

O U G L IN , Place du Royaume de Hon- 
grie en Croatie aux Frontiéres de la Camiolc 
fur la Riviére de Dobra prés de la Morla- 
quie entre Metling au Nora, Se Zeng au Mi
di. Quelques Géographes y  cherchent A- 
VENDO , genit. dcni¡ , OU V enpum  Ville

an-
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k Ed.iíof.aucienne de la Líbum ie, felón Mr. Baudrand*.

O UG L T , les Hollandoís écrivent O e g l i 
qui revient í  la méme prónonciation, Ville 
d’ Aííejdans rindouftán au Royaume de Ben- 
gale» dans la partie Séptentrionafe d’une lile 
que forme une Branche Occidentale du Gan- 
ge. Nicolás de Graaf qui y  a cté pluíicurs 
ibis ne nous en apprend aucun détail. C ’eft 
néanmoins une grande Ville fort Marchando, 
Se ou il y a beaucoup d’Eurnpéens établis. 

O U G N O N , Voycz L o u g n o n . 
O U 1D A G E O U N A T O N  , Nation de 

l ’Amérique Septentrionale, au Nord de la 
Eouífiane, entre les Sioux Occidentaux. C ’eft 
la plus Occidentale Se la plus éíoignée du 
Miíliffipiw Elle cft au bord d’un petit Lac 
flu milieu duque! il y a une Ifle qui a don- 
né lien aux Fran ôis d'appeller ce Peuple la 
N a t io n  de l ’ Ixle P l e i n e .

O V I D E  , fameux Poete Latín. II avoit 
des Jardins auprés de Rome a l’endroit ou  la 
V o y e  Claudienne &  la Flaminienne fe jor- 

b Ofta/o, gnent. II dit dans une de íes Elogies b q u ’ il 
], i.Eicg.3 . ne regrette n¡ fa Maifon de Campagne fitüéc 
v,+1‘ au Pays du Peuple Peligni, ni fes Jardins pla- 

cez oü nous avons dit.
JVok meas amijfos animas dejtderat agros, 

Puraque Peltgno cottfpícienda Jolo:
JVec tjnos pin'tferis pojttos in CoUibtis hartes, 

SpeBat Flaminia Clodia junEla fia .
Onos ego vejeta caí celui, qttibus ipje Jblebdm i 

viajatafontanas, nec pttdet, addere aquasy Are. 
(Ora Día. O V I D O S  %  Ville de Portugal dans I’E s- 
^ a d elm~ trema^ure » fur une hauteur  ̂ n eu f licúes de 
Revnods Santaren. Elle eft environnée de muradles &  
Portugal, défendue par un foit Chareau aflis au fommet 

d ’ un R ocher.il y  a quatre Paroifles »un Couvent 
de Religieux &  environ treize cens Habitans.

O V I E D O  ,  Ville d ’Efpagne dans l ’ A ftu- 
rie , ¡L une partie de laquelle le nom de cette 
V ille  fert de furaom ; córame on l’a remarqué 
au mot A s t u r i e . Elle eft la Capitale de 
Y djiurie d'Oviedo. E li l’étoit autrefbis de
tomes les Afturies fcus le ñora de E r i g e - 
t u m  , felón I’Abbé de Vairac d. Mais il y  

T.íp!ij¡4.a P^ s d’une dífficulté fur ce fait ainfi deci
de. i .  Brigecium, car c’ eft ainfi que ce nom 
eft écrit dans l’ Itinéraire, donnoit le nom au 
Peuple B r ig j E C i n i  ; &  comme on le peut 
v o ir i  I’ Article Brigaciam , elle étoít dans le 
Pays auquel une Legión Romaine a donné 
enfurte fon nom ; c ’eft-a-dire celui de León, 
Ptolomée diftingue tres-bien la Colonie ou 
étoit cette Légion Romaine , du Líeu qu’il 
nomme Brigacistm; mais il les met chez un 
méme Peuple Se dans un méme Cantón qu'il 
diftingue de l’ Afturie, 2. T ou s Ies Modemes 
ne conviennent pas que Brigacium foit O v i e 
d o . Ortelius croit que Brigecinm eft la V il
le méme de L e’on  , Se Molet croit que c ’eft 
B i r v i e s c a . II eft vrai que Tarapha croit 
que c’eft Oviedo; Se cela a été répété par 
les Interpretes de Ptolomée. C ’eft un anclen 
Siége Epifcopal ,  qui étoit anciennement 
compté entre les Evéchcz de la Galice , &  
qu i avoit Bragues, Entechar*, pour Métropole ; 
elle s’appelloit alors B r i t o n i a , Se c ’eft fous 
ce nom qu’elle fe trouve dans une ancíenne 
N otice de l’an 962. confervéc a Seville dans 
le Chartulaire de St. Laurent, &  dans une 
autre Notice de l’ Eglifé d’ Oviedo. Mais ce 
qui acheve k  preuve,  c'eft ce qu’on Jit dans

la dívifion des Provinces d’ Efpagne fous le 
R oí Wamba* lorfqu’il fot queftion de mar- 
quer & chaqué Métropole les Diocéfés qui en 
relevoient. O n  trouve ccs m ots: Bracara jub- 

jint Vttmium, Fefiabole, vel Por túgale, lu d e, 
jínria , Luco , jijlorica, fría vel TJria ,* O -  
VETUM VEL B r i t o n i a  , EXEMPTA A G a E- 
L jE C IjE B r a c a r a , c ’eft-i-dire, qu 'Oviedo 
ou Britonia fut alors déclarée exempte de la 
JurifditSion de l’ Archevéque de Brague 5 qui 
étoít alors de la Galice Province étendue alors 
jufqu ’au Duero. Son nom modernc O ve-  
tU M ,d ’o ü s ’eft fonné le nom vulgaire Ovie
do , eft pris d’ une des deux Riviéres qui l’ar- 
ro fen t, favoir l’ O v fe , &  la D ev a , C e 
font deux Ruiíleaux qui fe joignent dans les 
foífez de la Ville &  prennent enfemble le nom 
de Riviére d ’ A sTA . Oviedo eft la feule 
V ille  de la Province qui foit honorée du nom 
de C ité. T o u tle  monde fait que l'Efpagne 
fut envahie par les Maures attirez par íe Com - 
te Julien dont Roderic R o í Gorh avoit vio
lé la fille.La fituarion des Afturies engagea plu- 
fieurs Chrétiens a s’y  refugier. Pélage, qu ’ils 
élurent pourleur R o i,a v o it re^u des Maures 
un afffont aflez femblable i  celui du Com te 
Julien. Piqué de cet outrage &  encouragé 
par la Souveraineté qu ’on luí déféroir,ilchas- 
fa les Maures de l‘ Afturie &  fonda un nou- 
veau Royaume i  O viedo. Lui Se fes Suc- 
ceffeurs ne prirent que le titre de Rois d’O 
viedo jufqu’jt Ordogno fecond qui prit le ti
tre de R o i de León , &  mourut l’an 9 1 ;-  
C e  Royanme devint bien-rot l’ A fyle de tous 
les Chrétiens & qui le joug des Maures étoit 
infoportable ; fur-tout il s’y  retira beaucoup 
d ’Evéques ,  dont les Siéges étoient occupez 
par les Mahométans, Se les Troupeaux dis- 
perfez; &  cette V ille  fot appeílée i  cette oc- 
cafion la C ité  des Eveques. Je ne fai oíi 
l ’Autetir des Délices d’Efpagne e a pris qüe t T. r.p, 
l'on^tranfporta H O viedo le Siége de la Pro- 1161 
v in cP  qui étoit dans une V ille  voifine nom- 
mée E m é r it a . L ’ Abbé de Vayrac f  I e c o - / T  i.p. 
pie , &  le fait ne m’en' paroft pas plus vrai 
pour cela. Ces mots de la dívifion díe Wam- 
ba Ovetam vel Eritema ont quelque chofe de 
plus authentique i  mon gré que Pautorité de 
ces deux Auteurs. C e qu’ il y  a de plus 
beau, difent-ils, eft l’ Eglífe de San Salvador y 
ou de St. Sauveur, batie par un Prince nom- 
m é Sito, dont on voit le Tombeau 1  l ’entrce, du 
cóté de la grande P orte , avec 1’Inferí ption fui- 
vante qu’on peut lire deux cem íbixante Se 
dix fo is, bien que l’S, premíére lettre du mot 
Si l o  > ne s’y  trouve qu’ une íéule fois, préci- 
fement dans le centre.

t i c e f s p e c n c e p s f e  c i t  
i c e f s p e c n i n c e p s f e c x
C E f S P E C N I E I M C I P S í E C
E F S P E C N I R P R i N C E P S F E
p s p e c n i r p o p r i n c e p s f
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P E C N Í R P O L I L O P R I N C E P  
E C N I R P O L l S l L O P R I N C E  
P E C N I S P O t l l Ó P K I N C E P  
S P E C  í f l  R P O L Ó P R I N C E P S  
P S p E C N t R P O P R I N C E P S F  
E F S P E C N I R P R l N C E P S F E  
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Itf4 O v i .
Toutcs ces lettres ne font que ces mots 

Silo Princeps fecit qui fe retrouvent en 170. 
hiais difiéreos. Sur le Tonabeau on voit ces 
Lettres.

H. S. E. S. S. S. T . L.

nominé O v i l i a  dans la T able dePeutingerc;rScgmím^: 
Se Ovilabís dans Antonin d; entre Lauriacnm/ Itiner*
& Joviacum; & X XVI. M. P. de l’une & á 
XXXII.. M. P. de la íeconde. On a trou- 
vé en Autricbe cette Infcription rapportée par 
Grurer c: r '  P- 3+r. n.

OUI. OUK. OUL.

Ce ne font que les Initiaks de ces mots 
fíic  fitus eji Silo, Jtt fibi térra levis. Ce Princc 
Silo fut Koi d’Oviedo, íl étoit gendre d* AI- 
phonfe le Catholique dont il avoit époufé la 
filie d’Adofinde. Aprés la mort de Fruela 
£¿ d ’Aurelio freres de fa fetnme, il fuccéda 
en 774. & mourut en 785. Il étoit Sarrazin 
d’origine, mais Chrétien. Ce fut luí qui fit 
tranfporter de Merida á Oviedo le Corps de 
Ste. Eulalie.

Cette Ville crant devenue la reflource de 
l ’Eglife du tems des Maures, les Chréciens y 
apportoient de tous cótez les Relíques des au- 
tres Villes,afin de les garantir de laprofamtion 
des Barbares. Dc-Ii vient qu’il y en a tant 
á Oviedo, qu’un Auteur Efpagnol nc craint 
point de dire, qu’il n’y  a que D¡eu feul qui 

a Hirpan, en puifíe íávoir le compte LaCathédrale a 
Illaíir.T.«-eté fondée par FroTla quatriéme Roiapréspé- 
P'3+8, ¡age, C ’eft fous ce Roí que l’on interdit aux 

Prétres le mariage qui avoit été auparavant To
leré en Efpagne , ce fut vers le milieu du 
V III . Siécle. Oviedo eft célebre par un Con
cite qui y fut tenu Van yoi, aprés avoir 
été commencé vingt ans auparavant. II fut 
compofé de XVIII. Evéques quí y  firent 
quelques Decrets pour la Réformation de l’E
glife d’Efpagne Se du Royaume, ou le mal- 
neur des tems avoit introduit des abus. Ce 
fut dans ce Condle que l’Eglife d’Oviedo fut 
érigée en Métropole. Nous avous vu que 
dés le tems de Wamba elle' étoit exemtc de la 
Jurifdi&ion de Bragues. Alors elle fut elle- 
méme Métropole par la permíffion du Pape 
Jean VIH, a la priere d’Alphonfe le Gfiand, 
&  Ermenegilde en fut le premier Méttlpoli- 
tain. Mais la Dignitc Archiépifcopale ayant 
été enfuite attachée a St. jaeques de Com- 
poftelle , I’Evéque d’Oviedo fut réduit a la 
qualité de limpie Evéque SufFragant de Com- 
poftelle. La Ville eft paflablement belle. L ’E- 
glife de San Salvador eft environnée de belles 
Maifons foutenues par des Portiques. Ce 
qu'il y a de plus remarquable c’eft la Place 
du Marché. Qyand on y  eft aumilieu,onvoit 
toutes les Rúes de la Ville qui y aboutiífent. 
L ’Un i verfité & les Colléges qui la compofent 
íont un des plus grands ornemens d’Oviedo.

J'ai dit fur 1‘autorité de 1’Auteur des Dé- 
lices de V Efpagne qu’Oviedo fut fait Suffra- 

i  i'*¡r«.T.gant de Compoftelle. bSi cela eft, ’̂a été fans 
étre foumis á la Jurifdíétíon de cet Archevc- 
ché i car Oviedo ne releve itnmédiatement 
que du St. Siége. Son Chapitre eft compofé 
de XIU. Dignitaires , de XX. Chanoines» 
de XII. Prébendiers , & de X’. Chapelains. 
Le Diocéfe s’étend fur XIV. Archiprétrez 
diviíéz en VIII, Archidiaconez qui com- 
prennent 1048. Paroiífes. On y  compte IV. 
Collégiales qui font Cabadengn, Arvas-, Tu
nan , & Ttberga LXXXII. Prcjlimomes; 
CCCLXXXVI. Bénéfices fimples ,CC X X II. 
Chapelainies dotées, X X  V IIT . Couvens 
XLII. Hermitages & XLIV. Hópitaux.

O V IL A B IS , Lieu du Norique > il eft

P O N T I F ,  C o L O N I jB  A u R E L I jE ,  
A n t o n i a n ^  O v i l .

& on en a condu que ce Lieu doit étre au- 
jourd’hui W els. Voyez te mor.

O U IL L E R S , Forct de France en Pro
vence , on y trouve beaucoup de Simples qui 
font propres pour la Mcdecine.

O V IL L O  , Village d’Italie en Lombar- 
die dans le Milanez, prés d’Alexandrie de la 
Paille. Il eft remarquable pour les Gcogra- 
phes par la naíífance de Philippe Ferrari f , :J
fameux Géographe. II mourut & Milán fur 
la fin d’ Aout 1616. fon corps fut porté a Pa- 
vie dans VEglife des Peres Ser vites. II avoit 
enfeigné quarante-huit ans les Mathématiques 
dans rUniveríité de Pavie. II étoit de l’Or- 
dre des Scrvires, dont il fut deux fois Gene
ral & deux fois Vicaire General.

O  U JON  ®, Ville d’Afie dans la Per fe, fc-g Voyafrĉ  ̂
Ion Tavernier, qui luí donne 61. d. 55'. de êrfe J 
Longitude & 52. d, 24'. He Latitude. II a- ern’ l3p' 
joute qu'il y a un fort beau Chateau dans cet
te Ville Se que les fruirs y font trés-bons.

O V IS C A , ancien Lieu d’Afrique dans la 
Byzacéne. L ’Edition de Zurita porte O  vi se'e , 
d’autres Exemplaires Ovifie, & d’autres A m fi.
Ce Lieu étoit fur la route é&lhcmt ÍlThevefie; 
entre Thtnet & Amudarfa & XXV. mille pas 
de l’une &  de l’autre,

O U IS C ^ N S IN  t ,  Riviére de VAméri-* Rĉ u 
que dans la Louífiane. Elle a plufieurs four-p¿^eQne' 
ces i  l’Occident du Lac des Ilinois S¿ formev

(iluficurs Lacs, d’oü par un portage de demie 
íeue , on paíTe  ̂ la Riviére des Renards ,quí 

tombe dans la Baye des Puans. Pour elle, el
le a fon cours d'Orient en Occident & va 
tomber dans le Mifliífipi.

O U K E K  ¡ , Ville d’Afie , en T a rta r ie *^ ^  
dans le Capfchac. C ’eft la demíére Place des¡ 
dépendances de Sarai. Elle eft á 84. d. de 
Longitude 8c 1 57. de Latitude, fur le Vol- 
ga, \ 15. lieucs de Bulgar Se il pareille diftan- 
ce de Gebrai.

O U K E R  K E PTA D G I , Ville d’Afie 
dans le Turkeftan. L ’ Auteur des Notes fur 
l’Hiftoire de Timur-Bec k donne i  cette Vil-A Lj.c.p. 
le 100. d. de Longitude & 48. de Latitude. 

O U K H A M . Voyez O oakha-m. 
O U L A K IA N A O U R  , l’Auteur de 

l’Hiftoire de Timur-Bec 1 nomme ainfi lepas- / l.’ .c.í. 
fage du Fleuve A ncora  au Mogoliftan.

O U L A N Y A R L IC  m , Plaine & Bourgí7,ft,¡d*c'F  
d'Afie dans la Tartarie au Pays de Getc, 

OU LESSER E , Province d’Aíie dans 
l’Indouflan. C ’eft, felón Thevenot, la méme 
que la Province de B engale. Voyez Ben-
GALE.

O U L N E Y , Boutg d’Angleterre en Buc- 
kinghamshire fur l’Oufe. On y  tient Mar
ché public.

O U L O N G T A C n , Montagne d’ Afie» Hift *  
dans la Tartarie au Capfchac, entre la Riviére j 
H’Artch  8c celle d’Ii.ANjouc.

O U LX  , Bourg de France daos le Dau-
phi-



pbiné, fot li  Doice aux confias da Piemont, 
entre Brian^on &  S afe ,i quatre lieues de Tu
ne & de Tainre &  i  troís du Mont Genevre* 
Quelques-uns fe fondans fur une reíTemblance 
de nom ont cru que c’étoit TOcblüm  oh 
1’O cez.us des Latins. Mais ce nom con
viene oiieux á Exiles; 8c Oulx fera le méme 
Lieu que les Anciensont nominé A d M a r t i  s 
i  caufe d’un Temple eonfacré au Díeu Mars. 
Onix eft du Brian^onnois,

QEJM IGNON , ( l’) petíre Riviére de 
France dans la Picardíe au Vermandoís. Elle 
a fa (buree a une licué 8c demíe au-deífus de 
Vermand, oii elle paífe & fe jetee dans la Sora- 
me,á cinq quarts de licué au-deífus de Peron- 
ne. Mr. de Tifie l’appelle 1’A m ign on .

* Ewtpréf. O Ü N D L E *, Bourg d’ Angleterreen Nort- 
ĉ'*Grj®r'hamptonshire. On y  tient Marché public; 

SijJjr il y  a une Ecole publique, mais ce qui eft 
le plus remarquable ce font fes Puits nommez 
en Anglois Drummmg Wells qui onc cela de 
íingulier, que de tems en tems on y  entend 
comme un bruit de Tambours que le Peuple 
croit éíre un mauvais augure.

O U N E W A R I, Ville du JapondansTifie 
i Di&íon. de Kungo. Mr. Comedle fa crouvant dans la 

Caree qui accompagne TAmbafTade des Hol- 
landoís au Japón, ces mots O unewari met 
bet G^ltelt c’eftá-dire O unewari avec le 
Cháteau, a cru que le mot met appartenoit au 
nom de ía Ville & Tappelle O unewari- 

t AmbaíTs- Met . e Du refte cette Ville eft petire mais 
hndoisaÍ°l"^,rt a»r“ k k , fituée fur la croupe d’une Mon- 
laoon, tagne tome plantee de trés-beaux arbrcs,prin- 

cipalement du cócé de la Riviére de D oni 
qui lave une partie de íes Remparts. lis font 
d’une hauteur mediocre &  il y  a des Arbres 
de (fus a certaines diftances. Aprés un Circuit 
afTez long cette Riviére pafle fous un Pont de 
pierres, batí fur huit Arcades avec des garde- 
fous de chaqué coré & coule de-la infenfible- 
ment dans la Mer de Coree. Tout proche 
eft la M ai fon ou les Paflagers payent la Doua- 
ne , qu’on exige d’une maniere fí rígoureufé, 
que ceux qui ne déclarent pas leurs Marchan- 
dUés de bonne íbi font punís de more fans nul- 
le reíTource. Un des bouts du Pont porte fur 
un Cap qui avance dans la Riviére &  la Porte 
par laquelle on entre, reflfemble i  une Barriére 
enclavée dans une petite muradle, báñe entre 
deux Maifons qui font toutes deux le coin 
de la Rué par oh Ton entre dans la Ville. Vcrs 
le milíeu de la Rué eft un fort beau Temple 
qu’habiten t quantité de Preñes idolatres. Les 
autres Rúes ne font pas fi belles excepté celle 
qui regne le long d‘un Rocher efearpé. On 
monte au Cháteau par plufieurs Marches tail- 
lées dans le Roe &  on en volt la pointe de 
fort loin. La plus haute Tour de ce Cháteau 
qui eft batie fur cette pointe du Roe a cinq 
étages qui finífient infenfiblement. II y a dans 
Tautre qui eft plus, grofle deux belles Sales, 
Tune fur Tautre &  d’une grandeur égale. Ces 
Tours ont vue d’un cote fur de vaftes Cam- 
pagnes,pleines de Ris en tout tems, & de Tau
tre fur forcé Collines qu’une infinité d’Ar
bres tous plantez par étages rendent agréables 
en tome faifon.

O V O , (Tifie de T) petite lile du Golphe 
de Colochine au Midi de la Marée fur k  Co
te Méridionak de Cerigo. Son nom qui

OÜM. O UN. OVO.
vem dire un Oeuf ,lui a été donné á caule de 
fa figure Ovale. On k  prénd pour l’Ept a 
des Anciens.

O U P O R U M , ’noyisrofow/, ancienne Ville 
de la Libumie dans les ierres , felón Iftolo- 
mée Quelques Modernes conjeflurent que^ l.t.c .ij-  
c’eft préfentement O b r o az o  en Dalmatie.

O U R A C  , petite Ville d’Allemagne au 
Duché de Wurtenberg, Se non pas de Wit- 
tenberg,comme dit Mr. Comedle. L’Auteur 
des Mémoires & Plans Géographiques la dé- 
crit ainfi e, II cft vrai qu’il fait la mémefau-* P'*6$- 
te, mais Mr. Corneílle n’auroit pas du la co- 
pier. ' Elle a double FoíTé & double ceinture 
de Muradles, le tout fans Flanes * & fi com- 
mandée, que des Montagnes voifínes au pied 
desquelles elle eft fituée & dont elle eft en- 
tourée, on voit au milieu de la Place.

A  demi mille de la Place, a main gauche du 
grand chemin qui mene á Tubingue, eft un 
Cháteau fur le íbmmet d’une Roche uci-hau- 
te 8c fort efearpée , grand, logeable & bien 
flanqué. Un Folie aífez grand regne d’un 
cote. La principale Porte eft défendue d’un 
petit Ouvrage en forme de Ravelín, Cet Ou- 
vrage voit une petire Plaine qui fert de Place 
d’Armes au Chate2u*

§. Cette Ville 3c ce Chotean ne différent 
point d’AuRAC. Quelqucs-uns éenvent U - 
RAC.

O U R A M A N I, Riviére de TAmérique 
Scptenrrionale,dans k  Nouvelle Francc,au Pays 
des Iliuois; les Fran§ois Tappellentk Riviére 
aux Pommes. Elle fe jette dans la grande Ri
viére des Ilinois quelques lieues au-defibus du 
Lac Pimiroui. II y a auptés de cette Rivíé- 
re une Mine de Cuivre.

O U R A T U R E , Ifle anneltée a Tifie de 
Ceilan, a k  pointe de Jafnapatan. Les Hol- 
kndois l’appellent l ’Isle d e L eyu enE E Í-^ * d'^ e¡a- 
le a environ fix lieues de longueur. Sa kr-]au]|liCt 
geur n’eft pas égale. Il y a trois Bourgs ouij. 
Villages & un Fort qui contiennent en tout en
viron 2boo. Habitaos.

O U R C H A  , Ville d'Afie dansl’Indous- 
tan fur le Fleuve Jamad au-detTus de Multan.
L ’Auteur des Notes fur 1‘Hiftoíre de Timur-
Bec 8 dit qu'elle eft grande & lui donne 117 .Í J‘4-c* '*■
d. de Longjtude &  50. de Latitude.

O U R D E B A N  h , Montagne d’Afie au¿ Ifcid.l. 3. 
Mawaralnahr dans le Pays de Gété. c-tí*

O U R E M  , Ville de Portugal dans l’Es- 
tremadure , entre Leiria & Tomar, a trois 
lieues de cette derniére. Elle eft fituée en un en- 
dt oít elevé, 8c a un fort Cháteau. On y  compte 
quatre cens Habitans & une Eglife Collégiale.

O U R FA . Voycz O r e a .

O U R IC H E R O  Ville de Perfe fituée 
fur les Frootiéres de la Sufiane & de la Mé-*Crt».Di& 
die, au 50. d. de Latitude. Elle eft bátie en 
Amphithéatre fur le déclin d’une Colline en 
maniere de fer á che val. La Riviére de Ga-
mafai coule au pied de fes muraitles. Son 
Gouverneur qui a la qualité de Sultán entre- 
tient miBe Cavaliers pour la garde de tome k  
Contrée. Aucun Chrétien n*y habite ,  mais il 
y  a beaucoup de Juifs.

O U R IQ p E  k , Ville du Royaume de 
Portugal dans TAlentejo, prés de la Riviére 
de Zadaon ,aux Frondéres cíe TAlgarve Srdans * 
les Montagnes de Galderaon prefquc au miheu 
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entrc %eja ¡ni Nord & Silves au Midi a onze mandie au Pays de Caux £ deux licúes de Fc£
lieiies de cctíe dcrniére. Elle eft remarquable 
par la grande Viéfoire qu’Alpbonfe I. Roí de 
Portugal y reimporta en i i ; í>. fur cinq Rois 
Maures. Et ce fut fur le champ de Bataille 
qu’il prit le titre de Roi. Les tetes des cinq 
Rois Maurcs font aujourd’hui l'Ecuflon des 
Armes de Portugal.

a nift.de O U R IT C H O U “ , Bourg d’Afie auMo-
Túmir-Uccgoliftan.
l.j.c.6. O U R N A C ,O rt¡ia g , ouO urtíac L o k-
b lbíd. c.j.jíac  b , Montagne d’Afie. LesMogolsen 

font la Réfidence d’Oguz dont ils prétendent 
rirer leur origine,& qui,felón quelques con
jetures , étoit filsde JaphetSe petir-fils de Noé. 
Les Géographes Orientaux donnent a cette 
Montagne n o. d. de Longitude Se 55'. de 
Latitude.

ílbid.c.j-, O U R A N C  S  ou O uronkyar , Ville 
d’Afie au Mawaralnahr» dans le Pays de Gé- 
té.

O U R O U D G E R  , Ville de Perfe dans 
le Khoueítan i  18, lieues de Hamadan. Elle

ville &  1 un peu moins de Valmont &  de la 
Riviére de Pa e u e llb , au milieu d’une belle 
Campagne fertile en bleds. Ce Bourg a Hau- 
te Juftice.

O U S C H E , (l’) en Latín O s caros. 
Voyez O uche 1. Elle paífe 1 Dijon &  va 
enfuite fe décharger dans la Saone entre Aus- 
fone &  Seurre un peu au-deflus de St. Jean 
de Laune.

1. O U S E , (1/) Riviére d’Angleterre, el
le a fa fource dans l’Oxfordsliire , aux Con
fuís & au Midi de Northamptonshire; d'oíii 
aprés avoir coura vers l’Orient, elle entre 
dans la Province de Buckingham , pafle au 
Midi &  & l’Orient de la Capitale , par un 
coude qu’elle fait vers le Nord ; traverfe les 
Provinces de Bedford Se d’Huntington, en 
arrofe les Capitales, entre dans la Province de 
Cambridge , oü elle fe partage en plufieurs 
Branches , & forme fíx ou fept liles dans la 
plus grande desquelles eft la Ville d’Ely. Ses 
Branches fa réuniflent en deux Canaux, dont

eft a 85. d. de Longitude Se a 54- d- ,J’un fe Íe“ e dans k  Mer aupres de Lyn &
Latitude. Elle eft voifine de Neavend. Mal- l’autre en virón dix milles plus au Couchant.
gré la diíférence de Latitude, je foüpgonne que 
c ’eft J’O urichero de Mr. Comeille.

O U R O U X , ou O rotjx , Bourg de 
France dans le Nivernois, Généralitéde Mou- 
lins , Eleftion de Cháteau-Chinon , entre 
des Montagnes ; le Pays eft froid & fíenle, 
Se les terres ne * rapportent que du fe- 
gle, du bled-noir & de l’avoine. La nourri- 
nire des Beftiaux fait tout le revena des Habi
taos.

iOfl.Dift. OURC^- , (l*) petite Riviére de France 
dans le Valois. Elle vient du cote de Chá- 
tcau-Thierry entre la Croix & Vallay pres 
du Chiteau d’Armen tier es, pafle parCrouy, 
Lifidit fur Ourq & va tomber daris la Marne 
á deux licúes de Meaux.

irCVfl.bia. O U R S E  « , (l’) petite Riviére de Fran
ce. Elle a la fource dans la Champagne. El
le commence a Beneuvre, pafle i  Lugnyau, 
re^oit la Creufe & grofíie de fes caux, elle va 
fe décharger dans JaSeine,prés de Bar fur Sei- 
ne. Mr. de I’Ifle l'appelle 1’O urce. 

fbi£t. O U R T E  F, (l ’} en Latín U rtaj quel- 
íVsBas^ cllies' uns écrivent 1’OuRT i Riviére des Pays- 
ijTÍ" ’ Bas. Elle a fa fource au Pays de Liége, au- 

deflus du Village dont elle porte le nom ; pas- 
fe a Stc. Marie, d. a Neuvilie, d. h Neber- 
mont , d. á Remaigne, d. á Bonrieu, g. J 
Ambarlu , g. ít Vicheri, d. a Romont, d. a 
Ourteville, d. a Wieupont, g. á Wauponí, 
d. á Hartevaux, g. ü Engran,d. it Marbuis, 
d. El Roche en Faraine , d. a Marcour , d. í  
Hanton , d. h. Hotton, d. á Durbuy, g. it 
Bohan , d. H Houde , d. ü Bohemal, d. i  
Hauweil, d. 1 Comble, g. it Montfbrt, d. 
i  Bonchefne, g. au Chateau de Poliseur  , 
g. 1 EíTeneux, d. al Honní, g. á Thiff, d. 
a Calloniñer, g. 1 1‘Abbaye de Beaufois , 
d. a Chenay, g. & fe perd dans la Meufe au 
Pays de Liége.

g Hift.de O U R T O U P A  8, Plaine d’Afie dans le 
Tirnur-Beí. ̂ apfchac fur le Woiga. La pofterité de Tou- 
. 3 -̂14' fcPii bb de Genghizcan, a regné dans le Cap- 

fcO».tsa.fcIiac> ^  ces P-°'s ont fait leur réfidence or- 
Mém. tires- dinaire dans cette Plaine.
Ueua O U R V IL L E  h, Bourg de France en Nor-

Ses deux Embouchures font dans la partie du 
Golphe de Bofton.

§. MefTrs. Baudrand, Maty Se Comeille ne 
parlent point de cette Riviére, mais de la 
fui yante.

2. O U S E ,( l ’) Riviére d’Angleterredans 
l’Yorkshire; les Cartes de 1*Atlas de Blaeu rie 
la diftinguent point de l’Youre, nommée JJ- 
rxs en Latín. Cambden1 dit dans le méme íéns i Brímm: 
Ums quent Soxokcs jam  O use dixertmt. Or 
1‘Uruj) eft la méme Riviére que 1’U re. Ce 
mot s’écrit Y oure pour exprimer le génie de 
la prononciation Angloife qui change l‘I7en 
Tm , au commencement d’un mot. De 
me les Anglois difent Y o u tr e c h t  pour 
XJtrccht, les Y ousbeces pour les Ufbecks &  
ainíi de quantité d’autres, comme Union, JJ- 
niverfity , UJUrptr, gee. Si done on en juge 
par le témoignage de Cambden &  par la raifon 
qui vient d’étre expliquée , l’Youre Se l’Ouíé 
font deux noms de la méme Riviére, peut- 
étre auífi qu’elle porte un nom dans un lien 
&  l’autre nom dans un autre, comme l’ífter &  
le Danube, le Rhin &  le Vahal, &c. Mr. 
Baudrand favorife ce féntiment, quand il dit 
que l’Youre prend le nom d’Oufe au-deflus 
d’Yorck oü elle pafle. L ’Youre pafle effec- 
tivement á Yorck, &  cependant l’Etat de Ix 
Grande Bretagne dans la Defcription d’Yorck 
fait mention de l’Ouíc & ne parle point de 
l’Youre. C ’eft done la méme Riviére fous 
deux noms différens. C ’eft de quoi le mé
me Auteur auroit du avertir,quand en parlant 
des Riviéres d’Yorckshire. II nomme entre 
autres la N yd, l’Oufe,le Swal, la Youre, le 
Wars, &c.

OUSSIERE» Bois de France en PoitouJ 
II a cinq cens foixante Se deux arpens d’éten- 
due & dépend de la Maítrife des Eaux Se Vo- 
réts de Poitiers.

O U S T  k , ( l ’) Riviére de France dans la* 
Bretagne, elle a fa fource au Village de S t . '  
Gilíes, Evéché de Quimper, d’oü coulant 
vers TÓrient elle arrive aux confins de l’Evé- 
ché de St. Brieu auquel elle fert de borne Oc- 
cídentale; & dans fon cours qui eft vers l’O -

rient



rient Meridional, elle arrofe Uzel & Loudeac; 
enfuite Rohari qui eft de 1‘Evéché de Vannes, 
qu’elle lepare de celui de Sr. Malo. Elle 
baigne Joflclin dans ce dernier, & entrara en- 
fuite cntiérement dans l’Evéché de Vannes 
au-deíTus de Maleftroit oü elle paffe , elle y 
re^oit la Claye, l’Ars & arares RuiíTeaux dont 
elle porte ks eaux dans la Villaine au-dcs- 
fous de Rhedon, & au-deíTus de Rieux.

1. O U S T IO U G , en Latín U s t iu g a , 
Ville de PEmpire Ruffien, dans une Provin
ce a kquelle elle donne fon nom. Elle eft 
fituée fur la Rive Occidentale de la Suchana , 
qui i  fort prés déla eft groííie par la Riviére 
d’Yong, & Tune & Tarare Riviére perdant 
leur ñora, Ieur lít commun s’appelle la Dwína 
qui commence b leur JonéHon & finit dans 
la Mer Blanche, au-dela d’Archangel. La 
Ville d’Ouftioug eft le Siége d’un Archevc- 
que Grec du Rite Ruffien. Elle eft fur la 
Ron te d’Archañgel 1 Wologda £ cinq cens 
Werftes de la premiere. Elle a dix á douze 
Eglires de pierres toutes blanchcs á la refér- 
vedes Domes,dont il y  en a deux couverts 
de fer blanc, auffi bien que les petits Clo- 
chers. Les autres Eglifes ¿£ Ies Maifons font 
de bois. Le Palais ou PArchevéquc fait fa 
réfidence eft un grand Bátiraent & la plus 
grande partie de la Ville eft fur la gauche 
de la Riviére: le refte qui eft de Tarare có- 
té eft moras confidérable. Celle qui eft a 
gauche s’étend en demie Lune le long de 
la R i vi efe, &  a bien une líeue de ló'ngV & 
un quart de lieue de krge en quelaues en-

t Cura, le droits. L ’ Antear * qui ‘rilé fbumit ce détail, 
Bmj, Vo- luí dotme tfi. d. 15'. de Latitude Septen
io!: de trionale. Il ecrit ce nom á la Hollandoifé 
Sj, Oeftjoega , ce qui revient a la meme pro- 

nonciarion.
2. Ó U S T IO U G  (L a Pr o vin c e  d’)Pra- 

¿ De ri¡¡e vince de PEmpire RuíEen K Elle eft bornée 
Atlas. au Nord par la Province de Divina, a TO-

rienr par la grande Forét des ZÍrani;au Mi
di par la Province de Wologda, & au Cou
chant par le Cargapol &  par la Province de 
Waga. Elle eft arrofée de trois Riviéres 
confidérables» favoir la Suchana  qui vient 
de Wologda , 8c partage cette Province en 
deúx patries prefque égales; 1’Iotjg, qui, 
comme nous avons dit, forme avec elle la 
Divina, dont le nom fígnifie jon&ion; & la 
W itso g d a  qui apporte avec elle les eaux 
de beaucoup d’autres Riviéres. Les autres 
moindres Riviéres qui tombent dans la Su
chana du cóté de l'Orient font la P eet- 
3enga R eca , qui fépare cette Province 
de celle de Wolgda. La B rousnaia  & 
la St r ilin sk a . Celles qui y  entrent au 
Coucharit font la Pelsm a ,T O ustxouga , 
la So ú sen g a , la V erch na  Iorga  , &  
un Ruifteau b. l’Embouchure, duquel eft fi- 
tué le Monaftére de T eerego . Les prin- 
cipaux lieux de k  Province font

Ouftioug, Capitale.
Widfogdskaia So),
Totma,
Staraia Totma, ou Tancietme Totmal 
Worlafemeets Gorodeck,
Broufenskoy Gorodeck.

La Riviere de V aga , qui groffit auffi la

o u s .
Dwina, arrofe auffi. une íífíere de cette Pro
vince au Couchant.

La Rivíére d'O uSTiouG  a fá fource 
dans la Province de meme nomc,  ̂ l’Orient c ibid- 
& á quatre ou cinq lieues du coras de la 
Vaga. Elle a le fíen d’Occident en Orient»
& va tomber dans la Suchana , anpres de 
Slobotka; iV cent treme Werftes de fa (our
ce, en n ayant point d’égard dans ce ca’icul, 
aux dérours qu’elle faít en ferpentant.

O U T A B IT 1BIS (Les) Penpte de TA- 
mérique Septentrionale au Cañada II habite,/ ibij, 
le long d’une Riviére qui parte le n-.cme 
nom, 8c qui 3 fa fource au Nord du Fort 
des Abíribis vers le 49. d. de Longitude.
Elle fe jetre vers le 51. dans la Riviére de 
Monfony, ou de St* Louís, qui tombe dans 
h Baye de Hudfon vis-a-vis de i’Ifle de 
Charlefton.

O U T  A K O U A M Ifle Lac de) grand Lac 
de la Terre de Labrador , aux confins du 
Cañada &  des Kiliftinons e, ít l'Orient Scp-e 
tentrional du Lac de Miftafín. On le nomme 
auffi Lac de T i m a g a m i n g . Les Peuples 
qui J’environnera s'appellent O u t a k o u a - 
m io is  , du moins Ies Fran ôis Ies nomment 
ainfí.

O U T A O U A C S  (Les) grande Nation de 
T Amcrique Septentrionale dans k  Nouvelle 
France f. Elle a les Chrifiinaux ait Nord,^ 
le Lac Hurón aju Midi, &  le Lac Supérieur 
au Couchant. Quant á l’Orient, elle habi- 
toit autrefois auprés de la Riviére qyi en 
coníérve encore le nom ; mais ils fe íbnt re
tí rez plus a TOccident, &  font partagez en 
plufíeurs Nations. II s’en trouve une auNord 
du Lac Supérieur, &  au Midi du Lac Alem* 
pigon; une autre entre le Lac Supérieur, au 
Midi & le Lac des llinois; & une rroi fíeme 
entre le Lac Supérieur au Nord , la Baye 
des Puants il TE ft, & le Míffiffipi a l'Oueft.

L acs des O U T A O U A C S , ce font 
quatre ou cinq petits Lacs s , auprés defquels  ̂ j^ é 
demeure la troifíéme Nation de ce nom, dont5 
on vient de parler dans TArtícle précédenr.
Ce font les fources de plufíeurs Riviéres, 
comme la Riviére de Ste. Croix, la Fourche 
&  la Riviére de Baquevílle, qui toutes vont 
íé rendre dans le Fleuve de Miffiííipi.

L a R iv ie 're des O U T A O U A C S*, 
í-Riviére de l’ Amérique Septentrionale au Ca

ñada h. Elle fort du Lac de Timiskaming,¿ 
au Nord des Nipiffiriniens. D ’ou coulant 
vers le Sud-Eft, elle re ôit plufíeurs autres 
Riviéres dont une luí apporte Ies eaux du 
grand Lac de Kaouinagaraick. On la nom
me enfuite Riviére de la Chaudiére, elle fe 
perd dans le grand Fleuve de St. Laurent, 
vis-a-vis de Tille de Montreal. Ses bords font 

 ̂ préfent habítez par les Algonkins & par un 
Peuple connu idus le nom de k  petite Na
tion.

O U T C H A H , Ville d’ Afíe, dans Tln- 
douftan, a. l’Orient de Tlndus, au Nord de 
Multan i Hift. de

O U TCH -K ILTSSA, Ville d’Afíc. C ’eftTínmr-B«: 
la méme qu’EczMiAziN- Voyez ce mot.1* +*c" *' 
Ce nom Óatch-Kitífla eft le meme, a la pro- 
nonciarion prés , que celui de Vicfit K lis- 
sxe , qui, au rapportdeChardin, eft celui que 
les Tures luí donnent, &  qu’il explique par 
Trois Eglifes.

OUT. ic 7
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O  U T E B ACH ICAN , petíte Riviére de

]’ Amérique Septentrión a le, & l’une de celles 
C¡ui combent dans Ja Riviére de Ste. Croix
au Pays des Sicwx.

/¡né:¡ce; O U T E IR .O a, Cháteau de Portugal dans 
liel'tii.’ní.'iiejj pr0vince deTraios Montes, fur la Route 

l j 'í Miranda a Eragance, ) rooitié chemin de 
t-uga -P-7'í- j*une  ̂ i’au[re ; fur le fommet d’une Mon- 

tagne , au- pied de laquelle coule la petite 
Riviére de Sor ou Sabor. 11 eft fort an- 
cicn , &  on croit qu’il a eré conftrnit pal
les Maures. On y  entretient ordinairement 
une Gami fon de vingt-cínq hommes.

O U T E M E D A , fameux Pagode d’Afie 
dans la Prefqu’ifle en de^i duGange,au Ro- 

¿Tn/cHítr, yaume de Carnate **, fur la Route de Gandi- 
Voy. Jes cot  ̂ Madras, entre Goulupalé & Goudicour.

O U T R liM E R  , nous appellons Pays 
d’O u  trem er , Ies Pays oii l’on ne va que 
par la Navigation. C ’eft ainíí qu’on a ap- 
pellc Louís d'Outremcr un Roí de Eran ce, 
parce que durant la vie de fon Pere, il avoit 
vécu quelque tems en Angleterre. 

cS» O U T K E M E U SE  , ce mor convient a 
tous les Pays, qui font fítuez Air la Meufe, 
parce qu’il n’y en a point qui ne foit Outrc- 
Matfe par rapport au bord oppofé qui eft a 
fon égard de l’autre coré de la Meufe. Ce- 
pendant il fe dit plus paiticuliérement de cer
rabas Lieux,

1. O U T R E M E U S E , i  Liége veut dire 
la partie de la Ville qui eft fiuice á la droite 
de cette Riviére, parce que la principale ou 
eft 15 Carhédrale, le Palais de l'Evéque Prin- 
ce de Liége, en un mot ce qu’il y  a á Líége 
de plus importan!, eft á la droite de cette 
Riviére.

2. L e P ays d ’ O u t r e m e u s e , Cantón 
des Pays-Bas, dans la République des Pro- 
vinces-Unies qui le pofféde, comme une an-

t janiftn, nexe du Brabant Hollandois e, II faifoit 
partie du Duché de Limbourg , l’une des 

ccs-Unks. dix-fept Provmces. Ce Duche íut um a ce- 
T.* p,»73. luí de Brabanr, aprés la mort de Henri der- 

nier Duc de Limbourg , lorfqu’Adolphe 
dernier Comte de Bergen & de Meurs, qui 
en avoit heriré i le tranfporra en i zSo. & Jean 
I. Duc de Brabanc. Ce tranfport caufa une 
cmelle guerre entre ce Duc &  Rene I. Comte 
de Gueldre, qui prétendoit a ce Duché en 
vertu de fon mariage avec Hermengarde, fceu^ 
de Henri. Cette Guerre ne fut rermínée que’ 
par la Viótoire que le Duc de Brabant rem- 
porta a Woeríngen fur fon Comperiteur. On 
appelloit cette méme Provínce ,le Pays d’Ou- 
tiemeufe \ caufe de fa fituation, au-dela de 
cette Riviére ) l’égard du Brabant; &  elle 
n’a eu ce notn que lors que les Ducs de 
Brabant Pont poííédée.

Elle comprend outre la Ville de Limbourg, 
huit différens TerrUoires qui font, les cinq 
Bañes ou Tribunaux de BaelEn , H erve, 
M ontzen , W alhorn & Spremont, 
les trois autres font la Seigneurte de V al- 
renrerg, ou Fauqjjeiuont, le Comté de 
D aelem, & le Pays de ’sH ertogenra- 
u e , ou R oi-duc. Ces trois derniers Ter- 
ritoires forment un Qiiartier leparé qui fut 
cédé aux Etats Genérame par la Paix de 
Munfter. Mais aprés la conclufion de cette 
Paix i il y  eut de grands différens fur ces 
trois Territoires entre Philippe IV. Roí d’Es-

out. ov, ouv.
pagne Se les Etats Généraux, Se ces dtfférefts 
furent enfín terminez par le Traite de la 
Haye le zS, Décembre ifffii.C ’eft ce Quar- 
tier féparé que l’on appelle proprement le 
Pays d’Üntre-Meuíe par rapport au Brabant, 
auquel il a été annexé. Il comprend les trois 
Territoires qui font le Pays de Fauqíje- 
iuoNT,de D aelem &  de R o l d v c .

O U T T A O U A T S . Voyez O uta-
OU A CS.

O U V A H , O U V A , O V E ,o u  U V A ’,
Cantón d’Afie dans l’Intérieur de JTfle de 
Ceilan. II eft bomé au Midi &  il l’Orient 
par une longue chaíne de Montagnes, nom- 
mée M aim dakindE, &  que nos Géogra- 
phes Fran ôis appellentries Montagnes d’O- 
ve, ou d’Ouvah. C ’eft une des Provinces ¿ Hjíj. dj¡ 
du Royaume de Candi. Cependant Ribero d Ceilan'. {. i; 
dit: Le Royaume d’Uva commence au P icc**- 
d’Adam &  s’étend jufqu'á Batecalou Se au 
Royaume de Candi. II l’appelle Royaume, 
parce qu’il avoit alors un Seigneur particu- 
iier, favoir Cumana Singa Haftana, írere de 
Singa Raía. Mais il ne prenoit que la qua- 
lité de Prince d’U va, & non Je ritre de Roí. ,  Re[lt de 
Le Pays d’Ouvah, dit Robert Knock e, eft Ceilan."pre- 
bien arrofé quoiqu’il foit raboteux , il n’a m>cr- 
point de Montagnes fort élevées (il íaut fansc* *’ 
doute excepter de celles-la la chaíne dont on 
a parlé) le bois y  eft rare, & on n’cn trouve 
que trés-peu fi ce n’eft autour des Maifons; 
mais il y  a grande quantité de Beftiaux, 
parce que le terroir eít bon pour les pátura- 
ges. II faut que ces paturages ayent quel
que chofe de particulier, car le Bétail qu’ils 
nourrilíént étant tranfportéailleurs, ne fauroit 
vivre long-tems. On n’en fait point la rai- 
fon. . . C ’eft dans la raérae Province, que 
l’on trouve le meilleur Tabac de lTfle, 8c le 
Ris y  eft en plus grande quantité qu’aucune 
autre chofe.

§. Le Pays d’Ouvah eít trés-différemment 
borne dans la Carte qui accompagne le Livre 
de Knock,&  dans celle de Mr.Reland, qui, 
pour le dire en paflant, a été copiée par Mr. 
de l’Ifle.

O W A R , Ville de la Bafie Hongrie fur 
un bras du Danube, qui y  re^oit la Rivié
re de I.eith, vis-)-vis de l’Ifle de Schut f. El- f  
le eft )  quatre.milles d’AHemagne des Fron- 17°í'* 

. tiéres de la Baile Autriche, )  cinq au-des-, 
fous de Presbourg au Midi, i  cinq milles de 
Javarin, &  si onze de Vienne. Quelques-uus 
croient, que c’eft le Flexum des Andeos.
Les AUemands la nomment A l te n e o u r g , 
comme )’en ai averti ü PArticIe A lten- 
bourg  4.

O W A R , Ville de la Haute Hongrie, c'eft 
la méme que Neuhaufél. Voyez ce mot*

O U V E  (L’j  Riviére de France dans la 
Baffe Normandie 8. C ’eft une des principales g On.D!Q* 
qui arrofent le Diocéfé de Coütances dans fe 
Partie Septenrrionale. Elle a fe fource dans^j^mi' 
la Forét de Brix, pallé par St. Aquer, Har- 
dinvát» St. Martin le Greard &  SottevSt, &  
re ôit )  gauche les Ruilfeaux de R aoe , de 
C laire  8c de G lo ire . La Chapelle de 
Notre-Dame de Gloire eft proche de ce der- 
nier II l’extrémité de la Forét de Brix. L ’Ou- 
ve en continuant fon cours, re^oit au-des- 
fus du Pont de Romare, la Si e 8c le Po
ní eret , pallé entre Nehou &  Ste. Colombe;
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ayant re^u la Saudre» elle coúle £l Se. 
Sauveur le V icoitite; prend le Houlebec, &  
enfúrtela Se n s Ú i e r é , coule au Pont l ’ Abbé 
3c a r ílle  Maríé., &  eñfléé des eáux des peti- 
tes Riviéres de S E v £ ,d u  P tE s s is ,d e  G o r - 
g e  Se de T á u t e , elle fe décharge dans le 
grahd V Á v .

O W E R F L A K E 'E . V o y e¿  O v e r i i a -  
k e 'e .

O W E R R E ; ,  O  o w eb. r e  ou O  ve  ir  o ;  
Riviére , Village > &  Royaume particulier 
d*Afrique fur la Cote Méridionale de G u i
ñee ,  &  particuliérement fur la Cote de Be- 
nin. Bofman dont nous avons une Relation 
de la Guiñee ,  nomme ce Village A w e r - 
r i  ; 8c le place íur un des Bras de la R i-  

n Uitre viere de Benin *. V oici córame il en parle: 
Quand , dit-i!, on eft avancé environ une 
iíeue, &  demie dans la R iviére (de B en in ,) 
on y  trouve deux Bras éloignez Pun de l’au- 
tr e , d’une démie lieue fur Pun defquels les 
Portugais, ont une Loge &  une Eglife au- 
prés du Village á ' Aivcrri , qui a aufli ion 
R o í particulier, que celui de Benin , regarde 
comme ion V o ilin  Se fon A llié , quoiqu'il 
n’eftifne guéres perfonne & c . Dapper nous 
en donne une idee plus détaillée. O n  voit 
par fa D efcriptión, que la Riviére qui pallé 
& Owerre eft la méme que les Portugais ap- 
pellent R i o  P o r g a d o  , ou Riviére Four- 
chue. ’ Voici au refte ce qu 'il d it de ce Pays- 

bstpptr, &* *-a Ville ou  Bourgade d’ Owerre b , ou
1 trique, p. le R o í tient fa C our ,  eft i  quarante fiéues  ̂
34- de la Mer fur les' bords de Rio T otcmío ,  qui 

la baigne d’un cóté &  de Pautre, Elle eft 
ombragée de Forérs. Les Maífons y  font Ü peu 
prés ¡comme á Benin: celles des Nobles font 
alTez jolies, &  couvéttes de feuilles de Pal- 
míer : mais au lien qu’& Benin les muradles 
des Maifons font de terre ro u g e , elle font 
ici de terre grife. Le Palais du R o í d ’ O u - 
werre eft báti fur un modéle fort femblable 
au Palais de Benin; mais il eft beaucoup plus 
p etit, &  la V ille  n’a pas plus de 1500. pas 
de circuir. L ’air eft pieiñ de vapeurs chau- 
des, épaiífes &  malignes, &  par conféquent 
íort maí-fain. Les Marchands étrangers, qui 
accablez de fueuis Se de farignes , s’endor- 
inent par mégarde au ferain, Se á la ciarte de 
ía L u tie , gagnent une maladie q u i Ies empor
te en peu de tems. Le terroir eft maigre Se 
fec, &  ne porte que des Plantes qui aiment 
la chaleur &  lá fécherefle, comme des N oix  
dé C oco  i des Oranges douces &  des aigres, 
du Poívre, mais p eu , a caufe de la negligen
te  des Habitaos qui ne le cultívent pas j du 
Bananas en abondance, &  d’ une grainenom- 
itiée M/mdihecdy qu ’ori réduit en farine , &  
dont on fait du pain. Le manque de patu- 
rages fait qu’on n’y  fauroit emretenir d a  
B étail T ou s les Ariimaux p rivez,  qu’on y  
tróuve font des Poulets. La peche y  eft bon- 
n e ,&  ón y  prend queíquefois du Bceuf-ma- 
ñn j qu i eft de bon gout. Les Habitans du 
Pays font bien fáits pour des N égres, Se ont 
méme plus d’efprir en beaucoup de chofes 
qué céux de Benin. lis  peuvent fans deman- 
der permiflion au R o y  ,  comme ou fait á 
Benin i porter des habits de coton &  de 
foie, qu’iís ceignent au deffus du nombril , 
comme on fait des Langes d’enfant. T ous 
ces Négres tant hommes que femmes font

ÓWE.
marquez de trois incifions, une fur le front 
&  les deux autres fur les deux temples, lis  
porrenr les cheveux longs, ou courts, com
me il leur plait; il n’y  a point d’autre Regle» 
lá-deffus que la fantaífie, non plus que fur 
le nombre des femmes. Les Veuves appao 
tiennent, au R o y  qui les donne h qui il lui 
plaít. Les Hollandoís amenent i  Ouwerre, 
fur la Riviére de Forcado les mémes JVlar- 
chandifes qu’i  Benin ,  qu’íls échangent con- 
tre des Efclaves; on en tire deR toutes les 
années environ 400. tous gens bien-faits; II 
y  a aufli des Jafpes Se de ,1’Acorí ; mais en 
petíte quantité. C e  font d ’ennuyeux Négo- 
tians que ces Négres. Us marchandent des 
mois entíers : mais aufli quand le prix eft 
une fois fait, on ne le change jamais. Les 
Portugais leür faífbient crédit,im is les H ol- 
landois les en ont desaccoutumez &  préten- 
dent de reccvoir les Efclaves en méme tems 
qu’ ils lívrent les Marchandifes. Hommes Se 
femmes fans diftinétion, viennent dans leurs 
Magalins pour négocier avec eux. Le R o i 
d’Ouwerre eft Allié &  Vaflal, en quelque 
maniere, du R o i de Benin, d’ailleurs fort 
abiolu dans fes Etats. I l y  a trois Confcil- 
lers qui ont chacun leur Département &  ju- 
gent de tout en dernier reffort. Le R o i qui 
regnoit l ’an 1044. étoit Mulátre ou de race 
Portugaife, &  s’appelloit D on Antonio de 
M ingo. Son pete avoit été en Portugal, Se 
en avoit aroené une femme de laquelle il eut 
ce fils, A ufli le Prince fe reflentoit-il beaú- 
coup de fa núflánce, allant habillé i  la Por
tugaife ,  Se portant l ’épée au cóté , comme 
font les autres Mulatres. Sur les matiére de 
R eligión, ces Négres pratiquent l  peu prés 
les memes Cérémonies qu ’a Benin; fi ce n’eft 
qu ’ íls font plus raifonnables ; qu ’ils ont les 
Démons en horreur; qu’ ils ne fouffirent point 
de Magíciens, &  qu’on n’enteni’ point parler 
d’empoifonnemens chez eux. De forte qu’ il 
feroit affez aífé de les convertir J la Foi Chré- 
tienne. L e  R o i méme &  la plüpart des Ha
bitans , ont quelque penchant á la Religión 
Carholique. II y  a une Eglife dans Ouwer
re avec un Autel fur lequel eft un C ru cifíx , 
deux Chándeliers, Se les Images de la Sainte 
Vierge &  des Apotres, II y  vient des N é
gres, portans des Chapelets &  príans Dieu á 
la Portugaife. II y  en a qui favent lire &  
écrire, &  qui recherchent avec empreflement 
les Livres Portugais.

O U V E S É , petíte Riviére de France en 
Provence dans le Comtat Venaifcin. M r.
Sanfbn * écrit ainfi ; mais M r. de l ’ Ifle ,Jr ^3ne 
écrit L o u v e s e , de forte que, felón fa Carte, ¿ 
l ’L  n’eft pas un Arricie ,  mais la premiére Pioycgcc. 
lettrc du nom. Quoiqu’il en fott ,  elle a fa 
fource dans le Comtat i  fon extrémité, aire 
Frontiéres mémes du Dauphiné ,  prés du 
Bourg nommé le B u is . De-la coúrant d ’O -  
rient en Occident ,  elle fe rend á Vaifon ,  
qu’elle arrofe du cóté du N ord ; d e -la  fe 
courbant vers le Sud-O ueft,  elle entre dan* 
la Principauté d’Orange, &  fe divife en plu- 
fieurs Bras, dont le plus O ccidental, pafle i  
Jonquiéres Se a Courtefon; le plus Oriental, 
va droit renrrer dans le C om ta t,  ou  il fe 
charge de pluíieurs Riviéres qui font le Sal- 
leto &  le Bergen, deja unies a Sanian;l’A u- 
fon Se le Nefque jointes \  un Eras de la Sor-'

Y  ^ i
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euei plus bss cene Riviére réunie &  enflée 
d ’üó autrc Bras de laSorgue,fe va perdre dans 
le Rhóne,au Port de Sorgues au-detfus d’A- 
vígnon.

O U V IL LE , Bourg de France en Nor- 
mandie % iu Pays de Caux aveé uñe Abfaaye 
de Feuillaní, II eft fitué i  Tept lieoes de 
Rouen , &  ̂ cinq ou íix de Dieppe entre 
Eftouteville» Bafquevillé, Se Engleíquevílle, 
prés d’Hierville dans üne Campagne trés-fer- 
tile en bled. II y  a dans ce Lieu un Marché 
par Semaine & deux Foires par an. Cette Ab- 
baye étoit un Prieuré de Chanoines Régu- 
Üers de St. Auguftin, mais en ido5. íls fi- 
rent place aux Feuillans.

O W R U C ZE , Perite Ville de Pologne, 
au Palatinat de Kiovie, aux Frontiéres de la 
JJthuanie» fur la petite Riviére de N o r en , 
qui fort d’un Marais, Se qui au-deflous de 
cette Ville, va groffir la Riviér# d’U s z a , 
qui fe perd enfin dans le Boryfthéne b: tout 
ce Pays de-li jufqu’i  Czemicow, étoit au- 
trefois prefqne noyé. Il eft préfentement bien

n l¿ & bien cultivé ¡ plein de Bourgádes 
Villages.

Q U X  Voyez O ülx.

O  X.

O X CA O R Y C U S;c'eft ainfi qu’Ortelius 
ta lu dans Strabon c &  il a cru que ce Géo- 
graphe, avoít ainfi nommé une Ville d‘Afie 
dans la Galatie. L ’Edition de Cafaubon, 
porte ’OfWBfáwví 1 l’accufatif pluríel, &  í\ 
s’agic R , fi je ne me trompe d’un Feuple 
dont 1c uom étoit les Orcaoríques. Strabon 
d it: la Contrée des Te&ofages, s'étend jus- 
qu’é la Grande Phrygie, auprés de Peflinunte 
&  des Orcaoríques. Ceux-cí (les Tecfofa- 
ges) avoient une Forterefle,noinmée Ancyre 
& c. Si quélqu'un prétendoit que les Orcao- 
riques n’étoient porat un Peuple , mais des 
Montagnes, je ne luí ferois pas une grande 
réfiftance , ce ñom eft fi inconnu d’ail- 
leurs, qu’il peut donner beau jeu aux Conjec- 
tures.

O X E A  Voyez O xia.
O X E I, Peuple de rtllyrie, íclon Appien 

cité par Ortelius, qui ne dit point en quel 
Lívre d. II ajoute qu’Antonin en parle dans 
fon Itinétairé Mari ti rae. II y trtíuve en e£ 
fet que de Naupaéte & Oxees dans la Pra- 
vince de 1’ancÍerihe Épire, il y  avoit cccc. 
Stades & que d’Oxées I Nicopolis de la mé- 
me Province, il y  en avoit D C C . II y  a 
bien de l’apparence que les chifres oñt été 
corrompus. Ce lieu O xEjE , marqué dans 
Amonin ne fauroit étre autrt part que fur la 
Route de Naupme dans le Golphe de Lepan
te 1 Nicopolis » Ville firuée á l’entrée du 
Golphe d’Embracia. Or fur cette Route il fe 
trouve deux petires Ifles nomroées O xeijE» 
entre rifle de Dulkhium & l’Acarnanie,mais 
beaucoup plus prés de Nicopolis, que de Dy- 
rachium; ce qui fait voif la faufleté du chif- 
fre DCC. puis qu’il n’y en avoit pas plus 
de CCCL. en prenant meme afléz de tour 
pnur ranger conuuodément la pointe de Leu- 
cade.

O X F O R D , Ville d’ Angleterre dans la 
Province a laquelle, elle donne fon nom, & 
dont elle eft la Capitale. Elle eft au con-

o x e . o x f .
fltttñt du Cherwelle Se de l’Iffis f ; la Ville# Etat príi 
eft belle &  a une fameufe Univeríité. Elle ̂ 5nt de b 
eft fituée fur un terrairt, beaucoup plus 
Se plus ágréable que Cambríge. Elle eft * ***! 
d’aiíleurs un Siége Epifcopal, depuis le Re» 
gne d’Henri V III. qui fit fix nouveaux 
Evéchéz en Ángletterre, aprés qu'il en eut 
fupprimé tous les Convenís. La Ville d’Ox
ford eft un de ces Evéchez. Elle eft gou- 
vemée, comme Cambríge, par un Maire &  
des Echevins, fujets néanmoins aux Ordres 
de l ’Univerfité, qui a X VIIL Colléges qui 
ont de grands revémis; & V II. autres qu’on 
appetle Halli, mais qui n’ont pas de revenus 
comme les premiers. íes  XVIII. Colléges en* 
tretíehnent, chacun un certain nonubte de 
Ftllows ou Aggrégez,& de Scholari, ou Etu- 
dians; le premier Se le plus ancien, qu’on ap- 
pelle Uuivtrfaj Collegc, entretiem X II. Ag- 
gregez, Si XVI r. Etudians. Dans ceux qu’on 
appetle Hallst on vit en fociété, &  cnacun 
paye fa dépenfe , hors un petit nombre de 
perfonnesi Enfin on compte á Oxford jus- 
qu’i  mille Etudians entretenus par les Col
iges» outre leurs Officiers Se Ser vite urs, Se. 
deux milles qui ne le font pas. 11 y  a jüs- 
qn’i  X VI. Profeífeurs , &  un Orateur pu- 
btic, au lieu qu*& Cambríge on ne compte 
que X. Proféfleur; on y  prend fes Degrex 
í  peu prés comme  ̂Cambríge. Chaqué Col- 
lcge, ou Hall a fa Bibliothéque; mais la plus

f ande, Se la plus magnifique, eft celle de 
odley, The BodlcjA» Libr/oy, qui contiene 

plufieurs milliers de Livres, imprímez en di* 
verfes Langnes, outre un grand nombre de 
Manufcrits Orientaux,

Oxford lé diftingue aufii par Ion Theatre, 
par fon Se fon Jardín de Simpleŝ
Le Théatre eft une trés-belle Píéce d’Archi- 
tedure, que Gilbcrt Sbeldon, Archcvcque 
de Cantorbery, fit batir & fes propres fraix¿ 
fous le Regne de Charles II. pour y  faire 
les Exercices Scholaftiqués. II y  a aufii üne 
belle Imprimerie. Le Mufutrn i  coté du 
Théatre, eft uñe belle Sale,remplie de Rare- 
tez de ía Narure, &  de plufieurs AntiquireX 
Romaines. On y  voit aufii un trés-beau La* 
boratoire, ávec toutes fortes de Fourneaux, Se ■ 
autres Machines pour la Chymie, une Cham
bre pour les préparations CÍayrtiiques, Se un 
Cabinet de Livres de Chymié. Ce Áfmjbvm 
s’appelte jfshmoleamm du ñom de Elie Ash- 
mole,qui fit préfent ik l’Univerfité d’un tres-’ 
beau Recueil de Curiofitez, dont ce Mmpam 
fut orné dés qu’il fut aehevé de batir , ait 
mois de Mars 168;. On l*a depuis enrichí 
de plufieurs Antiquitez, apportées d'Egypte,’
Se d’un grand Cabinet de Raretez naturelles.’
Ce derníer eft un Don de Martin Lifter Doc- 
teur en Médecine. Le jardín des Simples mé-j 
rite d’étre vu. Il contient environ 5. arpens 
de terre, Se dans cette étendue, il y  a une 
infinité de Plantes. Comme chaqué Collégé 
a un Chef qui le gouyeme, aufii l’Üniveru* 
té eft gouvemée en Chef par un Chancelier» 
qu’elle choiíit, &  qui eft ordinairement une 
perfonne de la premiére qualité. Mais il a 
fous luí un Vicehancelier, qui remplit les 
devoirs de fa Charge; qui gouveme l’Uni- 
verfité, fuivant fes Statuts &  fes Réglemeos; 
fans parler des autres Magiftrats qu elle a , S¿ 
de leurs Officiers fubaltemes,avec fes jours de 
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Solemnité quí relévent beaucoup l’édat de 
cette Univerííte.

OXFORDSHIRE ou la Province 
d’Oxford. Province méditerranée d’Angle- 
tcrre, dans le Diocéfe d’Oxford, Elle a i jo. 
milles de tour, & contiene environ 554000. 
Arpens & 19007. Maifons. L ’air y  eft trés- 
,bon, & le terroir eft fertíle en Ble, en Frtiits 
&  en Páturages. Outre la Thamife, com- 
pofce de la Tame & de lTfis , qui arrofent 
cette Province, il y a le Cherwel, le Wind- 
rush , 1‘Evenlode, &c. Ses Villes & fes 
Rourgs ou l’on tient Marché outre * Oxford, 
la Capitale, font

OXI. 0 X 0 . OXT. o x u .  OXY. ‘ 7*

Woodftock, 
Banbury, 
Burford,
H enley, 
Waflington, 
Witney,

Chipping-Norton, 
Deddington, 
Bicefter,
Bampton,
Tame.

O X I , Montagne de Grece au deffus de 
Cenchrées dans l’ lfthme du Peloponnefe, fe
lón Chalcondile, cité par Ortelius.

1. 0 X1 A , ou O xea. 'Ofyiu, Promontoire 
de l’Ifle de Taprobane , felón Ptolomée *. 
Ea fituation qu’il luí donne répond  ̂la Poin- 
te , qu’on lailfe au Midi, quand on entre dans 
la Baye de Trinquilimale fur la Cote Orién
tale de rifle de Cedan.

O X I A ,  lile déla Propontide. Il en eft 
parlé dans les Conftitutions Imperiales, d’E- 
matuicl Comnénc; Nicetas, Cédréne &  Curo- 
palate en parlent aulfi ; Se comme le remar- 

íThcfaur. qUe Ortelius b, Gabius a rendu ce nom par 
le mot acata, dans fa Verfion Latine , c’en 
eft en effet la vraye lignificación.

O X IA C A M P E , ’ogíáí xá{f>n); Lieu de 
Grccé dans la Béotíe á l’Embouchure du 

c Ibíd. Cephife c. Théophrafte dit qu’il y  croifloit 
les meiüeurs rofeaux.

O X IAN  A , Ville d* Afie dans la Sogdiane, 
d 16, c. u.auprés de l’Oxus, felón Ptolomée d.

O X IA N A  P A LU S, Marais ou Lac d'A- 
t ibiá- fie dans la Sogdiane, felón le méme. e Pline f  
yl 6.C.1S. le nomine Oxus» de méme que la Rfviére 

quí y  prend fa fource J Oxm Amáis ortas i» 
haca Oxo.

O X I A N I, Peuple d’Afie dansla Sogdia
ne. II prenoit fon nom de l’Oxus, dont il 

¡  1. S.c.ii. habkoitles bords, felón Ptolomée *.
O X IBII. Voyez O x y b ii .
OXIDR.AQJL/ES. Voyez O xy draques.
O X ÍI, Peuple de Perfe, Voyez U x ii,
O X IM VM  , Surius dans la Vie de Ste. 

Opportune , nomoie ainíi un Lieu de la 
France, c’eft aujourd’hui le Bourg d’HÍES- 
m e s  en Normandie.

OXINAS , Ríviére d’Afie dans la Bírhy- 
bornl. nie. Arríen h la met a XXX. Hades deNyai- 
Perî PoD- P^EUm» &   ̂ XC. de Sandarac * Port ou il 
ti Euxinip.n’entre quedes Barques.
H* O X IO N  /& y Aocien Peuple de la Sarma-
i De Mor. lie en Europe, felón Tacite
Germán. O X IO PIU M . Voyez O xyopum .

OXIRA» ou O i-ib e r a , Ville de la Mé- 
í i, y.c. iB.fopotamie, felón Ptolomée k.

O X O N IU M , nom Latín d’Oxford.
O X T R A C A , ancienne Ville, &  la plus 

grande des Lufuaniens. Elle fut détruite par 
i:si¿ír¡nr.|^it Attilius, aurapportd'Appien K

O X U S, grande Riviére d'Afie m. Comme»* Tt oh intuid 
elle arrofe beaucoup de Pays, foit en Issira*̂ *úc-9-'11. 
verfant, foit en les terminant par quelque 
endroit , deR vient que les Anciens ne par* 
lent pas le méme langage i  fon égdrd. Paí 
exemple l’Oxus terminoit 1‘Hyrcanie au 
Nord; 8c ce Pays s’étendoít jufqu'i l’Em- 
bouchure de ce Fleuve dans la Mer d’Hyr* 
caníe. Depuis cette Embouchure en remon- 
tant 1 Oxus j ñiques a fa fource, on trouvoit 
au Midi de fon cours les Pays fuivans, fa- 
voir la Margianeja Baétriane, & la Sogdia
ne. Les Anciens ne me paroiíVent pas bien 
d’accord fur les détails de ce Fleuve , & il 
y  a eu un tems , oü ils le connoifloient fi 
peu, qu’ils 1‘onr confondu avec VArase , 
comme je Tai remarqué au mot A raxe. Pli
ne n en met fa fource dans un Lac de méme* ! $ c-16‘ 
nom, Ptolomée porte ailleurs ce Lac; quoi- 
qu’il place. aíTez bien d’aílleurs la fource de 
cette grande Riviére , auprés de celles dé 
l’Indus au Nord des mémes Monragnes, qui 
terminent aujourd’hui au Septentrión le Ro- 
yaume de Cachemire > &  qui font une exten- 
fion du Caucafe & de Tlmaus. Suivons en 
le cours, felón Ptolomée. Ce Fleuve courí 
vera le Nord, baigne Pharaerva, Suragana,
Choana, ou elle re^oit le Dargide , pafle í  
Maruca, &  i  Oxiana, oü elle fe groífit d’u- 
ne íéconde Riviére qui vient de Drepfa, Mé- 
tropole des Drepfiens dans la Sogdiane. Elle 
fe replie enfuite vers le Couchant, pafTe i  
Zarifpa, re$oit du Nord une autre Riviére i  
Alexandrie fumommée Oxiana ; & deux au- 
tres du Midi, favoir le Zariafpe &  l’Artames 
unís dans un méme l i t ; elle baigne le Peuple 
Candari; &  re^oit du Nord une Riviéree qui 
vient de TribaElrd , &  qui traverfe l'Oxiana 
Palas de Ptolomée. Plus loin elle re$oit du 
Midi Y Ochas, grande Riviére deja unie au 
Dargoméne; enfuite 1c Margus, arrolé le Pays 
des Derbices, 8c fe jette dans la Merd’Hyr- 
canie. Tel eft le cours que Ptolomée don
ne á í’Oxus i mais malheureufement le ta- 
bleau, qu'il nous en fait, ne s’accorde pas 
bien avec l’état préfent de cette Riviére. II 
fuppoíé que fes principales Riviéres viennent 
du Midi &n'en met que trois qui viennent da 
Nord,cependant il y  en a plus d’une douzai- 
ne. On ne voit pas comment il a pu appeller 
AxtanaPalas, le Lac qu’il met fur une Riviére 
différente de l’Oxus. En un mor il ne paroit 
pas que ni lui,ni les autres Anciens, ayent eu 
une idée foct nette de cette Riviére. Son 
nom moderne eft le G ih o n , quelques-uns 
l'appellent A mou . Voyez cesdeux Arricies.
Le Pays íitué au-delá de l’Oxus a été nom
iné la T ransoxane ou T ransoxiane,
Les Arabes l'appellent M auwaralnahr.
Voyez ce mot.

O X Y B II, ancien Peuple de la Gauíe, aux 
confins de la Ligurie. Il occupoit le Dio- 
céfe de Frejuls,& cette Ville étoitla Capí- 
tale de la Narion , comme Pline le dit trés- 
bien bL ,3-c‘ i+'-

O X YD R A Q U ES CLeO en Latín OxY- 
d r  a  c a ,  ancien Peuple des Indesp.Ils étoient ?  ^ r i a n .  

voifins des Malliens , &  étoient entrez avec^ S i' ?' c’ 
eux &  les Cathseens autre Peuple des In- 
des,en une Confédération contre Alexandre.
Ce Prince combatir les Cathxens &  les Alaf- 
liens,aprés quoí Ies Oxydraques ** fefoumi-3L7 c 

Y  i  rent
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p Theiiur. 
d £dit. 
ifiSi.

oxv.
.  c . & rem comm Ies aan«.Q!ifa»«"rfe * donnc 

fu,'..' + ,UX Ojydr.,qi,ei h Ville, ou Alexandrc cou-
rut,rifque de la vie en la prenanr. Mais Plu- 

, . rarque  ̂ qu¡ rapporte la memc Hiftoire, dit 
tteJUx. J  Ville des Malliens , &  ne

nomme pas méme les Oxydraques.
OXYLITH UM  ,ForterelTe des Sarrazins, 

felón Cedténe & Curopalate citez par Orte- 
lius c. Leunclave dit que le nom moderne 
eft Siu r i C h isa r . Mr. Baudrand a dit 
A u r ic h is a k  Bourg de Bulgaríe. 

O X YM A G IS, Riviére de l’Inde ou elle 
1 1» J>’d¡(. tombe dans le Gange, felón Arrien e.
/"L/.p, 3*7* O X Y N IA  f, Ville de Grece fur TIon, 

Riviére qui fe perd dans le Pénée, felón Stra- 
bon. Elle étoit par confequent dans l’Es- 
tidotide, Provinee de la Theífalie. Cet Au- 
teur compte de cette Ville i  Azore, Ville de 
Ja Tripolitide CXX. Stades*

O X YRYN Q JJE, Ville d’Egypte fur la 
Rive Occídentale, du Nil dans un Nome, 
dont elle étoit la Capitale, & qui prenoit d’el- 
le le nom d’OxYRYNCHiTEs N omos. Elle 
prenoit elle méme le fien d*un PoiíTon, qu’on 
y  adoroit, & que l’on appelloit Oxyrynque, 
’O%vpvy%0f  ̂cauíe qu*íl avoit le mufeau poin- 
tu. Ce Poiílon y  avoit un Temple Se Stra- 

¿’ l.i/.p.Sii. ¡,on s obferve que les autres Peupies de TE- 
Alio.c.+tf.Sypte l’adoroicnt anífi. iElien h dans fon 

Hiftoire des Animaux n'a eu garde d'oublier 
un PoiíTon il qui on avoit rendu de íi grands 
honneurs. L'Oxyrynque , dit-il» tire fon 
nom de fon mufeau pointu. Le Nil en nour- 
rit» Se il y a un Nome, qui en prend le 
nom. Ce Poiflbn y  eft honoré d’un Cuite 
Religieux, Etienne le Géographe dit la mé
me chofe es moiiis de mots. Cette Ville a 
été autrefbis Epifcopale. Apollonius fon Evé- 
que íbuferivir, au Concile de Séleucie , & 
Fierre, autre Evéque d'Oxyrinque, au Con
cile d’Ephefe. Mr. Baillet parle ainfi de cette 
Ville dans fa Topographie des Saints K O xy- 
jynque Ville de la Haute Egypte, ou de 
la BaíTe Thebaide n’étoit au IV . Siécle 
qu’ une Communauté de Saints , oü tout le 
monde vivoit de telle forte, qu’on ne confi- 
deroit toute fon enceinte , que comme un 
grand Temple, & ou l’on eomptoit jufqu’á 
dix mille Religieux, &  vingt mílle Vierges. 
Cette Ville au IV. Siécle etoit de la BaíTe 
Thebaide, mais depuis elle fut de la Province 
d‘Arcadie,ou moyenne Egypte. Ce n’étpít 
prefque qu’un afiemblage des Monaftéres. 
Toute I’enceinte de fes muradles étoit rem- 
plie de Solitaíres, &  elle en étoit envíronnée 
au dehors. S’il y  avoit eu autrefbis des Edi- 
fices publics & des Temples dédíez Ü de faus- 
fes Divinitez, ils étoient alors changez en des 
Habitations de Religieux. Comme elle étoit 
grande & fort peuplée , il y avoit douze 
E  glifes dans lefquelfes, s’aíTembloit le Peuple 
qui demeuroit en des maifons partí culi eres, 
&  dont le nombre étoit beaucoup moindre, 
que celui des Monaftéres qui avoient tous 
leur Chapelle ou Eglife. Les Remparts , les 
Grottes, les Tonrs , les moindres recoins, 
tout y regovgeoit de Solitaíres, qui chantant 
jour &  nuit de tous cótez les louanges du 
Seigneur, fembloient ne faite qu’un Temple. 
II y  avoit long-tems qu’on n’y  voyoit plus 
de Payens. II n’y avoit plus un feul Héréti- 
que, depuis qu’elle avoit été purgée de Me-

, p. Jf?.

O X Y ,  O Y  A.
létiens 8c d’Ariens. Comme tout y  étoit Ca- 
tholique , TEvéque pouvoit indifféremment 
précher dans les Places publiques de méme 
que dans les Eglifes. Les Magiftrats &  les 
Habitara avoient foin de mettre des gens £t 
toutes les Portes pour prendre garde, quand 
il venoit quelque Etranger,ou quelque Pau- 
vre, &  des qu’il en paroiíToit, c’étoient en
tre les uns & Ies autres des conteftations de 
Chanté qui les meneroit chez foi pour leur 
donner, ce qui leur étoit néceíTaire. Le nom
bre des perfonnes particuliérement confacrées 
é Dieu dans le Célibat, n’étoit pas moindre 
alors que de 50000.

O X Y R R U M  &  P e r ir r u m , Denys de 
Byzance , nomme ainfi deux Promontoires 
du Bofphore k de Thrace du cóté de l’Eu- Bos' 
roñe.

O  Y .

O Y A M A , Ville du Japón dans Tifie de 
Niphon , au Royaume de Jetfchu dans la 
Partie Septentríonale du Pays de Jetfefen Jt 
felon Cardin cité par Mr. Baudrand. 1?DÍ“

O  Y  A N O , Ifle du Japón au Royaume de 
Fingo *n. Elle aboutic a celle d’Amacufa; ¿Sí a m 
deux Seígneurs, dont l’un eft nomme Oyan- 
dow, &  Tautre Sttmtnorodom , felón David 
copié par Mr. Corneille.

1. O Y E , (Tifie d’) petite lile de France 
fur la Cóte du Pays d’Aunis proche de”
celle de Ré vers la Rochelle. Quelques-uns samt&p", ”  
écrivent Oyem, Le nom Latin eft O g i a  &  3Ó0. ' : 
A u c a .  II y  a v o it  B  un Monaftére ouSt.
Amand, qui fut depuis Evéque de Maftrichf,’ 
íé retira vers Tan <Joj>. Le Lieu étoit de- 
fert 8c fort retiré, fervant é cacher divers So- 
litaires d*une grande fainteté. Ce Monaftére 
ne fubfifte plus,on y  a depuis établi une Pa- 
roiffe,qui s’appelle L o ye de méme que TIs- 
Se, par une corruption venue de ce qu’on 
a joint Tarticle avec le nom. Cette Ifle eft 
maintenant dans la dépendance de St. Mi- 
chel en l’Herm, in Erem o, de l’Ordre de Sr.
Benoít en Poitou, au Diocéft de Lu$on qui 
a é̂ E unie en 1671. par une Bulle du Pape 
Clément X.auCollége Mazarin,dít des qua- 
tre Nations á París. L ’Ifie eft I environ 
trois lieues de cette Abbaye vers le Midi.

2. § .D ’autres ont imaginé Une I see d ’O ye 
fur la Cóte Septentríonale de Bretagne , oü 
ils prétendent que St. Amand s’étoit retiré; 
mais ils n’ont pas plus de fbndement que ceux 
qui rapportent cette retraite 1 la Bailé Pi- 
cardie entre Calais &  Gravelines , oü eft le 
Comté d’Oye. Voyez 1’ArticIe qui fuít.

5. O Y E , perite Ville de France dans la 
BaíTe Picardie, ü unelieue de Gravelines, &  
a deux de Calais D. Elle donne fon nom au t cem£>i&. 
C om te ' d ’O y e , qui a environ quatre lieues And. Du
de long &  trois de large : Comitatm Ovicttjis.tbtfite, An- 
Ce terroir eft fortile en Hcrbages &  maréca-¡«'¿'chl- 
geux, ayant la Mer d’un cóté, &  Calais qui teaux de 
en eft la Capitale i  Tun des bouts vers la France. 
Mcr; á Tautre bout eft Gravelines Terre de 
Flandres. Vers la terre & le long de la 
Riviere du Marais, font la Ville de Guiñes,
&  le Cháteau de Hames; &  Ardres eft au 
bout qui tire vers TArtois. Les Anglois qui 
ont poflédé ce Territoire, avoient creufé pour 
fa mreté du cóté de la terre-férme de trés-



grands Foífez ordinaírement pleins d’eau, gar- 
nis de Remparts ; & pour les flanquer il y  
avoit des Forts & des Baftions pourvus d’u- 
ne Garnifon qui défendoit l’entrée du Pays. 
Le Roí Henri IL  qui etoit devant Boulo- 
gne, ayant deffein d’allet en perlónne aífiéger 
Güines, &  de s’y fortifier pour teñir Calais, 
&  la terre d’Oye en fujettion , Se par ce 
moyen affamer Boulogne, fon entrepriíe man- 
qua; ce qui l’oblígea d’ordonner au Maréchal 
de Bicz d’attaquer , &  de ruiner la Terre 
d’O ye; parce que Calais Guiñes, &  Hames 
que les Anglois poíTedoient en terre-ferme,n’a- 
voient de rafraíchifTement que de ce Comté. 
L ’ardeur des Troupes Ies emporta & tra- 
verfer les Canaux contre le principal Fort des 
Anglois. II fut forcé, &  on paila au fil de 
l’épée tout ce qui fut trouvé dedans. Enfin 
tout le Comté d’O ye, &  tous les Forts que 
les Anglois y  avoient retournerent fous l’o- 
béíffance du Roi de France, aprés qu’il eut 
pris Calais.

4. O Y E  (la Riviére d*) Riviére de Bran- 
che en Picardie; c’eft une Branche de 1 
laqudle traverfe le Comté d’Oye.

L ’ISLE A U X  O Y E S , Ifle de l’Améri- 
que Seprentrionale, au Cañada dans le Fleuve 
de St. Laurent, vis-á-vis le Cap Tourmente, 
C ’eft oii l’on fa¡t le meilleur beitrre du Pays. 
II y  vient auíE une grande quantité d’Oyes 
Se d’Outardes dans les Mois d’Avril &  de 
Septembre.

OYSANS (L 1) petir Pays de France dans 
tSAuJrani, le Haut Dauphineau Graíli vaudan * , le long 
Ed1t.17ef.de la petite Riviére de Romanche, entre des 

Moatagnes. Le principal Lieu eft le Bourg
d’OlSANS. ,

O Y SE . Voyez O ise. í
O Y SE M O N T ,B ou rg de France en Pi

cardie íiir le chemin de Beauvais á Abbe- 
ville, a quatre lieues de cette derniére.

O  Z.

O Z A C C A . Voyez O S A C C A .
O Z T , D IV IS IÓ , Lieu oü Oza fut frap- 

pé divinement pour avoir ofé toucher l’A'r- 
íPmlip.l. che b. L’Ecriture Sainte dit que ce Lieu fijt 
i.c.ij.r.n. nommé Oz¿t diivijio; &  qu’il gardoit encore 

ce nom, quand l’Auteur facré écrivoit.
O Z A M A , Riviére de 1’Amérique dans 

l’Iíle Efpagnole, Elle a un grand nombre 
de fources dans les Montagnes qui occupent 
le centre de l’Ifle, ou ce qui revient au me- 
me , elle fe forme de diverfes Riviéres qui 
viennent delá. Une de ces Riviéres baigne 
Baya & Monte Plata. Chacune de ces Ri
viéres au nombre de quatre,arrofe une Val- 
lée entre ces Montagnes. Quand cette Ri
viére les a toutes recueillies , elle arrive 1 
St. Laurent, oh elle eft groffie parla Rivié
re d’Ifabelle; delil coulant vers le Midi elle 
fe rend & la Ville de St. Domingue , dont 
elle forme le Port. Elle eft mal nommée 
L aüzama  dans la nouvelle Caríe de lTíle 
de St. Domingue. Le P. de Charlevoix dans 

c Hiftoire de St.Domingue obferve c que
p- t¡>i. Ies débordemens de l’Ozama ne font ni fré- 

quens , ni dangereux, parce que fes bords 
font fort élcvez ; mais il ajoute que les 
tremblemens de terre font aflez fréquens, 
aux environs de ce Fleuve , ou ils n’ont

OYE. OYS.  0 2 A.
pourtant prefque jamais aucune fuice fdeheu- 
fe d. A l’entrée du Fleuve, íl y  une Bar-'* 
re laquelle n’a ordinaírement qu’onze píeds 
d eau, treize á quatorze quand la Matée eft 
haute &  quinze au plus dans les grandes 
Marees. &
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O ZA G E S , Peuple de l’Amérique Sep- 
tentrionale dans la Louífiane, au Couchant 
du grand Fleuve Mifliffipi, c’eft un Peuple 
fort étendu. II a autrefois habité les bords 
du Miflburi, maintenant il occupc un pays 
fitué autour de plufieurs Riviéres , don: la 
principal? prend le nom de Riviére des Oza- 
ges , &  qui toutes vont fe perdre dans le 
MiíTouri. II s’étend déla au Couchant jus- 
qu’au deli de la Riviére des Akanféas. Ce 
font les couríés des Iroquois qui ont ohligé 
cette Nation de fe reculer ainfi a l’Occident, 
afin de s’éloígner d’un ennemi fi cruel. Le 
Pays des Ozages a plufieurs Mines. Quel- 
ques-uns difent O sages.

O Z A R A , ou A z o r a , Ville de la Gran
de Arménie, felón Ptolomée e. e ’ 3;

O ZA R B A  , Forcereílé de Thrace. Pro- 
cope f  la met entre celles que Juftinien ñ tf  
fortifier. Mr. Coufin lie Ozorme. 4-c.11.

O Z E C A R U S , nom Latín de Zczano ou 
íezero, Riviére de Portugal.

O Z E M , Cap d"Afrique en Barbarie, au 
Royaume de Maroc dans la Province de 
Hea e. II eft peu éfoigné de Mogador. gCarn.Día

O Z E M A N > petite Ville d’Afie,en Tur- 
quie dans Ja Natolie h , fur la Roure de 
Conftantinople il Ifpahan , en paftant par A- 
malte; entre cette Ville &: Tocia. Elle eft a, 
afiife au pied d’un Coteau fur lequel il y  a 
un fort Chateau, &  au bas deux Canivan- 
ferais trés-commodes. La Riviére de Gufe- 
íarmae , large Se profonde, paffe le long de la 
Ville du cote du Midi , &  on la traverfe 
fur un des plus beaux Ponts,que l’on puis- 
fe voir. i) a qqinze grandes Arclies toutes 
de pietres de trille, &  c’eft un Ouvrage qui 
marque la hardiefle de l’Entrepreneur.A quel- 
que diftance du Pont, il y  a fix Moulins 
á bled -joihs enftmble, comme s’ils ne faí- 
foient qu’uq ftul Moulin. On y  va par un 
petit Pont de bois.

O ZE N E  , Ville de l’Inde en de á̂ du 
Gange,felón Ptolomée C ’étoít la Rcfi-i I./.c. 1. 
dence Royale de Tiaftcne.

O Z E N Z A R A , ou O zewsara k , Viífe kD.Cíilmst,
Dia.

■ l Paral. 1.de la Paleftine dans la Tribu d’Ephraim 
Elle portoic le nom de Sara filie de Beria & C.V? 
petite-fille d’Ephraim. vaj,23.14.,

O Z E R O . Voyez O sero .
O Z 1ZA LE N SIS, Ortelius m trouvantm Thcftur. 

que St. Grégoire de Nazianze , donne ce 
furnom I quetqu’un dans une de fes Let- 
tres , conjeture qu’il marque ou la Patrie 
de cet homme 1£, ou l’Eglife \ laquelle, ü 
étoii attaché. Sur quoi il doute fi ce Lieu n’é- 
toit pas quelque pare en Egypte aux enví-
rons.

O Z O A  , Lieu de la Perfide, ou de la 
Perfe proprement díte, folon Ptolomée n.»l.ó.c.4.. 
On ne fatt au refte, fi c’étoit Ville ou Vil- 
lage; car ce Géographe la met dans une Lifte» 
ou íl nomme péle-méle des Villes & des Vil- 
lages, qui étoient dans les terres.

O Z O  AM IS, Ville de l’Inde, en dec-i du 
Gange, felón Ptolomée p. a f 7. c.i,

Y  5 O ZOA-



I y ̂  O Z  O í
O Z O A N A ,a u t r e  V ille  de l’ ín d e ,e n  de^i 

4 ,L'Í¿ d u  G a n g e S  Telón le méme.
O ZO G A RD AN A Cgenir. erum) petite 

Viííe (í'A/ie,au déla de l ’Euphrare. Ammien 
TVÍarcellin b dit trajetio Fcnte fiatenti bitumi- 
nt, Ô ogardum occupavimus Oppidnm. Ayant 
pafle une Fontaine píeme de Bitunae, nous 
nous emparames d’Ozogardana petite Ville. 
XI a;oure:les Habitaos éffrayez,l’avoient aban- 
donnee H l’approche de 1‘Armée. On y  mon- 
troít le Tribunal du Prince Trajan. Zoííme 

c ¡ 3. c. >/'dit c. de l’autre cóté du Fleuve oü I’Ar
mée marchoit éroit une Fonraine pleine de Bi- 
tume. Delá s’avanijant ü Sitha & enfuite i  
Megia, on s'approcha de Z aragardía  , ou 
ctoit un Tribunal elevé, conftruit de pierres, 
&  que les Habitaos avoient coutume d ’appel- 
ler du nom de Trajan. Tes Soldats pillerenr 
ce Lieu íáns peine, &  y  mirent le feu. Am- 
mien Marcéllin dit de méme, que les Ro- 
mains brüferent cette V ille, & s’y  repo- 
ferent deux. jours. On voit par cet ac- 
cord i que l’un appelje Qzjgardana , ce

ozo. ozu. ozw. ozz.
que l'autre nomine Zaragardia.

O Z O L A , ou A x o la  , Ville de l'Ara- 
chofie 1 felón Ptolomée d. ¿ 1.6. c.jo.

O ZO L^E , nom diftinófcif, d’une parcjc 
des Locres. Voyez au mot L oches.

O Z U S , pour O xus.
O Z U T I  , Nation de 1* Afrique pro* 

prement dite, auprés de la Bazacitide, Se 
dans le voifinage du Peuple C erophaii , 
felón Ptolomée e. Le Grec porte ’'0£'<¡u-í
TOí-

O Z W IE C Z IN . Voyez O sw iecsin .
O Z Z A L A , Lieu d’Afie dans la Galatie, 

entre Ancyre & Tyane, S¿ plus partkulíé- 
rement entre ParitajjHS & Njta&i , ü XVII.
H. M .P.de la premiere Se á X V III. Al. P. 
de la feconde, felón Antonia K f  Itúier.'

O Z Z A P O L IS, C'eft ainfi que Gabius,
Traduéteur de Curapalate , rend le nom 
d’une Ville que Cédréne nomme 8 'Eur ŝcré-f Orniiui; 
As?, E v t za pe lo s . Elle étoit voifine d e ^ " 111' 
Sardíque, &  par conféquent dans l’ancienne 
Thrace ou aux environs.

F I N  D E  L A  L É T T R E  Ó.
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L E  G R A N D

D I C T I O N N A I R E
GÉ OGR AP HI QUE ,

E T

C R I T I Q U E .

P A. P A C .

A ,  Flenve de la Chine4, 
dans la Province de Su- 
chuen. II a fa fource au 
Nord Oriental de la Vil- 
le dePa á laquelle il don- 
ne fon nom, &  il fe jetee 

dans le Si ou Sung. On lux a donné le 
nom de Pa , parce que par Ies divers plis 
&  tours. &  retours qu’il fait il trace la fi
gure du Caraé’tére Chinois nommé Pa.

2. PA, Ville &Forterefle de la Chine b, 
dans la Province de Pekingj au départe- 
ment de Xuntien premiére Métropole de 
la Províncet Elle cft de o. d. 14'. plus O- 
rientale que Peking, fous les 39. d. 20'. de 
Latí tu de Septentrionale.

3. P A , Ville &  Forterefíe de la Chinec, 
dans la Province de Suchuen, au departe- 
inent de Paoning feconde Métropole de 
la Province. Elle eíl de 10. d. 25', plus 
Occidencale que Peking, fous Ies 32. d. cú 
de Latitude Septentrionale.

PABII, Peuples de la Paropanifade, íé- 
¿ Lib. & ^.lon Ptolomée d qui les met au defieras 

. des Ariílophyles. Au lieu de P ab ii, le 
 ̂ f de la Bibliothéqne Palatine porte

i Atlas Si-
cenf.

1 Atlas Si- 
nenf.

.aPABULA* Nora Latín d’une petite 
Conctée de la Chátellenie de Lille, appet- 
lée Pente, o ti Fuelle, V oyez Píule.

PACAM ORÉS, Gualsongo , ouLos Sa
linas ’ e , Gouvernement de 1’Améri-e ^  
que Mérídionale au Pérou, dans l’Audien-^l11®' 
ce de Quito; II eíl borne au Nord par le 
Pays de los Quixos ¿ á l’Oríent par la Ri- 
víére de Moyobamba, au Midi par FAu- 
dience de Lima &  á l’Occident par 3a Cor- 
delliere de los Andes. Davity dit fnr Id 
foi d’Herrera, que Ies Villes &  Peuplades 
Efpagnoles de ce Gouvernement ont été 
fondees par le Capitaine Jean de Salinas.
L ’air de ce Quartier eíl fort tempére &  
fon terroir eíl trés-fertile en froment &  
en autres grains. II nourrít aufii beaocoup 
de Bétail gros &  menú; &  il eíl abondant 
en mines d’or. Ses principios Iieux font;

St. Frangois de 
Borgia, 

Salinas,
Val lado lid ,

Loyola ou Cumbi- 
■ bania,

Sant Jago de las 
Montanas.

PACASIAGÜS SIN USj Golphede-Ja 
Mer Egée. Saint Jerome f dit quete’ciioit/ Id Loéis 
dans ce Golphe que fe trouvoit l3jlé- deHe!,r* 
Samothrace. Ortelius croit que Pacafia- 
eus eíl un mot corrompu.

PACATL Voyez M aurusii.
PACCGLINUS. V oyez M etaurüs.
FACE', Lieu de France, dans J’Anjou,

A  pr¿s
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x Porfirio? 
p e fc r . de 
F runce, t. 
p. 14Í ,

i  Ve 17/Je 
A rlas.

t  Jtímuíala, 
V o y- des In 
d i s ,  L iv . í  
p . 3*8.

■ i CmcUkJú
¿a k l-'Vfrt, 
Wllí- des 
Y u c a s , t. i ,  

P- í '3- & 
fulv.

prés de Saumur*. C'eft. une Chátelleiiie, fous la figure de divers PoifTons, &  méme 
Jadans l’Aveu de laquelle on trouve .que le fous celle du Renard. Ce Temple de Pa- 
■̂ Seigneur a des droics bien flnguliers. Totis chacamac, remarquable par la ftru&ure 
Íes Chaudronniers qui y paíTent font obfi- de fonEátiment&par la folemnité duSer- 
gez d’aller au Chacean» offrir d’y raccom- vice qui s’y faifoit, étoic le feul dans tout 
moder la batcerie de cuifine, & pour paye- le Pérou, óü les Yuncas facrifioientdes ani- 
ment le Seigneur leur doit donner une maux &  méme dans leurs plus grandes Fé- 
miche & une chopine de vin. Que íi les tes des hommes, des femmes &  des enfans. 
Chaudronniers ne s’acquittent pas de ce Dans la fuite les Yncas , ayant poufle 
devoir i toutes leurs Marchandifes font leurs conquétes jufqu’á la Vallée de Pa- 
confifquées au profit du Seigneur. Les chacamac, ils convinrenc avec les Yuncas, 
Marchantía de Yerres font aufll tenus de qu’on báciroit en l’honneur- du Soleil un 
fe prefenter au Chateáu, &  doivent laif- Temple particulier tel que celui qui étoic 
fer le plus beau verre au Seigneur, qui dédié á Pachacamac; qu’on pourroit con- 
eft obligó de leur donner dans un autre tinuer de faire des ofFrandes &  des facri- 
verreun coup de vin áboire. LeSeigncur fices k ce dernier pourvu qu’on ne re
de Pace a auffi droít de mener ou faire pandít point de fang humain, &  qu’on a- 
mener par fes Gens &  Officiers , le jour battít les Idoles; parce qu’il n’étoic pas 
de la Trinité, á la Dame toutes Ies fem- raifonnable que dans le Temple de Pacha- 
mes jolies; c’eíl-á-dire, prudes &  /ages, camac ou du Créateur de l’Univers, il y 
qu’ils trouveront á Saumur &  dans Ies eítt des Diéux '&  des Divinitez d’un 
fauxbourgs durant tout ce jour-lá. Clia- rang au delTous de lui. On ajouta qu’á 
cune de ces feinmes jolies efl tenue de l’avenir on ne drefleroit aucune Statue á 
donner á ces Officiers quatre deniers & Pachacamac &, qu’on fe contenteroit de 
un chapeau de rofes; <& au cas qu’elles ne l’adorer dans le cceur, puifque n’étant pas 
veuillent pas aller dan fer avec les Officiers vilible comme le Soleil, on ne pouvoid fa- 
du Seigneur, ils peuvent piquer trois fois voir fous quelle figure on pouvoic le re- 
aux feíTes, d’un báton marqué aux armes prefenter. Enfin ii fut arrété qu’on fon- 
du Seigneur, &  ferré au bout en maniére deroit dans la Vallée de Pachacamac une 
d’aiguiílon, la femme qui refufera d’aller Maifonde Vierges choifies ;ce qui étoit le 
danfer. Le méme Seigneur a droit ce plus grandhonneur qu’onpüt faireá unPays. 
jour-lá de contraindre, par lui-méme ou On d ite que Ferdinand Pizarre tira dee De latí, 
par fes Officiers, toutes les femmes qui ce Temple"la valeur de plus de neuf censDefcr-des 
ne fer onc pas jolies, (de Bourdeau, qui fe- mille duca;s , en or,, fat* cómpter un ¡¡"d jS0̂ c23 
ront noimrmmt difaméis de ribaudie) de ve- grand tréfor que les Soldats y avoient deja o™. Diíl. * 
nír á ladite Dame de Pace avec les dites pillé &  que lesPrétreslndiens avoient fait 
femmes jolies, ou de payer cinq fols au cacher ailleurs avant l’arrivée des Efp*- 
Seigneur. gnols. La commune opinión eít que les

PACEM , ou Pacen , Bourgade de I’Ifle Indiens en avoient óté un grand poids 
de Sumatra1*, dans la partie Oriéntale du d’argent; c’efl-á-dire, áutant que quatre 
Royaume d’Achem, prés de la Pointe du cens hommes des plus forts auroient pu 
Diamant. Elle eít fituée a 115. d. quel- foutenir fur leurs ¿paules. Les ruines de 
ques Minutes de Longitude, & á 5. d. 5', ce Temple fe voyent encore aujourd’hui 
de Latitude. Pacem étoit autrefois c la 2. PACHACAMAC, ou P a c h a c a m a  ,
Capitalc d’un des dix Royaumes qui com- Rivíére de l’Aménque Mérídionale f , au/ De rifo 

■ poíbient Pifie de Sumatra; mais aujour- Pérou , dans l’Audience de Lima, auMi-^t,aí* 
d’hui cette Vilie &  ce Royaume dépen* di de la Ville de ce nom. Elle coule dans 
dent du Royaume d’Achem. ja Vallée de Pachacamac, &  á fon embou-

1. PACHACAMAC, Vallée de l’Amé- chure dans la Mer du Sud, entre le Port 
rique Mérídionale au Pérou , a trois ou de Callao au Nord &  le Havre de Chilca 
quatre licúes au Midi de Lima. Cette au Midi,
Vallée qui na point de pareilie en fertili- 3. PACHACAMAC, Rochers de l’A- 
té &  en beauté, étoit fameufe, avant la xnérique Mérídionale, au Pérou 8, fur la & Rogm, 
conquéte du Pérou, á caufe d’un Temple cóte de l’Audience de Lima, á trois lieues^r ¿uU" 
célebre qui lui avoit donné fon nom d. Les au Sud du Capfolar, prés de l’embouchureMonde,
Yncas Rois du Pérou avoient reconnu qu’il de la Riviére Pachacamac. Ces Rochers Suppié* 
y avoit un fouverain Créateur de toutes courent vers le Continent. Ils font tousment>P,5°‘ 

' choles qu’ils appelloient Pachacamac , blancs. II y en a deux gros &  deux pe- 
c’eít-á-dire, celui qui a fait i’Univers& qui tits. Le Capitaine Woodes Rogers, qui 
le conférve, lis croyoient que ce Pacha- nous a donné la deícription de ces Ro- 
camac étoic invifible & ils ne lui bátif chers, les nomine Pochacome, qqoiqu’il é- 
foient point de Temples, &  ne lui fai- crive Pachacama dans la Caite de fon 
foient point de Sacritices comme au So- Voyage.
leil ; mais ils fe contentoient de l’adorer PACHARI. Voyez T achari.
dans leur ame avec beaucoup de venera- PACHEQUE , ou Pacheca , lile de
tion. Les Yuncas qui habitoient cette Val- 1’Amérique, dans la Mer du Sud h, dans * i 
lée, ayant embraífé cette Doctrine avant la Baye de Panama, &  la plus feptentrio-tour du 

les Yncas en euffent fait la con- nale de celles auxquelles on donne le nom Monde, u 
quéte, bátirent un Temple au Dieu Pa* d’Iíles des Peries. Cette lile eíl pedte & P- 
chacamac, & donnérent ce nom a la Val- on la met á onze ou douze lieues de Pana- 
lee ou ils le fondérent. Ils mirenc dans ma. Voyez aumot Isles , fArdele Is* 
ee Temple leurs Idoles qu’ils adoroient les R oyales.

PACHEU,

P A C .  P A C .
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Atlas Si- PACHEU , Forterefle de la Chine», 

nenf. dans la Provínce de Queicheu, au dépar- 
tement de L ip ing, feptiéme Métropole 
de la Provínce. Elle eíl de 8- d.41'. plus 
Occidentale que Pekíng , fous Ies 26, d. 
55'. de Laticude Septemrionale.

P A C H I  A ,  Promontorio de 1’Ifle de 
i Lib. 3. c.Sardaigne : Ptolomée b le place fur la
3. Cóte Occidentale de Plíle , au Midi de

Neapoiis.
PACHISUS , Fleuve de Sicile , felón 

í DeFIu- Vibius Sequefterc, qui dic quelejeune 
mícstj. Sextus Pompeíus y futtué. Mais il y a 

certaínement une faute dans ce paílage de 
i Lib. 3. p- Vibius; car Strabon d &  Appien d Ale- 
i #i . xandrie e veulent que ce jeune Romain 
( De Bel. a¡c tué  ̂Miletus, Ville de l’Afie Mi* 
Civil. lib 5-neure Veíieíus Paterculus f , FJorus g, 
|  Lib, 1. c. Aurelius Viftor h &  Eutrope ‘ , difent 
79. qu’il fe fauva en Afle &  qu’il y fut tué; 
g Lib. 4* £-ce  qUi s’accorde afléz avec ce que difent 
f*De Viris Strabon & Appien. A  la vérité Dion 
Multe. 84. Cafíius k veut que Sextus Pómpelos aíc été 
i Lib. 7- c- dans la Ville de Midaium en Phrygie; 
fc Lib.4b.p.ma ŝ l’autoricé de ce dernier ne peut etre 
403. Éd. * mife en balance avee celle de tant d’au- 
Hanov- tres Hifloriens. Le témoignage feul de
júotf. Strabon, qui vécut á peu prés dans le

tems dont il s’agit, devroit méme l’em- 
porter. Une autre raiíon qui doit nous 
taire dire que ce paflage de Vibius eíl 
corrompu; c’eíl qu'aucun Auteur ancien 
n’a connu de Fleuve noromé Pachifus.

PA CH IUS, Village de l’AGe Mineure, 
felón Appien. V oyez Sangia.

PACH LARN . V oyez Pechlaen.
PACHNAM UNIS , Ville d’Egypte 

í Lib. 4. c. dans le Nome Sebennytes. Ptolomée 1 luí 
í* donne le titre de Métropole.

PACH O M IU S; Cantón de la Thrace.
PACH SU; voyez P axu.
P A C H Y N N E ; Dans quelques Editions 

d’Ovide on trouve ce mot employé au Li- 
m V. gi. vre fecond de l’Art d’aimer131,

Dextra Ltbjmbos era, fylmsquc ttmbrofa Pacbjtme.

Maís les Scholiaítes de ce Poete pre'ten- 
dent qu’au lieu de Pachynne il faut lire Ca- 
lymne, ou Catymna , comme lit Ovide Jui- 

í V . iu , méme dans ce Vers 11 du huitiéme livre 
des Métamorphoíes.

Dtxfra Leijtitbes era, ftimdaque mtUt Calymna.

PACH YN I-PO R TU S; Fort de la Sici
le ,  fur la Cóte Oriéntale de cette l i le , prés 
du Promontoire Pachyne, du cóté du

0 In Ver- Nord. Cicerón 0 fait mendon de ce Port. 
r«n. lib. s. PACH YN U M  PR O M O N TO R U 7M ,

ou Pachytjus ; Promontoire de la Sicile, 
dans lá partie Oriéntale de cette lile , du 
cóté du Midi. C ’eít fun des troís Promon- 
toires qui ont fait donner á la Sicile le nom 

tr** de Trinacrie. Mr. Corneille dic fur la foi 
du Pere Lubin p, que c’efl le Cap le plus 

phiqf*' Oriental &  le plus Méridional de i’Ifle. lis 
fe trompent tous deux; &  ce font les an- 
ciennes Cartes Géographiques qui ont can
il: leur erreur. On voit par celles de Mr.

1 húa. de l’Ifle q, fondees fur les Obfervations,
que le Piomontorie Pelorus eít beaucoup

plus al’Orient que celui de Pachyne ;&  les 
Pointes de Pali & de Marza font plus Me
ridionales, Plutarque parle de ce Promom 
toire, on le nomme préfentement le Cap 
de P aflato.

, P ACID ARE; Viilage de I’Inde, en dé- 
5a du Gange: Ptolomée 1 le place entrerLib.7-c.ii 
l’embouchure du Fleuve Mophis & celíe 
du Fleuve Namadus.

PACINATES, Peuples d’Italie, íeloh 
Feftuss, qui dit qu’ils étoienc origin aires* foverbtf 
d’IHyrie.Il ajoute que ces Peuples uroiéntPeííeai' 
leur nom de Pacinus un des defeendans du 
Roí Volíinus furnommé Lucullus, qui s’é- 
toit emparé d’une partie de l’Italie. Mais 
comme au lieu de Pacinus quelques-uns lí- 
cent Pecinas, de méme aulieu de Patima- 
tes ils Üfent Petinates:  enfin il y a des Au- 
teurs qui pour Pecinas écriventFitin as,Se  
qui nomment Ptientes les Peuples auxquels 
il donna fon nom.

PACIO, Montagne de ía Chine 1 danst Atlas Sí- 
la Provínce d’Huquang,au Midi de la V il- ncnC1- 
le d’Yocheu. Elle eíl fameule á caule d'un 
Temple magnifique át d’un Monaílére de 
Bonzes qu’on y a b&tis. Le Monaílére eíl 
licué entre deux Lacs.

PACONIA,Ifle fur la Cóte Septentriona
le de la Sicile: Ptolomée “ la place vers l’Iíle « Lib.3. c.i, 
Oíleodes & l’embouchure du Fleave Ba- 
thys, ou environ a moirié chemín de Pa~ 
normas á Drepsnum. Comme il ne le crou- 
ve qu’une IÜe dans tome cette langueur 
de Cóte i lavoir celle qui eíl Gcuée á l'O- 
rient de I’ancienne Hyccara, & qui eíl 
éloignée d’environ goo. pas du nvage;
Cluvier 1 juge que cette Ule doit étre laxSídlteAn- 
Paconia de Ptolomée. Elle s’appelle pré- t¡tl- lib* 
fentement lfola di Fim i, ou I/bla deile Fe-c 1+* 
mine.

PACORIA, Ville de la Méfopotamie, 
fur l’Euphrate, entre Addaca & Teñdata, 
felón Ptolomée y. 3 Lib. 5. c.

PACRAE, Lieu de Syrie; Antonin 1 la 
place entre Alexandrie &  Antioche, á 16. 
milles de Ja premiére & á 25. de la 
feconde. Píine 1 & Strabon b nomment *  Líb. 5. c. 
cette Ville Pagrae. fi-

PACTENE, Voyez Pacttne. p*
PACTI, Peuples d’Afie quelque pare 

aux environs des Palus Méotides, felón 
Ortelius qui cite Orphée c. c la Asgo-

PACTIANAE MATIDIAE, Ville d’A-n3Ut- 
frique daos la Mauritanie Cefarienfe. An
tonin d la met fur la route de hm nae kd Itiner, 
Carthage, entre Igiigili Colonia & Chulli 
Munitiptum, k trente-cínq milles du pre
mier de ces lieux & á vingt-quatre milles 
du fecond. ,

PACTICUS, Nom d’une Forét des Gau- 
les, felón Ortelius qui cite la Vie de St.
Lómer e. e Thefaar.

PACT1US , Fleuve d’Itaüe , dans le 
Pays des PedicaR, felón Pline f. /lib. 3. a

PACTOLE, en Latin Pactoius , Fleuve1 *• 
d’Afie, dans la Lydie. II prenoit fa four- 
ce dans le Mont Tmolus, mouilloit la Vil
le de Sardes & íe perdoit dans FHermus, 
felón Ptolomée £ & Strabon h. On l’appel-g Líb. 5. ¿  
loit anciennement Cbryforeas, parce qu,il^'Tihul i - 
rouloit de for parmi fon fable. Les Poetes íaí¡_ 
ont feint que Midas, Roi de Phrygie,s’é- 

A 2 tant



tant lavé dans ce Fleuve y laiffa le don 
qu’ií avoit rc$a de Bacchus, de changer 
en or tout ce qu’il toucheroit.- 

PACTOLI PH RU R1UM» C’éíl-á-dire 
Ja F o r t e r e s s e  d e  Pactóle, Líéií for tifié 
¿us environs da Fleuve Paétole felón Plu- 

i TbefaW. tarque cité pár Ortéliusa.
FACTOLUM: un ancien Conimenta- 

i  Qád. teur de Juvenal, confuké pár Ortélius bj 
met un flet#é;dé ce nom dans l'Éípagne; 
mais ce fleuve pourroit bien étré irrtaginai
re , coihnie tánt d’autres noms Géogiraphi- 
ques qu’a inventéz cet anden Cointnenta-

4 P A C .

teur. , ' '
PACTOLÜS, lieu de k  Beotiej felón 

Lib> Diodore de Sicilfrf; Ortélius d .dit qu’A- 
i  Théfaúr. miot dans fa Tradúilion de' Diodore a fait 

de ce lien un fleuve’. II ajoüte qu’aü lieu 
de Pañolus il faut lile Spariohti dans Dio- 

í Lib. 2, dore de Sicile e: il fe fonde fur un paíTage 
de Thucydide, qui met un lieu de ce nom 
dans la Béotie;'

PACTORÜM PORTU S. V oyez Sím
bolo n.

/ Lib. 3. c. PACTYAq Ville de Thrace: Ptoloméef
ii. ía met dans la Propontide ; rr &  Sophian 

l’appelle Pauido. V oyez Pakos> Ce fuE 
depuis la Vilíe de Cardie jufqu’á celle de 
Paclye , que Miltiade voulánt méttre á- 
couvert des inváflans ordinaires, le Cher- 
fon¿fe oü il s’etoit établi avec títréde Sou
ve rain, fit batir une muradle, qui fut en 
divers tems tantot abattue, tantot relévée, 
&  enfin rétablie par I)ercy Ilide : General 
Lacé demoni en, que ceus du Pays avoient 
fait venir d’Aíie.

PACTYES , ou Pa c tya s; Montagne 
d’Afie,dans I’íonie au Territoire d’Ephé- 

g Líb, 14p. fe , felón Strabon £.
63<í. & 647- P A C T Y IC A , contrée de la Perfide, fe- 
h Lib. 3, c. l°n Herodote h.C ’eíl dans cette Province, 
roí, qu’étoit la Ville Cafpacyrus.

P A C T Y N E , ou Pactene; nom d’une 
V ille quelque part dans Je monde felón 

i Theftur. Ortélius * qni cite Phavorin k. Suidas qui 
* Lesicwi. fa]'t mention de cette Ville dit feulement 

qu’elle fe nomme Paílyene &  Pañyne, 
i Lib. 7, c. P A CURA, Ville de l’Inde,dans le Gol- 
1. phe du Gange, felón Ptolomée]. Au lieu

de P acora , fes Interprétes íifent Palura.
PAGUS j lieu de Syrie, d’oü fon tire le 

wHift-Pian- Galbanum, i  ce que dic Plutarqué™. Ce 
tar, lib, 9. Jieu pouvoiti étre au voifmage du Mont 
a Lib. j2.c. Amanus, d’oü Pline n dit qu’on tiroit le 
2;- Galbanum.
eCoin.Dift. PAC Y ,  Ville de Normandie 0, fituée
fur Me- fur. la Riviere d’Eure , á deus ou trois 
mobes Ma- üeoeg de ^Teriion. Des autres cotez ce 
m nts. pont qes ^ois ¿es peines. L ’Eglife Pa- 

toiífialfi eft dédiée k Saint Aubin. On y 
voit encore deux autres Eglifes. L ’une eft 
celle de l’Hópital, dans fenecíate duquel 
on voit la Maifon de V ille ,á  cote de fap- 
nartement du Précre qui a le foin de cet 

 ̂ flS p ita l; ü y eft entretenu &  porte le 
ñora- de Prieur. L ’autre eíl une Abbaye 
de Bénédi&ines, fondée il y  a prés de cent 
ans par une Dame d’Aibret, qui étoit au- 
paravant Religieufe de l’Abbaye de Saint 
Sauveur d’Evreux, II y a un Lieutenant 
Général á Pacy ,un Vicomte,unProcureur 
du R oí, &  tous les autres Officiers de la Vil-

P A C  P A D.
le. On y tiene tous les Jeudi$ ün Marché 
eonfidérable. C ’eíl un grand paíTage de 
BaíTe Normandie i  París , tant pour les 
Caroílés &  le trains que peur les bcéufs.
Hors la Porte de Pacy nommée la Porte 
de France, on trouve ún Fauxbourg que 
fon  appelle Paflel, dont l’Eglilé Paroiffia- 
le eíl fous finvocation de Saint Martin.
Ce fauxbourg en matiere de procédure ne 
répond pas a P acy, parce que Pacy eíl du 
re flor t du Parlement dé Rouen, i& Paflel 
eft du reífort du Parlement de París. Cet
te V ille qui pafle pour trés- ancienne, étoit 
autrefois environnée de trés-bonnes mu- 
railles, avec un fort bon fofle, &  accom- 
pagnée d’un Chateau bien baílionné, en- 
touré aufli de foflez &  affis hors de la V il
le. La Tradition du Pays porte que dans 
les dernieres Guerres des Anglois en Ñor-, 
mandie, íls furprirenc Pacy pendant la 
íiu it, s’étant fervjs pour Cela de grandes 
Echelles de corde ; ■ qu’ils mafíacrerent 
tout ce qu’ils purent rencontrer, &  qu’ils 
firent un pillage univerfel dépouillant &  
profanant les Eglifes.

PA C YR IS, fleuve de Scvthie, prés du 
Golphe Carcinites felón Pline p, Voyez/1 Lib. 4- c 
H ypacaris qui eíl apparemment le mémeI2* 
Fleuve;

PADA. Voyez Pader.
PAD iEI, Peuples de 1’inde, felón He- 

todote q, qui dit qu’ils fe nourriflént de? Lib. 3. c. 
chair crue. Tibulle fait aufli mention de 
ces Peuples dans ce vers r: [cg

145. '
Ultima vánrms Pimío tatt trv* PatUus.

PA D A N . V oyez Phadana.
P A D A N E A E  SIL V A E ; Forét d’Italie 

prés. du Pó. Solin s en fait mention &  fait j Cap. ». 
voirferreur des Anciens qui avoient Cru Ed: de Sa“- 
que les arbres de cette Forét _pleuroientmaife*I<52í>* 
de Tambre.

P A D A R G U S, petite Riviére de la Per- 
íide felón Arrien L Un MS. porte Pada- * In Lidie. 
grtts, _ a  39-

PADASIA a , V ille de la Galatie ou de# Orttfá 
l’Arménie felón Cedrene. Curopalate laThefa“r* 
nomme Pbadajia.

P A D D A R , Riviére des Indes dans les K ^cPiíit 
Etats du Grand Mogol x. Elle a fa íburce 
dans la Province de Bando ou Afmer, au 
Nord de la V ille Afmer. Elle* court du 
Nord Oriental au Sud Occidental, &  va 
fejetter dans la Mer,aux confins des Pro- 
vinces de Soret& de Guzurat qui forment 
un Golphe en cet endroit.

PADDESTOYV, o u Padstow3'; VPIejEtatpr.de 
d’Angleterre , dans la Province de Cor-la Gl* BreL 
nouaille , á i’embouchure de la Riviére t‘ 5°' 
d’Alain. On y  tiene marché.

PAD E, nos ancétres ont ainfi nomme 
la Ville de Padoue en Italie, dans l’Etat 
de Venife. Jean Marot dans fon Rondeau 
dont le refrain eíl pour foi gardery dit:

Fade & Veronne ont bien voulu entendre 
Se remire i  luí T & pour Seigneur le prendre, 
Mais á leur Prince en a fait la remiie 

Pour foi garder.

Le Feuple dit encore tous les jours St.
Antoine
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Antoine de Pade, poür dire Saint Ahtoí- 
ne de Padaue. _

PADER, en Latín Padera; dans les 
anciens Momimens Fatua , Pather, Pa
tee, Padra , Pada, Padus &c. Ruifleau 
d'AIIemagne en Weftphalie dans I’Evéché 

i Mmm. de Paderborn4. 11 a fa fource dans la Ville 
jpflfferfrorwt- menie qui en prend fon nom & fe joint á 
Síeqi1 9' une ^eue de-la avec deux autresRuifleanx 

dont fe forme la Lippe Riviére quí garde 
fon nom jufqu’a fon arrivée dans le Rhin. 
Voyez fárdele qui fuit.

PADERBORN, Ville d’Alíemagne en 
Weftphalie oú elle eft la capitale d’un pe- 
tit Etat que poflede fon Evoque qui eft 
Prince de l’Empire. Le fameux Evéque 
de Paderborne a raffemblé en peu de mots 
ce qu’il y a de plus remarquable dans l’o- 
rigine de cette Ville. Voici Tlnfcription.

Wu vbifsms Paderst media fargtntis in urbe, 
Daca vetas mapa ttomen ab anm Padi.

Marte din ancipiti Carolas cortare cúdffus , 
Dekgit Cajlris Conciliisque locum.

Jujffit &  bis unáis htflratam fabdtre gaitera 
Saxomcam vero solía fuperba Dto.

BF.c Leo Romana dcduftus ab urbe, fMellara 
Sacravít primita Relhgioms opas.

JÜ£ fedts longo fiiii ordtne deinde fecotis 
Tírranm» Dominis ínclita CtfariHs.

Virginis bic conjnx virgo Cunígunda mariti 
Acceptt mentís Regia feria coráis.

Vafiu m alias fubeat feptena per o fita pontut» 
Nobilius tíüllus me capia amnis baba.

Quelques notes prifes de F Auteur mé- 
me éclairciront ce que ces Vers penvent 
ávoir d’obfcuricé. Le nom de cette Ville 
a été diverfement défiguré felón les diffé- 
rentes Dialeétes des Ecrivains. Adon de 
Vienne dit Paterbrukna & Padeabrun- 
ne 5 FAnnalifte de Canifius Paderbrunnen, 
Padenbrun & Padesbíünen; Jean da TiU 
dans fes petites Anuales Patees brunna &  
Patkesbrunnas ; dans les’grandes Patkes- 
brunnon Se Patee sbrunno ; dans les frag- 
mens des Annales d’Alex. Petavius Pa- 
DRESBRTJTÍNEN &  PaDRESBRUNNON f dans 
les Annales de Loiíeau Paterbkunnen & 
Padrabrunno ; l’Auteur inconnu de la Vie 
de Charlemagne Paderburnen & Pader- 
burntjm ; le Moine d’Angouléme Padek- 
brunnen & Padrabruno ; k  Poete Sason 
Path albrun non & Paderbrunnum ; Eghi- 
nard Padabruna ; PHiftorien de Louxs le 
Débónnaire' Pa tris bruna; PHiftoire de 
FEtabliflement de la nouvelie Corbie ou 
Corwey Patherbruna ; les Andales, de 
Fulde Padrabrunno & Padrabprcnno ; 
l ’Hiftoire de la Tranílation de St. Vit Pa-
THERBRONNA. & C .

L’origíne de ce nom de Pader, Padera, 
P a d a , ou Padus eft traitée aíléz au long 
par Gobelinus Perfona, Auteur d’une Hif- 
toire univerfelle inférée dansleRecuexl de 
Meibom fous le titre de Cofinodromium. 11 
croítque ce nom viene de quelque rapport 
avec le Pó, en Latin P adu s; que Charle
magne ou peut-étre les Saxons qui l’a- 
voient fuivi en Italie oü lis avoieñt vu le 
Pó qui fort de trois fonrees, donnérent 
ce nom á ce ruifleau qui a auffi trois fources 
au pied de la montagne. Ces trois four
ces recueillent Ies eaux de quantité 
de Fontaines Se les réuniíTant dans

un máme lie forment cette Rivie're dans la 
Ville méme, Chacune de ces (burees s’ap- 
pelle Pader avec une épithete qui deter
mine celle done on parle. L’Occidentalé 
a 98 pieds de profondeur. Elleg forment 
enfetnble un ruifleau qui s’élargit auffi*tót 
& fait tourner dans la Ville vingt roues 
de Moulins, fans que l’eau qui a feirvi á un 
ferve á une autre raue. Sur ce qu’on 
pourroít oppofer k cet Auteur que cetté 
Riviére avoit un ñora avant celui qu’il 
prétend que Charlemagne lui a donné, U 
previene Pobjeétion en difant qu’il croit 
qu’elle s’appelloit la Lippe. 11 allegue 
en preuvé qu’elle fe méle á 25 Stades a- 
vec deux autres ruifleaux plus petits qu’el
le, avec lefquels elle prend le nom de Lip
pe; que l’un de ces ruifleaux eílnorfimé 
la Lippe étroite, que ce nom diftincHf 
montre qu’il y avoit un autre Lippe au- 
trement déteraiinée. Ríen n’étoit plus or- 
dinaire aux Fran^ois, dit Meibom i\  que¿ Not® in 
de donner des ñoras de leur pays aux Irminfulam 
Iieux écrangers qu’ils habitoient: ainfl iisSa2on* 
appellerent Rema au confluent de la War- 
ne & du Wefer, á caufe de la Viüe de 
Reims, Remi: de Corbie en France, ils 
nommerent Corbie aujourd’hui Convey en 
Weftphalie: d*Heriftalíum alors en France, 
aujourd’hui Herftal au pays de Liege, ils 
nommerent une autre Heriftal en Saxe; 
du P6 d’Italie, Padus , ils ont bien pu 
nommer Padus, ce RuifTeau dont il eft 
ici queftion. Reineccius dans fes Notes 
fur le Poete Anonyme d it: in jínmltbus 
Francicis perpetub legitur Paderborm , efi 
enim nomen a Padi Jontibus. , . . aUfue st 
Itálicas Ínter ftwuios Italia maximus eft,

Jic Germánicas tantum a cafite aqaarttm ve- 
bit,  quantum tafias Earapse nallus. Bol- 
landus croit au contraire que ce font les 
Romains qui étant campez en cet en- 
droit donnérent á ce Ruifleau le nom 
d’une Riviere d’ltalie. Il'ajoute, qnen’en 
ayant aucune preuve dans l’antiquité , il 
ne voudroit pas 1’aíErmer, mais que ce 
fentiment eft conforme á la raifon Se á 
une ancienne tradition des Habitans. La 
defeription que Gobelinus Perfona fait des 
fources du Pó ne s’accorde pas avec l’idée 
qu’en donnent Strabon, Phne , Ptolomée 
&  Léandre Alberti. Mais Pline c nousí Lib. 3. c. 
fournit la véritable origine dn nom. II cite16' 
Metrodore Auteur Grec a'u rapport de qui 
ce Fleuve prend fon nom de ce qu’autour 
de fa íource il y a quantité d’Arbres. d’oú 
coule la poix & que Ton appelle Padi en 
Langue Gauloife. II peut y avoir en de 
pareils arbres nommez P a d e s  ou P a di  
en Langue Celtique fur les bords de cette 
petite Riviere de Weftphalie.

La guerre de Saxe dura trente ans. 
Charlemagne voulant la finir abfoluraent 
choifit un lieu du voifinage pour y établir 
fa Cour, afin d’étre plus á portée de teñir en 
refpeft cesPeupIes par fapréfence;& ala  
fource de cette Riviere le lieu lui parut fi 
beau qu’il y forma un Camp & s’y fit un a- 
gréable fcjour oü ii indiqua plufieurs Dic
tes , entre autres celles de 777, & 785- II 
y  regut les AmbalTadeurs des Saxons en 
783. Louis fon fils Fy vine trouver en 
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y $ 6  &c. Dans I’Aflémblée de 777 les Prin
cipan* Sasonss’y rendirent, excepté V itri- 
Jcind qui relia rebelle. Trois Rois Sarazins 
d ’E fpagae y affiftérent aufli & une multi- 
tude de Saxons y rejut le faint Baptéme- 
Le Pape León ayant été mutilé par lesRo- 
mains & arraché des mains de les Enne- 
mis par l’Abbé Virunde &  par Winigífe 
Duc de Spoiete, fut mené á Paderborn oü 
étoit alors Charlemagne qui le re§ut avec 
de grandes marques d’eftime & de reí* 
peél. 11 dédia une Chapelle fous Pinvoca- 
tion de Sr. Etienne dont il y mit des Re- 
liques, & confirma le Siége Epifcopal que 
Charlemagne y avoit erige.

Paderborn devint confidérable par la 
réíidence Impértale: auífi eft-elle nommée 
Sedes rega¿is par Erinher qui a ¿cric en vers 
la Vie de Se. Heir.erad Prétre.

£ft heos tgrtpus T’atberbrunwi vocuams.
Is quoque regalis Sales &  Pcntipcatis.

Ce ne fut pas feulement Charlemagne 
qai en aimale féjour. En gry Loui's fon 
fils y tínt une Díéte genérale, les Dépu- 
tez & Ies Principaux d’entre Ies SlavesO- 
rientaux s’y rendirent. Trente ans aprés il 
y  tint une pareille Diete, & y re§ut les 
Ambafladeurs de fes freres, des Normands, 
des Slaves, & des Bulgares. En 958 Ot- 
ton fit une donation á un Monaftére de 
Religieufes & le Diplome en eft daté de 
Paderborn. Henri II y folemnifa les fétes 
de Paques en 1013. II y étoit encore á 
Noel 1’année fuivante. II y avoit époufé 
en ioos 3 ce. Cunegonde & i! eft: íbuvenc 
parlé de Paderborn dans la Vie de ce St. 
Empereur. L’Empereur Conrad II ayant 
paffé les Fétes de Noel á Minden, vint 
pafler le jour des Rois á Paderborn. II y 
palla les Fétes de Noel en 1030 & en 
1031. Onade luí un Diplome duméme lieu 
& de J’an 1033, II y folemnifa les Fétes 
de Noel en 103.3. Celles de Paques en 
103J &celíe de I’Aícenfion en 1036. Hen
ri ÜI. y étoit auífi á la Pentecóte de I’an 
1043, & de 1051. A fon retonr d’Italie 
il y celebra les Fétes de Paques de Pan ioj<5 
& mourut la méme année. L’an ujaFre* 
deric I. donna un Diplome daté de Pader
born. En 1212 Othon IV qui fut forcé 
la méme année d’abdiquer PEmpire, fit le 
partage de la Saxe entre lui & fon frere 
Henri Duc de Saxe &c. Les Empereurs 
fuívans n’eurent prefque point occafion 
de venir en ce pays-la; & Paderborn eft 
enfin demeurée fimplement la Cour d’un 
Evéque qui y réfide rarement, lors que ce 
Siége eft joint á queique autre, comme á 
préfent qu’il eft pofifedé par i’Elefteur de 
Cologne. Ce Diocéfe a eu le Siécle palle 
un Evéque favant & d’un grand mérite 
qui l’a beaucoup iüuftré par fes Monumento 
Paderbornenfut.

Ce Diocéfe a eu autrefois dans la Jurlf- 
diétion de fon Evéque vingt-quatre Vil- 
Ies tant grandes que petites ou Bourgs, 
vingt Cháteaux & Bailliages , feize Mo- 
naftéres, & ciuquante-quatre ParoiíTes. 
L ’Eveché de Paderborn eft terminé au 
Nord par le Comté de la Lippe», á PO- 
xient par PAbbaye de C onve y <5t par le
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pays de Brunfwig ; au Midi par Ies Etats 
de Hefle& de Waldeck & au Couchant par 
un petit Cantón du Comté de la Lippe oü 
eft Lipftadt & le Comté de Ritberg. Mr. 
d’Audifret parle ainíi de Paderborn. Char
lemagne donna PAdvocatie de cet Evéché 
á Witikind Comté de Swalemberg & de 
Waldeck dont Ies defeendans en joüirent 
jufqu’á Witikind IV qui voulant accom- 
pagner PEmpereur Frederic en la Terre 
Sainte, la ceda áPEvéquePan 1187 pour 
trois ceñs Mares d’argent. L’Empereur 
Henri II donna a PEglife de Paderborn 
en 1021 le Comté deWarbourg, & peu de 
tems auparavant le Comté Dodecon lui 
avoit auífi donné les Terres de Wartberg, 
de RuinlefeíTun , d’Erungen , de Radi, 
de Rohthem, de Gararnetci; de Rodivar- 
deshuíTun, d’írlandehufun & de Siíihem; 
& cette donation fut confirmée Pan 1021 
par PEmpereur Henri II qui y ajoutadeux 
ans aptés le Domaine de Hohunfel fitué 
dans le Bourg de Weftalon. Cette Eglife 
acquit la moitié du Comté de Stoppelberg 
Pan 1312 & aprés la more de Philippe 
dernierComtedeSpielberg tuéá la bataille 
de St. Quencin l ’an 1557 Ramberg Evé
que de Paderborn fit tout fon pofiiblepour 
s’appropricr le Comté de Pyrmont qu’il 
prétendoit relever de fon Eglife ; Philip
pe qui étoit auífi Archevéque de Cologne 
1’ayant donné en fief Pan 1 r 84. aux Com- 
tes de Swalenberg, dont ceux de Spiel- 
berg avoient hérité; mais ce fut inutile- 
ment que Rembert tacha de reunir le 
Consté de Pyrmont á fes Domaines, la 
fucceífion des Comtes de Spielberg pafla 
aux Comtes de Lippe desquels elle tomba 
dans la Maiftin de Gleichen, dont la race 
ayant fini (le Siécle palle) les Comtes de 
Waldeck en héritérent; & c’eft avec eux 
que PEvéque Ferdinand de Furftenberg 
convintpar une Transaftion faite en ié68- 
que Pyrmont demeureroit au pouvoir des 
Comtes de Waldeck & qu’au défaut des 
Máles il feroit incorporé á PEvéché de 
Paderborn. L’étendue de cet Evéché n eft 
pas grande, mais le Pays eft trés-ferdíe; 
des Montagnes fort hautes, & oü il y a 
des mines de fer, le coupent en deux par- 
ties. L’Occidentale confifte en de belles 
plaines qui fbnt arrofées par les Riviéres 
de Lippe, d’Alme , & de Haftenbeck. 
L’Orientale n’eft pas fí unte ; elle abonde 
en bled & en páturages. Les Riviéres de 
Dumel & de Neete la traverfent & vont 
de-la fe jetter dans le Wefer.

Paderborn la Capitale eft grande & 
bien peuplée. Son Chapicre eft compofé de 
vingt-quatre Chanoines qui font tous Ca- 
pitulaires. Le Pape & le Cñapítre confé- 
rent Ies Canonicats dans les mois qui Ieur 
font refervez par Je Concordat Germani- 
que. II faut pour y étre reju avoir étudié 
dans une Univerfité deFrance ou d’Italie. 
Ses Dignitez font celles de Prevót, de 
Doyen, de Chantre, de Cuftode, d’Eco- 
látre & de Camerier. La Ville pafibit au
trefois pour Libre & Impértale; mais elle eft 
foumife préíentement á fes Evéques, dont 
la réíidence ordinaire eft í  Neuhaus Chá- 
teau voilin.
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PADlCHORA. Voyez Bádeichora, 
qu i eít lé méme mot.

PADINATES , Peuples d’Italie felón 
t Lib. 3* Pline *. Le Pére Hardouin croit qu’ils 
u- demeuroient , ,  veis Fembouchure du Pa-

naro dans le Pó, daiis Fendroít oii eít au- 
Jourd’hui le Bourg de Bondeno, 11 a fui- 

t  Lib. i , p.vi la conjeture de Cluvier b dans fon an- 
132. cienne Italie.

PADOUAN (le), Contrée d’Italie, dans 
l’Etat de Venife. Elle eft bornée au Nord 
par la Marche Trevifane, á l’Orient par 
le Dogat de Venife, an Midi par la Po- 
lefine done elle eíl féparée par l’Adige, & 
á FOccident par le Vicentin* On luí don- 
ne trente-cinq milles du Septentrión au 
Midi, & vingt-huic d’Orient en Occident, 
11 paííé pour étre le meilleur Pays d’Italie: 
i! eft du moins le mieux cultivé. Ses prin- 
cipaux lieux font:

Padoue, Eft ou Eíle,
Anguilara, Campo S. Pietro,
Monfelice, Arqua,

Citadella.

Ouan t au fort qu’a eu cet Etat, voyez 
Padoue.

PADOUCAS, grande &  puiflante Na- 
tion ele!’Amérique Septentrional dans la 
Louíiiane. Cette Nation eít mélée avec 
les Apaches. Les uns & les autres font 
la plúpart errans , felón que la challé Ies 
conduítt 11 y a néanmoins une bonne 
partie de oes Peuples qui cabanent vers 
les fources de plufieurs grandes Riviéres 
qui fe jettent les unes dans le MifTouri, 
&  les autres dans le MifEffipi, á la ban- 
de deTOuefl depuis le trente-lbdéme de- 
gré deLatitude jufquau quárante-cinquié- 
me, á cent ou cent vinge lieues á FOcci- 
dent duMilliffipi. II y a quelques Gabanes 
ou Villages de Padoucas dans le nouveau 
Méxique. Les Riviéres dont ils habitent 
les bords font la Riviére rouge, celle de 
Marne , celles des Akanfas , ceiles des 
Canfez & une autre qui fe jette dans le 
MifTouri j á la bande du Sud-Oueft. Ils 
bordent les montagnes qui féparent la 
Louíiiane du nouveau Méxique. Les uns 
habitent dans les Valides de ces Monta
gnes &  les autres dans de grandes plaines

prairies fréquentées d’une grande quan- 
tité de Bceufs fauvages.

PADOUE, Ville d’ítalie dans l’Etat de 
Venife, & la Capitale du Padouan,en La
tín Patavium , & en Italien Padoua. Elle 
eít fituée dans un terroir trés-fertile; ce 
qui a faic dire Eohgna la graffd, fenetia la 

t Journal guapa, ma Padoua la pajfa c. Les Romains 
ri'un Voy. ]aj accordérent le droit de Bourgeoifie,& 
StfítaHe hñ donnérent le pouvoír de cboifir fon Sé- 
ji. ff3, * nat. En récompenfe Padoue les afliíta 

quelquefois.de troupes. Elle fut ruinée 
par Attila. Narfés Fayánt rétablie, les 
Lombards la détruifirent. Cependant elle 
jouíffoit de fa liberté du tems de Charle- 
magne & de fes Succeíleurs. Elle eut des 
Confuís & des Gouverneurs ; mais elle 
eut le malheur de toraber íous la tyrannie 
d’Ezzelin. Aprés fa mort les Papafava en 
furent les maítres ■ le dernier de ce nom
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fut Fran$ois dépofledé de ion Etat par le 
Vicomte de Milán. La République de 
Venife ayant pris parti dans cette affaire 
rétablit le fils dans FEtat de fon pére, & 
méme y ajouta Véronej mais dans ia fui- 
te ce fils ayant fait la guerre á la Républi
que fut fait prifonnier en 1406, &  depuis 
ce teras-IáPádoué & fon Etat font demeu- 
rez aux Veniciens. En 1519. ¿ 0n abactio 
tous les fauxbourgs dans lesquels étoiem: Voy.d’ita- 
compris dix Monaítéres, fix Eglifes, feptlie ■ L 1- p‘ 
Hópitaux & environ trois mille maifons.176*

Cette Vüle eft arrofée par les Riviéres 
Bacchiglione & de la Brente, qui rem- 
plilfent fes foflez d’eau & font Fort útiles aux 
Habitans. Padoue eíl cependant une Ville 
pauvre &  dépeuplée. Le circuit en eít 
grand; mais íl y a de grands elpaces vui- 
des &  beaucoup de maifons á Iouer. 
L ’ancienne Padoue a encore fes premie
res muradles. Depuis qu’elle appartient 
á la République , on a fait une nou: 
velle enceinte plus grande, dont la Forti- 
fication n’a jamais ríen vaíu, &qui a été 
íi fort négligée qu’elle tombe préfente- 
ment en ruine. 11 y a des portiques pref- 
que par toute la Ville; ce qui eft aífez 
commode pour marcher á couvert; mais 
d’ailleurs cela rend les rúes étroites & obf- 
cures & facilite ce fameux brígandagé 
qu’on appelle á Padoue le ¿¡¡ut-va-li? C’eít 
une chofe tout-á-fait étrange que les Eco- 
líers de Padoue íoient en droit d’aífommer 
& de cafler bras & jambe, fans qu’on en 
puiífe efpérer de juítice. Ils s’arment & 
fortent par bandes , auffi-tót que la nuit 
eítvenué, ils fe cachent derriére les Pi- 
liers des Portíques; & un pauvre paíTanc 
eft tout étonné d’entendre la queítion du 
£>ui-va-ii ? lans appercevoir celui qui la 
fait. Un autre demande en méme tems 
Qui-va-la ? & fans qu’il y aít moyen d’a- 
vancer ni de reculer, il faut périr entre 
le GJui-va-li ?  & le ¿¿ui-va-la ? dont ces 
peticsMeflieursnefonc qu*un jeu. Voilá ce 
qui s’appelle le Qtii va-li ? de Padoue. II 
arrive trop fouvent que ces Ecoliers 
tuent des inconnus, ou lé tuent eux-mé- 
mes , comrae pour entretenir feulement 
le Prívilége qu’ils fe font acquis. A la vé- 
rité ces indignitez ne fe commettent pas 
tous les jours,on afiure méme que de plus 
en plus elles devíennent plus rares que 
jamais.

II y en a qui prétendent que Padoue a 
été autrefoís un Fort de mer, tant parce 
que les Anciens en parlent cotnme d’une 
Ville trés-riche, que parce qu’en crcufant 
des puits & des fondemens de maifons on 
a trouvé en divers lieux des ancres &  des 
máts. Mais comme l’Hifloire ne nous 
fournit rien de tout cela, il vaut mieux 
avoir recours á un moyen plus facile pour 
expliquer l’abord des VaiíTeaux á Padoue ; 
il eft aifé de fuppoíer qu’ii y avoit un 
grand canal qui commüniquoit a la Mér.

On veut encore que Padoue ait été batie 
par Antenor. On y montre un grand Sar- 
cophage, .dans Iequel on a mis les préten- 
dus os de ce vieux Troyen, & on Fap- 
pelle commuhément le Tombeau d’Ante- 
nor. Mais on n’en trouve aücuné preuvé
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decifive. A la vérité on ne peut nieí fatis 
s’oppoíer direélement au témoignage de 
plufieurs anciens &  fameux Auteurs 
qu’Antenor ne foit venu dans ce Pays; & 
ií faut croire, s’ils ne fe font pas trompez 
eux-mémes, qu’íl y  bárit une V ille , qui 
fue appellee Batávmmf Ces deux articles 
peuventéíre accordez. Mais cela fuppo- 
fé , íl reñéroit toujours á favoir fi Padoue 
d ’aujourd’huí eíl le Patavivm d’Antenor. 
Méllala Corvinus dit que les Armes de 
T ro y e  furent pofées par Antenor au Tem
ple de Padoue &  que c’étoit une Truyeen 
champ d’or, Vifion chimérique.

Pour le tombeau, ditMiflbn % c’eft une 
puré bagatelle- II y a quatre cens &  quel- 
ques années,que comme on travailioit aux 
fúndemeos d’un Hópital, on déterra un 
cercueil de plomb , auprés duquel on 
trouva auííi une épée. Le cercueil n’avoit 
aucune Infcription, &  fur fépée il y avoit 
quelques vers Leonins d’un Latín barbare. 
Dans le fond l’ínícription ne convenoit 
gucre mieux á Antenor qu’au Cheval de 
T r o y e , cependant l’amour desordonné 
de certaines gens pour tour ce qui s’appel- 
le antiquailíe fie d i rea, quelques-; uns qu’on 
avoit trouvé le tombeau ,d’Antenor. Un 
certain Lupatus qui etoic alors.Magiftrat 
&  homme de quelque Littérature, eut aufli 
fes raifons ou íes préjugez en faveur de 
ces os; &  ce fut luí qui, quelques années 
aprés, les fit mettre dans ce tombeau re- 
nommé qu’on appelle aujourd’hui Je tom
beau d’Antenor, qu’on voit á l’entréede 
la rué rit. Láureos, Se fur lequel il fit gra- 
ver quatre Vers Latios.

On compte dans Padoué vingt-fix Pa- 
roifles, quatre Hópitaux, vingt-trois Mo- 
naítéres d’Hommes &  dix-huit de Filies. 
Elle a fept Portes, fept Ponts de pierre, 
neuf grandes Places publiques Se un grand 
nombre de beaux Palais. On la divife en 
vieille &  nouvelle: fa forme femble repré- 
fenter un Jambón, dont le manche fait le 
vieux Chateau qui a enviroh deux cens 
cinquante pas de largeur, L ’Hótel de Vil
le , qui fut autrefois confumé par le feu, 
mais qu’on releva en 1420. eíl un magni
fique Báliment. II a deux cens cinquante- 
fix pieds de long Se quacre-vingt-fix de 
large. On y voit dans une Sale qui eíl fort 
grande, <$£ fort obfeure, plufieurs Monu- 
mens qui ont été eriges pour honorer la 
mémoire de di verles perfonnes illuílres. 
Padqúe a^oit fait une heureufe rencomre 
pour Brer\ffln Fondateur de I’obfcurité 
dans laquelle'ii giífoit depuis prés de trois 
mille ans. .11 écoit bien juñe que le pre
mier tombeau inconnu qu’on rencontre- 
roit fervit á honorer la mémoire de Tite- 
Live , cet Hiñorien célébre á quijeiJe avoit 
donné le jour. C’eíl ce qui arriyaen 141J. 
avec une joie &  une acclamadon univer- 
felles. On trouva dans un des jardins de 
Ste. Juítine une chañe de plomb qui ctoit 
aflez femblabie á celle d’Antenor. On ne 
douta pas un feul moment que ce ne fue 
le cercueil de Tite-Live,par laxaifon que 
Tite-Live étoit Prétre de la Concorde &  
que le Monaílére des Bénédiétins de Ste. 
Juñíne cñ batifur les ruines d’un Temple,
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ui étoit confacré á cette Divínité. An bruic 
e cette découverte, toute la V ille accourut 

avec des tranfports d’une joie inexprimable. 
Plufieurs Particuliers offrirent de faire la 
depeníe du. Maufolée pourvu qu’on leur 
permit de i’ériger dans leur maifon; &  
chacun fe felicitóle fur i’avantage qu’il a- 
voit d’étre né dans l’heüreux Siécle ou ce 
précieúx tréfor avoit été découvert. Enfin 
Tite-Live tout déjnantibulé par la Popula- 
ce , qui s’emprelToit á en avoir quelque 
portion, fut mis dans un cofre debois, 
afín de le pauvoir plus facilement tranf- 
porter. On le chargea de branches de lau- 
rier &  les plus coníidérables de la Viiie !e 
portérent en triomphe au Temple de Ste. 
Juftine. II y demeura en dépót jufqu’en 
1447. qu’ií fut porté au Palais de Juftice 
ou Hotel de V ille ; ou aprés bien des dé- 
libérations Se bien des cérémonies, on luí 
dreífa le Monument, qu’on voit aujour
d’hui. On y a joint depuis flnfcription 
fuivante, qui a été trouvée dans le voifi- 
nage du lien, oii étoit autrefois le Temple 
de la Concorde.

* V. F. *m vw
T i  t u s  L iv iu s  

L i t i *  T. F.
Q u a r t í e  L.

H a l y 5
C o n c o r d i a l i s
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O M N IBU S.

Au deíTus de cette Infcription on a mis 
une téte de marbre qui palle pour étre -la 
tete de Tite-Live, quoique les Connoif- 
íeurs fachent-bien Je contraire. 11 eíl vrai 
que rinfcription eft antique de méme que 
la téte. Mais l’Orfato a fait une DifTer- 
tation, par laquelle il parole prouvé que 
le Tite-Live done parle cette Infcription 
n’étoit qu’un Affranchi d’une des filies de 
Tite-Live Hiñorien; de forte que les os, la 
téte&  flnfcription pourroienr étre autant 
de piéces empruntées. Auprés de l’Infcríp- 
tion on a mis d’un cote une Statue de bronze 
qui repréfente l’Eternité, &  de. l’autre có- 
té , la Statue de Minerve de méme metal. 
Lazare Bonami, Profeífeur á Padqué,’ a a- 
jouté á ces ornemeñs k s íix vera fuiváns :

OJfa twtmqut Capul, Cioií, tiü, máxime l i w ,  
Prompto anima bic amtus cotnpojiicrt tui.

Tu f a m a m  a u r n a r n  R e m a  R e t r u q u e  ik iH JH ,
Hui; orkrs, il¡i finia fiíhi ctmms:

At tibí dat Patria bac, f?  JÍ majará ¡ic¿rft\
Hoc totus fiares aurcus ipfe loco.

T. Livius, quario Imptrii Cg- 
faris aíiao, vita exccjfitpjfpg/i _ 
tis vero jitá, 76, í

Dans la méme Sale, on voit un autre 
Monument,que la Ville-de Padoue fit éle- 
ver en "1.6Ú1., pour éteriüfef. ia vertu de 
la Marquife d’Obizzi, poignardée par un 
Gentilhomme qui trouva moyen d’entrer 
dans fa chambre ,̂-dans;Ie temsqu’elle étoic 
encore au liu&  ^ue fon Mari étoit abfent; 
comme il ne put ríen obtenir d’elle par la 
perfuafion, fon amour dégénéra en une 
fureur qui le porta á la tuer. Quand la

Mar-
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Marquife fut furprife elle avoit avec elle 
fon £Is unique ágé de 5. ans. Le Meur- 
trierle porta dans une chambre voifinc, 
avant d’exécuter fon noir defiein, de for
te que Penfant ne put voir ce qui fe pafla. 
Cependant Paffaire ayant éclatté, on ar- 
rétá le Gentilhomme fur les foupjons que 
fon eut contre luí. On favoit qu’il avoit 
eu de Pattachement pour la Marquife; Pen- 
fant dit quelque chofe¡ des voífms rap- 
portérenc qu’on avoit vu le Gentilhomme 
daos le quartier, &  on rrouva fur le lit 
un bouton tout femblable á un autre bou- 
ton qu’il avoit encore. Tout cela donnoit 
de grands indices. On l’appliqua diverfes 
fois á la queftionj mais il nia toujours. 
Au bout de quinze ans de prífon il eut fa 
liberté ddnt il ne jouít pas long-tems. Le 
jeune Marquis luí donna un coup de pifto- 
le t dans la tete &  vengea ainfi la mort de 
fa mere.

Le Palais du Gouverneur a de beaux 
appartemens enrichis de peinture. Celui 
oü ferend Iajuftice effc remarquable par fa 
galierie, par fes pilliers de marbre, qui le 
fouticnnent &  par fes peintures-L’Amphi- 
théatre ne rcpréfente plus que de mxfé- 
rables ruines.

L ’Egüfe Cathédrale dédiée áStc. Sophie 
eft bien bátie. Dans une Chapelie qui eft 
fous le Choaur repofe le corps de St. Da
niel M artyr, dans un tombeau de marbre 
enrichi de bas-reliefs fur bronze &  qui 
repréíénte le Martyre de ce Saint. On con- 
ferve aufli dans cette Eglife un pied de 
St. Laurent, &  dans une Chapelie une 
Vierge célebre par le miracle qu’elle fit 
dans la Maifon d’un Padouan, d’ou elle 
fiít depuis traníportée en ce lieu-Iá, oü 
on la voit foutenué de qnelques Anges. 
L ’Autel en eft paré de beau marbre &  de 
plufieurs Statues de bronze, de méme que 
celui de lT g liíe . qui a été bátie par St. 
Prodocime, premier Evéque de la Villc 
&  enrichie par l’Empereur Henri IV . Son 
tombeau s’y  voit avec celui de fa femme 
Berthe.

L ’Eglife de St. Antoine eft fort grande 
o¿ rempíle de belles chofes tant pour la 
Sculpture que pour la Peinture. II y a plu
fieurs tombeaux magnifiques entre les- 
quels on fait remarquer celui d’AIexandre 
Contarini Amiral de laRépublique &  Pro- 
curateur de St. Marc aufli bien que celui 
du Comte Horatio S icco, qui fut me á 
Vienne pendant le dernier fiége. On ne 
peut pas voir de plus belles peíntures a 
fresque que celles de la Chapelie de St. 
Félix. Elle eft du fameux Giotto. Mais 
ce qu’il y  a de plus confidérable, c’eft la 
Chapelie de St. Antoine , furnommé de 
Padoué, parce qu’il y  mourut &  qu’il y eft 
enterré} car il étoit de Lisbonne. II eft 
le Proteéleur de la V ille &  on l’appelle 
par excellence il Santo. Son corps eft fous 
P Autel &  cet Autel eft enrichi de mille 
chofes précieufes. Toute la Chapelie Ion- 
gue de 40. pieds &  large de sy. eft revé- 
tué d’un bas-relief de marbre blanc, oü font 
repréfentez les principaux miracles de St. 
Antoine, &  trente-fix groífes lampes d’ar- 
geut brüíent nuit &  jour autour de l’Autel.

L ’Eglife de Ste. Juftine eft d'une gran- 
detir &  d’une beauté extraordinaire. Elle 
eft foutenue de qüatre rangs de gros pil
liers &  toute pavée de marbre de carreaux 
d’échantillon, rouge, blanc &  noir. Lá 
voute de la grande N ef a fept Domes; ce 
qui 1’exhauíTe, la rend claire &  i’embellit 
extrémement: il y  en a aufli deux fut cha- 
cun des bras de la Croix. Outre le Grand 
Autel qui eft un ouvrage fuperbe, il y  en 
a vingt-quatre autres de marbres fins &  
tous différéns. II y  a une Infcription.par 
laquelle il eft dit que PEglife a été bátíe 
aux feuls frais de P Abbaye. Les bas-reliefs 
des bañes du Chceuf font admirables &  le 
defléin en eft beau en toute maniere. Ce 
font les Prophéties de l’ancien Teftament 
touchant Jesus-Christ avec leur accom- 
plifiement dans le nouveau. La Sacriftie 
eft confidérable par lanche argenteríe qui 
s'y trouve, par fes fuperbes ornemens &  
par fes reliques: on y  montre entre autres 
les Chefs de St. Prodocime &  de Ste. Juf
tine , &  la plume de St. Marc. La magni- 
ficence du Monaftére,quí eft une Abbaye 
de l’Ordre de St. Benoít, &  oü la féforrue 
a eu fon commencement, répond bien á 
la beauté de PEglife, les bátimens font 
valles. II y a fix Cloítres, plufieurs cours 
&  plufieurs jardins. Cette Abbaye a été 
bátie dans le lieu oü étoit le Temple dedié 
á la Concorde.

La grande Place qni eft prés de cette 
Abbaye s’appelloit autrefois le Champ de 
Mars:on l’a depouillée de cet ancien nom 
pour l’appeller Praio della V%Ue, II y a 
dans cette Place un petit eípace qu’on ap- 
pelle Campo Santo, parce que c’e ft , dit- 
on, Pendroit oü plufieurs Martyrs ont au
trefois fouffert la mort.

Quant á PUniverfité de cette V ille , el
le doit fa fondation k Charlemagne. Le 
Pape Urbain IV. &  l’Empereur Fridcric 
II. Paugmentérent confidérablement. Elle 
étoit autrefois trés-fl orillan te ; maisy au- 
jourd’hui elle eft aflez deferte. De dix 
CoIIéges il y  en a neuf employez á d’au- 
tres ufages. Celui qui refte eft un aíTez 
beau bitiment. On le nomme le Collége 
du Boeuf, parce qu’il y avoit autrefois en 
cet endroit une Hótellerie qui avoit un 
Boeuf pour qnfeigne. On Pappelle aufli 
les Ecoles publiques. II y a onze différéns 
Auditoires &  un beau Théatre pour PA- 
natomie. Le jardín des Simples eft de for
me ronde, <S¿ environné de terralles. II fut 
plante en 1546. Depuis ce tems-Iá il a été 
rempli des Plantes les plus rares.

Quoique Padoueait Paír pauvre, trífte 
&  fale; qu’elle foit mal peuplée en géúé- 
ral, mal bátie, mal pavée &  périlleufe par 
fon ^ui-vOrli ? beaucoup d’Etrangers qui 
y  ont demeuré ne Pont quittée qu’avec 
regret, a caufe des gens de Lettres qui 
font ordinairement beaucoup d’accueil 
aux Etrangers.

i .  PA D R O N , Ville d’Efpagne dans la 
Galicea, á Pembouchure de la Riviére d’UI- a Déííces 
la , fur un petit Golphe qu’elle forme en fe d’Efpagne 
jettantdans POcéan, á quatre lieues de St.P1 12 " 
Jacques de Compoftelle. L ’Archevéquede 
Compoftelle en eft Seigneur ípirituel &

B rera-
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temporef. Cetce Ville eft peu confidéra- 
ble. II y a une grande rué peu habitée, 
fí ce n’eft de quelques Ouvriers qui de- 
meurent principaleraent du cóté du grand 

a fcumde Marché.a On pafle encore une autre 
K scb ffo r t , rue qui n'eít guere plus agréable que la 
v°y- dJ r' premiére &  d’oü Pon va au bord de la Ri- 

***' viére. Cetre Ville eft ancienne. Quel
ques Géográphes la prennent pour Pan- 
cienne Iria-Fíavia. On dit que c’eft en 
cet endroit qu’aborda St. Jacques , lorf- 
qu’il palTa de Jérufalem en Efpagne pour 
y  précher TEvangile. On raontre le lieu 
oü ilprit ierre & la barque fur laquelle 
il étoit venu. Cette Barque eft d’une 
feule pierre, longue de fix pieds & large 
a proportion. Elle eft cachée par les ía- 
bles que la raer y a apportez. On pafle 
la Riviére fur un grand pont de pierre.

2 .  PADRON. Voyez P a t r ó n .
3. PADRON. Voyez au mot Cap 

l ’Article Cap de Padrón.
PADURA, Ville ancienne de l’Efpa- 

gne Tarragonoiie. Voyez Arrta Gor-
HIAGA.

1. PADUS, nom Latín du Po, Fieuve 
d’Italie, Voyez Po. Les Anciens le nom- 
mérenc premiérement Eridantts.Voyez Eki-

b Lib. 3. c*danNo. i . Plineb dit que ce font Ies Grecs 
**Líb. 4. v. flui l’aPPel^rent Eridanus. Lucain c lui 
j34, * " donne le nom de Padus dans ce V ers:

Sic Venetuf, jiagnmt Vado, fufoqut firtUnmu
ifavigitt O(tttno.

djUb.i.e.4- PompomaS Mela d fe fert auflx du méme 
nom.

2. PADUS. Voyez Paderborn.
‘ P ADUSA: on donne ce nom á cette 
partie du Po, qui dans certains endroits 
forme un marais, oü l’on voit une gran
de quantké de Cignes. C’eft Pexplicarion 
que donne Servius fur ce paflage de Vir- 

t  Êne'id. gile e.
Lib. 11. v*
457* P i f c e f o v c  m n t  Vadufit.

Le Pere Hardomn pour éclaircír cette ex- 
f  Lib. 3, c. plication de Servius , dit aprés Pline f & 
ltf* aprés Vibius, qu’on nomme Padufa le Ca

nal qui communique du Pó a Ravenne. Pli
ne ajoute au raéme endroit qu’on appel- 
loit andennement ce Canal Mejfematui,

PADYANDUS. Voyez P o l y a n d u s .
PAÍANENSES, & P/eoníd.t:. Voyez 

Pjeonidesí-
íOrfífii PiEANIASA e. II y avoit dans l’Atti- 
rhe ai)r‘ que,felón Suidas, deux Municipes de ce 

nom: on appelloit i’un P lan iz a  fuperior 
Sí  l’autre P aan iaa inferior. lis étoient 
tous deux dans la Tribu Pandionide.

PjEANIUM, Ville de PAcarname: 
h Lib. 4. c.Polybe h dit que Philippe détruifit, cette 
6í‘ Vilie.

PiEDALII, Peuples de Plnde. Sto- 
i De Jufti- bée 1 qui parle de ces Peuples dit qu’ils 
tía- n’ont point de Prétres en titre ; mais 

qu*ils les fuppléent par Ies plus prudens 
d’entre eux.

P^EESSA, Ville de rifle de Ceos,
\ Lib. 4. c. felón Pline k. Quelques Exemplaires por- 
**' tent P oeeessa,  & c’eft ainfi que lifent
nüb. ^-p-Strabon*, Eúenne le Géographe & Sui

das. _ Cette Ville ayant été ruinée, fe* 
Habitans furent dans la Ville de Carthea
dans la méme lile.

PA2MANI, Peuples que Celar-"* place* 
dans la Gaule Belgique. Samíon dans le s¿^  
Remarques fur la Carte de l’ancienne Gaule 
dit que c’eft le Pays de Famene ou de Fa^ 
mine, oü eft Marcbe-tn-Famine dans le Du
ché de Luxembourg. II ajoute: Cette 
partie eftduDiocéfe de Liége; j ’entens du 
Diocéíe Ecdefiaftique,& non du Tempo- 
rel ou du Domaine des Evéques de Liége; 
car Bouiílon , Se. Hubert & Rochefort 
en Ardenne avec quelques autres Places 
dans le Luxembourg dépendenc de ce 
Diocéfe. Divtcus preterid qu’ils habi- 
toient le Pays n qu’on nomme auj ourd’hui" 
Pétlmderie dans le Brabant, & d’autres 
les mettentdans la Forét d’Ardenne pré- Ltaáus. 
dfémenc dans le lieu ou eft préfentemenc 
le Village de Pemont.

PASNA, Ifle de J’Océan Atlantique: 
Ptolomée p la place á l’Occident de la í Lib. 4.0.1; 
Province Tíngítane.

PEONES, Peuples de la Macédoine.
II eft fbuvent arrivé que Ton a confondu 
ces Peuples avec les Pannoaes; c’eft á di
re Jes Habitans de la Paeonie avec ceux 
de la Pannonie. Mais Dion Caílius 'i les 5 Lib. 49. $ 
diftingue Ies uns des autres. II dit que41*’ 
les Pannoniens habitent le long du Danu- 
be depuis le Ñorique jufqu’á la Myíie Eu- 
ropéenne & qu’ils font voifins de la Dal- 
matie; á l’égard des Fseoniens il les met 
fur le Mont Rhodope & fur la cóte de la 
Macédoine. Herodote 1 place les Paeo-r Lib. y, <& 
niens fur le bord du Fieuve Strymon, &*3* 
Ptolomée Ies met dans la Macédoine vers 
Ies fources du Fieuve Haliacmon.

PAÍONIA, Contrée de la Macédoine.
Elle tira, felón Paufanias % fon nom deJLjb.j.c.f; 
Paeon fils d’Endymion, qui vaincu k la 
Com fe par ibn frere, en fut fi affligé, 
qu’il abandonna fa patrie & fe retira 
vers le Fieuve Axius. Philippe aprés avoir 
fair la paix avec la Répubüque d’Athenes, 
dans la feconde anne'e de fon regne, tour- 
na fes armes contre Ies Paeoniens qui l’an* 
née d’auparavant avoient ravagé la Ma
cédoine, &profitant déla confternation 
oü les avoit mis la more de teur Roí Agis, 
il les attaqua, Ies batút & les fubjugua.
Herodote 1 nous apprend que Darius fils* Lib. s. el 
d’Hyftafpe étant un jour a Sardes, Ville14- * feq' 
de Lydie, vit une femme qui en méme 
tems filo ir, menoit un cheval & portoit 
une croché d’eau fur fa tete. Ayant ap- 
pris qu’elle étoit Paeonienne, il prit du 
goüt pour une Nation oü le Séxe le plus 
foible embraflbit tout á la fois tant de tra- 
vaux différens, C’étoit une rulé que Fon 
emploioit pour engager Darius a entre- 
prendre la conquéte de la Paxmie. L’ar- 
tifice réuffit, Megabife qui commandoit 
pour Darías dans la Thrace eut ordre 
d’envoyer en Alie des Peuplades de Paeo
niens ; ce qu’il fit fitót qu’il les eut afliijettis.

P.EONIDEM PALUDEM: Aeiien °« Lib. 17: 
dans fon Hiftoire des Animaux parle d’un 
Marais de ce nom, fans dire en quelle par
tie du Monde on le trouve. Ortelius 
croic qu’il pourroit étre dans la Paeonie

Con-
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P A E.
contrée de la Thrace, & que c’eft le mé- 
me Marais qu’Hérodote appelle P rafia  
Palm .

PASOFLaE , Peuples de Thrace, felón
, Herodote \

PÜ5PIA, Ville de la Mauritanie Ce- 
farienfe. Ptoloméebla place entre Ger
m ana & Fefeetbra.

PvESA, Lac done l’eau felón Ariflorec, 
eft bonne á boire & óte les taches des 
habics. Je ne fais, dit Ortelius d, oü peut 
étre fitué ce Lac.

PjESARCíE , Peuples qui habitoient 
au pied du Mont Caucafe felón Etienne 
le Géographe.

PyESICI, Pomponius Mela c met un 
Peuple de ce nom fur le Golphe de Scy- 
thie,dans la Mer Cafpienne,

PiESTANUS SINUS, Golphe d’Italie 
fur la Cote du Pays des Brutiens, felón 
Pline f. 11 prenoit fon nom de la Ville 
de Pseílum bátie fur la Cote. C’eft au- 
jourd’hui le Golphe de Sáleme.

PvESTOS, Voyez Parium.
PzESTUM , Ville dTtaíie, dans le 

Pays des Brutiens, felón Pline Ptolo- 
mée h la place dans le Pays des Lucani; & 
S trabón > la nomme Pofidonia , qui étoic 
le nom Grec; & c’eft celui qu’elle retine 
quand elle fut Epifcopale. Depuis elle 
a changé de nom. Voyez Possldonia.

PiESULA , Ville de l’Efpagne Beti- 
que: Ptolomée k ladonne aux Turdttam , & 
la met entre Cuidaba &  Saguntia.

P/ESURES 1, petite Ville ou Muni- 
cipe déla Lufitanie, felón une ancienne 
Infcription. Les Habitans de cette Ville 
furent, du nombre des Peuples qui aidé- 
rent á achever le Pont d’Alcántara, com- 
me le prouve l’Infcription de ce Pont.

PjESUM. Voyez P jesu s.
1. PjESUS , Ville de la Troade entre 

Lampfacás & Parium. Strabon m dit que 
cette Ville ayant été détruite les Habitans 
paflerent dans celle de Lampfacus. Ho- 
mére Y appelle Pnefunt 11 & Ap^fatn

2. PiESUS, Fleuve de la Troade , felón 
Strabon P,

PASTA, Ville de I'índe. Elle étoit 
tres-grande & trés-peuplée, á ce que dit 
Poly&nus i , &. elle ouvrit fes portes á 
Alexandre.

PAlTALLA , Contrée dé la Tlirace, 
felón Etienne le Géographe.

PiETAONIUM, Ville de l’Efpagne 
dans la Gallee, felón la Notice des Di* 
gnitez de l’Empire. Mais Ortelius * croit 
que Pataonium pourroit étre corrompu de
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PASTI, Peuples de ia Thrace, felón 
j lib. 7. c. Herodote *.
na. POETICA, Contrée de la Thrace, en

tre Ies Fleuves Hebrus &  Melana, felón 
í  De Exped. A r r i e n
Alex. Lib. PA&US, Ville de 1*Arcadle felón He-
« LÍb! tí. p. rodóte “ .
i1-?. PAFENSIS, Líeu de la Méfopotamie.
i  Seít. tj, U en eít fait mention dans la Notice 1 des 

p. . Dignitez de l’Empire.
Deicr?de ¡a PAFFENHOFFEN , petite Ville de 
Trance,:,7.France,dans láBaile Alface?, a deux lieues 
?■ au deftus d’Haguenau, en montant laRivié-

PAE. PAF. PAG. ii
re dé Motterquipafleprés de fes muraílleá.
Cette Ville eft fituée fur la pente d’une 
hauteur qui la commande extrémemenc.
Son enceinte eft un mur llanque de quel- 
ques Tours;!e tout percé de Creneaux. II 
y  a au pied de ce revétement un folie fec 
de cinq a fix toifes de large &  de douze á 
quinze pieds de profondeur. C ’eft un 
grand paflage pour les Troupes. Mr. de 
Longuerue 2 dit que Paffenhoffen eft une z DeR.r> de 
des deux Annexes de la Ville de Lich-la France, 
temberg. Part. z. p.

PAFURIANA. Voyez Pal furia na. *3í‘
PAGA (genitif Paga) mot done quel- 

ques Auteurs de la baile Latinicé fe font fer- 
vis pour figniíier une Contrée. Aflérus 
dans l’Hiftoire d’Alfred Roi des Anglo- 
Saxons dit, que ce Prince náquit in Fil
ia Regia qu<e dicitur Wanading , in illa 
Paga qaa nominatar Barrofcire, qua Paga 
taiiter vocatur a Barroc Silva, ubi bmus 
abundantijfime nafeitur ; C’eft á dire, Hans 
une maifon de Campagne qui appartenoit 
au Roi &  nommée Vanadiog dans la Con
trée que l’on appelle Barrofcire ( Barkshi- 
re ) Contrée que fon nomme ainfi á cauíe 
de la forét de Barroc oü Í1 croit du huís 
en abondance. Cet Auteur fe fert fré- 
quemment de ce mot Paga, pour íigni- 
fier une Shire d’Angleterre felón la remar
que de M . Du Cange dans fon Gioftaire 
Latín.

PAG^E, Ville de L ycie, felón Euíe- 
be *. C ’étoit la Patrie de St. Apphiana H¡íb Ee- 
Martyr. 11 lémble que Suidas metce une clef' &r 
Ville de méme nom dans la Thefialie.
V oyez Pe g b .

PAGiEATICUS SINUS. Voyez Pe-
LASGICUS.

F A G A L A , Lieu de la Caramanie, á 
ce qu’ií femble á Ortelius. II le fonde t b Thefaur. 
fur un paífage d’Arrien c , qui met ce lieuc In IndiCj 
á l’extrémité de l’Inde au déla du Fleuvec' 13‘ 
Arbis , chez les Orices. C’étoit un lieu 
maritime que quelques-uns prennent mé
me pour une lile.

P A G A N A , Bourg de la Grécé, péu élói- 
gnédu Golphe Colochinaíélon la Guilletie- 
te d. Onl’appelleauíE Pago, & Gadepagon&  j  Athenes 
ceux qui prononcent plus jufte difent Cap anaenne A 
de Pago. C’eft le Promontdire de Diane nouv- P* S& 
Didymne des Anciens. Le Bourg s’eft 
formé des débris de l’ancienne Ville de 

‘ Las, done la fituation eft aifée á recon- 
noítre par les troís montagnesHama, Ilion 
&  Cnacadion. Ces montagnes étoient au- 
trefois célebres par les trophées qu’on y  
eleva pour la défaite des Macédoniens-, &  
par les Temples que Caftor &  Pollux y  
bátirent á Ieur retour de la conquéte de la 
Toifon d’or. A  demi-lieue'au Sud-Eft 
de Pagana on volt la petite Ule de Spatara,
&  a trois lieues de Spatara on trouve a 
l'Eft-Nord-Eft dans la Terre-ferme la V il
le de Colochina.

1. P A G A Ñ IA , mot que quelques An- 
teurs du moyén age ont employé pour ex- 
primer les fuperílitions payennes. On lé 
lit dans les Capitulaires de Charlemagne.
Othlon dans la V ie deSt-Bonifacé Arche- 
véque de May ence dit e ut populas Deie ¿á, j. 
Fagonias mn faciat Jid tmms gentilitatis^z.
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Patem itas veftra probibw it. Le Péniten- 
tíel d’Écber: Archevéque de -Cantorberi 
dit de iis qui Pagantas faciunt. On a dit 
auífi dans ie fens Franjois du mot, Paga* 
nisme , Paganismos, mais ces deux mots 
om aufli eu une lignificación Géographi- 

, que. Bromptoti b dit: proficifcens igitur 
Paganistnum profpere pertranftvit. Nos Au- 
teurs Francois ont dit de méme Payen- 
nie , mot formé de Pagania pour fignifier 
le Fays des Infidéles. Un Etat de la Terre 
Sainte en Manufcñt dit: Bandas efi cbiis 
de páyenme, aufii cerne Reme efi cbiis de ten
te Chretienté. II parle du temps des Cali- 
fes de Bagdat Souverains Pontifes des Ma- 
hometans. JoinviJJe dans la Vie de St. 
Lou'is dit de méme: le Souldan efioit le plus 
puijfant Roí de tente páyenme. On confon- 
doít aiors les Mahometana & Ies Payens.
, 2. PAGANIA, ñora moderne du Fort
Pelados dans l’Epire, felón Mr. Baudrand6, 
qui cite Moletius: Voyez Pelodes.

PAGANORUM INSULA , Marcelli- 
nus Comes donne ce nom á une lile dans 
laquelle i’Empereur Zénon fit étrangler 
Plagius. Ortelius á croit que c’eíl une lile de’ 
Ja Mer de l'Illyrie, & que c’eíl celle qu’on 
nomine aujourd’hui Fago. Voyez ce mot.

PAGASA,ou Pagas* ;  Ville de la Ma- 
.gnefie felón Apollonius. Strabon e dit que 
c’étoit autrefois le Port de ia Ville de 
P h era , qui en étoit éloighée de quatre- 

. víngt-dix Stades. Fline *confond Pagafa 
avec Demetrias; mais Strabon les diftin- 
gue. II nous apprend que les Habitans de 
Pagaía .urent transferez á Demetriade, 
avec tout le CoramerCe qui fe faiíoit aupa- 
ravantdans la prendere de ces Viiles. Com* 
munémenc les Grecs écrivent P agafa  & 
Ies Latins Pagafa. On prátend que ce fut 
á Pagafa que les Argouautes s’embarqué- 
rent, pour aller á la conquéte de la Toifon 
d’or. Properce le dit formellement dans fa 
vingtiéme Elegie du Livre premier 6.

Ntmque fewet otim Pagafa NavaSha Arge
EgreJJam imge Pbafides ifft vim.

PAGASICUS & Pagasiticus. Voyez 
Pelasgicus.

PAGASSAC, Ville fur le Promontoire 
de la Magnefie. Ortelius b croit que c’eít 
la méme que Pagafa.

PAGEUS, Bourg de France, dans le ’ 
Limoufin, Éleélion de Limoges.

PAGLÍA, Riviére d’Italie K Elle a fa • 
fource prés d’un Bourg de méme nom, 
dans la partie Oriéntale du Territoire de 
Siene. Elle coule du Nord Occidental au 
Midi Oriental, jusqu’auprés d’Aquapen- 
dente, oü faifant un coude elle prend 
fon cours du cocé du Nord Oriental, & 
aprés avoir joint íes eaux á celle de la 
Chiane, un peu au-defliis d’Orviette, el
le va fe perdre dans le Tibre á quelques 
milles au-deffous.

PAGLION, Riviére de Savoie k, dans 
le Comté de Nice. Elle a fa fource dans 
les Alpes, au Nord d’un Bourg nommé L a 
cerante* Elle coule en íerpentant du Nord 
au M idi, & vafe jetter dans la Mer Médi- 
terranée, a l’Orient de la Ville de Nice.

PAGMAGMARISI,ou Spagmagmarisi,
Riviére de i’Epire. * Elle a fa fource aux * Baudntu 
Montagnes de JaChimére, & fe décharge&i-1705. 
dans le fond du Golphe de rArta,prés de 
la Ville d’Arta. Quelques Géographes la 
prennent pour Fancienne Aracbtus.

PAGNY, Cháteau de France,aux con- 
fins de la Bourgogne & de la Franche- 
Comté fur la rive gauche de la Saone, en
tre faint Jean de Losne & Seure ou Belle- 
garde. Ce Cháteau fut báti en 1546. du 
tems de Francois I. par le Cardinal deGi- 
vry, Claude de Longueuü Evéque de Lan- 
gres. On norame auífi ce lieu Pagny le 
Chateau. Tout auprés 1 il y a deux au-[ JeiSetAt- 
tres lieux qui ont le nom de Pagny; favoir a3‘ 
Pagny la V ille &  Pagny le Fauxbodrg.

PAGO, lile de la Mer d’Iítrie, prés de 
la Cote de la Croatie á l'Orient des liles 
d’Arbe & de Veggia. Le Pere Coronelli 
m dit: Pline a connu cette Ule fous le nom m ^ r*L 
de G ijfa: D’autres Ecrivains ancíens l’ont1' p‘ I4S‘ 
appellée K tjfa , Runfia, &  C ijfa;  quelques 
Auteurs modernes J’ont nommée Pagam- 
rum Infula, & Ies Efclavons l’appelient 
Pagb. II y en a qui prétendent, qu’ainíi 
que divers autresEtats, elle fut fous Ja pro- 
teélion des Roís de Hongrie: d’autres af- 
furent qu’elle femit fouslajurisdiétion de la 
Ville de Zara, qui y envoyoit un Juge 
pour décider les affaires, & un Comte pour 
gouverner I*Iíle,& qu’en 1 spj.les Habitans 
rentrérent dans leur liberté. Mais cette 
derniere opinión eít infoutenable; parce 
qu’en 1395. Zara étant fous la dominación 
de la République de Venife n’avoit pas l’au- 
torité d’envoyer des Gouverneurs ailleurs.
On ne s’accorde pas non plus fur le tems 
que cette Ifle fut conquife par les Venitiens: 
les uns en marquent l’époque á 1année 
134<f.& les autres feulement á f  année 1420.

L’ífiedePago eíl plus présdu Continent 
qu’aucune autre du voiíinage. Le Canal 
qui la fépare de la Croatie n’a que trois 
milles de Iargeur: ceíui qui la fépare de 
Nona a quatre milles. Son circuit peut 
étre de loíxante & dix-miffes. Au mllieu 
de flíle on voit un Cháteau que la Répu
blique a fait batir & auquel elle a donné 
le nom de filie. II y a dans cette lile plu- 
fieurs Salines appartenantes á des pardea* 
liers; mais de tout le fel qu’ils font ils font 
obligez d’en donner Ies trois quarts á la 
République; ce qui fait que les proprié- - 
taires font aflez pauvres; outre que le 
bled qui fe recueille n'eít pas capable de 
nourrir les Habitans trois mois de l’année,& 
que le víu qui ie recueille ne leur fuffit guére 
que pour fix mois,tant la terre eíl íterile.

Pago eíl íbumiíe pour le ípiritueí á f  Ar- 
chevéché d’Arbe. Elle a fes Cofltumes par- 
tículieres qui furent rédigées en 1433. Ses 
Habitans ne paflent pas le nombre de qua- 
tre-mille; ce qui eíl occaílonné par la ílé- 
rilité du terrein: ce nombre diminue mé
me tous Ies jours, parce qu’outreque la 
terre eíl ingrate, l’air y eíl fi froid qu’on 
a de la peine á y réíifler. La République 
de Venífe tiene á Pago deux Nobles Vé- 
nitiens; fun pour gouverner & l’autre 
pour faire la recette des revenus de la 
Chambre.

PAGO-
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t» PAGODE, ce mot en notre Langue 
fignífie également une Idole, ou figure qui 
repréiente une fauííe Divinité á laquelle 
Ies Páyeos rendent un cuite facrilége; Et 
le Temple oü cette Idole eft adorée. Quel* 
ques Ecrivains Fran^ois ont voulu dmin- 
guer ces deux fignifications en faifant de 
genre Feminin & difantane Pagode lorsqu’il 
s’agit fimplement de l’Idole, de la Statue 
á laquelle les Idolátres adreífent leurs 
vceux; & ils font Pagode du genre Mafcu* 
Un, lorsque par ce mot ils entendent te 
Temple méme oü laPagode eíl placee. Je 
ne vois pas que cet ufage foit encore bien 
généralement établi. 11 íeroit cependant 
utile parce qu’il ferviroit á éviter l’équi- 
voque. Le go&t des Européens pour la 
Porcelaine a rendu íes Pagodes de la Chi- 
ne forc communes en France de ailieurs. 
Mais dans FOrient il y a des Pagodes 
d’une grandeur monílrueufe. 11 femble 
méme que les Payens de íAlle ayent af- 
feété de les rendre affireufes, par les re* 
préfentations bizarres des attributs qu’ils 
attachent á ces fauíTes Divinitez. Ou en 
peut voir des deferiptions dans les Voya- 
ges de ceux qui ont été aux Indes, a la 
Chine &  au Japón. Mais le mot de Pago- 
de apparcient á laGéographie dans le fens 
de Temple; parce qu’il y en a un grand 
nombre qui font l’uníque caufe de la cé* 
lébrité du Cantón oü ils lont placez. 11 y 
a des Pélerinages étabüs qui s’y font avec 
un concours incroyabíe de divers Peuples, 
Cela a donné lieu á des routes remarqua- 
bles qui ont fervi á fixer la poíition de 
certains lieux de rindoultan, & des au- 
tres Pays oü il y a des Pagodes bien ac- 
créditez.

Tout l’índouílan eneft plein & fur-tout 
la Presqu’ille en deja du Gange. Voici les 
principaus de ceux que Ton tróuye dans 
les Royaumes de Carnate &  de Maduré, 
de Tanjaour, &  au Marawa.

P A G. * 3

fYripiti ou Trepante 
Les fept Pagodes auprés de Sa* 

draspatan.
Outcmida.

\Cenroa,

Dans le . 
Caritate

_  . , Trtcberapali. II a été détruit &
JJans e  ̂ je terra¡n occupé par une 
Madure j Eglife que lesPP. Jéfuites y  

V. ont élevée.
~ . f  ’Trivaiour ou Tiruwalour.

ans e  ̂ Cagüamera auprés du Cap de
l  ANJAOUR ^  meme nom.
. Au R amanancor, dans une Ule qui
M arawa ¿ fait partie du Pont d’Adam,

J’ai parlé en leur lieu de Jagreñat au 
Pays de méme nom & de quantíté d’au- 
tres Pagodes célebres. Mais il ne faut pas 
oublier les trots Pagodes Blantbes au Royau- 
me de Golconde au bord de la Mer entre 
Na ría pour & les confias du Royaume de 
Ciacola; ni deux autres Pagodes auffi au 
bord de la Mer auprés du fameux Pagode 
de Jagrenat: l’un eíl nommé par Mr. de 
rifle Pagode N oir, & l’autie petit Pago- 
de, II y  auroit trop i  diré fi je voulois

faíre une ampie liíle de tous les Pagodes 
qui font célébres en Afie. La Chine en 
eíl píeme & chaqué Ville a fes Temples 
confacrez aux Hommes Uluítres, ce font 
de vérítables Pagodes. II y en a une mul- 
titude innombrable dans le Japón, je me 
contenterai de quelques remarques fur les 
Pagodes de I’Indouftan. Les Bramines qui 
en font Ies Prétres font ingénieux á leur 
donner de la célébrité, & il y a toujours 
quelque prodige fabuleux qui y atcache les 
Idolátres. Les Pagodes conlacrés k Viíl- 
nou &  á Efwara font plus hauts &  plus 
grands que ceux des Puiífances inférieures. 
Ces édifices font plats & écrafez,mais les 
Tours en font fort hautes.

Ces Pagodes ont trois parties. La pre- 
miére eíl une voute qui porte fur des pil- 
liers de pierre. Les cdtez en font ouverts 
& il eft permis á chacun d’y entrer. Quel
ques images y font autam pour l’ornement 
que pour repréfenter par des figures fym- 
boliques quelque trait des Parañes, c’eíl 
chez eux un Livre oü font recueillies les 
fables de leurs Divinitez. Ce font des Ele- 
phans, des Boeufs, des Chevaux &c. Ces 
figures font de bois. II y en a que fon por
te en cérémonie dans les rúes á certains 
jours.

La feconde partie qui fe ferme pendant 
la nuit eíl ou verte pendant le jour, mais 
les Bramines qui deflervent la Pagode en 
interdifent l’entrée k d’autres qu’á eux. 
Elle efe rempüe de figures bizarres , & 
monftrueufes d’hommes ü plufieurs tétes 
& a plufieurs bras. La troifiéme partie 
qui efe une efpéce de Sanétuaire eíl fermée 
auné porte tres-forte. C’eíl la que fe 
trouve la Statue du Dieu en forme huraai- 
ne avec quatre bras ou fous quelque autre 
repréfentation myítérieufe. Quantíté de 
lampes brúlent nuit & jour devane ces 
Idoles.

L’édifice efe aú milieu d’un Préau qui 
eíl entoüré d’une mufaille. dans i’enceinte 
de laquelle il y a les Pagodes qui ont ac- 
coutumé d’accompagner ceux de Viílnou 
& d'Efwara. Dans le Préau il y a un Cu- 
vier de mafionnerie dans lequel on cultive 
la plante Toleje. Quand les Bramines vont 
dans le Préau, ils ont foin par refpeét que 
leur main droite foit du cóté du Pagode 
dans lequel ils n’entrent point fans laiflér 
a leur porte leurs fouliers & fans reuoufe 
fer fur leurs épaules une robe dé deflus 
qui leur tiene lieu de manteau.

Pour fentretien des Pagodes, il y a un 
Impót établi fur les marchandifes qui en- 
trent & qui fe vendent dans le Pays & 
une efpéce de Capitación qui fe léve íur 
les familles. Ce qui doit s’entendre des 
familles de la Religión Payerme, car il ne 
faut pas croire que les Mahometans { qui 
eft la Religión du Souveraín depuis les 
conquétes d’Orangzeb dont tous ces petits 
Rois font Tributaires) contribuent en ríen 
á fentretien de ces Pagodes qu'ils detef- 
tent & qu’ils tolerem. Il faut dire la mé
me chofe des Chrétiens, c’eíl- ü-dire des 
Indiens á qui les PP. Miflionnaires ont 
porté la foL Le Cafuel des Pagodes con- 
flfee dans les offrandes des Félerins qui 
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viennent en fbaie aux Fétes fblemnelles da 
Fagode. Celui de Tripeti,par exemple, a 
troís Fétes tous les ans Tune en Septem- 
bre o a fe rendent Jes Soudras &  Je menú 
Feuple; la feconde en Décembre a  laquel- 
íe les Bramines fe raífemblent de tous có- 
tez. La múfleme dont ia faifon n’eft pas 
marquée dans íes M cmoires, n’eft pas 
nroins Iucrative que Jes autres. Le Cafuel 
de ce Pagode s’eíl monté á foixante &  
méme á quatre-vingt miJle Pagodes de re
veno. La monnoye nommée Pagode vaut 
environ quatre ñorins 6c quatre fois mon
n oye de H olían de, encore difoit-on alors 
que ce reven u étoit bien diminué.

§ D ’Herbelot. dans fa Bibliotheque O- 
rientale remarque que le mot Pagode 
viene du Perfilen Potgbedab qui fignifie 
Temple d'Jdoks, ou ldole qui eft adorée 
comme Dieu,

De nJlc P A G O N , Ifle de la Mer du Sud “ , Pune
Acia*. des liles des Larrons ou de Marie-Anne, 

Elle eft fituée entre l’Ifle d’Agrignan au 
N ord Oriental &  celle d’Amalagnan au 

íCarii.Diñ. M idi. On lui donne b quatorze lieues de 
c ircu it, les EípagnoJs la nomment Pifie 
de Saint Ignace.

PAG O N U S, Pul t du Peloponéfe aux 
environs du Golphe Saronique, felón Pom- 

íLii).i.c.3.ponius Mela c. VoyezPoGON.
PA G O S, Montagne de PAeolide, au 

voifinage du Fleuve Meletes. C’eít Pau- 
dUb. 7,c.5.fanias u qui en parle.

i .  PAGRÍE, V ille de laCyreílique de 
S yrie , dans le Territoire d’Antioche, prés 

f  l ib . ití.p.de la Ville Gindi-yum, felón Strabon * &  
751- Pline f. Ptolomée s la met dans la Pierie, 
{ 3 1 .5. c* provxnCe voifine.
g Lib. j. c. 2. PAGRÍE, Port de la Sarmatie Afia- 
is- . tique, fur ie Pont-Euxin: Arrien b met de 
b Penpl. 1, i'ancienne Achate au Port de Pagra trois- 
P’ 1 * cens-cinquante Stades, &  du Port de Pa- 

gr# au Port á'Hierutn, cent-quatre-vingt 
Stades.

3. PAG RÍE, V ille de la Cilicíe, felón 
i Tbefcur. Cedréne &  Glycas citez par Ortelius *.

PAG R A SA , Ville de l’Inde en deja du 
i L¡b.7.c. 1. G ange: Ptolomée k ia met dans la Contrée 

des Lefii ou des Pirates, entre Samarado 
¿k l'embouchure du Fleuve Solanas.

PAG RU M , lN  P A G R O ,ouIpagmjm; 
V ille  de fEfpagne Betique aux environs 
de Cordotié. L ’itínéraire d’Antonin la 
met fur la route de Cadix á Cordoué, en
tre Angelice &  Vita* á vingt milles de la 
premie re &,á dix-mÜles de la íeconde.

t í  PAGUS. Ce mot a divers fens qu’il 
communique á Ion derivé Pagan u s &  aux 
autres mots qui en font formez. II vient 
lui méme de Haya mot Dorique pour IIt¡yü 

1 h Míe Pa- Fontaine. Feftus1 dit que les Pagi ( nous 
C[- expliquerons enfuite ce mot) ont pris ce 

r¡om des fon mines; parce que, ajoute-t- 
il, ils prennent a une méme Fontaine l’eau 
d o n t  ils on t  befoin. Servius dit en expli- 

1 quant ces Vers de Virgi¡em,

Non atiam oh cuipam Baccho Capet omnibitt Aris 
Cxdnur íf  Vittrcs incuiit Profanen Lu&? 
Frdmiítijüc biíniiís Pagos £(* Compita árcum 
TbeJiiU pofittre.

„ Pagos compita dreum ; c’eft-i-dire

„ par Ies Carrefours appellez Compita* 
„ parce que plufieurs Chemins aboutif- 
„ íént á un feul, & les maifons de Cam1- 
>, pagne ( F ilias) que fon appelle Pag1, 
„ Áno twv Ttvwm, c eft* á-dire, á caufe des 
„ Fontaines; parce que Ion a eu ancien- 
,, nement la coucume de batir des mai- 
,, íons de Campagne auprés des Fontaí- 
„ nes. Delá eft venu le mot Pagatá, 
„ comme qui diroit ceux qui boivent de 
,, la méme Fontaine. ’’

1. Voilá le mot de Pagas darisle fens de 
Villagé: en ce cas Pagas difiere de Ftcas, en 
ce que Vitas fignifie une rué ou dans une 
Viíle, ou dans au Bourg ou dans un Village, 
ou le Village lui - méme quand les maifons 
font rangées de maniere qu’elles forment 
une rué. Les mots Vicinus, Voifin, V icim as 
& Vicinia Voifmage, viennent de ce mot 
6c de cette proximité des maifons qui for- 
moient f  efpéce de Village nominé Vicus, 
& laruedéfignéepar Je méme mot. Le mor 
Pagas n’exíge pas cette difpofition en for
me de rué, 6c il fuffit que Ies maifons 
aient un rapport de voifmage entr’elles; 
& elles peuvenc étre rangées comme le 
font certapis Villages de France, oú cha- 
cun batit fa maifon en tel endroit de fon 
champ qu’il trouvele plus commode,fans 
s’embarraffer de fa fituation par rapport á 
fes Voiíins. Chaqué maifon avec la ba£ 
fe-cour & autres dépendances faic une 
maíTe ifolée & qui ne tient point á celle 
de fon Voifin. Voilá, je penfe, I’idée ori- 
ginelle de ces deux mots qui fignifient 
également Village. Plufieurs V illm , mai
fons de Campagne, Fe riñes, ou Cenfes, fi 
elles étoient rangées de fuite foit á l’occa- 
fion d’un grand chemin foit le long d’un 
íuifíeau dont chacune étoit bien ai fe de 
profiter, formoient un Village propre- 
ment Vicus. Si elles étoient dífperfées & 
rangées confufément, elles formoient un 
Village appellé proprément Pagas. De lá 
vient peut-étre que le mot Pagas ne fe 
trouve point dans les Itinéraires d’Anto
nia , de Peutinger, de Jérufalem 6ic . 
mais bien celui de V illa qui fignifie une 
Metairie feule, & celui de Vicus dont j ’ai 
donne l'explication; car la commodité 
que pouvoit donner le grand chemin en- 
gageoit chacun á s’en approcher & á b£- 
tir tout du long des deux cótez. Le gain 
que fon pouvoit faire en vendant des ra* 
fraichiíTemens au Voyageur, fuppléoit á 
la difficulté d’avoir aflez de terres pour 
tout le monde. II faut néanmoins avouer 
que cette diftinétíon entre Ies mots Vicus 
& Pagas n’a pas été fort exaÓtemenc ob- 
fervée par les anciens Romains.

Les Grecs fe font fervis du mot Pagos, 
Hayos, dans un fens différent qui ne laiffe pas 
d’avoir quelque analogie avec le mot P a
gas. Chez eux il ne fignifie ni Pagas ni 
Vicus, comme J’ont cru trop facilement 
ceux qui ont traduit A'peio; Háyos par M ar- 
ñus Vicus , la Rué de Mars. Ces mots 
qui veulent dire l’Aréopage fignifient lit- 
téralement la Colline de M ars. Le Pagos 
des Grecs veut dire une Colimé, & en ef- 
fetl’Aréopage d’Athénes étoit fur une Col
line coníacrée au Dieu Mars, comme il y

P A G .



P a g .

<Dfw>#H-a de Tavatitage ■  k étre fitué Tur une coi- 
line quand elle eft bien expofée, les gens 
qui ont voulu batir des Maifons de Cam
pagne, &  qui avoient le choix du terrain, 
ont fouvent préféré cette íituation, fur- 
tout qüand elle étoit arroíee de quélqne 
fontatne. On evite par-lá les Inondations 
d’une Riviéra, fhumidité du marais, &  
les vents dont on eíl plus á couverc que 
fi on étoit au fommet d’une Montagne. 
On peut voir dans leLivre d’AIde Manu- 

l Lib.3.<le ce b la différence qui diftingue felón lui 
QjsfiL £- les mots de Caftellum, Pagas, Ficus, Op- 
piit. 7* piduttt, Urbs & Filia.

C’eft proprement á cette lignificación 
que fe rapporte le tnot P aganus. Dans fa 
fignification priraitive il íignífie un hora- 
me champétre, un homme qui demeure a 
la campagne oü il s’occupe á l’Agriculture, 
en un mot un P aysan. Comme les gens de 
la campagne n’ont point cette politefle qui 
regne dans les Villes,il femble que la grof- 
fiéreté foit leur partage, c’eíl dans ce fens 
que Perfe dans fon Prologue íé qualifie lui* 
méme par modeílie demi-Payfan.

Ipfi Sempagmis
Ad Sacra Vatvm Carmen adfero nojlmm.

¡ í)e Lin- Varron cappelle Pagamca Feria,certaines 
gua Latí.5.Petes communes aux gens de ia Campa

gne, au Heu que Paganalia étoient des Fe- 
tes particuliéres á chaqué Víllage. Pli- 

d Lib. 28. c. ne d nomme Pagana Le* , une Loi par la- 
*• quelle il étoit défendu aux Femmes qui é-

toient en voyage de tourner un fufeau ,  
ni de le porter á découvert, parce que 
Ton croioit que par cette attion on pou- 
voít jetter un malefice fur la Campagne &  
nuire aux biens dé la terre.- Dans les án
d eos tems de la République Romaine 
f  Agriculture &  l’Art Militaire n’étoient 
ja s  incompatibles &  on voioit les pre- 
miers horribles de l’Etat conduire eux-mé- 
mes la charue de la méme main dont ils 
venoíent de gagner une Bataille. Mais avec 
le tems le luxe augmenta les pofleffions 
&  la vanité peupla les Champs d’hommes 
íervilesque fon chargeadutravail des ier
res; &  il ne demeura avec eux dans les Villa- 
ges que les pauvres gens qui n’avoient pas 
dequoi fubíiíter dans les Villes- Comme 
ces gens-Iá n’étoient point enrolez dans 
les Armées Romaines; de ¡á vint ce con
tralle que Ion trouve entre les mots M i
les, un homme de guerre, &  Paganus, un 
homme qui ne va point á la guerre. Cette 
oppoíition eíl fréqueme dans les Jurifcon- 
fultes , mais elle eíl bien expreífémeüt 

* Sat 16, v.marquée dans ces vers de Juvenaie.
3».

Citius faífua proinctre tejían
Centra Pagamm poffis, quant vera kqamtm
Centra fortunan armen.

L e P. Tarteron traduit ainfi ce pafiáger 
Le Soldat trouvera bien pldtót un faux té- 
moin contre leBourgeois, que le Bourgeois 
n’en trouvera un íineere &  véritable con
tre le Soldat. 11 explique le Paganas, par 
un Bourgeois, &  en effet Paganus oppolé a 
Miles comprend auíli te Bourgeois qui ne 
fervoit point dans les Armées.

P a g , 1

Du mot Paganas nous avons fait les 
mots de Payen &  de Paganisme ; parce 
que comme les gens de la Campagne oc- 
cupez d’un travail pénible &  deílituez des 
fecours de féducation, qui prepare fefprit 
aux matieres de raifonnement, font [011- 
jours plus attachez que Ies atures aux 
fentimens qu’ils ont fucez avec le laic, 
il arriva lors que la Religión Chrétienne 
efit fait de trés-grands progrés dans les 
Villes, les gens de la Campagne confet- 
vérent long tems fldolatrie aprés la con- 
verfion des Villes. Le mot de Paganas 
&  d’ldolátre devínrent alors fynonymes 
&  nous avons adopté ce mot en l’aceom- 
modant á notre Langue. Ainfi nous ap- 
pellons Payens les Idolatres &  Paganifme, 
fldolatrie qui eíl la Religión des Payens.

t3’ Nous avons auffi adopté le mot Pa- 
g u s , mais dans un fens que Ies Anderas 
lui donnoient aufii, &  nous en avons fait 
le mot de Pa ís . Les Romains font era- 
ployé dans le fens de Cantón, ou Contrée.
La Thrace &  J’Arménie étoient divifées 
en Strategies, ou Préfeélures militaires, la 
Judée en Toparcbies ou Seigneuries, I’£- 
gypte en Nornes,, de méme la Gaule &  la 
Germanie étoient partagees en (Pagi)
Cancons. C’eíl fur ce pied-Iá que Jules 
Céfar dit que les SuevesPeuplc de Germa
nie étoient divifez en cent Cantons.c¿«ízo?í 
Pagos habere decantar, dit Jules Céfar*. Ta 
cite s en donne autant auxSemnons, autre Gaü L. 4. 
Pe u ole de la Germanie. Pline h parlan cc ^trnían 
des Hillevions, qui habitoient une pardeé 9̂. 
de la Scandinavie, dit qu’ils avoient cinqb L.+.C.13. 
cens Pagi ou Cantons, Scandinavia efl in~ 
competí£ magnitudinis, portionem tantum 
ejas qmd fit nottim Hilkvwmm genis qtiin- 
gentis incalente Pagis. Jule Céfar divife d de Bell, 
f  Helvetie , partie de la Suiíle d’aujour- L. *. 
d’hui, en IV  Pagi, ou Cantons, comme 
nous difons aujourd’hui. Pour ne point 
charget cet Artícle d’une multxtude de ci- 
tatioiis fuperflues, jedirai léulementque Je 
mot Pagas eíl trés-fréquemment employé 
par les Auteurs de la bonne Latinicé pour 
íignifier un Pays, ou quelquefois pour la 
Nati on quil’habitoit. J’airapporté au mot 
Civitas l’opinion de Nicolás Sanfon fur la 
différence entre.Civitas &  Pagas. II di
vife trés*bien Ies Peuples en grands &  en 
petit3. Les grands Peuples étoient ce que 
les Anciens ont appellé Civitas, &  chaqué 
Civitas, ou grand Peuple, étoit divifée en 
Pagi. Touc cela eíl vrai; mais il ajoute 
que Civitas &  Pagi différent comme le 
tout differe des pames, ce qui n’eft pas 
toujours vrai. Car pour nous fervir des 
premiers exemples qui fe préfentent,per- 
fonne n’a jamais douté que Gabalicus Pa
gas dont parle Pline, &  qui éft le Gevau- 
‘dan, ne foit Ja méme chofe que Civitas 
Gabalorum , Ager Gabalorum. D e méme 
Pagas Geforiacus eíl la méme chofe que le 
Boulenois, c'eíl-á-dire la moitié du Pays 
des Morins, car ce Peuple avoit deux Capi
tales, Terouenne &  Gcfforiacum. Qui que 
ce foit ne conteílera que Pagas Sue(fiord- 
cus dans Grégoirexfe Tours, &  PagusRe- 
menfis ne foient ja méme chofe que $aef~ 
fionum Civitas, Rsmorum Civitas , le



j ó  P A G . PAG. PAH. PAI.
Soiflbnnoís &  le Rémois. Pagus Petroco- 
recus, Pag? Phoiofams , Pagas Caturfi- 
tms , Pagas Agmnenfts, Pagas Santonicus, 
daos Fredegaire, ne different point de Ci- 
*vitas Pctmoriorule P erig ue ux,Chitas To- 
lofatiutn , le Tholofain , Chitas Cadurco- 
rum , je Quercy, Chitas Nitiobrigum ou 
Aginnenftum, l’Agennois, Chitas Santonüm̂  
la Saintonge. Mais il y a qiielque chofe 
de plus á remarquer, c ’eíl que les grands 
Cantons nommez Pagi étoient eux-mémes 
divifez en des Cantons 011 Pagi íubalter- 
nes qui en faifoient parcie,& cela non feu- 
lement dans I’antiquité, mais encore dans 
le moyen age &  dans I'Hiíloire moderne. 
En voici queiques exemples. Pagas Piéla- 
cvns> le Pokou, compre noitPíí£«í Laufdunen- 
f is , le Loudunois, Toarcenfis, le Pays de 
Thouars, Ratiatenfis ou Raunfis, le Du
ché de Retz, Arbatilkus, ou Herbatilicus, 
le  Comté d’Herbauge. Pagus Bellcva- 
c u s , le Beauvoiíis, renfermoit Pagas Came- 
iiacenfis ou Camliacenjis ,\e Pays de Charubly, 
&  Braltim, Je Pays de Bray, qui eíl aujour- 
d’hui de la Normandie. Pagus A mbia- 
mus, 1’Amíenois, renfermoit Pagus Fitmau 
ou Fincmacus, le V im cu, &  Pagas Ponti- 
’uus , le Pomtiieu, P agus R emensis com- 
prenoit Pagas Dolomenfs ou Dulcomcnfis, 
le Dortnoís, Vongcnfts, le Pays de V o u zi, 
Gajlricenfis ou Cajlrenjis, aujourd’hui con-
fondu dans le Retelois, Stadtnenfis.........
Portianm, le Porcien &  Mefomagenfts, le 
Pays de Mouíon , &  ainfi de quantité 
d’autres.

Les grands Cantons ou Pagida premier 
ordre ne different done point des Cantons 
appellez Chitas, e d il á dire des grands 
Peuples. Mais ce font les petits qui en 
diíFerent; Minores Pagi compris dans les 
Pagi Majares font proprement ceux fur 
qui tombe cette díftinélion. Les grands 
Pagi Majares renferment les Nations en- 
tieres ( Chítales) ,  les moindres, Minores, 
n ’en Pont que des diviíions &  n’en con- 
tiennent qu’une partie. Encoré faut-il ex- 
cepter des grands ceux qui ont píuíleurs 
Capitales ; comme Car mies &  Sesiones; 
car ce que les Ecrivains Romains ont en
te ndu par Pagus Carnutinus compre- 
noit les Cantons {Pagos fp Autrhenfis, le 
Diocéfe de Chartres, Aureltamnfis l'Orléa- 
nois ; Damnfts, le Dunois , Durocafjínus le 
Dreugelin autour de Dreux, Matricenfis, le 
Pays de Madriefur l’Eure,Pitón, &  l’Aure, 
quetque part entre Evreux &  Vernon , 
Pinciaccnfts, le Pincerais, aux environs de 
Puiiii, F'mdotdmnfis le Vendaraois, Ble- 
f in  fu , le Ble (bis, Belfa, la Beauce , &  Se- 
calaunia , 1a Sologne. Pagus Senohicus, 
le Senonois,comprenoit les Pagi oa. Cantons 
fu i va n s Agedicenjis,] q Diocéfe deSens, Fa- 
fltnenfis, le Gaftmoís , Mehdunenfis, le Me- ’ 
lunois, Pruvinenjis, les environs de Pro- 
vins, Stampenfis, le Pays d’Etampes, Brie- 
genfis fiz Brie, c’eíl á dire feulement une 
partíe, &  Auttffiodorenfis, l’Auxerrois: á 
prefenc le Senonois fe borne aux environs 
de Sens& au territoire de cette Viile.

Plufieurs de nos Hiftoríens de France 
ont change le mot Pagus en celui de Co- 
h itatus , Comté- Cela viene de ce que fous

Jes anciens Rois de France il y avoit un 
Comte pour chaqué Pagus. II y avoit 
méme tel Pagus qui avoit plufieurs Comtes.
Par exemple la divifion du Royaume de 
Lothaire met quatre Comtez aux Pays de 
Hasbsine, autant dans le Brabant &  deux 
au Pays de Vavre. Le Poete Saxon dit 
conformément á cet ufagea: * Rer:D magni L. i.

Sed variis d'mfti mo&spkbi omnis babíbat 
Qwtt Vagos, tot pene Duces-

Les Annales de St. Berrín b nous ont b ad mu. 
confervé la divifion faite de la Gaule &  de 839* 
laGermaníe parl.ouís leDébonnaireitout 
y eíl Comté: ce que les autres appellent 
Pagus y  eíl nommé Comitatus.

II eíl bon encore de remarquer que les 
Pagi fe divifoient en Vicaria , en quei
ques endroits; &  c ’eíl de ce mot que la 
Provence &  Ies Provinces voifines ont 
fait leur mot de V iguerie. En queiques 
autres endroits au lieu de Ficarits on di- 
foit Centena. Les Ficari& &  Centena re- 
viennent au méme &  fe divifoient en 
Villa.

Les Pagi prenoient quelquefois le nom 
d’un lieu aflez obfeur, comme Fongenfis,
Pertenfis , Virtudenfis , Corbonenjis, Caf- 
trenjis, &c. Quelquefois ils prenoient 
le nom de laRivierequi les arrofoit, com
me Ofearenfis Pagus, le Dijonois, a caufe de 
l'O uche, Pagus Mofanus, á caufe de la 
M eufe, Sambrenjis ou Sambrinus Pagus, á 
caufe de la Sambre; quelquefois auOi ils 
prenoient celui d’une Forét, comme Ar- 
duennenfis Pagus, les Ardennes, &c.

Da mot Pagus nous avons Fait celui de 
Pays , &  de celui-Ia nous avons formé les 
mots Paysan, Paysages. & c.

P A G Y D A , Fleuve de l’Afrique pro- „ 
pre, felón Tacice c. ‘ A" 'Llb l-

P A G Y R IT iE , Peuples de la Sarma-^ 
tie Enropéene- Ptolomée d les place avec ̂  Eib. 3, c. 
les Aorfi, an deíTous des Agatbyrfi &  au5’ 
defíous des Savari.

PAHU. V oyez Phogor.
P A1ASSES. Voyez Payas;
PAIE N D E ,ouP eiende, Lac deSuéde, 

e dans la Finlande, á l’Orient de la Pro-c ^  
vince de Tavaílie &  aux confins de celle Atla6- 
de Sawolas. II s’étend du Septentrión au 
M idi, communique par le moyen de dí- 
vers torrens á plufieurs Lacs d’une moin- 
dre étendué &  donne naifíance a la Ri- 
viére de Kymen, par le moyen de laqucl- 
*le il a un débouchement dans le Golphe 
de Finlande.

PAILLF/, Bourg de France dans h  
Saintonge, Éleélion de Saint Jean d7An- 
gely.

PAIM BEU F; Voyez Painbeüf.
PAIM BOURG. Voyez Bada cu je
PAINBOEUF , Bourgade de France, 

dans la Bretagne, f fur la rive gauche de/Q fl£â  
la Loire, á cinq ou fix lieues au defíous pr̂ e e 3 
de JVantes. Comme il ne pent monterpartí. p.ss. 
jufqu’á Nantes que de petits bitimens, 
les plus gros Vaifíéaux demeurent á la 
rade de Painboeuf. s Cette Bourgade n’eilg Píg&ñsi, 
proprement qu’un amas d’Hótelleries &  ^
ele cabarets pour les gens de Marine. .  2 r  ’ '

PAIN DOGE’ , P A D YP O LA , ouPod- ‘
LA-



P A I.
ladOu, lile de la .Mer des ludes, &  Tu
ne des Maldives. Elle a au Nord l’Ifle de 
Maspillas dont elle eít féparée par un Ca
nal , & au Midi Oriental Tifie de Malos- 
Madou, dont elle eít féparée par le Cou- 

4tUi. rant de Malos-Madou. Sanfon * mee 
cette lile á cinq degrez quelques minutes 
de Latitude Septentrionale.

1. PAINPONT, Abbaye de France 
dans la firetagne, au Diocéfe de St. Malo, 
a neuf lieues de Rennes, en Latín Pons P a
ñis. C’eíl une Abbaye d’hommes de POr- 
dre de St. Auguílin & de la Reforme. 
Elle fut fondée en 630. par JudicaeJ. On 
y  fait des Pélerinages & ií y a une Sce. 
Vierge pour laquelle on a beaucoup de 
dévotion.

2. PAINPONT, Village de France , 
iP i^ioí, í f ?  ía Bretagne, » au Diocéfe de Saint 
Deicr. de la Malo. II eít tres-renomme par une for- 
France.t.s*ge de Fer qui y eít La qualité de ce 
p.aoj. Fcr eít eftimée; car il approche fort de

celui d’Efpagne. On prend á Painpont 
tout ce qui eft néceflaire á l’Arfenal de 
fireít.

PAJOU, Bourg de France dans laHau- 
te Auvergne, au Diocéfe de St. Flour, 
Ele&ion d’Aurillac, dont ce Bourg n’eft 
éloignée que d'une demi-Iieue.

PAÍPERTA, Cháteau de TArménie,
( Thefam. feion Ortelius c qui cite Cedréne ¿St Cu- 

ropa late.
PAIRIER , Bourg de France dans le 

Poitou, Eleétion des Sables d'Olonne.
FAJÉIS , Abbaye de France dans la 

Haute Alface, au pied du Mont dé Vofge, 
fur la gauche de la Riviére de Wais,áqua- 
tre lieues de Colmar. .C’eft une Abbaye 
d’hommes de TOrdre de Cíteaux, Filie 
de Lancelan ou Lut2elle. Elle fut fon
dée en 1138.

PAITA, Ville de .TAmérique Méri- 
JD efljit dionale, dauPérou, dans TAudience de 
Atlas. Quito , avec un Port renommé prés de 

1’Ji.mbouchure de la Riviére de Chuqui- 
mayo. Elle eít fituée á cinq degrez quin- 
ze minutes de Latitude Méridionale, fur 
un fond fablonneux & á l’abri d’urie hau- 
te montagne. II n’y a que fuixante & 
quinze ou quatre-víngt maifons &  deux 
Eglifes.

e T>ampttr. Les maifons font bailes e & mal baríes, 
Voy. autour córame le font celles du Pérou , & de 

toute la Cóte maritime. Les muradles 
font de brique faite avec de la terre & de 
la paille paítries enfemble. Elles ont 
environ trois pieds de long, deux de lar- 
ge & un demi d’épaís. On ne cuit 
point la Ies briqnes au four, cofflme 
Ton fait en Europe j mais on les laifie 
long-tems féeher au Soled, avant qu’on 
Ies mette en ceuvre. II y a quelques en- 
droits oü le toit des maifons n’eíi que de 
perches mifes en croix fur les quatre tnu- 
railles, &  couvertes de nattes, & alors 
les muradles font forc écbauffées. Ce qui 
fait qu’on batic li anal á Paita , & dans 
tous les envifons, c’eíl ourre le manque 
de matériaux,qu’il n’y a jamaisde pluye; 
& par conféquent on ne fonge qu’á fe 
mettre a couvert du Soleil. Ce Pays ari- 
de commence du cdté du Nord, depuis
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le Cap Blanc jufqu’á Coquimbo,'& s’é- 
tend á environ trence degrez Sud. II n’y 
a point de verdure fur Jes Montagnes, ni 
dans les Valides. Les muradles des mai
fons des Riches & des Egliíes font blan* 
chies de chaux en dehors &  en dedans.
Les portes &  les poteaux font fort Jarges, 
le tout enrichi d’ouvrage de Sculpture. II 
y a auífi quantité de belles peintures, qui 
ne font pás d’un médiocre ornement, ti- 
rées,á ce qu’on croit,des anciens Efpagnolsj 
mais il n’y a point de maifons á Paita qui 
foientíiparées. Les Egliíes font grandes & 
embellies de Sculpture. A un mille de la 
Ville proche de la Mer eíl un petit Fort * 
mais fans Canon. Ce Fort oh il n’y a que: 
des Moufquets, commande íi bien toute 
la Baye, qu’on ne fauroic y faire defeen* 
te. II y en a un autre fur le fommet de 
la Montagne , qui commande également 
la Place ¿St Tautre Fort. On ne trou- 
ve la ni bois ni eau, ce qui oblige Ies 
habitans den tirer d’une Ville Indienne 
qu’on nomme Colan. La rade de Paita 
eíl une des meilleures de la Cóte du Pé
rou. Elle eíl á couvert du Sud Óüeítpar 
une pointe de terre qui forme une grande 
Baye, & fait une eau tranquille oü les 
vaiífeaux font en fúreté. Elle peut conte- 
nir une Flote confidérable & Ton peut y 
entrer par-tout depuis íix jufqu a vinge 
bralfes d’eau. Vis-á-vis de la Ville plus 
on s’en approche plus Teau eíl bailé.
Toute la Baye n’efl que fable.

PALA. Voyez Palla.
PALACAS ou Platamona ; Nom 

moderne d’une Riviére de la Macédói- 
ne; elle étoit connue anciennement Tous 
les noms -d’Haliacmon ou Aliagmon. Sa 
rapidité & fes débordemens font beau
coup de mal. Elle fe jette dans le Gol- 
phe de Salonichi. Voyez Aliacmon.

PALA CIA. V oyez Placía.
PALACIOS, Ville f d’Elpagne, dans/t̂ é,í“ s 

TAndaloufie, fur la route de Seviile 
Cádix, á cinq lieues de la premiére. On**- 449* 
la nomme en Latín P alatitm , ou P alas- 
tía  , á cauíe d’un vieux Palais qu’on y 
voit. Les Habitans n’y font pas fort ri
ches : ils vivent de la culture de leurs 
champs & de la dépenfe qu’y font les E- 
trangers , qui paflent fréquemment par 
cette Ville pour aller voir Lebrixa & Ca- 
dix. Aux environs de Palacios le che- 
min eíl extrémement mauvais &  fort 
dangereux. La Marée quí monte dans 
le Guadalquivir fait déborder les eaux de 
ce Fleuve jufqu’á cinq lieues á la ronde; 
de forte que dans toute cette ét endite le 
chemin eít impraticable en Hyver, á cau- 
fe des boues & des mares , & fort peu 
tenable en Eté á caufe de la poufliére, 
qui eíl commé le fable des deíercs de l’A- 
rabie. C’eíl auffi ce qüi fait que tout ce 
quartíer eft entiérement inhabité. Ccux 
quí y paflent font obligez de le conduire 
par le moyen d’une bouflble pour ne 
pas s’égarer, & d’avoir avec eux de bons 
flacons de cuir reroplis de vin, pour ne 
pas mourir de foif parmi ces Sables ; ce 
qui eft arrivé á quelques pauvres Voya- 
geurs, qui n’avoient pas pris ces fortes 
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de pt£C3iitioflSi Ces flacons lont appe 1 lez 
par les Eípagnols B  ora tejos. On les porte 
communéinent á l’arjon de la Selle, &  
quand 011 en a befoin on fe rafraichit, 
non pourtant á l’om bre, ni fur la verdu- 
re ; car on n’y voit ni maifons, ni arbres, 
ni herbe. Cependant on peut éviter une 
parí i e de ces ineommoditez en prenant 
un peu plus á l’Orient,

P A L A C IU M , V ille du Cherfonéfe 
Cimbrique, felón Strabon. Voyez Bada- 
TIUM <St PLACÍA.

1. P ALÍE A-, V ille de l'Ifle de Cypre: 
4 Libir+.p. Strabon * la place entre Citium &  Ama- 
fi83' thus. Lufignan dit qu’elle le nomme au- 

jourd’hui Pelandre.
a. PALM A , Village de laM yíie Afiati- 

b Lib 13.p. que. 11 étoit, felón Strabon b, á cent tren- 
te Stades de la Ville d’Andera.

3. PALMEA, Village de flfaurie, felón 
e The&ur. Ortelius, * qui cite Strabon; mais Stra- 
sús3 U'P* ne donne le nom dePaleta quecom-

me une Epirhéte qui diftinguoit Je Villa- 
ge d’Evercés d’un autre Village de máme 
nom ; de forte qu’il y  avóit dans l’lfaurie 
un Village limplement nomme Evercés &  
un autre appellé Palera £ w w ,  ou Ever- 
cés le vieux

4. P A LÍE A. V oyez Dyme.
5. PALASA, Village de la Laconie; Pau- 

e Lib 3* c. fanias c le met fur la route de Gerontbr*
á ¿lories.

P A L íE A 'L A Z IC A , Station dans la 
, Sarmatie Afiatique fur le Pont-Euxin, fe* 

•£Petip’ I’ Ion Arrien, {
p' PALiEA-M YNDUS. V oyez M yndus.

P A L íE A-PE TR A; Lieu aux environs 
j  Thefaur. de Conftaniinople ¿Ion Ortelius « qui 

cite Cedréne.
PALÍEA PO LIS, Paljesoiís ou Pa-

i .eopolis, Ville d’ítalie, dans la Campa- 
n ie , &  au méme endroit oü eft aujour- 
d ’hui la Ville de Naples. Palseapolis é- 
toit, á ce qu’on croit, une partie de Pan- 
cienne Parthenope. On luí donna le nom 
de Palaeapolis ; c ’eft-a-dire Vieille Ville 
pour la diftinguef de Naples, done le nom' 

. _ vouloit dire nouvelle V ille, &  qui étoit bH- 
Lb.e.c! r*e tout al,Pr¿s* u C ’étoit le méme Peupíe 

qui habitoit les deux Villes &  c’écoit une 
Colonie de Cuntes. L ’Auteur des Délices 
d’italie parle de Palaeapolis córame d'une 
V ille détruite dont le terrein eft aujour- 
d’hui reflfermé dans Naples. II dit qu’il 
faloit que Palíeapolis fñt bien grande puif- 
que depuis l’Archevéché , jufqu’á Se. 
Pierre á Mafella on voit encore préfente- 
mem beaucoup de mafures, que les Anti- 
quaires prétendent étre des relies de cette 
ancienne Palíeapolis. II ajoute qu’elle é- 
toit de figure ovale &  divifée en crois 
rúes fort longues &  fort droites.

PALrEBISCA. V oyez Palsvisca.
. , PALÍEBYBLOS, Ville de la Phénicie
’ Llb5’c- felón Pline. i

PAL/EGAMBRIUM. V oyez C am - 
baeium.

PALjEMARIUS, en Grec natia/jxapla t 
Village d’Egypte dañs le Nome Ma- 

kLibres-reote: Ptolomée k le place aprés PbaniO' 
ib is,

PAL/EM YNDU5. Voyez M ykdüs.

PAL/EON-BEUDOS , c’eíl á-dire la 
V ieille B eu d o s ;  Ville de Ja Pamphylie 
felón Ptolomée l qui la met pourtant dans* Lib. 5.0.5. 
la Phrygie, entre Antioche &  Baris.

PAlJÉOGON I. Voyez T apkobana.
PALJSONTICHUS. Vovez Gagr.
PALACOPHARSALUS. Voyez Pale- 

FHARSALUS &  PltARSALPS.
PAL^EGTRIUM , Ville de Macédoi- 

ne, fur le Mont Athos, felón Pline in, w Lib. 4, 
Quelques MSS. portent fJafux<épiov> Palmeo- io* 
rium, &  le Pere Hardouin dit que c’eft 
aíníi qu’il faut écrire ce mot.

PALíEPAPHOS. Voyez Paphos.
PALíEPATM A , Ville marchan de de 

rinde en deja du Gange, felón Arrien p- ripie 2. 
C ’eft la méme Ville que Ptolomée nomme !'• so* 
Balipaptna , V oyez ce mot.

PALíEPERCOTE, Vovez Percote.
P A L J 1PHARSALUS, Ville de la Thef- 

falíe, dans la Phthiotide, felón Strabon ü. o Lib.i7,p. 
Tite-Live p &  Eutrope font auííi men-?^6; 
tion de cette Ville que quelques-uns pren-^ 1 ' 4+' 
nene pour Thebes. t¡ Lib. 6, c.

PAL^EPHARÜS, ou Pal^ phatus; V il-1(i- 
le de la TheíTatie,felón Tite-Live r. Orte-r Lib.3a,t:, 
liu s4 foupjonne que cesmots pourroient^3̂ ^  
étre corrompas de Pal* fharsalus.

PA L jEPOLIS. Voyez Palaeapolis.
PALíERU S, Ville de l’Acamanie fe

lón Strabon L 1 Lib. i2.p,
PALíESCAMANDRUS. Voyez S ca- 45^

MANDRUS.
PALiESCEPSIS, Ville da la Troade, 

auprés d’Adramytton. Pline u &  Ptolo- “ Lib. j. c. 
mée *parlent de cette Vi.lle, Les Habí-3̂  a 
tans dePalaefcepfis ou de la vieille Scepfis ̂  
furent tfansfetez dans la nouvelle Scepfis, 
qui dans la Notice Epifcopale de la Pro- 
vince de l’Helleípont eft appellée

PALASIM UN DUS. V oyez Pales 1-
HUNDUS.

P A L ^ S T E , lieu de l’Epire, présd’O- 
rícon, felón ce vers de Lucam y Lib. 5. v.

4C0.
Ltffd, PáSáJtimH vneis ce»fisit srtruu.

C ’eft l’endroit ou defeendit Céfar z. De-z De Bti. 
Paltefte on a fait Paltjlinus. Cependant Civil, lib 5. 
quelques MSS. des Commentaires de Céfar u 6‘ 
au lieu de Palafie portent Pbar/alia, &  
d’autres Pbarjalus.

PALíESTEN O RU M  A G E R , Terri- 
toire de la Sicile, quelque part aux envi
rons de MefiSne, felón Appien a. « Bel.CivD.

PALESTINA. Voyez Palestike. Lb. 5.
PALiE STIN A -A Q U A , on trouve ce 

nom dans ce Vers d'üvide fa: í  Faflor.Iíb.
2.V. 464.

Inqut PtUJHrut margine fedit aqit*.

Comme ce Poete avoit dit auparavantc: ¿ v. 46:.
Veiút td  Eupbratem conúuta CupU int pars» .

Quelques-uns ont ern qu’il appelloit Pa~ 
tejlitta-aqua l’eau de l’Euphrate; mais ce 
fieuve arrofe la Syrie &  non la Paleftine.
Cette raifon a fait croire á Ortelius d que ¿ Tbefeur. 
c'elt des eaux du Tygre & de l’endroit oü 
ii mauijje la Sittacéne dont il s’agit: en 
effet cette contrée a été appellée Pclefline 
par Pline*. De cette forte en devroit<Lib. 11.Cj

dire
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diré que Dionefuyant le terrible Typhon, 
vine vers l’Euphrate accompagnée du pe- 
tit Cupidon, & avanza jufqu’au Tygre, 
oü elle fe repofa fui le bord de l’eáa du 
cote de la Paleftine.

PALJÉSTINA-PETRA, licu de l’Ara- 
é Tkíaur. bie Heureufe, felón Ortelius % qui cite 

Agatarchís.
PALiESTINA PRIMA. Voyez Pale- 

st in e .
PALESTINA SECUNDA, Voyez Pa-

LESTINE.
PALESTINA TERTIA. Voyez Pa-

LESTINE.
PALJESTINA-SALUTARIS. Voyez 

Palestine.
. PALiESTINUS. Voyez Strymon.
PAL7ETYRUS. Voyez Tyrus.
PALiEVISCA, Village d’Afríque,dans 

j Epifl.7* la Pentapole, felón Synefius b. Phavori- 
nus au lieu de Palevifca écrit Patebifia.

PALA-FREGEAU, petit Village d’Ef- 
( bíkbdot, pagne, dans la Catalognec. Entre la poin- 
faMeiMe-6 te ^aP Uros prés de Palamos & des 
diterraoée!» Fornigues, il y  a un petit enfoncement 
p. 47. bordé d’une Plage de fable. C’eft lá qu’eíl; 

le Village de Pala-Fregeau. Du cote de 
l ’Eft il y a une Tour de garde, fítuée fur 
une pointe de Rochers, & quelqnes em- 
brafures auprés.

i  Offices PALA-FUGELL d, Cap d’Efpagne, fur
■»***. Ja Cóte de la Catalogne. La Baye de Pa» 
P,ÚI ‘ Jamos eft couverte du cóté de la Mer par 

une Langue de Terre qui forme un Cap 
appellé le Cap de Palafugell, du nom d’une 
Bourgade voifine.

1. PALAIS, Ville de France, dans la 
Bretagne &  la principóle Place de Pifie de 
Belle-Ifle. C’eíl nne Place de Guerre, 
fortifico fous le regne de Louís XTV. pour 
la défenfe de Pifie; ce qui étoit néceflaire 
pour la íureté de la Province.

2. PALAIS» Lieude France, dans le 
Limouíin, Elcélion de Limoges. II y a 
une Abbaye de POrdre de Citeaux, dédiée 
á NÓtre Dame,& qui fkit fondée en 1162.,

3. PALAIS,Bourg ou Village de Fran
ce, dans la Bretagne, á quatre lieues de 
la Ville de Nantes: II eft connu pour a- 
voir donné la naiflance au famcux Pierre 
Abelard,

PALAISEAU, ouPALOlSEL, Bourg 
de France, dans Pifie de France, aqua- 
ire lieues de París, fur le chemin de Citar - 
tres á POrient de la Plaine de Sacié, & 
au Nord Occidental de Longjumeau. Mr. 

t Dift. Corneille c dit que ce Bourg eft fur la pe- 
tite Riviére d’Ivette. Cependant Mr. de 
Pifie dans la Carte de la Prevóté & Vi- 
comté de París ne marque aucune Rivié
re dans cet endroit. II y a nn Prieuré & 
un Chapitre compofé de quatre Chanoi- 
nes, qui n’ont entr’eux tous que fix-cens 
liyres.

PALAMBUAN. Voyez Balambuan.
N ° . i .  r

PALAMEDIUM, Ville de la Troade, 
fUb. <, c felon Pline f.
30. PALAMOS, Ville d’Efpagne s , dañs
í Mices ia Catalogne, au fond d’une Baye, 
p. 6icfie’ 9 a* f°rme an bon Fort oü les VaiíTeaux 
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de íeux du Sud-Oueft* La Ville eft petite, 
mais extrémement forte. Elle eft batie en 
partíe dans la plaine, & en partie le long 
d’une Colline fort roide qui avante dans 
la Mer, & dont les bords font fon élevez 
& fort droits, On Pa mife en bon état de 
défenfe. Au-deíTus de la Colline, á l’en- 
droit qui eft le plus avancé vers la Mer, 
on a détruit un Couvent de Religieux Au- 
guftins, pour y conftruire une Citadelle.

La Pointe de Palamos heít environ neuf ̂  Múbtkt, 
a dix-milles au Nord-Eft de la Pointe de i^Mer*Me- 
Saint Philiou: entre ces deux Poíntes il dkerranéeT 
y a une grande Anee, bordee d’une Plage p* 45- 
de fable. Du cóté de l’Eft de cette Anee 
fur le bord de la Mer eft la Ville de Pala
mos. Elle a un Mole avancé vers POueft 
environ So. toifes, & le long duquel on 
peut mettre fept a huit Galéres, pourvu 
qu’elles retirent leurs rames en dedans, 
qu’elles obfervent de mettre la poupe vers 
le Mole, la proue a la plage» & qu’elles 
s’amarrent k quatre amarres. II y a dans 
le Mole deux ou trois brafles d’eau fond 
d’herbe vafeux. II faut avoir foin de fe 
bien amarrer du cóté du Nord-Otteft, 
quoique ce vent vienne de terre ; car 
comme il pafTe entre deux montagnes, il 
eft trés-violent, & Ies gees du Pays alfii- 
rent que les bátimens n’y font naufrage 
que par ce vent. Les vents du taige de- 
puis le Sud-Oueft , jufqu’a PEft*Sud-Eft 
donnent dans la Plage de Palamos. Sur la 
pointe du Nord-Eft de Palamos, qui s’a- 
vance un peu en Mer» on voit les ruines 
d’une ForterefTe, qui fot démolie aprés 
qu’elle eut été prífe par PArmée du Roi,
&  fur l’extrémitá de la pointe il y a un 
moulin á vent qui fert de reconnoíuance.
Tout proche de cette pointe il y a deux 
Eeueils entre lesquels & la Terre on ne 
peut pafler qa’avec des batteaux. Lors- 
qu’on vient du cóté de l’Eft & qu'on veut 
aller mouiiler dans le Mole de Palamos, il 
ne faut pas s’approcher de la Cóte depuis 
cette pointe jufqu’á la téte du Mole, á 
caufe de plufieurs rochers qui y íonc, tant 
hors de l’eau que fous l’eau. II y a de plus 
au bout de la pointe vers le Sud-Oueft une 
roche fous l’eau, á demi longueur de fa
ble ; mais il ne faut pas pour cela s’ert 
écarter plus d’une portée de fufíl, á cau
fe d’un autre danger dont nous allons par- 
ler. On fait de l’eau hors de la Ville a 
une Fontaine qui eft proche d'un Village 
dans une plaine a la petite portée du ca
non de la Ville. La Latitude eft de 41. 
d. 48'- & la variation de j .  á ó. d. vers le 
Nord-Oucíl.

Environ á la portée du canon au Sud- 
Sud-Oueft du Moulin qui eft fur la pointe 
du Nord-Eft de Palamos, i ! y  a fous l’eau 
une roche fort dangereüfe &  fur laquelle 
il n’y a que huit pieds d’eau. Elle a fort 
peu d’étendue, ayant tout á Pentour 12, 
i j . &  20. brafles d’eau. Lorsqn’on eftiur 
le haut de cette roche le Moulin dont il 
vient d’étre parlé refte au Nord-Nord-Eft 
pour une marque; & pour l’autre il faut 
voir une maifon, qui eft fur une perito 
éminedee, presque au milieu de la plage, 
entre deux rochers noirs, qui font fur lo 
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bord de la plage, &  il faut que ces rochers 
rellene au Nord-Oueít. Ori peut mouiller 
avec des VaiíTeaux par tout le milieu de 
J’Ance dePalamos; mais le meilleur mouil- 
Jage eíl du cóté de I’Oueft, vis-á-visde 
Ja Tour qui eíl fur Ja pointe. On pourroit 
mouiller auíTi avec des Galeres dans la pla
g e  de la Valda pour les vents d’Oueít &  
de Sud-Oueílj mais tous ces mouillages 
ne font bons que lorsqu’on eíl obligé de 
relácher, &  dans ce cas il faut bien pren- 
dre garde de ne fe point laiíler furpren- 
dre anx vents qui font traverfiers de la 
C o te . Tout proche de la pointe du Mou- 
Jin de Falamos du cóté de l’Eíl il y  a une 
grofíe pointe ronde qu’on appelle le Capy- 
jio s  , &  du cóté de FEÍl íe trouve une pe- 
tite  aníe ác plage de fablc oü l’on peut 
mouiller avec des Galeres pour les vents 
de Sud-Oueíl, Oueíl &Nord-Oueil. On 
y  e íl par huit á neuf brafles d’ean de lable 
vazeu x: quelques Galéres peuvenc porter 
une amarre du cóté de cette Pointe. On 
peut mouiller par toute cette plage fui- 
vant les vents qu’ii faít. Sur une Pointe 
baile qui eft íiir Ja droite de cette Plage il 
y  a quelques maifons.

Environ quatre milles á FEÍl quart de 
N ord-Eíl de la pointe de Pilamos, font 
quelques Ecueils hors de Feau, qu’on ap
pelle Fornígues, éloignez de la Cóce d’en- 
viron une petite portée de canon. On 
peut pafler á terre des Fornigues avec 
des Galéres fans nulle c rain te y ayant cinq 
a fix brafles d’eau dans ce pallage; mais il 
faut ranger les ecueils de plus prés que la 
Cote á cauie de quelques autres rochers 
qui font a fleur d’eau du cóté de la Terre, 
oü eíl aufli une baíTe pointe qui s’avance 
fous Feau. Si on veut paíTer en dehors des 
Fornigues il faut s’en éloigner á difcrétion 
d’autant qu’il y a quelques rochers fous 
Feau á plus d’un fable Se demi au large.

1. P A LA N D A , Ville de I’Inde au delá 
du Gange, dans Ja Cherfonclé d’or, felón

c. Ftolom éea.
2. P A L A N D A , Fleuve d e l’Inde, au 

delá du Gange, dans la Cherfonéíe d’or.
c'Ptolom éeb place Fembouchure du Fleuve 

Falanda, entre lá V ille de Sabana &  le 
Promontoire Malceucolon.

FA L A N G E S, Forét de France dans le 
Rouergue, ■ Ele£tion de Ville-Franche. 
Elle appartíent au R oi &  condent prés de 
trois lieues d’étendue en bois taillis.

P A L A N T A , V ille de FIfle de Corfe: 
c.Ptoíoméeí la met dans les terrea, entre 

Cerfantm Se Lurimm.
PALAN TEU M . Voyez Palantium.
P A L A N T IA , V ille de l’Eípagne Tar- 

c. ragonnuiíe, Ptolomée d la donne aux Vac- 
Se Strabon e qui écrit Pallantia la 

met dans le Pays des jírevaci. Popiponius 
c. Mela f dit qu’elle avoit été une des plus 

confidérables de l’Efpagne Tarragonoife. 
Elle a confervé jufqu’á préfént fon ancien 
nom , avec un leger changement; car elle 
fe nomme Palencia. V oyez ce mot.

PALAN TIU M , ou Fallantuim, V il
le de l’Arcadiee, felón Edenne le Géo- 
graphe &  Trogue Pompée. Elle avoit été 
premiérement Ville: elle fue enfuite ré-

p a l ;
duite'en Village; mais FEmpereur Anto- 
nin lui rendit, felón Paufanias h, le titre b Lib, g. t  
de V ille avec la Liberté,&  la Franchifé, la43* 
regardant comme la Mere de Pallarttium.
Ville d’Itaiie, qui devint une partie de la 
Ville de Rome. V oyez Palatinus. Tite- 
Líve écrit Palanttum au lieu á^Paiantium  ̂ - 
&  Virgile 1 dit Pallanteam: i jEnéid., uo. 8. v. 54.

PaUafitís proavi de nomine Paltánfeuni,

P A L A N Z A , Bourg d’Italie k, ,au D u - C a r 
ché de Milán, fur le bord Occidental d u M ii1Etaí 
Lac Majeur vis-á-vis Fífle de St. Ange. ^  
On prétend que ce Bourg eíl fort ancien.

PALAPO LI, Palevoli ou Palópoli,
Ville de l’Anatolie1, dans la Caramanie,/ ne ¡’j¿t 
fur la Cóte, au Nord de Pifie de Chypre, AtLs. 
entre lePort deProdoIa &  la Ville de Ses- 
quiriouSeflin. Quelques-uns veulentque ce 
foic l’ancienne Celenderis &  qu’elle ait eu 
un Siége Epifcopal fuffragant de Seleucíe.

PALAQ U ECH AU N E', Nation de FA- 
mérique Septentrionale, dans la Louifia.- 
ne. Elle eíl voiíine &  alliée des Cenis.

PA LA Q U ESSO N , Peuple de l’Améri- 
que Septentrión ale dans la Louifiane, fur 
la route que tint le Sr. de la Salle, pour 
aller de laBaye de St. Louis aux Cenis. Ce 
Peuple a dix Vi'lages, fltuez prés de Ta
raba, au-deflas de la Maligne &  de la Ri- 
viére d’Hiens. Ce fut dans Ce quartier que 
le Sieur de la Salle,fut afláfliné.

PALA R IÍ, Peuple de Fíllyrie, felón 
Appien m. »# In iüyñc,
- PALAS. Voyez Capeixatium. P-

PALASS7E. Voyez Choníe, N o. 2.
P A L A T 1N , du M ont-PaLatin. Voyez 

Palatinos. - . .  :
P A L A T IN I, Peuple de FEfpagne Ci- 

térieure felón Frontín “ &  AggenusA.Oro-» De Lirai- 
fius P connoít auífi dans la méme Contréetib* aGrc-- 
un Pays qu’il appelle Palatini Cahpi. Ce- 
pendant á la marge de Frontin &  d’Agge-pLib.y.c.’̂  
ñus on lit Palantini, variante que L. Hol- 
ílenius avoit mife á la marge de fon E- 
xemplaire.

Le P A L A T IN A T , Province d’Alle- 
nragne, divifée en deux .Souverainetez;
Fuñe appeliée le Palatinat de Baviere ,  
ou H aut-Palatinat; 1’autre nommée le 
Palatinat duR hin , ou leBas-Palatjnat.
Voyez le Haut-Palatinat &  le Bas-Pa- 
latinat.

Le H A U T-PA LA TIN A T ou le Pala- 
tinat de Baviere , fe divife en trois par- 
ties, qui font

I. La Régence d’Amberg,
II. L ’Abbaye dé Waldfachfen,
III. La Principauté de Sultzbach,

Louis le Vieux Duc de Baviere laifla en 
mourant á Rodoiphe, fon fils aíné, le 
Haut-Palatinat. L a Branehe Rodolphine 
le pofféda jusqu’á Frederic V . Comte Pa- 
latín qui en fut dépouillé aufli-bien que dé 
FEIeciorat en 1623. comme je lediraiplu* 
bas. Voyez le Bas-Palatinat.

Le BA S-PA LA TIN A T, oulepALATi- 
nat du R hin , eíl féparé en denx parties 
par le Fleuve du Rhin. La partie Qcci- 
dentale comprife dans les Gaules étoit 
habitée par les Nemetes Sí par les Van*

gionsj
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gions; & la parcie Oriéntale étoit la de* 

ñ tí' meure des Sedufiens. Ceux-ci cháífez a 
& 1 ^3 Par Germains leur abandonnérenc le
p ?/>." íe Pay® & fe redrerent vers le Danube, ou 
iji- ils s’établírent avec les Marcomans dans 

le Pay-s des Boíens. Les terres occupées 
par Ies Nemetes de par les Vangions fu- 
rent dans la lime compníes dans la Ger- 
tnanie fupérieure j qui fut une des quatre 
Frovinces de la Gaule Belgique. Ces 
Provinces paflerenc fous la Dominación 
des Rois de France; & aprés le parcage 
que Clovis fit de íes Etats entre fes quatre 
Bis, elles furent incorporées au Royaume 
d’Auftrafie. Celies qui étoient au delá 
du Rhin demeurérent au pouvoir des Alle- 
mands , qui aprés la décadence de TE tu
piré avoient donné le nom d’Allemagne 
au Pays qu’ils occupoienc. Ce Pays fut 
erige en Duehé & fie partie du Royau
me de Germaníe, &  prefque dans le ’mé- 
m° tems Ies terres qui étoient en de§a du 
Rhin furent pofledées par des Seigueurs 
particuliers. Enfin la moleíle, la négli- 
gence & les diviíions des derniers Em- 
pereurs Franjáis ayant donné lieu á des 
foulévemens dans l’Empire, une partie du 
Duché d’Ailemagne paila á de nouveaux 
maleros, & l’autre qui étoit la plus gran
de forma le Duché de Suabe. Ce fue pen- 
dant ces révolntions que les Comtes du Pa- 
lais ou Palatins étendirent leur Domaine, 
qui ne coniiíla d’abord qu’en quelques 
Terres qu’íls avoient obtenues des Empe- 
reurs en fief de l’Empire. Ces Comtes 
étoient ariginairement des Ojficiers des 
Empereurs qui jugeoient les affaires entre 
Ies particuliers de la Cour : ils recevoient 
les plaintes des Peuples, leur faifoient 
droit, annuloienc &réformoient tout ce qui 
étoit au préjudxce de i’autprité Souverai-, 
n e , ordonnoient de tout. ce; qui concer- 
noit les Fiefs & les revenus Impériauir & 
lurs qu'il furvenoit des affaires importan
tes, ils en faifoient leur rapport a PEmpe-- 
reur & en décidoient. avec lili. Comine a; 
mefuro qu’iis.fe rendírent plus néceíTairesr 
ils devinrenc plus.puiíTansles Empereurs 
leur attribuérent Ies jugemens par appel. 
des affaires des Provinces , & comme ils 
étoient deux ils partagerenc entre eux 
la Jurífdi&ion de l’Empire: celui du RJiin 
euc Ies Provinces qui s’étendoient depuis 
le Rhin jufqu’aux Alpes : & celui de Saxe 
eut tout íce qui étoit au delá jufqu'á 
la Mer Bakique. Ces Palatins furent fon- 
mis tant que les Empereurs furent les maí- 
tres; mais des que ces princes commen- 
cérent á décheoir de la vertu de leúrs pe
res ; alors les Palatins, ainfi que les aútres 
Officiers de l’Empire, profitant d’une oc- 
caíion íi favorable dufurper le pouvoir 
done ils n’étoient que dépofitaires, Sé de 
s’ériger en Souverains, étendirent leur do
maine peu á peu, &  la Charge de Juges 
Impériaux ayant mis beaúconp de Seí- 
gneurs voifios fous leur jurifdiétiqn, ils 
tinrent les plus foibles dans leur dépen- 
dance & fe conteritérent que les nutres 
fuílent leursVaffaux. Comme parmi ces 
Juíticiables il y avoít quantité d’Eglifes & 
de Monaftéres, ils s’érigerent en protec-

teurs, afín d’en étre en quelque maniere 
les maitres fous pretexte d’Avocatie: c’eít 
pour cette raifon qu’il y aun ti grandnom
bre dé Fiefs qui relévenc desÉleéteurs Pa
latins dans la Suabe, la Franconie, la Hef 
fe,les Archevéchez de Mayencq, de Tro
ves & de Cologne & le Duché de Juliers.

II feroit affez difficile de pouvoir re- 
monter jufqu’aux premiers Comtes Pala
tins du Rhin ; ce qu’on fait de plus cer- 
tain eft que dans le neuviéme fiécle le Pala- 
tinat étoit poflfédé par une Famille Auítra- 
fienne. Hofman dit que le premier Comee 
Palatin de cette Famille s’appelloit Sigun- 
frid: un ancien Ms. de la Bibliotheque 
d’Heidelberg le nomme Ehrenfrid & le fait 
petit-fils de Conrad de Suabe, Duc de Lor
íame; & quelques Généalogiftes préten- 
dent qu’il defeendait parGodefroi fon pe- 
re de R i cuín Comee d’Ardenne.' Son fils 
nommé Henri fue invefti du Duché de Ba- 
víere, en 1102 par l’Empereur Henri II. 
II eut pour fucceffeur un autre Henri; 
mais on ne fait pas bien s’il étoit fon fils 
ou fon neveu. On trouve dans de vieux 
útres qu’il prenoit la qualité de Duc de 
Baviere, de Comee Palatin du Rhm & de 
Seigneur de Lacu. Sigifrid regna aprés 
luí & Hermán qui vivoit'vers le milieu du 
douziéme fiécle fut le demier de fa race; 
mais il faut obferver que dans le méme 
tems il y avoit un autre Comte Palatin dii 
Rhin nomme Henri qui ajoutoit á ce titre 
celui de Seigneur de Staleck, comme on le 
v.oit dans un Acte qu’il fit en 1147. avec 
Henri, Albert &. Godefroi, Comtes de 
Spanheim. ; II eít encore fait mention de 
cePrjnce dans, íes Lettres d’éreétion dtt 
Marquiíat d’Autriche en Duché fur l'an- 
née 1156. If eut pour fucceíTeur Conrad 
fi;ére de I’Emperetir Frederic I,& on trou- 
yedans les Archives de laMaifon Pal aú
ne qu’il pofledoit. le Palatinac du Rhin 
vers les années 1Í55. l í ó i .  &  1163. & 
non pas qu’il amé té inyeíü en 1170. com
me plyfieurs Auteur% í’qnt avancé. Con
rad II. fon fils. fit; fa réfidence- ordinairc 
au Chateau de Staleck, au deffus de Bac- 
carac; & mqurut en Agnés fa fil
ie uníque époufa Henri de Saxe fils 
d'tlenri JeLion:, qui mourut á Schongan 
en 1213̂  f apré?, avoir f remis áA rchevé- 
que de,Troves f  Avocatiede la Ville de Tre- 
ves, dont fes PredeceífenEs avoient jouí. Sa 
filie Agnés; que d’autres ñpmment Gertro- 
de , fut manée, avec Otton 'de Witelípach 
Córate de Scheyren , & -ne lui porta pas 
en dot. le Palatinat du Rhin, feloh fopi- 
nion de la phipare des Auteurs. Cefiít. 
Louís pere d’Otton qui en fut invefti en 
1215. par í’Empereur Frideric II. &  qut 
regut de l’Eyéque de Worms en 1215. la 
Vilíe d’Heidelberg, en Fief de fon Eglife. 
Louis le Sevére, fils íTOttdn., mourut en 
I&P4 &■  Iaiffa de Mathiíde filie de l’Empe- 
reur Rodoíphe I, Rodolphé & Louís: 
Cclui'ci eut en partage le Duché de Ba- 
viére, fut Eropereur; & ceft de lui que 
les Ducs de Baviére font defeendus. Ro- 
dolphe eut le Palatinat du Rhin avec ís 
Dignité Éleélorale, á condition que les . 
Ducs de Baviere en jodfoieat aprés lu í, 
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&  ainli altemativemerit dé Túrfe a i’áutfe 
Branche- Ce ftodolphé á été le C hef de 
l í  Msifofi Palatine qu’on a appellée de 
fon iiofíi la Bfanehe Rodolphine ;■ mais 
córame il donná íbñ fofffage a Ffederic 
J?uc d ’Atitriciie plutóc qu’á Louís fon fré- 
re, pour l’Eleétion d’un fuccefíeut i  l’Em
pereur Henri V il. Lotus l’ayant emporte 
für fon Concurreñt dépouilla Ródolphé 
de fes Etats en 13 17. ce qui foblígea de 
pafler en Ahgleterre oü il mourut de cha
grín deux ans aprés. L ’Empereur Louís, ref- 
tftua le Palatinat á íes neVeux Adolphe, 
Rodolphe II. &  Robert I. dit leR oux, a-* 
prés qn’ils eurent coníenci par une Trans- 
aflion faitean Tefin fan 1329. que con- 
formément au Teílament de Louís le Se- 
vére la Dignité Eleélorale feroit poífédée 
alternativement par les deux Branches. 
M aís cetteTransacción fut calfée en 1339. 
á la Diéte de Ratisbonne, comme ayant 
cté excorquée fur des Mineurs. Jean 
D uc de Baviere étant more fans enfans en 
1340. rfimpeteur Louís voulut auffi ex
citare íes neveux de cette fucceffióri, fur 
ce qu’il étoitplus proche d'un degré: ce- 
pendant par le Traite d'accommodement 
qu’il fit avec eux, il leur accorda la par- 
tie du Norique qu’on appella depuis Je 
H aut Palatinat.

Robert le Roux, Eleéteur Palatin, a- 
cheta une partie de laSeigneuried’Uzberg 
de l’Abbé de Fulde: l’Empereur Charles
I V . qui avoit époufé Anne filie unique 
de Rodolphé II. declara en faveur de Ro
bert en 1354. que laDignité EJeétorale de- 
voit appartenir uiiiquement á la Branche 
Palatine; ce qu’il confirma deux ans aprés 
par la Bulle d’Or. Robert II. eut pour 
fdcceíléur Robert III. Ion N eveu fils 
d’Adolphe. Robert III. furnommé le 
Débonnaire, fut élu Empereur eri 1400. k 
la place de Wenceílas qui fut dépofé: il 
donna en engagement :á fá Maifon l’an 
1403. Ies Villes Imperiales de Lautern 
&  d’Gppénheím; les Rauchgraves lia vert- 
dirent la Seigneurie de Simthéren} &  
Jean Gomté de Kirchbefg étant more fans 
enfans en 1403. il réunít á Ion Dómame 
ce Cómté avecle Burgraviat de Stroiri- 
bérg. Robert le petit, fon fils* époufa 
Elifabeth filié úníque de Simón Coníte de 
Spanheim ,■  laquellé e n  Teeónnoiflance de 
fám itié que fEmpereur íbii beau-pére a- 
voit confervee pour elle aprés la more de 
fon mari luí fitdóhation en 1405. du con- 
fentement de fon pere, dé la cinquiéme 
partie du Coriité‘añtérieur de Spanheim. 
Etienne cinquiéme fils de cet Empereur 
acquit le Comté de Veldentz, la moitié 
du Comeé ultérieur de Spahheim &  deux 
quints de l’antérieuf par fon Mariage avec 
Anne filíe uniqüe de Frederic Comté de 
Veldentz: il fut Chef de la Branche deSim- 
meren qui parvint a l’ÉIeélorat en 1^ 4 . 
aprés la mort de I’Eleéteur Ottoñ-Henri 
qúi ne laifla point d’enfans. Frideric le 
Viélorieux envahlt la Seigneurie de Box- 
berg &  s’appfópria le Comté de Lutzelf- 
téin en 1452, aprés en avoir challe les 
Gointes dé ce nom. Otton-Henri eut dé 
Ja. fucééffión dé Géorge le Ricbe- , Duc
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de BaViere, la Principauté de Neubourg. 
Louís IV . embrafla la Confeífion d’Aús- 
bourg &  ünit á fon dómame 1‘Abbaye 
de Franckendal &  la Prevété de Sehz. 
Frideric IV . chanjgea de Religión &  fe 
fie Calviniíte, &  Frideric V . ayant ac- 
cepté la Couronne de Bohéme de la main 
des Rebelles fut dépouillé de íes Etats &  
de l’Eleélorat aprés avoir perdu la bataille 
de WeilTénbergi il fut contraint de fe fau- 
ver en Hollande. L ’EmpereurFerdinandlf, 
donna la Dignité Ele ¿toral é avec le Haut 
Palatinat á Maximilien Duc de Baviere; 
les Bailliages de Barckenftein &  de Wei- 
den au Duc de Neubourg; une partie du 
B as-Palatinat aux Efpagnols: le Bailliage 
de Germersheim á 1’Archiduc Léopold Guii- 
laume Evéque de Strasbourg: l’Eleéteur 
de Mayence reprit le Bergftrat: le Grand- 
Maícre de l’Ordre l ’eutonique &  les Evé- 
ques de Worms &  de Spire profitérent de 
cette occafion pour renirer dans Jes biens 
ufurpez par les Eleéteurs Palatins; &  le 
Landgrave de HeíTe Darmílad qui étoit 
dans le parti de l’Empereur eut les Baillia
ges d’Uzberg &  d’Umbftat.

Le R oí d’Angleterre indigné du mau- 
vais traitement qu’on faifoít á fon Gendre, 
fe dédara contre la Maifon d’Autriche & 
par le Traite de Segebert il engagea le 
Itoi de Dannemarck, les Provinces-Unies, 
l’Eleñeur de Brandebourg, les Ducs de 
BrunfwiCjde Poméranie & de Holítein & 
les autres Etats de la BaíTe-Saxe a foute- 
nir les intéréts de l’Eleéleur Palatin & a 
le faire rétabfir dans fes Etats. Mais tous 
les efforts qu’on fit erf fa faveur ne purent 
obtenir fon rétablifiement .* ce Prince 
mourut a Mayence vers la fin de 1635. 
laiflant entre autres eiifans Charles Louís 
Comte Palatin du Rhin, qui rentra dans 
lé Bas-Palatínat; en forte qu’il fut arrété 
par Ié;Traité de Muníler conclu en 1648. 
quéToh créeroit un huitiéme Eleétorat 
pour les Defceñdans Males de la Branche 
Rodolphine, & que la Maifon de Baviere 
jóuíroit de Ja Dignité Eleélorale, enfem- 
blé de tous les Drriits Régaliens, Offices, 
preíléances & ornemens quels qu’ils fuR 
fent, apparteñans á cette Dignité condi- 
tion que fi lá Branche Mafculine Guillel- 
mine venoit á manquer, non feulement 
le Haut-Palatinat, mais auffi la Dignité 
Eleóloralé, dont les Ducs de Baviere é- 
toient en poffeflion , retourneroient atix 
Comtes Palatins, qui jouíEoient cependanc 
de l’Inveíliture íimultanée, & qu’alors le 
huitiéme Eleélorat feroit fupprimé. Char- 
Íes-Louls laifla cet Eleélorat á Charles fon 
Fils qui mourut en 1685. fans laiífer d’en
fans. Leopold-Louís Comte Palatin de 
Veldentz prétendit lui fuccéder dans I’E- 
leélorat, fur ce que fe trouvant dans le 
rang des Collateraux avec Philippe-Guil- 
laume Duc de Neubourg, defeendant 
aínfi que lui du Duc Etienne qui n’avoit 
pas été Elefteur , 1a Bulle d’Or ne pouvoit 
fervir de Loi á leur égard, & qu’ainfi é- 
tant plus proche d’uri-degré que le Duc 
de Neubourg , cette proximité de degré 
devoit l’emporter fur la proximité de la 
Branche. Cependanc máfgré le boñdroú dé

ce
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ce Prince, le Duc de Neubourg eut l’Er 
lefio  rat par l’appui de l’Empereur qui a* 
voit époufé ía filie &■  par la diligence a- 
vec laquelle il fe fit reconnoítre par Ies Of* 
fiders du Palatinat, fondé principalemenc 
fu ríes Pafles de Famille faics entre laBran- 
che Eleítorale d’Heidelberg Sí celle de 
Neubourg, confirmez par les Traitez de 
Weftphalie; ce qui obligea le Prince de 
Weldentzde protefter folemnellement á la 
Diéte contre la poíTeffion du Duc de Neu
bourg par A fie du 4. Juin 1685

Les Terres du Bas Palatinat, font bor
nees au Septentrión par l ’Arclíéveché de
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Maycnce, le Haut-Cotnté de Catzenelle- 
bogen & le Comee d’Erpac j á I'Orienc 
par une partiede l'Archevéché de Mayen- 
ce & du Comeé d’Erpac & par les Terres 
du Comté de Lewenftein & du Duché de 
Wirtemberg ; au Midi par l’Alface & par 
le Comté de Badejácil’Occident par l’Aj** 
chevéché de Treves. Cjnq Contrées f i i-  
foient autrefois fa Divifjon , favoir le 
Crichgow, l’Ottenwald, le Comté de Span- 
heim,leHundsruck & le Weftereick. On ne 
fe fert plus aujourd’hui de cette divilion. 
On défigne les Etats du Bas-Palatinat par 
les Terres que l’Eleóteur Palatin y pode de.

^L e  Crichgoiv ou \ 
Les trois 

ges de

rH £ID £LB£R G

Au bas f  L ’Electo- < 
PalatmaL \  kat oú font 1

is Baillia-^ M o s b a c H

e ^ B r e t t e n

Les XII Bailiiagcs

rB oiB E R G
L u t z b e r g

N e u s t í d t

G e r m e r s h e i m  
L a u t e r n  
ALTZEY

r Le Duché de N eubourg ou font"

S t ro mb er g  
B acharach 
S i mmern  

CK i r c h b e r g  
^Neubourg.
Laugingen.
Keylersheim ou Keisheim. 

^Hochftadt. 
fjuliers.

Les autres ■ L e Duché de Tuliers oü font ■ < Duren.
Etats font k Aís *Ia ^ iaPelIe*

Le Duché de Bergen ou font ■^Soi^gen^'
La Seigneurie de Ravenstein Ravenítein.

O p f e n h e i m

C r e u t z n a c b

f  Heídelberg.
<  Manheim. 
\J,’riderichsburg,

S Mosbach, 
LBretcen

< Sintzheim. 
k Eppingen.

K Boxberg.
■< UItzberg. 
f  Neuftadt. 
\Frankenthal.
*( Germersheim..
< Kayfers-Lautem. 
s  Altzey.
f  Oppcnhcim. 
\lngelheim. 
í  Creucznach.

\ Ebernburg.
¿  Stromberg.
■S Bacharach.
*( Simmern.
*1 Kirchberg.

Nous parlons ailleurs des Etats de D eux- 
Ponts, de Birckenfeld , de W eldentz S í  
de Sultzbach poiTedéz par des Branches 
de la Maífon Palatine. Deux de ces Bran
ches font éteinres, íavoír W eldentz &  
D eux-Ponts. La Succeífion de cette der- 
níere eft encore en litíge.

Le terroir du Bas Palatinat eft bon & le 
Pays cil beau. Le cours du Rhin & celui 
du Necker en rendent la fituatidn avanra- 
geufe; mais les malheurs de la guerre lui 
ónt caufé des pertes dont il a bien de la 
peine á fe relever.

Peu de Princes d’AHemagne ont d’auffi 
beanx droits que l’Eleéteur Palatin. Tous 
les Pays qui fe trouvent entre Andemach 
Se Coblents, & entre Ies Comtcz de Wir* 
nembourg, de Mandescheid, deWiedt & de 
Sain, avec la plus grande partie du Duché 
de Juliers relevent de lui. Lors que i’Em- 
pereur eft accufé, ou que l’on intente 
procés contre lui, c’eít devant cet Elec- 
teur qu'une Coútume fort ancienne, con- 
firmée par la Bulle d’Or, l’obligc a repon

dré. II peut rachetter Ies Seigneuries <3c 
Ies lieux dépendans de l’Empire, quand 
les Empereurs les ont engagez, & ¡1 a 
la proteélion des Ouvriers en cuivre dans 
quelques Contrées de la Franconie. II joule 
du Wildfang dans les Etats de fes voifins 
& furles Terres de la Noblefle immédiatc 
du Rhin. Le Wildfang eft le Droit de 
propriété fur les Bátaxds, Etrangers & 
Gens'fans aveu qui viennent s’établir dans 
ces Pays & qu’il repéte pour fes Sujets. 
Ces fortes de gens font nommez Wildfang 
en Allemand, du mot W tliy qui fignifie 
une chofe deDomaine incertain,&de ce
lui de T a n g e n , qui veut dire prendre. 
Ceux qui viennent habiter les lieux fujéts 
au Wildfang ne font répiitez Sujets de 
1’EIeÉteur Palatin, qu’aprés qu’ils y ont 
demeuré un an &  unjour; c’eft letermedon- 
né á leurs Seigneurs naturels pour les re
damen Aprés ce tems-lá il acquiert fer 
eux tome forte de propriété, & en exige 
les Droits ordinaires, qui font de lui pre- 
ter fennenc de fidélité, de donner k l’Gf-
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ficier qui Jeut commande an florín pour 
leur réception, de payerle Cens annuel 
pour leur perfonne &  plufieursautres. 
r  P A L A T IN U S-M O Ñ S; Montagne d’I- 
ta lie , l’une des feptfar letqaelles la Ville 
de Rome étoit bátie. C ’eft celle que Ro- 
jnulus environna de murailles pour faire 
la prémiére enceinte de la Ville qu’il fit 
bStir. II choiQt ce Heu parce qu’il y  a- 
vo it été apporté avec fon frére Remus, 
par le Berger Fauftulus qui les avoit trou- 
v e z  fur le bord du T ib r e , &  qu’il vit 
d’ailleurs douze Vautours qui voloient 
fut .cette Montagne ¡, au lieu que Remus 
n’en vít que fix fur Je Mont Aventin. 
Les uns veulenc que ce Mont Tut appel- 
lé Palatin, de Pa/esDéeMb des Bergers, 
qu’on y adoroit: d’autres le dérivent de; 
Paláíia, femme de Latinus, & ‘4'autres des 

a rite Uvi. Pallantes Onginaires 3 déla Ville de Pal-, 
lib. i. c- 5. lantium, daos le Peloponéfe, &  qui vin- 

rent s’habituer en cet endroit avec Evan- 
der. La Maifon des Rois qu’on a appeí- 
lee de lá Palatium ; c ’eíl-á-dire Palaís , 

b Lib s. p. étoit fur cette montagne. Paufanias b dit 
5sí- que Ies LeuresL. &  N . ayant été ótées, 

du mot Pallmtium. on forma le nom de 
cctte Maifon. L ’Émpereur Heliogabale 
fit faire une Galerie foutenue de piliers de 
marbre, quijoignoit le Mont Palatin a- 
vec le Mont Capitolin. On y a vu dix 
Temples fort magnifiques, feize autres 
petics &  quantité dé fuperbes bátimens, 
done on admiroit fArchiteítureí mais cé 
quartier de la Ville n’a plus rien aujour- 
d’huí de cuníidérabíe que quelques jardius 
qui font aflez beaux; -

P A L A T IU M , V ille d’Italie, dans le 
Pays des Aborígenes. Denys d'Halicar- 

t Lib. i. p. nafiTe c &  Varron flparlent de cette Ville. 
jV:l Elle étoit á 2f,Stades de Reatae présde Ja 

*4, V o y e  Quintía.
P A L A T IU M ; V oyez au mot A d , 1’Ar

dele A d-Palatium.
PALAZZO . V oyez au mot A d I’Arti- 

cle A d-Palatium.
tDerjjk P A LA ZZU O L O , ou Pa iazzoLo , c pe- 
Atas‘ tite Ville du Royaume de Sicile, dans le 

V al de Noto, fur de bord de la Riviére 
Bufaro, vers fa fource, á environ vingt 
milles á l’Occident de Syracufe. Selou la 
pofitton que luí donne Mr. de l’lfle dans 
fa Carte de l’ancienne’ Sicile, ce devroít 
étre l’ancienne Acra.

f  Mnm, P A LA ZZtJO LO , Bourg d’Itahe, f dans
BreíTan.11 le Breflan, ¿fc.dans le (Quartier appellé 

Franzacurta, fur TOglio, environ á cinq 
milles du Lac d’Ifeo, á l’Occidént, & á  
deux milles de Ponte Oglio, du cote de 
l'Orient. Le Bourg apparcient á la Répu- 
büque de Vénifé.

i  Co™' ríiít* P A L E , Bourgadejd’Italie, E dans I’Om- 
moirescBef bric» á quatre fieues de la Ville de Foli- 
fez fur íes gñi, du ccité de. l’O rient, fur le chemin 
lieuxen deLorette. Elle-apparcient á la Famille 
i 70t- des Marquis d’Elifei, qui en font les Sei- 

gneurs &  les Froteéleurs perpetuéis. Us 
y oat un magnifique Palais, avec un Pare 
de- Bétes fauvesv un beau jardín &  un vi- 
vier. Ce qu’il y a de plus fingulier au 
máme Palais eft. une grotte fouterraine, 
ouvrage deianature, d'une ftru&ure. ad-

P A i .
mirable & qui attire lacuriofité de tous 
Ies Etrangers qui paflene par cet en
droit. .

PALEA. V oyez D yme.
PA LE Á C A TE . Voyez Paliacate...
P A L E A S , Líeu dont fait mention Am- 

mien Marceilin: h il devoie étre fur la b Lib. 14. 
Cóte de la Pamphylie, oufur celle de íaP- 
Cilicie. Ce lieu étoit fortifié.

P ALE IS, Ville de l’Ifle de Cephale- 
nie, felón Paufanias ‘ * &  Thucydide k. Po * Lib, x. e. 
lybe 1 écrit Palaa, Sophien prétend que 
c’eft Palichi. Les Habitaos s’appelloient i 20. ' * p‘ 
Palmenses; i Lib. j. c.

F A L E N C IA , V ille d’Efpagne, mdáns3* 
le Royaume de León, fur une petite Ri-<i'Efpagnef 
viere nommée Carrion, &  dans un ter-p. 151. 
roir trés-fertile. Elle ell honorée d’un 
Evéché fort ancien, fuffragant de l’Ar- 
chevéché de Burgos. L ’Evéque qui a 
vingt-quatre ou vingt-cinq-mille Ducats 
de rente, porte le titre de Comte. Ce 
qu’il y a de plus remarquable dans Falen
cia, c’eft l’Eglife de St, Antolin que le 
Roí Sanche le Grand fit batir en I’honneur 
de ce Saint, en mémoire d’un miracle 
qu’il lui avoit vu faire étanc á la challe du 
Sanglier. Cette Ville connue ancienne- 
ment íous le nom de Palantia &  Pallan- 
úa , n avoit été ruinée de fond en combie.« Mañana 
EÜe demeura loug tems dans ce trille étatde 
ne préfentant á la vue que des murailles ág^”'cj4' * 
demi abattués, des malares &  des relies d’é- 
di fices d’une Architeélure ancienne, qui 
montroit fa prendere fplendeur. Le Roi 
Sanche entreprit de larétablir fur la fin de 
fes jours, &  Torna de divers beaux Edi- 
fices. Le Roi de Caftille Alphonfe IX. 
que d’autres appellent Alphonfe VIII. 
fuivant un calcul différent, fonda en cet
te Ville une Univerfité, vers le commen- 
cement du XIII. fiécle, á la priére de l’E- 
véque Roderic, &  c’étoit la premiére 
qu’on eíit vu dans TEípagne Chrérienne 
depuis l’invafion des Maures. Ferdinand 
fon petit-Fils la traníporca peu de tems 
aprés á Salamanque environ l’an 1239.

P A L E N T IA  M ASSA. On trouve cé 
nom dans Caffiodore °. Ortelius foup- Li va.-iis 
jonne que ce potirroít étre quelque lieu 
d ltalie. dum,

P A L E N S E R T H A L , ou P alenzer* 
thal. Voyez V al-Brenna.

PALENUDO. Voyez Palinuro.
i . P A L E O C A ST R O , ou Chateavt- 

V ieux, felón le Grec vulgaire; Ville de 
Tifie de Créfe dans Jes ierres, á quelques 
milles au Midi du Porc de Chifamo. Elle eft 
á préfent entiérement ruinée. Les gens 
du Pays ignorent I’ancien nom de cette 
V ille: il eft pourtant á proire que c’étoit 
la Ville d’Aptere, puifque Strabon f  a-pLib. 10. 
vanee que Chifamo en étoit l’Arfénal &  
le Port.  ̂ En effet Chifamo eft un Port^ Toune- 
de M er, fur une grande rade formée par fin  t Voy. 
les comes du Cap des Grabufes &  du ^aPLeme^i'pv 
de Spada: or les ruines de Paleocaftro 3i- 
font á la vue de ce Port, fur une roche 
efearpée &fortifiée par ia  Nature: c’eft 
au pied de cette. roche entre la Ville &  la 
Mer qu’eft ce fameux Champ oü les Siré- 
nes vaincues par les.Muíés dans u& céle

bre
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bre défi de Mufique perdirent Ieurs ailés. 
Voyez Aptera. II n’y a pas beaucoup 
«Tandeos Marbres dans Ies ruines d’Apté- 
re quoiqu’elles foient de grande étendue. 
On y voit une aíTez belle Frife qui ferc de 
Linteau a la porte d’une Chapelle prati- 
quée dans un rocher, Se Ion doit remar- 
quer en paflimt que c’eíl un des Quartiers 
de rifle oü il y a le plus de grottes Se de 
cavernes. Joignant la roche á l’un des 
coins d’une des anciennes portes déla Vil- 
Je , on lie fur une longue pierre en carae- 
téres parfaitement beaux Imp. C a esa r : 
comtneonne trouve point le reíte de Tlnf- 
cription, on ne peut favoir de quel Prin- 
ce elle parle. Sur un autre morceau de 
pierre, qui lért de Linteau á la porte d’u
ne mafure, on lit ces cara éteres IVIL 
COS. III. Tout cela marque que la Vil- 
le a été confidérable dans fon tems; & il 
n’y auroit aucun doute que Paleocaílro 
ne ffit le reíte de l’ancienne Ville d’Apté- 
re, n’étoit que Strabon ne la place qu’á 
dix milles de la Canee ; mais peut- 
étre que cet endroit de Strabon eít cor- 
rompu.

2 . PALEOCASTRO, Forterefle de I’Ifle 
i Cor/melli de Candie , * fur la Cóte Oriéntale de 
Cute de PI- l’Iíle, entre le Cap Sidero, &  le Cap Pa- 

de Can- ¡eQ_ Les itaüens qui la bátirent, felón 
le  Páre Coronelli, la nommérent A í b a . 
II croit que c’eít Yjfnteron de Píine ou 
Vlianas de Ptolomée. Ce dernier fenti- 
ment eft le plus probable. Aujourd’huí, 
les Icaliens appellent cette Forterefle, 
Paleocaftro di Sitia

; U P, C<t~ 3. PALEOCASTRO, fm Policastro; b
rswflíCar- Cháteau de Pifie de Candie, fur la Cóte 

Septentrionale, á quelques milles de Can
die du cóté de l’Oueft, auMidi de S. Ma
ría de Frafchia-

PALEO-LAMBRICA, Voyez LAM
PREE.

PALEOPOLI, Bourgade de IaMorée, 
c fur la Cóte Occidentale du Gblphe de 
Colochine, un peu au deflus de PafTava. 
Cette pofition fait croire que e’eít Pan- 
cien Porc Gytbium.

PALEOPOLIS , Ville Epifeopale de 
l’Afie propre, felón la Notice de Léon le 
Sage, qui le range fous PArehevéché d’E- 
phéfe & lui donne le dernier rang parmi 
les Evéchez de laProvince.

PALERME , Ville de Sicile, d dans 
Portillan de le Val de Mazzara, fur la Cóte Septen- 
ía Méditer. trionale de PIfle, au fond d’un Golphe du 
P-130* cóté de TOueft. Elle eft íituée dans une 

trés-belle Plaine, fur le bord de la mer, Se 
cette plaine qui eft fort grande eft bordee 
par une quantité deMontagnes ouCollines 
fur Pune defquelles * vers le Sud-Oueft de 
la Ville & environ á une Heue eft la Vil
le de Mont-Real; fur les autres on voit 
de belles maifons de plaifance,- qui fonc 
le féjour ordinaire'de la Noblefle de la 
V ille, á caufe qu’elles ont la mer en perf- 
peétive.

Cette Ville, qui eft Pancienne Panor- 
m us, eft Archiépifcopale Se feroit la fenle 
Capitale de l’Iíle, li la Ville de Mefiine 
ne lui difputoit ce titre. Voyez á PArti- 
deHsssttffi lesfondemeas de cette düpu-

te de 1 Ilie 
áe Candie.

c d« r/jfe 
Atlas.

¿ Muhekt.

te, On convient néanmoins aflez géné- 
ralemenc que Palerme Pemporte fur Mef- 
fine par la quantité de gens de condición 
quí y réfident, par la beauté de fes Edifi
cas publics & de fes maifons Se par la dif- 
tribution de fes rúes qui fonc tirées au 
cordeau & dont la longueur eft remarqua- 
ble. La plus grande eft celle de Cafía- 
ro, qui paflant d’un bouc á Pautre de la 
Ville la divife en deux parties. Elle com- 
mence prés du Palais du Viceroi, ou elle 
eft un peu plus élevée qu’á la porte de la 
mer oü elle finít.

Le Palais du Viceroic eft grand & ac-< Cont-Dia; 
compagné d’un fort beau jardín. II eft^V*”-* 
voifin des murailles de la Ville, oü il fertvoy.'¿T* 
■comme de Chateau pour en défendre lctaiie & de 
Port; car du cóté que la Ville le regar- Malche. 
de elle eft forcifiée de quelques grolfes 
Tours qui enviro nnent ce Palais- Deux 
grands Pavillons & un Corps de logis qui 
les joint enfemble , font le principal du 
Bátiment& enferment une grande Coor, 
oü tout á l’ento ur fonc des Galeries qui 
donnent entrée dans tous les apparte- , 
mens. La Place qui eít au devane de ce 
Palais eít ornee de la Statué de Philippe
IV. R oí d’Efpagne, fur un piedeílal oü 
fes trophées font en bas relief, au milieu 
de quatre figures qui repréfentent les qua- 
tre Vertus Cardinales, enfermées d’une 
double baluítrade , le tout d’un marbre 
blanc le plus fin qu’on puifle voir. Le 
Grand Hopital du St. Efpric eít fur lá 
droite de cette grande Place, & fur la 
gauche eft l’Eglife Archiépifcopale, au 
milieu de quatre Clochers qui témoignent 
fon ancienneté. Le Grand Áutel de cet
te Eglife eft enriebi des figures de plu* 
fieurs Apotres entre des Colomnes de jaf- 
pe & de porphyre. Ii y a une Chapelle 
confidérable par le dépót de plnfieursfain- 
tes Refiques, ríchement enchaflees en or 
& en argent: les principales font celles de 
Ste. Chriftine & de Ste.Rofalie filie d’un 
Roi d’Efpagne, & quí pafla fa vie en au£ 
térité dans une grotte du Mont Pérégrin, 
aux environs de Palerme. Son corps y  
ayant été trouvé fiit tranlporté dans cette 
Chapelle j & cette Sainte ayant par fon 
interceííion délivré la Ville de la peíte, 
fut depuis reconnué pour la Patrone de 
Palerme. Dans la méme Eglife, (qu iá  
pour Infcription, au deffiis de fa petite 
porte: Prima Sedes, Corona Regís, Regni 
eapttt, pour faire entendre que Palerme 
eft la Capitale de la Sicile,) font deux 
tombeaux de porphyre, l’un d’Henri Se 
l’autre de Frédéric fon Fiís, Rois d’Eípa- 
gne. On voit dans une bellé Place de la 
méme rué de Caflaro, devant un fort 
grand Palais, la figure de bronze del’Ém- 
pereur Charles V. Sur un Piedeílal de 
marbre, & plus avant le Collége des Jé- 
fúites, qui eít magnifique dans fon báti- 
menc. L’Eglife de Se. Matthieu,  autre- 
mentdel’Ame, n’eít pas moins admirée 
pour la quantité de marbre Se pour les 
peintures dont fes chapelíes font enri- 
chies, que pour la beauté de fon portaif, 
oü font plufieurs rangs de colomnes lea 
unes fur les autres qui foutiennent la figu'
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r e  de Se. Matthieu en marbre trés-rare. 
Cette Egiife eíl proche du Carrefour, qui 
faít Ja moitié de cette rué, oii elle efteroi- 
fee par la rué neuve la plus bélle de la 
V ille  aprés celle de Caílaro. La plüparc 
des autres aboutiíTent á Tune de ces deux 
qui vont d’un bout á l’autre de la Ville. Le 
carrefour de ces deux grandes rúes mérite 
d’étre compté parmi les belles Places, 
puis qu’aux quatre coins il y a autant de 
Palais , autant de fontaines avec leurs 
baffins, &  autant de Statues des Rois 
d ’E ípagne, qui font celles de Charles
V .  de Philippe JL de Philippe III. &  
de Philippe IV. Cependant tout cela eíl 
peu de chofe en comparaiíbn de la mer- 
veilleufe fontaine qu’on voit a quelques 
pas de!á, dans la grande Place ou eíl le 
Palais de la Juffice, qn’on appelle Falaz.- 
zo del Preto, ou la lavóla, &  qui eíl ad
mirable pour fa grande ur, pour fes orne- 
mens &  pour fon Archite&ure. Cette 
Fontaine la plus majeflueuíe de toute l’I- 
ta lie, a pluíieurs baílins Ies uns fur Ies au
tres, diílinguez par des galeries, oü Ton 
monte comme fur autant de Théatres 
pour y admirer la diverfité des anímaux 
qui y jettent l’eau u’une maniere diferen
te , ¡nais fort agréable aínfi que quelques 
Statues qui contribaent a orner ce grand 
O uvrage, qui occupc une place de prés 
de cent pas d’étendue. Au deíTus de ces 
baffins eíb une tete foutenue de quatre fi
gures quí re$oit les eaux de plufieurs jets 
Fort élevez, De chaqué caté il y  a divers

Fetits arj’uaux qui s’en envoyent l’un á 
autre. Aiufi a regarder le marbre de 

cette fontaine, !a quantité de fes figures 
&  la magnificence de fa ftru&ure, elle 
peut palfer pour une piéce des plus rares 
d’Italie. En general les fontaines font en 
íi grand nombre á Palerme, qu’il n’y a 
aucunePlace publique, aucun Palais, ni 
meme aucun Monaftére oü l’on ne voye 
des grottes &  des jets d’eau.' Les Napo- 
litaíns ennemís des Habitaos de Palerme, 
ne laiflent pas de dire pour díminuer cet 
avantage: A  Palermo Taqua non val mente. 
On admíre dans FEglife des Théatins, 
qui font tous Nobles, la quantité de pi- 
liers de marbre qui la foutiennent: leur 
groífeur &  leur hauteur ne font pas 
moins admirables; car chacun de ces Pi- 
liers eíl d’une feule piéce. Proche de la 
grande porte font deux tombeaux &  il y  
a «ne Fontaine au dedans de l’Egfife. 
L ’eau en eíl recherchéc l’Eté pour fa fraí- 
cheur; &  on en porte, felón l’ufage de la 
Sicile, a ceux qui entendent le Service', 
pour les rafraíchir. La grande Chapelle del 
Santo Cmififfo eíl fous l’Eglife. II y  a une 
Congregaron qui fait qu’on vient tous les 
lbirs de tous les quartiers de la V ille , enten- 
dreune exhortación &  quelques prieresqui 
fe font dans cette Chapelle, oh l’on ne voit 
pour tout ornement qu’un Chrííl mourant 
fur la Croix. Cette Confrairie eíl ordinaire 
dans toutes les Eglifes des Théatins, qui 
font en grand nombre en Sicile. Dans la 
grande ruc de CaíTaro font encore le 
grand Palais de la Vicairerie &  les prifons 
de la Ville i &  plus avant on trouve la

belle Place de la Marine, qui a pour or
ne ment Je grand Palais de la Drana. On 
ne voit par*tout qu’Edifices magnifiques 
jufqu’á la porte de la mer qu’on peut ap- 
peller un Are de triomphe pour fa hau
teur , pour fon ArchiteÉture &  pour plu
fieurs Statues qui repréfentent comme au
tant de trophées de différens Rois d’Efpa- 
gne done Ies figures y íont élevées enmar
íde. Ce qui eíl le plus agréable dans cet
te grande rué, c’eíl que dans toute falon- 
gueur on voit á travers cet Are de triom
phe la pleine mer, quí fait une perfpefti- 
ve d’autant plus charmante qu’elle repré- 
fente un grand Canal qui donne beaucoup 
de plaifir á ceux qui s’y promenenc, y  
ayant une grande Place bordee d’un Quai 
revétu de groffes pierres de taille &  em- 
belli de plufieurs fontaines. Ce Quai re- 
gne tout le íong de la íargeur de la Ville * 
qui en eíl féparée par fes muradles &  par 
fes autres fortifications, aprés quoi on en
tre dans une belle allée d’arbres, fervanc 
de cours aux Carofles, qui aprés avoir 
paífé par la grande rué de CaíTaro, entrene 
fur ce Quai, &  tournent enfuite le long 
desmuradles déla V ille, par cette allée 
qui finit au Couvent de St. Antoine de 
Fadoué', dont Jes CJoítres font fort eíti- 
mez pour Texcellence de leurs peintures, 
pour les Jardins &  pour la beautéde leurs 
íruits. L ’Eglife des Jéfuites appellée le 
Jefa: c’eíl un Edifice fuperbe tant pour 
fon A-xclmeéture que pour fes peintures 
&  feulptures; malí fur-tout pour fes pi- 
Iiers qui font comme tapiífez de marbre» 
de porphyre, &  d’autres des plus ex- 
quis, travaillez en figures, comme de 
Lions, d’Oifeaux &  de fleurs, de di- 
verfes pierres rares de rapport. Les Cha- 
pedes qui font autour de la N e f font or- 
nées des plus exquifes peintures &  de 
feulptures en bas relief. Ce font autant 
de chefs-a’ceuvre; mais fur-tout celles qui 
accompa'gnent les deux cótez du Grand- 
Autel á caufe de leurs belles Colon- 
nes entremélées de plufieurs figures , 
comme de celles de St. Ignace, de St- 
Franyois Xavier, qui font en marbre le 
plus rare de Sicile, &  de baluflrades qui 
les ferment, fans parler de fon pavé de 
pierres rapportées en fagon de tapis de 
T  urquíe. a Mkkki,

a Devant la V ille de Palerme il v  a un ^ 
petit porc pour des barques; oc environ p> I3n> 
fix cens toifes vers le Nord-Oueíl de la 
V ille , il y a un Mole, ou une longuejet- 
té e , oü peuvent mouiiler de moyens Bá- 
tímens &  des Galéres. Ce Mole s ’avance 
vers le Sud environ deux cens toifes, &  
quatre cens du c-óté de I’Oueíl faifant un 
angle droit. Sur Fextrémité du Mole, il 
y a deux batteries de Canon &  une Tour 
au milieu, ou Fon allume le foir un Fanal 
en faveur des Bárimens qui y viennent de 
nuic. Prefque par le milieu du Mole íl 
y  a un petit Fort, &  au bout du M ole, 
du cote de la terre, il y  a une petite For- 
tereíl'e á quatre baítíons, &  dans le fond 
on voit plufieurs grands Magafins &  Ar- 
fenaux de Galéres &  diverfes autres mai- 
fons; mais le cóté du Sud-Oueft efe jrem-

pli



pH de roches á fleur d’eau &  fous Teau. 
Ainfi pour venir mouiller dans la rade de 
Palerme, on mouille prefque vis-á-vis 
de la Ville &  k Ja tete da M ole, oü il y  
a ig. 20. &  22. braíTes d’eau fond d’herbe 
vafeux; &  li Ton veut entrer dans le Mole 
il faut ranger fa pointe oü il y a 12. á 15. 
braíTes d’ean; enfláte on conduit le long 
du Mole jufque dans le fond, fi on le 
veut, puis on mouille le premier fer de la 
gauche, &  on mee la poupe de la Galére 
proche du M ole, avec deux amarres, a- 
■ yant la prcue vers TOueít-Sud-Oueíl, oü 
fon  porte un autre fer. On peut reíter 
affourché proche l'entrée du Mole: c ’eít 
la oü fe mettent les VaiíTeaux par 5. k 6 . 
braíTes d’eau fond d’herbe vafeux: les vents 
d ’Oueft &  de Sud-Oueft, quoiqu’ils vien- 
nent du cóté de terre ne lailTent pas d’y 
étre incommodes. I-e Traverfier de la 
rade eít TEft-Nord-Eít qui caufe grofle 
mer. Si Ton veut aller mouiller avec 
de petits Bátimens dans le petit port qui 
eít devant la Ville il faut ranger á diferé- 
tion la pojnte de la gauche, oü eít le plus 
profond, parce que fur la droite il y  a 
un Cháteau ras la mer devant lequel on 
trouve plufieurs roches fous Teau <¡fc qui 
s’avancent ert mer. Dans le milieu de ce 
paíTage il y a cinq á fix braíTes d’eau &  
du méme cóté dans le fond du Port deux 
a trois brafles.

Aprés que l’on a pafie le fauxbourg oü 
fonc les Magafins de l’étape des vrns qui 
viennent de dehors la V ille , on trouve 
un grand Quái orné de pluüeursFontaines 
qui font devant l’Arfenal de la M e r; &  
plus avant on voít les grands Greniers á 
bled de Sicíle, oü il encroit en telle abon- 
dance qu’elle en fournit plufieurs Etatsde 
l’Europe. Ce Quai Tañe des plus belles 
promenades de Palerme finit au Chateau 
de Fortezza del Molo. De la porte de St. 
G eorge, oü on peut aller á l’ombre d’une 
agréable allée d’arbres jufqu’au Couvent 
des Minimes &  plus avant en eótoyant les 
rempars de la V ille , a celüi des Capu- 
c in s, qui eít dans une íituation toute 
charmante , a caufe des grands jardins 
d’alentour, qui font arrofez de plufieurs 
Fontaines &  de belles fources qui fe trou- 
vent dans ce Ueu profond.

La Ville de Palerme a eu la gloire d’é- 
tre la Patrie de Ste. Agathe, auffi confidé- 
rable par fa naiflance que par fa beauté. 
Quintianus Gouverneur de Tille pour 
l’Empereur Décius, employa toute forte 
de moyens pour fe faire aimer de cette 
Sainte, &  n’ayant pu i’engager á fatis- 
faire fa paffion, ni Tattirer á TIdolatrie, 
il eut la cruauté de Jui faire arracher les 
mammelles, aprés quoi on la roula toute 
nue fur des charbons ardens &  fur des 
pointes de pots cafléz. Ste. Agathe fouf- 
frit ce fupplice, avec une fermeté fans 
pareille, &  fut ramenée enfuite en prifon 
oü elle mourut le y. de Fevrier 251.

Le GOLPH E D E PALERM E , en 
Latin Panormitams Stnus. C’eíl un trés- 
grand enfoncement fur la cóte Septen- 
trionale de la Sícile. II eít compris entre 
le Cap Sabran ou le Mont Gerbin &  le
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Mont Pelegrino ou Peregrin , qui fonc 
éloignez de prés de douze milles Tun de 
Tautre, Sud-Efl-quart d’Eft , &  Nord- 
Oueít quarc d’Oueít. Son enfoncement 
eít de cinq milles, de c’eít dans le fond de 
ce Golphedu cótédeTOueílqu’eíl la Ville 
de Palerme qui luidonne fonnom.Onpeuc 
approcher toute cette Cóte aífez prés. II 
y a une grande profondeur d’eau, comme 
par tout le Golphe.

PALERM E , ou P a l o r m e  , Ville de 
l’Anatolie, fur la cóte de la Mer de Mar- 
mora, á l’embouchure de la Rivitre de 
Lartachi, á TOrient de Spiega. Malgré 
tout ce que peut dire Mr. Corneille % ce 0 Dift. 
ne peut étre Tancienne Cyzique,quiétoit 
fituée fur Tlíthme ou plutót a la pointe 
Méridionale de l’Ifle á laquelle elle don’  
noit fon nom.

PALESCHEID , ou P allescheid ,
Bourgade d’AHemagne dans TE ¡eftorat de 
Treves, environ a une jieue au Midi de 
la petite Ville de Schoineck, &  á l’Gcci- 
dent de la Forét de Kyll. Quelques-uns 
prennent cette Bourgade pour Tancienne 
¿úufava ou rfujana. Voyez A usana.

PALESIM U NDUS, Ville de l’Iíle de 
Taprobane, felón Pline, b qui donne le * Libi 6t c* 
méme nom a un Fleuve de cette lile. Pto- 21' 
lomee c &  Marcianus Iíeracl. d difent quec Gb. 7. c- 
l’líle s’appclla auífi anciennement du mé- pcrjpí_ 
me iiorm

PALESTIN E. Ce mot fe peut pren- 
dre.dans un fens étendu, ou dans un fens 
limité. La Palestine , dit Dom Calmete, c dííVí 
prife dans un fens limité marque le Pays 
des Philiítins, ou des Paleítins, qui oc- 
cupoient cette parrie de la Terre promife 
qui s’étend le long de la Méditerranée, 
depuis Gaze au M id i, jufque vers Lydda 
au Septentrión. Ilfemble, dít Dom Cal
met, que les Septante ont cru que le mot 
Hebreu PbWjlUm fignifioit desEtrangers, 
puifqu’ordinairement ils Je traduifent par 
-Allúphyli qui fignifie des Etrangers, des 
hommes d’une autre Tribu.

Quand le terme de P a l e s t i n e  fe prend 
dans un fens plus étendu, il fignifie tout 
le Pays de Chanaan, toute la Terre pro
mife, tant en decá qu'au delá du Jour- 
dain, quoiqu’aflez fouvent on le reftreí- 
gne au Pays de de$á ce Fleuve: en forte . 
que dans les derniers tems la Judée &  la 
Paleítine paffoient pour une méme choíé.
On trouve aulfi le nom de Syría Pateftina 
donné á la Terre promife, &  on comprend 
méme quelquefoís cette Province dans la 
Célé-Syrie, ou dans la Syrie Creufe. Hé- 
rodote * eft le plus anden Ecrivain que^Libj7*c* 
nous connoiflions qui parle de la S y r i e  _ 
P a l e s t i n e  : 5 il la place entre la Phénicie £ Lib-2-c* 
&  l’Egypte. Voyez ce que j ’ai dit aux ' 
mots C h a n a a n  &  J u d e e .

P A L E ST R IN E , autrefois Pr/eneste ; h { ¿ ¡ f  ¡j¿ h 
Ville d’Italie, dans la Campagne de Ro- campagne 
me, k TOrient de cette Capitale dont elle de Rome. 
eít éloignée de plus de vingt millesXe Tem
ple de la Fortune Primigénie, qui rendoic 
cette Ville fi célebre a écé tellement cul- 
buté, qu’il n’y  reíte plus que le feul pre- _ 
mier mur inférieur * emiérement báti de 
briques Sí dans lequel on voit une grande» &

D  2 quan- fuiv.
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tité  de nichespo/ées Ies unes fur les autres ce Palais quelques petiies S tatúes d é la  
en deux ligues; mais fans aucunes Statues Déefle: c’étoient des vceux que les bon- 
n i inícriptions. Sans ce mur il y  auroit nes gens du teras pafle luí avoient offerts; 
long-tems qu’une partie de la Montagne il y  en.a de marbre, d’autres de terre cui- 
feroit éboulée. Ce Temple occupoit tou- te, &  d ’autres, mais en petit nombre,de 
te  la partie de la Montagne, dont les dif- metal qui paroít avoir été doré, on voic 
furentes terrajes étoient ornees de báti- auífi des couronnes de metal qu’on oifroit 
mens á l'ijfage des Prétres Se des filies def- á la Déefle.
tinées au fervice de la DéeíTe. L ’Autel La Chapelle de Ste. Rofalíe eíl á la 
étoit presque au haut de la Montagne,n’y droite &  un peu plus bas que le Palais. 
ayant au-deffus qu’unBois confacré &  au- Elle eftpropre quoique peu ornee. II y 
deíflis du Bois un petit Temple dédié á a deux Mapolees tres-beaux: l’un du 
Hercule. Prince Thadee, &  l’autre du Cardinal An-

O n  voit par la fituation préfente de la toine Barberjn. A  cote efl une efpece 
V ille  de Paleítrine, que la Montagne fur deSacriílie dans laquelle ily  a deux Tom- 
laquelle le Temple étoit báti, avoit été beaux fort limpies qui renferment les 
partagée en cinq terrafles. On en trouve corps de ces deux Seigneurs , avec ces 
en core aujourd’hui des vefliges dans les mots fur lu n : Depofitum Thadai Barbará 
quatre rúes qui compoíent la Ville. La n i ; &  fur l’autre: Depofitum Bm, Card, 
plus grande de ces rúes efl la plus baffe: Anionii Barbarini. Ce Cardinal avoit été 
les maifons n'y ont aucune beauté; &  on Grand Aumonier de France &  Arche- 
n’y  voic gucre que quelques mauvaiíes bou- véque de Rheims. Le Prince Thadée a- 
tiques d’Artifans, de Merciers &  de Ven- voit été Préfet de Rom e, &  tous deux 
deurs de chaire falces. L ’Eglife Cathé- comblez de biens par la France qui les a- 
drale efl fur la feconde Terraífe; elle n’eíl voic re^us &  entretenus pendant leur exil, 
pas grande, mais elle eíl propre, &  paroít &  Ies avoit enfurte fait rentrer dans la 
aujourd’hui toute nenve par les grandes poíTeílion deleurs biens. Les jardins qui 
réparations &  les embeliiífemens, que le accompagnem le Palais font trés-peu de 
Cardinal Porto-Carrero qui en a été Evé- chofe, &  il ne relie plus ríen du Bois 
que y a  fait faire. Le Chapitre eíl peu confacré á la Déefle. 
confidérable. L ’Eglife &  le Couvent des La Ville de Paleílrine avoit été détrui- 
Carmes font á la troifiéme terraífe: ce te par le Pape Boníface VIII. qui avoit 
font des Carmes chauífez &  mitigez. Leur tranfporté tous les Habitans au haut de la 
Cioítre efl ouvert de deux cdtez &  on y Montagne, lis y  étoient en belle vue 
jou'ít d’une fort belle vue. En montant en- &  en bon air; mais trés-ferrez &  trés-in- 
core deux terraffes, qui ne font pas ai- commodez. Ce lieu étoit plutot une For- 
fées ; car k  Montagne de Preneíte eíl terefle qu’une Vilfe. Nicolás V . leur 
haute &  rude, on arrive ala  cinquiéme permit d’abandonner cemauvais endroit: 
terraífe oii étoit le Temple de la Fortune, ils le laiíferent avec plaifir &  le ruinerent 
&  oü eíl aujourd’hui le Palaiá Barberin, fi bien, qu’il n’y  relie plus qu’une Tour. 
pcécifément, á ce que l’on dic, dans l’en- La V ille fut rebátie fur ces anciens fonde- 
droit oü étoit le Simulacre de la Fortune mens. II y a apparence que ce font ces 
&  la Caflette des Sorts. A  fexception de différens changemens qui ont ruiné tout 
la v u e , quine peut pas étre plus belle, ce ce quirefloit du Temple déla Fortune;
Palais n’a ríen de fort extraordinaire. On les Habitans ayant pris des materiaux oü 
y  voit une Sale de moyennegrandeur,plei- ils en trouvoient le plus á portée. Cette 
ne de rateliers garnis d'armes comme vieux Ville appartenoit en ce tems-lá aux Colon- 
fuüls á croes, arquebufes á rouet &  au- nes qui font depuis venduc aux Barbe- 
tres. On dit que f  Arfenal efl fous le Pa- rins. II ne faut pas chércher plus loin 
Iais &  qu’on y garde nombre de beaux ca- pourquoi Boniface VIII. la fit détruire. 
nons de fonte. Les meubles étoient neufs II eíl vrai qu’il paya un peu chérement ce 
du tems d’Urbain V III. Sí de fes Aneé- mouvement de colére. 
tres: les fauteuils font á bras de bois, PA LE STR IN E  (le Chemin de) C ’eft le 
peints en rouge, avec des fiéges de cuir nom que fon donne aujourd’hui en a Ita-* Lato* 
imprimé, oü fon remarque encore quel- lie á la V oie Preneílíne (Via Pranefíind) . * ta' 
ques reíles de dorure. Les lits font á co- P A LE T . Quelques-uns écrivent ainíi^ó, ' 3 " 
lonnes de fer aífez cources &  les miroirs á le nomduVillage oünáquitPierreAbelard. 
petites glaces &  á larges bordares. Les V oyez Palais.
appartemens font pourtant affez bien dif- PALFU R IAN A , Ville de l’Efpagne 
tribuez. Ce qu’on y  voit de meilleur eíl Citérieure: l’Itinéraire d’Antonin la met 
un petit Salón au bout du Veílibule: fon fur la route de Nifmes á Tarragone, en- 
plancher eíl une trés-belle Mofaique, re- tre Antifiima Sí Tarragone¡ á treize milles 
préfentant les différens états Sí conditions de la prendere &  dix-fept milles de la fe- 
des hommes, qui travailíent taute leur conde. Quelques MSS. portent Pafuriana 
vie á chercher une Fortune, a laquelle pour Palfuriana.
ils n’arrivent presque jamais. Rien n’eíl i. P A LI, Champs de l’Arcadie au pié 
íi beau que ce morceau de plancher, &  il du Mont Phalantus felón Paufanias b. f Db. s* & 
efl tres-bien confervé. II peut avoir dou- 2. P A L I, Peuples de Scythie , felón35* 
ze á quinze píeds de longueur fur dix de Diodore de Sicile c: il dit que fes P ali *■  c*
large. On aíTure qu’il a fervi &  qu’il eíl les Napi étoient les defeendans de deux43’ 
encore dans ¡e méme endroit oü étoit la freres, fun nómmé Palus &  fautre Napús.
Statue de la Fortune, On montre dans PALÍAN A ou Palliana, Ville de la

Seri-
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D Ltb. 6. c.S etique. Ptoloraée a la place entre Drofa- 
]6. che & Thogara, & Caílald la nomme Pan- 
i Thefcur, coma, felón Ortelius b.

1. P A L IA C A T E  , Fa l ic a t , P alicate 
c Di rifó &  Palea cate , e V ille  des Indes, fur la 
¿tías. Cóte de Coromandel , au Royaume de

Carnate , fur la route de Mafulipatan á 
Gandicote, au Nord de Madras. Elle 
eft fituée par 136. d. 30.de Latítude Sep- 
tentrionale dans une Piaine fablonneufe &  
fterile. Ce n’eft gu’une Plage fans au- 
cun port. Les vaifleaux mouillent á une 
petitc dará - üeue de terre, fur huit ou 

<5 Sihutíit, neu'f bralTes, fond de fable argiÜeux ; &  
faut avoir une bonne connoiíTance des 

bañes &  de I’inégalíté des profondeurs 
pour conduire Ies vaiííeaux dans Ies bons 
nxouillages. Palicate eft peuplée de Mau- 
res &  de Gentives, Les maifons y font 
afléz ferrées &  bañes. Au Nord de cette 
V ille , il y  a un Fort qui appartient aux 
Hollandois &  qu’on nomme le Fort de 
Gueldres. II eft en bou état &  capable 
de réíifter aux attaques des Maures. C ’eft 
un quarre régulier flanqué de quatre baf- 
tions, revétus de pierres de tailte, ainíi 
que les Courtines, &  bien garnis de canons. 
L e  folie qui l’environne eft aíTez large, 
mais á fec le plus fouvent. Comme le 
fond eft de fable mouvant, il eft arrivé 
quelquefois que les courans des eaux, qui 
dans la mauvaife faifon font de vrais tor- 
rens ont ébranlé ce Fort. C’eft-Iá que Ies 

e Titvtrmtr, Hollandois e qui habitent le long de la 
deŝ liv5?1" ^ te Coromandel, tiennent leurComp- 
c. i’b. * * toir, &  oú demeure le Chef de tous ceux 

qui font dans les Terres duRoi de Golcon- 
da. II y a ordinairement deux cens Sol
dáis ou environ en garnifon, outre plu- 
lieurs Marchands qui s’y  tiennent pour le 
N égoce, &  autres gens qui aprés avoir 
fervi la Compagníe tout le tems qu’ils y  
étoient obligez fe font retirez en ce lieu. 
Entre la Ville &  le Fort on a laifle une 
place aíTez grande pour que le Fort ne 
puilfe étre incommodé du voifinage de la 
Ville. Dans la MouíTon des pluyes il ar- 
rive fouvent que les Terres bañes qui íont 
derriére fe trouvent couvertes d’eau; mais 
cela ne dure guére: Ies eaux coulent alléz 
promptement dans la Mer j &  il n’y  a que 
les petites Riviéres qui en demeurent en- 
flées, &  ou par le moyen des fables qui 
s’y  amaflent &  qui les barrent il fe fait de 
profonds canaux. C’eft dans ces canaux 
que les Maures font paffer leurs bátimens 
p lats, en les touant pour les mettre á 
couvert de la violence de la Mer jufqu’á 
ce que la bonne Mouííon loit venue. La 
maniere dont les Habitans de Palicat vont 
prendre l’eau qu’ils boivent, a quelque 
chofe de remarquable. Quand la mer eft 
retirée, ils vont fur la gréve la plus pro
che de la m er: ils y  font des trous oü ils 
trouvent de I’eau douce qui eft excellente.

2. PALIA C A T E , o u  P alicate , Mon- 
tagne des Indes au Royanme de Carnate, 
h fix ou fept lieues á l’Occident de la 
V ille de Palicate. Cette montagne eft 
fort haute &  contribue beaucoup ¡1 inon- 
der le bas Pays qui l’environne, par les 
eaux qui coulent dans la faifon des pluyes.
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PALIANO. V oyez F allían*}.
PALIBO TH RA , Ville de 1’lnde en 

deja duGange: Pcoloinée * la donne aux/Lib.y.c.í* 
Mandrales. Arrien e , qui parle auíh de£ Inltidicis, 
cette Ville, l’appelle Palimbothra &  la pla-c IO* 
ce au confluent de l’Erannoboa &  du 
Gange, aux confins des Prafii. Niger lui 
donne le nom de Fitbara; Thevet l’ap- 
Peñe Jaáafon; Mercator la nomme Ana,
&  Vincent le Blanc refliiscite le nom en- 
tiérement, en faifanc une Ville de Palim- 
brete , que les Voyageurs ni les Cartes 
ne connoiflent point.

PA LIC A , Ville de Sicile, felón Dio- 
dore de Sicile h ? &  Etienne le Géogra*^ 1(1 c- 
phe. On en voit Ies ruines fur une hau- 
teu r, au Nord Oriental du Lac appellé 
Paltcinus Fom &  Palicorum Lacus. Voyez 
Pa lici.

PALICATE. V oyez Faliacate.
PALICE (la )  petite Ville de France, 

dans le Bourbonnois Eie&ion de Mou- ,nrií íli,l> 
lins , fur la Ríviére de Besbre. On nc Jf
compte dans cette Ville qu’environ trois-p. 214.’ ' 
cens-lix feux &  quatre-cens-cinquante Ha
bí tans. 11 n’y  a qu’une Juílice de Seigneur,
&  le Cháteau eft ancique &  bien báti.
Cette Ville ne laifle pas d’étre confidéra* 
ble par fes Foires qui font au nombre de 
douze, par fes Marchez qui fe tiennent 
toutes les femaines &  par le pafíage de 
ceux qui vont de París á Lyon: elle eft 
aufli renommée par les bonne3 bottes qui 
s’y font,

PALICH I, Bourg de lTíle de Cephalo- 
nie , fur le bord Occidental du Golphe 
d’ArgoftoIi, vis-á-vis de la Ville de Ce- 
phalonie. On croít que c’eft l'ancienne 
Paleis. V oyez ce mot.

P A L IC I, P alici D i i , ou Palicorum.
Fanum, Temple dans l’Ifle de Sicile, oü 
Fon rendoit un cuite aux Dieux Palici, Ce 
Temple étoit auprés de la Ville Palica, 
qui en avoit pris fon nom k ; &dans le k Clrntr, Si- 
voiftnage il y avoit encore un Lac appellé cü-anelib. 
Lacas, ou Stagnum Palicorum. Les An- Cl 
ciens crédules fur beaucoup de chofes ,  
éprouvoient la vérité des Sermens en jet- 
tanc dans ce Lac des Tablettes fur lesquel- 
les le ferment de celui qui juroit étoit 
écrit, íi les Tablettes s’enfon$oient, on 
le regardoit comme un parjure, &  fi elles 
furnageoient, on étoit perfuadé que fon 
ferment étoit véritable.

PAL1CONLA, ou Palago nia ,  Bourg 
de la S ic ile d a n s  le Val de N oto, vers laí TijU 
fource de la Ríviére de Palagonia, á quel- Adas, 
ques milles á l’Occident du Lac Beverio. 
avec titre de Principauté. Ce Bourg n’eít 
pas bien loin des ruines de l’ancienne Pa
lica.

PALICOURS , Peuples de la France 
Equinoxiale m. Ils habitent une partie de w ConuDíá. 
la Riviere d’Arican &  celles de Maricari, * « , Voy. 
d’Uninamari &  de Caílipoure. Cette Na- ̂ uairi0ê e 
tion eft aíTez nombreufe, &  vit bien avec u?. 2. c. n. 
tous les Etrangers que la Traite du La- 
mentin attire chez eux, &  dont ces Peu- 
p!es font la peche dans leurs Riviéres, &  
dans leurs Marais. lis ont pour cela des 
filets deux fois aufli forts que ceux de 
France. La Riviére de Maricari fur-tout 
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e íl trés-abondante en toute forte de poif- 
fons &  il s’y trouve quelquefois jufqu’á 
cing ou fix Navíres Anglois &  Flamans 
pour le pécher &  le tranfporter dans les 
lile s , oü ils lechangent contre da Tabac 
&  autres Marchandifes. Apres cette Rí- 
viére de Mari cari, on trouve le Cap d’O- 
range, pointe en Langue de Terre qui 
avance forc dans la M er du cóté du Nord. 
Dans Técendue de ce Cap font detixRivié- 
res, favoirEpicouly 6c Agairi. C'eíl entre 
ces deux Rivi tires qu’habitent les Palicours, 
gens bien faits &  forc courageux, &  qui 
peuvent mettxe quatre-cens hommes de 
Guerre fous Ies armes. Ils font ennemis 
mortels des Galibi, qu’ils alloient attaquer 
jufque dans les Riviéres qui forment l’Iíle 
de Cayenne, avant que les Franjois en 
fuflent les maitres.

i . PALIM BU AN , Paunbuan , P alem- 
b a n , P aLenbüan ou Palembaon; Ville des 
Indes dans la partie Oriéntale de Filie de 
Sumatra, Si la Capitale dun Iloyaume de 
niéme noni. Elle eíl lituée au fond d’un 
G olphe, á Fembouchure de deux petítes 
Rivicres.

a. PALIMBUAN , Royanme des In- 
■ d es, dans la partie Méridionale de Filie 

de Sumatra. 11 eít borné au Nord par le 
Royaume de Jamhi; á VOrient &  au Mi
di par la Mer ; &  a FOccident par une 
Chalne de Montagnes, qui court au milieu 
de Filie. 11 tire fon nom de celui de fa 
Capitale. Les autres Places font peu con- 
íidér ables,

L e  De troit de P A L I M B U A N eít 
cet eípace de Mer qui fe trouve entre Fi
lie de Banca á FOrient &  celle de Suma
tra a FOccideot: il gít á peu prés Nord- 
Oueft &  Sud-Eít.

P A L 1M BON, Ortelíus dic: Siége Epif- 
copal, fous la Métropole de Damas &  ci
te Guillaume de T yr. Les Notices Ec- 
cléfiaftiques publices par Sclielílrate, écri- 
vent diíFéremment ce nom : cefie de l’Ab- 
bé M ilon, au lieu de Palimbm Iit Palirn- 
prn, Se met eífeélivement ce Siége dans 
la Syrie fous la Métropole de Damas, &  
la Notice de l’Evéque de Cathare porte 
Panuporum pour Palmpon.

PALIM BOTH RA. Voyez Palibothka.
PALIM BROTE. Voyez Palibothka.
PALIN/EUM , Montagne de Filie de 

Cos. V o y ez  PelleNjeum.
PALIN U , Peuple d’Italie, felón Dio- 

t Eib. 2a dore de Siciie *; Ortelius 11 foupjonne que 
> fhtfaur. ce fonL ies peliemi de Lycophron. Voyez 

P ellen ii.
PALINORM íCUM  , Lieu voiíin de 

Conífcantinople, felón Pierre Gilíes dans fa 
Defcription du Bofphore.

PALINURO, Palemiko , ou P alenudo ; 
Cap du Royaume de Nap!es,dans la Prin- 
cipauté citérieure, entre les Golphes de 
Poli cali r o Se de Salerne. Voyez Palim j- 
ítus.

PALINURUS, Promontoire d’Italie á 
1 extrémité du Golphe Paftatius, aujour- 
d’hui le Cap Palinuro,  Palenudo , ou 
P alemiro. On prétend que ce Cap a pris 
fon nom de Palirmre, Pilote d’Enée, qui 
étant accablé de fommcil fe laiOa tomber
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dans la Mer avec fon gouvernail. Les 
flots, dit-on, ayant porté fon corps juf- 
qu’au Port de VtHa, les Habitans le dé- 
pouillérent & .le rejettérent dans la Mer, 
ce qui leur attira une grande peíte peu de 
tems aprés: fur quoi ayant été confulter 
FOracle d’ApoIlon , il leur fut dit pour 
réponfe qu’il falloit qu’ils appaifaflent les 
Manes de Palinure. Sur cette réponfe ils 
lui dédierent un Bois facré &  Jui drefle- 
rent un tombeau fur un Promontoire voí- 
fin, qui a retenu le nom de Palinure, com- 
me le dit Virgile c: uíT'í^*

38o.
Et f l í t lm i t  tm nu lun i, &  túmulo f i i e m i a  m itttn t, 

jEltrnumqitt ¡ocus Paüwiri -nomcn ihibtúit.

Pomponíus Mela á , PÜne c , Velleiusí,l'il).a.c.4. 
Paterculus f &  autres parlent auííi de ceS1̂ 3’ - í ’ 
Promontoire; mais Denysd’Halicarnaífe^g, ‘ 2’ c’ 
eft, je peníe, le feul qui y joigne un portg Lib. i. p. 
de méme nom. 42-

PALINZA. Voyez O rosa.
P A LIO N E N SE S, Peuples d’Italie dans 

la Calabre, felón Ortelius h qui cite Pli-& Lhefaur, 
ne , &  ajoute qu’un M¿¡. porte B allio- 
nenses &  unautre Baltonensrs. LesE - 
ditions de Datechamp, des Elzevirs &  du 
P. Hardouinne comiuiiicnt point ces Peu
ples.

PALIRENSES , Peuples de l’Acarna- 
nie, felón Thucydide *. Peut-étre étoient-* Lib. . p. 
ils les Habitans de Palaerus, Ville de la IiS* 
méme Contrée. Voyez PalaíRUs.

PALISC1US A G E ll, Contrée de FAr- 
cadie, felón Pa ufa ni as k. A Lib. 8-T;

PALISCUS. Voyez Palici. 3ú’
P A L1T IN I0 S , Siége Epifcopal d’A- 

fie, felón Guillaume de Tyr cité par Or
telius 1, qui le met fous Sergiopolis Mé- / Theiáut; 
tropole. La Notice du Patriarchat d’An- 
tioche fous lequel étoit Sergiopoiis ne iui 
donne que quatre Evechez; favoir,

Bozonovias, Venotkala,
Marcopolis, Hermenia.

Maís deux autres Notices, publiees par 
Schelftrate; favoir celle de Nilus Doxa- 
patrius Se une autre qui eíl anonyme, don- 
nent unanimemem cinq Evechez á cette 
méme Sergiopolis : ainfi il eít vrai-fem- 
blable que Palitinios Fun des cinq a été 
fupprimé, ou obmis dans la prendere de 
ces Notices.

PALIU R A, Ville de Macédoine: Sui
das m dit que c’étoit la Patrie d’Antipater m lu verbo 
Fils d’Iolaus. ■ AtfímjBf.

PALIURUS , Lieu d’Afrique dans la 
Cyrena’íque, Ptolomée n le place au Nord wLib.*. c.+ 
d’un Marais, que quelques-uns ont cm 
avoir le méme nom.

z. PALIURUS, Ville d’Afrique, dans 
la Marmarique, felón Ptolomée 0- L ’Iti-*Lib.4.c.5. 
néraire d’Antonin nomme cette Ville Pa- 
niurds : il la met aux conííns de la Mar
marique fur la route de Ptolemaíde á Ale- 
xandrie entre Papi &  Michera, á trente- 
milles de la premiere &  á vingtmilles de 
la feconde.

P A L L A , V ille de Pifie de Corfe: Pto
lomée p la met la premiere furia Cote M é -f Iáb-3-c.^

ridio-
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xidionale: Ortelius dic que l’Itinéraire 
d’Antonia la nomme Palma; mais il fe 
trompe. II a pris dans Antonia une route 
de Sicile paur une rouce de Hile de Carfe. 
Niger croit que Palla eft préfentement S. 
Bonifacio.

PA LLA CA N A  C E P A , on trouve ce 
t cuímria, nom dans Apitius1 ; mais, dit Ortelius, il 
lib. 9-c* *• n ’eíl pas lar que Pallacsm fait un nom de 

Lieu.
PALLACOPA &  P A L L A C O T T A . 

V oyez Pellaconta.
PALLAD IS-PETR A, N om d’un Lieu 

h Thefaur. du cóté de k  Trcezéne, felón Ortelius b 
c in Híppo- qui cite Euripidec. C’eít le méme lieu 
¥<>■  qui eíl: appellé Paüatidcs Scopuli dans Cal- 

limaque , qui le place aux environs du 
Mont Creius.

P A L L A N T 1A. V oyez Palantia .
PA LLA N TIA S. V oyez T ritón. 
P A LL A N T IS M O N U M E N T U M  , 

monument en Italie, environ á un mille 
de Rome, fur la voye Tiburtine, felón 

á Epiflol. pline d qui fe ric fi agrcablement de ce 
J a tL  Monument.
p v PALLAN TIU M . V oyez Palatinus.

PALLAS. Voyez T ritón.
PALLATID ES. V oyez Palladis T e

tr a .
PALLE (le Cap de) V oyez au mot C ap, 

FArtide le C ap de P alle. Environ deux 
e M kfolot, milles c au Nord-Eít-quarc-d’Eít de la 
Portulan de pointe de ce Cap eft une petite lile de 
fr ^ er 5?̂ * moyenne hauteur qu’on appelle Ies P or- 
p̂ n 1 nigues du C ap de P alle . D u cóté de 

rOueft de ces Foraigues, il y  a un gros 
Ecueil &  un plus petit entre les deux, &  
d’autres aux environs de 1’Iíle. Lorsqu’on 
veut paífer entre le Cap de Palle &  I’Ifle 
Fornigue, il faut paífer á mi-canal, ran- 
geant tant foit peu plus la pointe du Cap 
que l’Iíle, k cauíé d’une feche trés-dangé- 
reufe, qui eíl prés du dernier Ecueil de 
l ’Ifle &  fur laquelle il n’y  a que fept pieds 
d’eau ; mais en rangeant á difcrétion la 
pointe du Cap de Palle on y  pene pafler 
librement,& avec toutes fortes de B acúneos. 
D u cóté Septentrional du Cap de Palle, il 
y  a une grande Anfe dans laquelle on peut 
mouiller, pour y  étre á couvert des vents 
depuis le Sua-Eít jufqu'au Nord-Oueft. 
On y  mouille lorsqu on ne peut doubler le 
Cap de Palle.

i . P A L L E N E , Péninfule de la Macédoi- 
n e : Elle avance dans la Mer Egée entre 
les Golphes Therma'ique &  Toronique, 

/ Lib. r. p.Deuys d’Halicarnaífe * en parle: Etienne 
39- ie Géograplie dit qu’elíe eít de figure 
s  Peripl. p. triangulaire, &  Scylax E y  met cinq V il- 
2(S- les, qui font:

Potiiaa, dphytis,
Mondo y Vlbrambas,

Scme.

L a premióle .de ees Places étoit batic fur 
rifthme &  foccupoit entiérement. Du 

b Lib. 7. c-refte, Pallene, comme Heredóte jlI’a ob- 
Jl fervé , s’appelloit anciennement Ptkgra.

* Lib. 3. c. Ptolomée» k  nomme Patakm.
*3- a. P A L L E N E , Ville de la Macédoi-
*Lib.4.c.<s.ne; phne k &  Etienne le Oéograpjie la

mettent dans la Péninfule de méme nom.
3. P A L L E N E , Montagne de la Macé-

doine, felón Ortelius1, qui la met dans i Theíáur. 
la Péninfule de Pallene, &  cite Euftathe.

4. PALLENE. Voyez H alcyonle In
sula-

5. P A L L E N E , Mqnicipe d.e k  Tribu 
d’Antioche, dan? l’Attique, felón Etien
ne le Géogfaphe.

tí. P A L L E N E , Contrée des Pays Sep- 
tentríonaux, felón ces vers d’Ovide ** Mea-

* morpb.líh.
EJfe vires fmm eft in Hjperborea 'Pdltnt,
Q uch  fofam levibus violare corpora pkmis,
Cum TritmaCam tiovits fabitrt paludtm.

Mr. Corneille a rendu ces Vers de la 
forte:

Dans le Nord.mais jamáis ríen ne fut moins eroyable,
On parle d’un prodige á nul aucre femblable.
II vous étonnera: Vers Pallene, diC-on,
Se r encontré un Mar ais qu’on appeJle Tritón.

, tout bomme qui veut, revStu de plumage 
Des oifeaui en volant partager l’avantage,
Trouve un moyen aifé d’en acquerir les droit̂  ,
11 n’a dans ce Marais qu’á Te plonger neqf fois.

PALLE N E N SE S, Peuples de la Tribu 
d’Attique. C’eft Phavorin » qui en fait» Lexic. 
mention: II fe pourroit faire que ce ieroient 
les Habitaos du Municipe Pallene. V oycz 
ce mot , N°. 5.

PALLENID IS M INERVAS FAM JM ,
Temple dédié a Minerve Pallenide. He
redóte 0 fáit entendre qu’il devoit étre o Lib. 1. c  
quelque part entre Athénes &  Marathón. 6Zm 
Euripide p conjioit auffi un Bourg appellé p in Hcra- 
Pallenide- clld’

PALLENSES. Voyez N esiotíe,
P A LLIA N O  ou Pal u n o ,  petite Ville 

d’ltaüe ‘i ,  dans la Campagne .de Rome , ^ Maf.»; 
au Nord-Oriental de Segni &  au Nord^a“ e^ la 
Occidental d’Apagni,á plus de vint mílksde Romef 
á fOrient de k  Ville de Rome. r Cetter Leba, 
V ille qui appartient au Gormétqble Colon-^°y-^ta
ñe eíl lituée Jiir une hauteur qui comman- ^ p' 
de tous les environs. II n’y a ríen de re-3 
marquable quun vieux Cháteau; encore 
eíl-ce aífez peu de chofe. Au bas de la 
Montagne fur laquelle la Ville eíl íituée, 
on voit un Couvenc de Capucins, petit á 
la vérité-, mais bien ménagé &  fort pro- 
pre auffi-bien que fon Eglífe.

PALLIEN SES, Peuples ou Ville d’Ita- 
lie, au voiQnage de Rome, felón V itruves. j Lib. 2.0,7.

P A L L O N , Ville de f  Arable heureufe, 
felón Pline r. * Lib. 6. c.

PALLURA, Ville de rinde en deja du 
Gange: C’eíl Ptolomée “ qui en fait men- «Lib. 7.C. s. 
tion.

1. P A L M A , Ville dans la plus grande 
des Iíles Baleares, felón Ptolomée *, Plí-xLib, z.c.5. 
ne r &  Mela z. Ce dernier lui donne le/V Í‘ ^ c 5‘ 
titre de Colonie. Ambrolle Moialis dit12 ,2' c,7‘ 
qu’elle retient fon anden nom &  le Eére 
llardouin prétend qu’on l’appelle préfen- 
tement Mallorca.

s. PALM A. V oyez O lea .
3. PALM A. Voyez Palla .
4. P A L M A , Bourgade d'Efpagne dans 

TAndaJoulie a, fur la rive gauche du Gua- a jdikt, 
dalquivir, un peu au-deíTous d e l’endroitAuas.

oü



oü il regolt les eaux du Xenil. 
iMw*. 5. PALMA, Bourgade d’Italie *} dans 
Carie de la ]a Calabre Ultérieure fur la Cote Occiden- 
Caiabre ult*ta]e  ̂ ¿ quelques milles au Midi de Pem- 

bouchure du Metauro ou Marro.
6. PALM A, Bourgade de PAmérique 

Méridionale, au nouveau Royaume de 
/■ orK.Dí&Grenade b, dans la Province que les Mu- 

nios éc Ies Colymas habitent, á quinze 
Inties'oc! lieues de la Métropolkaine Santa-Fé, vers 
i!v.¡i-c.<5, le Nord-Oueft. Elle a re$u des Efpagnols 

ie nom qu’elíe porte, lis Ja batirent en 
1572. dans un terroir ou l’air efl plus chaud 
que tempére.

P A L M A , ou P alma N ova, V ille d’I- 
ta lie , dans l’Etac de Venire, au Frioul, 
environ á dix milles au Sud-Eíl d’Udine, 
prés de la Riviére de Lizonzo. C'eft une 
Forterefle d’imporcance, Elle a neuf baf- 
tions qui portenc Ies nonas de plufieurs 
Seigneurs Véwtiens. 11 y a deux Cava- 
liers fur chaqué courtine. Le rempart efl: 
plus haut que la muraille, &  les foflez onc 
trente pas de profondeur Se douze de lar- 
geur. On n’y laiflé point entrer Peau 
afin que la Ville en foit plus Paine; mais 
on pourroit bien-tót les remplir fi l’occa- 
fion le demandoíc. Cette Ville n’a que 
trois portes,Pune qu on nom me Porta-marí
tima , Pautre Porta de Cividal &  la troifié- 
jne Porta di Udwe, Chaqué porte eít cou- 
verte d’une demi-Iune. Au milíeu de la 
V ille  on apperfoit unEtendard fur un tri
ple puits, qui eít au rnilieu de la Place pu
blique , &  011 peut voír delá les trois por
tes en ím me tenis auíli-bien qüe fis  rúes 
qui traverfent entiérement la Ville. Le 
Portad de la grande Eglife donne fur la 
Place publique: il efl: orné de plufieurs 
belles Statues, &  au devant on voit une 
Colonne en Pyramide, trés-bien dorée &  
qui ne contribue pas peu á PembelIiJTe- 
jnent de la Place. A  chaqué porte il y a 
une double PaliíTade avant que Pon abor
de le Pont, au rnilieu duque! eít un Pont- 
levis, faít avec tant d’arrifice, que fi ce- 
lui qui fe trouve en faétion, voyoit arri- 
ver des Troupes inopinément, iJ pourroit 
en touchanc un certain fer avec le pied 
faire en un moment levpr le Pont. En
furte conrre la porte, on rencontre enco
je  un autre Pont-levis, avec fes portes &  
Parriére-porte, faite de barres de fer fort 
épaiíles; en forte qu’il n’y a point de pe- 
tard qui les puifle rompre , quoiqu’il foit 
aifé d’accabler delá Ies Ennemis á coups 
de fufil.

Les Vénitiens ont fait un Pon á Palma- 
nova ; de forte qu’il peut á préíent entrer 
dans ]a Ville des Bíkimens aflez ■ grands 
pour apporter des provifions Se fournir la 
Place de touc ce qui luí eíl nécefíáire. On 
commenja á la fortifier en 1593 ou 1594. 
tant pour mettre la Province á l’abri des 
infultes du Ture, que pour fe mettre en 
füreté contre les entreprifes de l’Empe- 
reur , dangereux voifin , qui pofféde une 
partie du Frioul. C’eft par ce Pays que 
Ies Pluns &  les atures Nations Barbares 
entrérent en Italie, &  c’eft par-la que les 
Tures font entrez, lorsqu’ils ont fait des 
courfes jufque vers Txevifo.

P A L .
P A LM A  DI S O L A , ou P alma dí 

Solz , Bourgade fur la Cote de Sardai- 
gne c,prés des ruines de Pancienne <S’e/A,c.CaiteMs- 
Sulci, ou Suiehi, fur la Cóte Méridionale [™e¿ e1s3CÍI’ 
de Tifie au fond d’un Golphe auquel elle Sardaigne. 
donne le nom, á l’embouchure d’une pe- 
tite Riviére.

Le G olphe de PALM A d eft for- 
mé par Pifie de, Palma di Sola á l ’Orient 
&  par Pifie de San Pedro á POccidenu 
La Bourgade de Palma di Sol eíl au fond, 
dans un enfoncement que couvre la poin- 
te del Ulga.

PALM A DI SO L , lile fur la Cate Mé
ridionale de Pifie de Sardaigne e. Elle c Ibi¿ 
forme du cote de l’Orient le Golphe de 
Palma. La pointe Septentrionale eít fort 
prés de la Sardaigne á laquelle elle con> 
munique par un P ont, á la hauteur de 
Paríngiano. Elle eft aíléz íongue &  fa po- 
fition efl: presque .Nord-Eít, &  Sud-Eft.

PALM  ACIA. Voyez Palmaria.
PALM AIOLA. Voyez Palmardola.
PALM AR. V oyez au mot Cap l’Arti- 

cle Cap de Palmar-
■ P A L M A R IA , lile fur la Cóte d’Italie :

Pline f &  Pomponius Mela s en ont parlé,/Lib-3.c.£. 
&  ce dernier dit qu’elle eft aus environs£Lib' í,c‘7‘ 
de l’embouchure du Tibre. C ’eíl la plus 
Occidentale des-liles qui íont fur la Cóte 
du Royaume de Naples Sí elle fe trouve 
au Midi Oriental de l’embouchure du T i
bre. L e  Pere Daniel dit qu’on la nomme 
aujourd’hui Palmartioh^mús il fe trompe,
Ion nom moderne eft Pálmetela, ou Pe¡- 
miróla. Voyez Palm eróla.

PALM ARIA ( flf ie )  lile de la Mer 
Méditerranée h, fur la Cóte de Génes vis- h Mic¿e&e, 
á-vis de Porto-Veneré. Cette lile  qui eft?°F?,an‘[f  
grande &  fort haute forme le Port de Por- ¿manée".' 
to-Veneré, &  n’eíl éloignce de la Viilep. 95. 
par la pointe de POueft, que d’environ 
quarante toifes. On peut paífer entre la 
Ville &  Pifie avec une Gaíére ordinaire; 
mais il faut bien favoir le paíTage, car 
presque par le rnilieu de cette lite il y a 
une Iongue pointe de fabie &  de vafes 
qui s’avance fous &  vis-á-vis d’un Couvenc 
de St. Franjois, qui efthors de la Ville 
fur une pointe. II n’y  a que deux braíTes 
Sí demie dans cet endroit; mais entre les 
deux pointes de I’entrée, il ne manque 
pas de fond.

PALM AR IS-LU CI, Bois dónt fait 
mention Ortelius1 qui cite Ammien Mar- i Thefaur. 
cellink : celui-ci le place aux environs de* Eib. 24. 
Ctefiphon &  par conféquent dans l’AÍIy- 
rie. Zofime connoít auífi ce Bois, mais fes 
Interpretes rendent Palmaris Lucas par un 
Bois planté de Palmitrs. Ortelius croít que 
ce pourroit étre le Phwnkum de Procope.
Voyez Pkoenicum.

PALM ARD O LA ou Palmarola1, IíleMfcWja 
de la Mer de Tofcane, au voifinage &  á ^cla£" 
l’Orient de Pifie d’Elbe. Ce n’efl: propre- 
ment qu’un Ecueil dans le Canal de Piom- 
bino. Elle appartient au Prínce de Piom- 
bino. Elle s’appelloit anciennement Ar
temisa.

PA LM E , P alma, ou 1’Isle de P alm e:
Ifie d’Afrique, Pune des Cañarles m, á 27.« 
d. 35'. de Latitude Septentrionale, envi-Atbs'

ron

P A L.



ron á douze lieues de Hile de Fcr, du 
cote du N ord, &  au Nord Occidental de 

de Gomer ou Gomor. Les Habitaos 
« U Muiré, de cetce ifle a furent en core quelque tems 
Voy. p-34- idolatres aprés la conquéte qu’en Arene 

Ies Efpagnois en 1460. lis rejurent le 
Chriftianisme lorsqu’il eut été porté dans 
les liles de Lancerote, de Fortaventure, 
de Gomer &  de Fer. L ’Ifle de Palme eíl 

j la Croix, petíte b; mais fon terroir eíl extraordinai- 
Helat. des retnent fer tile. Elle abonde en pátnrages, 
fri"Liê  p. "produit quandté de raidos, de fuere &  
;c0, ’ ' d’aucres fruíts; &  le bétail y fournit du 

lait &  du fromage en quantité. Les Ef- 
pagnols ont plufieurs Colonies dans cette 
l i le : la plus confldérable eft ceile de S. Crux 
de la Palma. '-E n 1(577. cette lile fouf- 

f onr.Dia.fritc un grand tremblement de Terre qui 
commenfa le 13. de Novembre &  dura 
cinq jours. Pendant ce tems-la la Mon- 
tagne desChevres s'ouvrit en dix-huit en- 
droits qui vomirent tous des llames. Le 
20. de ce máme mois cette Montagne s’old 
vrit de nouveau en un autre endroit &  
pouíTa du feu, des pierres &  fur-touc des 
cendres jufqu’á fept lieues au loin ; ce qui 
obligea les Habitaos d’abandonner toute 
cette étendue de Pays.

i  Dílices PALM ELA,petite Ville de Portugal 
de Fnrtugal,dans l’Eílremadaure, au Nurd-Efl de Se- 
p- 773- tubal, fur le penchant d’une Montagne.

Elle eíl accompagnée d’un Cháteau qui 
e íl  batí fur le roe. Cette Place eíl uneCom* 
manderie de l’Ordre de Se. Jacques.

PALM ERO L A , ou P almirola, lile 
e De rifle d’Italie e , la plus Occidentale de ce! les qui 
Aiüs. font fur la Cote du Royaume de Naples, 

a quelques milles au Couchant de I’Iíle de 
/ Lafat, Ponza ou Ponda. f II ne faut pas la con- 
Voy. i’ita- .foncire avec pifie Palmaria , qui eíl á 
*8*t_ S" P* l” entr ê du Oolphe de la Spezza fur la 

Cote de: Génes, ni avec une autre Palma- 
ruola ou P almarola ,  voiíine de l’Ifle 
d’Elbe. L ’Iíle Palmerola eíl bien plus á 
PEil que ces deux derníéres: elle n’en 
vaut pas mieux; car elle eíl entiérement 
deferte. Elle appardent á l’Etat de l’E- 
glife.

PALM ISUS, nom de Ville , felón Pha- 
l  Lexíe. vorin s , qui ne dit point en quel endroit 

elle eíl fituée.
P A L M Y R A , Ville de Syrie, bátie par 

1 2.?aranp.Salomón h, dans un defert de la Syrie, 
8. 4. fur les confins de fArable deferte, en ti- 

rant vers l’Euphrate, en Hébreu Thadmor 
AiJtiq.lib.ou Humor, felón Jofephe ¡ , qui la place 

á deux journées de la Haute Syrie , á un 
jour de i’Euphrate &  á ílx de Babylone. 

i Lib. 5. c-pcolomée fc ja met dans laPalmyréne,Pra- 
iAüdif üb ^ nce de S yrie,&  Procppe 1 la place dans 
a. c. ii, 'la  Phénicie; ce qui reviene au meme j car 

il parle de la Phénicie proche du Liban, 
qui eíl plus á l’Orient que la Phénicie ma- 
ritirae. II ajoute: que Palmyre qui avoit 
autrefois été bátie dans un defert fe trou- 
vantdans unefituadon fort commode pour 
obferver les" Sarrafins, &  pour découvrir 
les courfes qu’ils faííbient fur Ies terres de 
l’Empire, Juílinien la repara, y mit une 
puiflante garnifon, la pourvut d’eau , &  
reprima pdr ce moyen les irrupdons de 
ces Peuples. Cette Ville eut le titre de
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Colonie Romaine, &  Etienne le Géogra- 
phedit-qu’on la nomma queiquefois tía- 
¿ñampotis.

La Ville de Palmyre eíl aujourd’hui en
tiérement détruice \ mais felpace que fes 
ruines occupent fait juger qu’elle a été 
d’une fort grande étendue. II ne reíle 
aucune trace de fes murailies, &  il feroic 
par conféquent mal aife de dire quel en 
a été le Plan. Comme fes liabitans font 
pauvres &  miférables its font renfermez 
au nombre de trente ou quarantc familíes 
dans quelques huttes de terre graife, en
tre les murailies d’une grande Place, dans 
i’enceinte desquelies fe trouve un beau 
Temple de Payens. II n’y a pcut*etre pas 
de Üeu au Monde olí fon voye tout en- 
femble &  plus de relies d’une ancienne 
grandeur &  plus de marques d’une défo- 
lation préfente. On préfume que l’en- 
droit oh font ces huttes eíl celui ou étoit 
le Temple de Baal que Jehu fit démolir &  
convertir en retraíts, fui van t ce qui eíl mar
que dans le fecond Livre des Rois m. Si» C 
toute cette Place a été le Temple de Ju-4?’ 
piter Belus, comme il eíl aflez vraifem- 
blable, la comparaifon qu’employe l’Ecri- 
ture-Sainte eíl fort juíte. Tone l’enclos 
étoit un efpace quarre , fenné de chaqué 
cóté d’une haute &  belle muradle, batie 
de grandes pierres quarrées &  ornée de 
pilaílres par dedans par dehors, amane 
qu’on peut finférer d’un morceau de cet
te muradle qui fubfiíle encore. Le cóté 
d’Ocddent qui eíl celui par oü ion entre 
eíl le plus délabré. Vers le milieu du 
quarré on voit une autre muradle plus éle- 
vee au-deflus des ruines, &  qui femble 
étre un reíle de quelque Cháteau. Ce 
Cháteau pouvoit étre fort, mais il étoit 
báti groífiérement. Les vieilles pierres 
&  quantité de colonnes rompues ou fciees 
qu’on voit dans cette muradle y ont été 
mifes confufément fans aucun ordre. Par 
dedans paroiflent aflez diftihétement les 
fondemens d’une autre muradle qui pou
voit répondre á cette en cree; &  il y a 
beaucoup d’apparence que les Mamfnelus, 
dont il femble que ceci íoit un ouvrage, 
aveient báti ce Cháteau pour la fñreté de 
la Place. Au devant de toute la longueur 
de ce nouveau front, á l'exception d’un 
petit efpace, qui avoit été lailTé pour I’en- 
tré e , i! y a un follé profond , dont la 
montee eíl revétue par dedans de pier
res ma^onnées, méme jufqu’an pied de 
la muradle ce qui rendoit ce Cháteau 
fort difficüe á prendre d’aflaut. L ’ave- 
nue de meme que la Porte eíl fort étroi- 
te , &  n’a de largeur que pour un Cha- 
meau chargé. AuíE*tót qu’on eíl entré par 
la premiére Porte, on fait un petit tour 
á maín droite, &  Ion pafle par un au
tre de meme largeur, quí méne -á la 
Cour; mais tout cela n’eíl qu’un nou
veau Bátiment que l’on a mis fur le 
vieuxj &  dans cette muradle de dehors 
étoit la principale entrée qui apparce- 
noit au premier Onvrage. On juge de 
fa beauté par les deux pierres qui fou- 
tenoient les deux cótez de la grande 
Porte. Cliacune avoit trente-ciuq pieds 
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de longueur, &  elles étoient ornées de 
branc/ies* de vignes &  de grapes de rai
dos faites avec beaucoup d’induítrie. El
les font chacime dans leur píate, &  I'efpa- 
ce  qui les lepare eft de quinze pieds, ce 
qui fait connoítre de quelle largeur étoit 
la Porte. Tout cela eft préfentement mu
ré jufqu’á la. Porte étroite, dont ii a, été 
parlé. Sur cette petite Porte ily a une Inf- 
cription Grecque, &  en une autre Langue
&. en d’autres caraétéres. On n’eít pas íi- tót 
entré dans ¡a Cour qu’on voit les re fies 
de deux rangs de beiles colonnes de mar- 
bre , ha u tes de trente-fept pieds , avec 
leurs chapiteaiix qui font d'une trés-belle 
iculpture. De toutes ces Colonnes il n'en 
e ít  refté que trente-huit d’entiéres; mais 
il doit y en avoir en un trés-grand nom
bre , parce qu’if femblc qu’il y  en avoít 
tout autour de cette Cour, &  qu'elles fer- 
voient á foutenir une efpéce de Galerie 
ou Cloítre. La Galerie de cette Place, du 
cóté de rOccident parole avoir furpafle 
les autres en beauté &  en largeur. A ux 
deux bouts il y a deux niches pour met- 
tre des Statues aufli grandes que nature, 
avec leurs piédeítaux &  d’autres ornemens 
d’Archiceéture; le tone d’une Sculpture 
fort belle &  fort curieufe. Tout l’efpace 
de ce bel enclos, aujourd’hui renipli de 
mechantes huttes qui fervent de demeures 
á  des miférables, n’a été anciennement 
qu’une Place découverte an milieu de la* 
quelle étoít un Temple environné d’un 
autre rang de colonnes de différens Or- 
dres &  de plus de cxnquante pieds de hau- 
teur. L n’en reíle plus que feize. Elles 
fervoient á enfermer une feconde Cour de 
dedans , ou á foutenir la couverture d’une 
Galerie. Le Temple .avoit quatre-vingt- 
douze pieds de longueur &  quarante de 
largeur. 11 s’étendoit du Nord au Midi 
&  avoit une trés-belle entrée vers le Cou- 
chant, droit au milieu du bátiment, qui 
par le peu qui en relie parolt avoir été 
des plus magnifiques. Ce reíle conCíle 
aux murailles de dehors, oü il y a qnelque 
chofe de reraarquable; c’eft que les fené- 
tres n’en font pas larges &  qu’elles font 
plus étroites par le haut que par le bas. 
L e tout efl: orné d’une excellente Sculptu
re. Au dedans des.mnrailles , les Tures 
ou plutót les Mammelus ont batí un tole, 
qui cít foutenu par quelques piiiers &  par 
quelques arcadas; mais il eft de beaueoup 
trop b a sm a l proportionné en fes parties 
&  bien plus petit que n’a pu étre rancien- 
ne couverture. On a changé ce lieu en 
une Mosquée, oü on a mis, du cóté du 
Midi des ornemens á la mode des Tures; 
c’eft-á-dire quelques Infcriptions Arabes 
&  quelques Sentences tirées de l’Alcoran, 
entrelalTees de quelques feuillages affez 
bien, faits. Dans le cóté du N ord, qui 
efl: féparé de la Mosquée, il y a des reífces 
d’un art merveilleux &  d’une grande beau
té. lis font ornez de la plus curieufe Sculp* 
tu re&  de la plus fine Gravare qu’on puif* 
fe voir. Au milieu eft une coupole de plus 
de íix pieds de diamétre. Les uns croienc 
qu’elle a été taillée dans un roe tout.d’une 
pié ce , &  les autres veulenc qu’elle ait été

faite d’une efpéce de cimettt qui s’endur- 
ciflant avec le tems prend la forme d’une 
pierre. A  la fbrtie de ce Tem ple, on 
trouve dans l’efpace denviron une demi- 
líeue une prodigieufe quantité de colon
nes de marbre,. Ies unes debout &  les au
tres renverfées , fans que l ’on puifTe fa- 
voir, tant elles font en confufion, á quelle 
forte de bátiinent elles onc fervi. Aprés 
avoit pafle proche Ies reíles d’un Tempie 
qui marque du bon gofo dans fa ítruélure, 
on apperjoit un grand nombre de ruines, 
parmi lesquelles paroít encore tant de ma- 
gnificence &  tant de grandeur, qu’on ne 
peut douter que Palmyre n’ait été une des 
plus beiles Villes de toute l'Afie. En con- 
tinuant á marcher du cóté du N ord, on 
découvre un Obelisque trés-confidérable. 
C’eft une colonne compofée de fept gran
des pierres, cutre fon chapiteau ou cou- 
ronnement qui efl au-deífus. La Sculpture 
en eft extraordinairement fine &  belle, 
ainfi que celle de tous les autres endroits. 
Sa hauteur efl de plus decinquante pieds; 
&  apparemment il y avoit fur le haut une 
Statue que les Tures ont mife en piéces. 
Sa groíléur, au deíTus de fon piédeftal, eíl 
de douze pieds &  demi. A  í’Orient &  á 
l’Occident de cet Obelisque, on voit deux 
autres colonnes qui en font éloignées cha- 
cune d’environ un quart de mil le. Elles 
femblent fe répondre i’une á I’autre; &  
auprés de celle qui eít du cóté de l’Orient, 
il y  en a une autre rompue d’oü l’on juge 

u’on en avoit mis un rang tout du long 
ans cet endroit-la. On a melaré celle 

qui eft á l’Orient &  l’on a trouvé qu’elle 
avoit plus de quarante-deux pieds dehaut. 
Elle efl grofle a proportion & o n y  lit une 
Infcription en Langue Grecque* Cette Inf- 
cription apprend que ceux qui avoíent 
fait dreífer cette colonne étoient uñé. Na- 
tion libre, gouvernée par un Sénac& par 
le Peuple.,. &  peut-étre fous la proteélion 
de quelque puiflant Empíre, tel que fut 
premiérement celui des Parthes.& enfuite 
celui des Romains, qui ont fouvent dif- 
puté aux Parthes la domination de ce 
Pays-lá. Cette forme de Gouvernement 
des Falmyríens a duré jufqu’ao tepis d’Au- 
relíen qui prit cette Viile en 273. Zenobie 
Femme d’Odénat, fi renommée dans l’H it 
toire, y  étoit alors. Quoiqu’on lui donne 
ordinairemenc le nom de Reine, on ne 
trouve point que fon rnari ait jamais été 
appellé R oí. C’étoit l’un des principaux 
Citoyens de Palmyre &  qui avoít beam 
coup de crédic dans le Sénat. Pendant 
que les Romains avoíent des affaires en 
Europe cet Odénat s’agrandit &  chafla les 
Parthes par fes armes. Ceux-ci s’étoient 
rendus maitres detout ce que les Romains 
pofledoient au deja de l’Euphrate &  
voient fait une irruption dans la Syrie; 
mais iis furent repouffez au déla du Fien- 
ve par Odénat qui mourut dans cette .ex- 
pédition. Aprés fa mort Zénobie, qui 
avoit un crear héroique , défendit. fon 
Pays non feidement.contre lesEnnemis du 
dehors; mais ellemaintinc aufli fon.auta- 
rité au.dedans, en retenant le Gauverne- 
ment entre fes mains. Eafuite voulant

s’affi'an-
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s’affranchir du joug des Romains, elle fit 
¿gorger la Garnifon qu’Aurelien avoit laif- 
fée á Palmyre; ce qui obligea cet Empe- 
reur d’y  recourner avec fon Armée. II 
príc la Ville encore une fois, &  ayant 
fait pafler tout le Peuple au fil de l’épée, 
il emmena Zenobie prifonniére á Rome. 
Ce füt la le dernier fort de Palmyre, 
qui a toujaurs écé appellée Fbadmor par 
ceus du Pays , mot Hebreu qui fignifie 
une Palme. Ce nom luí avoit été donné 
k caufe de quelques Palmjers qui croífTent 
aux environs de la V ille , oü l’on ne voit 
presque point d’autre verdure, tant le 
terroir eft fec &  ande. Les Latios par 
cette méme raifon Pont appellée Palmyre 
&  toute la Contrae Syria «Palmyrena , &  
quelquefois S olitüdines Falmyren* .  Ces 
particularice^ font tirées d’une Lettre in- 
férée dans le V o y  age de Comedle le Brun, 
imprimé á Delft en 1700. Elle eíl d’un 
Seigneur Anglois nommé Guillaume Hali- 
fa x , qui vifita en 1691. toutes les mines 
de Palmyre; mais.qui ignoroit apparem- 
ment que l’Empereur Juftinien avoit ré-, 
paré cette V ille , fans quoi il n’auroít pas: 
d it que fon faccagement lous Aurelien fuc7 
fon dernier fort.

P A LM YR E N A  SO LITU D O , Defert- 
de Syrie, qui tiroit fon nom de la Ville 

* Líb. 5. i. de Palmyre qui y  étoit bátie. Pline ? nous 
14* fait entendre que ce Defert étoit valle;. 

l’Euphrate,: dic-il, coulej jufqu’á un lien, 
nommé Ura, oü tournant h l’Orient U 
laiíTe le Defert ;de Palmyrene qui s’é- 
tend jusqua la Ville de Petra &  jusqu’á 

i Cellar. l’Arabie henreufe. II ne. faut pas croire b, 
feogr. Ant. ̂  pjjne jnéme; ne le dít pas précifément,, 

.3.C. 12. ^ue ce p)efert pojtat par tout le nona de 
Defert de Palmyre.. On doit conclure feu- 
lement que le Defert de Palmyre joígnoit 
celui de l’Arabie deferte &  fe continuoit 
ainli jusqua Petra &  jusqua l’Arabie heu- 
reufe.

P A L M Y R E N E ,  Contrée de la Syrie. 
Elle étoit grande &  peuplée d’un ^afléz: 
grand nombre de Villes, xnconnues pour- 
tant dans l’H i í lo ir e á  la referve de Pal- 
myTe, qui étoit la Capitale, &  qui don- 
noit le nom á la Contrée. Ptolomée eít 
le feul des Anciens qui nous ait donné le 
nom des Villes de. la Palmyrene. Ces 
Villes font:

r

Dans les 
temes. *

Sur la rive de f  
l’Euphrace. ^

Rbaefapha 
Cholle, 
O riza y 
Putea y 
Adada , 
Pdlm yra, 
Aducha, 
Dañaba , 
Co aria ,  
Averia ,
Catama ,
Q Amana ± 
A tera. 
A lalis, 
Sara y 
Alamatba.

y

PALMYRIA. Vayez Naufactos.

1. P A L O , Bourg d’Italie c, dans le 
Patrimoiné de St. P ierre, proche de la Cai te duPa- 
Coce* áTOrient. de l’Embouchure de Iagt™^®ede 
Riviére Sanguinara. d 11 appartenoit au ¿
D cc de Bracciano qui le vendit au PrinceVoy. d’ka- 
Don Lou'is Qdefcalchi N.eveu - du Pape In- L 4* P* 
nocent XI. 11 y a un Chacean qui eít for-iZÍ?’ 
tifié &  afíez bien muni d’arullerie. On y 
voit une pecite plage ou acul, propre á 
retirer des Barques &  de peiirs Batimens 
fous Ies muradles de ce Fort. Ce fue pour 
cette. raifon que le Pape Clement XI. y  
roit un Gonverneur &  une petite Garni
fon , pour empécher les Curfaires de fe 
faiíir de ce Foíte.

2. PALO . Mr. Comedle c dit: Bour-eDi&. 
gade de Sicde, prés du Cap de Paífiiro,
Tur le bord oriental d’un .petit Golpiie 
qu’on nomrae le Port de Palo, ou de Caf 
tellucio. Magin ( nommé ce Port Palo f , c^  
ro, &  Mr. de rifle £ donné le nom de Pa 
íi á la pointe qui avec la Cap de PaíTaro5 . as' 
forme ce Port qu’il appe'Ie Pono di Lon- 
gobardo. Á  Pégard de ce que ^ir. Comedle 
ajoute, d’aprés M a ty , qiíe ce Port ell 
celui que 1 es A  nciens appeiíoient , Odyscia,
Odyjfea , Pcriuí , ÚiiJJií ; nous .ne .
croirons.pas malgré fon.garat\i^QdyJf¿á * , 
ou XJ¡yJ[<eum étoit á quelques rrtdfes pjus a 
fOccident aupr es de Fanam Apoiltnis £J-

Port ^  PaU^PaÚ, PaUrfa . 
on fLombard s’appellqit . anciennejment
Pacbyni porlui,, ou Rcfagimn, ApoÜiniy. , ~ ■

P A LO D A ,.Viile de ía.Dáce:Ptoloméej*bLíb.f3.c S. 
la place: entre Zujidana &  Zuñbara., Lay 
zius át Drtelius ‘ conjpcfurent .qu’elle , e- i Theítur. 
toit dans le Quartier qu’on nomme an* 
jourd’huiles Cbamps.de Blcebiífeld. .

PALODIS. , V oyez Pelodes.
P A L O É N T A j: Ville dont fait. raen don 

Appien .-- IÍ pároít qu’elle pouyoit étre t BeI.CiviL 
Coreyra &  Brundujium. OrteliusYoup^gnne1̂ ’ 5- 
que ce pourrqít .étre la méme, Ville que 
P o ¡ y be app el le. Palas. . Voyez ce mot.,

PALOIS,, y ilíe  de PEthiopie, fous I’É-, 
gypte, felon Pline.h 1 Lib. 6. c.

PALOM BAR O m , Bourg d’Ita 1 ie, dans29\ « . 
la Sabine, á deux lieues, .ou¡envirón.,au í̂ ^  
Nord de Tivoii. £ 5 pe. ‘

P A LO M E R A , Ville d’Efpagne.11 ,dans« Dé’ices . 
l’Ifle de Majorque.: Au Nord-efttde l’Ifle , d’Kipigne, 
la Terre fait une. pointe .avancée dansj la p‘ 37í)'
Mer qu’on appelle le Cap de Frornentelli.
Vers le Nord-Ouelt eít Palomera, avec, ■ 
un bon Port couvert par, une .petite ífle, 
que les Anciens appelloiem Cfl/vwíai-ííí, Pa-. 
lomera a été autrefois appellée Palumbaria. .

P A L O M IN O , Riviére de l’Amérique. . 
Méridionale0 dans la Teme Ferme au Gon-0 Cern- 
vernement de Ste.Marthe. Elle a fafoturce 
aux Montagnes de neíges , d’oü elle feindes Oc- 
précipite pour aller gagner la mer. Cette.oíl- liv. S. c¿ 
Riviére eft appellée. Palomino du nom11, 
d’un Capitaine Efpagnol, qui s’y  noya em 
tachant de la pafler alan age. 11 y agranda 
apparence que cette Riviére eft lá meme 
que celle que M r. de rifle PnommsRiopEP Atías* 
l a  MADALENA ,qui prend fa fqurcedans íes 
Montagnes an Midi Occidental de.Ñeyva 
&  va fe jetter avec. la Riviére pe Cauca 
dans la Mer du Nord.

PALO ÑN A-, petit,Peuple de I’Améri- 
E  a que



que Septentrioriale dans la Louífiane fur 
Ja r o u te  que cinc Je Sr. de la Salle pour 
aller aux Ceñís, aprés avoir pafle la M a
ligne &  la Riviere d’Hiens. Ce Peuple eft 
voilin des Taraha.

,t Díiices i . PALO S, Ville d’Efpagne * , dans 
ct'Eípagre* pyvndalouíie á l’embonchure &  fur le 
p‘ 4+<5' bord Oriental du Uto Tinto, au deffous de 

la petite Viile de Moguer. La marée y 
fait un Port médiocre; mais néanmoins 
fam eux, parce que ce fut de la que Chrif- 
tophle Colomb mit á la voile en 1492. 
pour aller .a la découverte du nouveau 
M onde.

D̂cüces 2. PALO S, Cap d’Efpagne b fur la Có- 
ii’Ef̂ gne, te (ju Royaume de Murcie. A cinq ou 
p‘ 54!í’ fix licúes á l’Orient de Carthagéne , la 

Eerre s’avance dans la Mer &  forme une 
pointe; c’eíl ce qu’on appelle le Cap de 
Palos.

3. PALO S, Palo 011 Pa l i, Cap fur la 
c n¡ l'ijit Cote d’Albanie% entre le Cap Rodom au 
Atlas. N ord  &  la Ville de Durazzo au M idi, á 

peu prés á égale diílance de l'un &  de 
l ’autre.

P A L O T T A »  Bourgade de la Bafle 
á Ds iVit, Hongrie d, dans le Comté d’Albe Royale 
Regnum environ á deux miiies au Nord Occiden- 
Hungar‘ tal de la \Qlle d’Albe-Royale.

P A L O U 1S , Polouis , Pollouois , ou 
t D( lijit Polvoreira , lile de la Mer des Indes e , 
Atlas. á l'Orient meridional de celle d’Adu &  

de Caudu, á 95. d. 50'. de Longitude &  
á 5. d. yo', de Latitude Septentrionale. 
On dit que cette lile n’eíl point habitée. 

/Diñ. Mr. Comedlef rapporte dejolís contes á 
cette occafion.

PALO U S. Voyez Palus.
P A L S E Y , ou Pa sley  , Ville d’Ecofle 

l  Etat pré- dans la Province de Cleydsdale £ fur le 
ftnt de la Cart. Elle étoic autrefois célebre par u- 
M í? ‘ l* *'ne be ê AbW e l’^rdre de Clugny. 

Elle donne aujourd’hui le titre de Barón 
a la Famille d’Abercorn, qui eft une Bran- 
che de celle d’Hamilcon. Les environs 
de cette Ville font agréablemeut diverfi- 
fiez de Collines, de Vallées &  de Foréts.

P A LSISIU M , ou P alsatium , Ville 
b Lib. 3. c.de l’Italie Tranípadane felón Pline h: elle 

, ne fubfilie plus.
P A L T O S , ou Paltus. Voyez Boldo.
PALU AU  , petite Ville de France, 

i Pk/ixioi, dans le Berry >, Eleélion de Cháteau- 
France,LrouXi ^  L a ParoifTe ne con-
7. p. yS* tient que cent quatre-vingt feux &  envi

ron huit cens Habitans. Cette V ille , que 
* Deftf. de Mr. de Longuerué k qualifie fimplement 
pan aue’ Cháteau, étoit fortifiée du tems du Roi 
p. 130/ Philippe Augufte, qui la repric avec 

Mont-Lujon fur les Anglois en i j ü 8. 
Paluau fut érigée en Comté en faveur 
d’Henrí de Buade Viceroi de Cañada.

PALU D , Lieude France dans la Pro
vence, au Diocéfe de Riez: il eft fameux 
par fes cavernes.

PALU DE, Ville d’Afie avec titre de 
Principauté dans les Etats du Ture , au 
Gquvernement d’Erzeron, au Midi de cette 
V ille , fur une Montagne, prés de l’Eu- 

j Voy. du phrate. Paul Lucas 1 dit que la Monta-
1. c.3a4. ** Sne iitr laquelle eíl fituée Palude efl pref- 

que efearpée de tous les cótez. En en1"
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trant par la premiére rué, on trouve des 
chemins fort étroits, bordez de précipices 
afreux, &  il n’y a qu’une petite voye le 
long des Maifons qui ne.fonc báties que 
de terre. La Ville eft afiez peuplée. Le 
Prince á qui elle obéft y laifle vivre tous 
Ies Habitans dans une entiére liberté de 
Religión, fans favorifer les Mahometana 
plus que les Chrétiens. lis y boivent tous 
égalemenc du vin, &  il y a plus d’Armé- 
niens que de Tures. Le Cháteau de Pa
lude éft fi fort par fa fituadon que des Ar- 
mées trés-groíTes envoyées par le Grand- 
Seigneur Pont attaqué plufieurs fois inuti- 
lement. Le Prince ne reconnoit en rien 
le Grand - Seigneur, &  ne lui a ¡amais 
voulu payer aucunTribut, quoiqu’il foit 
au milieu de fes Etats. II conferve ainíi 
fa liberté á la faveur de íbn Cháteau oü il 
fe tient toujours. Cette FortereíTe qui eft 
d’une ftruíture fort ancienne eft bátie fur 
le hauc d’un rocher efearpé de tous les có
tez. II n’y a qu’un chemin trés-étroit pour 
y aller, &  la porte eft taillée dans le roe.
II y a méme fur le haut de ce rocher de la 
terre qui pourroit produire de quoi nour- 
rir une petite Garniíbn. On dit que c’eft 
dans la Ville de Palude qu’ont été inven- 
tées les premieres lettres Arméniennes.

P ALU ELLE , petite Riviére de Fran- 
c e m, au Pays de Caux en Normandie.
Elle a fa fource un peu au-deflous de l’E- fÉ2 rur ics *' 
glife Paroiffiale de St. Mellon, arrúfe St. lleux. 
Riquier , paffe par les Mouüns &  les 
Ponts de Grions &  d’Ourmefnil, Herville,
Hanonart, Grai n vi 1 le-1 a-Tei nturiere , le 
petit M otteville, Barville, Cani, Crof- 
ville, Vitefleur &  Paluel; &  aprés un 
cours de quelques lieues dans un Vallon 
afTez reflerré, elle entre dans la Manche 
ou Mer Britannique , une lieue au def- '
(bus de l’Eghíé ’ de Paluel. Cette petite 
Riviére eft renommée par íes excellentes 
truites qu’on y péche.

PALU M BIN UM , Ville d’Italie: Tite- 
Live n la met chez Ies Samnites &  dit” Lib. 10. tí 
qu’elle fut prife par Carvilius. 45‘

PALUS ¿ Ville aux environs du Pelo- 
ponéfe, felón Polybe°. Curopalate enoLib.s.c.5. 
fait un lieu maritime avec Station, dans ' 
le Peloponéfe ; mais Cedréne écthjlelos  
au lieu de Paius; Ortelius croit qu'Heks 
eft la véritable Orthographe. V oyez Pa-
LOENTA.

Le PALU S-M EOTIDE , en Latín Pa
las Mteotis ; grand Golphe, ou M e r , 
entre. l’Europe &  l’A fie , au Nord de la 
Mer noire, avec laquelle le Palus Méoti- 
de communique par le moyen d’une em* 
bouchure appellée anciennement le Bof- 
phore Cimmérien. Les Aaciens lui ont 
donné tantót le nom de Lac, tantót celui 
de Marais. Pline p &  PomponiusMéla 4 fe? Lib. a. c; 
fervent indifféremment des mots Lacas &  *  **b‘ S*
Palus pour défigner cette Mer. En effe t^ j^  u 
on pourroit ne la confiderer que comme t. & a. 
un grand Marais, atteñdu le peu d’eau 
qu’on y trouve en plufieurs endroits. Lu- 
cain d itr, - T Líb. 2. vj

(í+i.
Pígr* P a lia  S e y tb iii p a tío s  íd ttt íc »  p ím jlr i.

Les Grecs comme Strabón *, le Periple * Lib. 2. p.
deI2S’

P A L.
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a Pag- 3°- de Scylax a &  Ptolomée b défignent cette 
¿Ub.5-c.9- Mer par le mot de qui répond aufli 

au mot Maraís, *
Depuis l’Iíthme quí joint la Cherfonne- 

íé Taurique au Continent, jufqn’á l’em- 
bouchure du Tanaís, aujourd’hui le Don, 
le Palus Méotide s’étend du Sud-Ouefl au 
Nord-Eft. Strabon lui donne neuf mille 
Stades de circonférence, ót le Periple de 
Scylax juge que fa grandeur répond á la 
moitié de ceile du Pont-Euxin; mais ni 
l ’un ni l’autre n’ont touché le.but, Sc il ne 
leur étoit guére aifé de marquer au juíle 
l’étendue d’un endroit peu connu &  habi
té par des Nations barbares; puis qu’au- 
jourd’hui méme tous les Géographes ne 
Pont encoré pas d’accord fur la véritable 

* ! grandeur du Palus Méotide. Les Peuples 
qui habitoient fur fes bords étoient appel- 
lez anciennemenc M jeot^  , M jeotici Sc 
M jeotidxe. Ptolomée qui a décrit la Có- 

Méotide y  met les Lieuxte du Palus 
fuivans.

r  Nova Manía, 
L ’Embouchure du Paja- 

cus,

Dans
matie

la Sar- 
Euro- 

péenne, d e-. 
puis riíthme-' 
jufqu’au Ta
ñáis.

L ’Embouchure du Bycus, 
Acra,
L ’Embouchure du Gerus, 
Cnema,
Le Promomoire á'Aga- 

rum,
Lucas- Saltos-Dei, 
L ’Embouchure du Lycos, 
Nygris,
L ’Erabouchure du Peritas, 
Caraca,
L ’Embouchure Occiden- 

tale du Tañáis, 
L ’Embouchure Oriéntale 

du Tañáis. 
rPaniardis,
L ’Embouchure du Marru

bias ,
P  ai ar ve,
L ’Embouchure du Grand- 

Rbombitus,
L ’Embouchure áxsTbeopha- 

nius,
Azara,
L ’Embouchure du Petic- 

Rhombitus, 
Azabitefmiftra,

Dans la Sar-
matie Aliad- 
que, depuis le 
T an aís, juPK

3uaB¡>fphóre I-Embouchure de X A t ú -
Cimmdrien. G n t t f f

L ’Embouchure du Pfatis, 
Mapeta,
L ’Embouchure du Varéa

nos,
Le Promontoire Cimme- 

rtttm,
Apatburgus,

^Achilieum,
Dans la Cherfon- f  Le Promontoire Myr- 
néfe Taurique , J nuecium, 
depuis l’entréedu^ Panhenium,
Bofphore j ufqu’au i Heraclium,
Golphe deByce. v. Ee Golphe de Bycc.
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Aujourd’hui le Palus M eotjde c qui fe e De rij* 
trouve avoir confervé fon ancien nom &  Atlas, 
qu’on'appelle aufli la M er de Z abache, 
eíl habité au Nord par les petits Taña
res , á l’Orient &  au Midi en partie par 
les Circafliens, &  á l’Occídent meridional 
par les Tartares Crimées. Les Places Jes 
plus remarquables font:

’ Depuis l’Iíthme C  Or ou Precop, 
jufqu'au Ta- -< Mius, 
naís. V- Taganirok,

f  Azoph ou Azak,
Depuis le Tanaís ¡ Kuban, 

jufqu’au Bof- Giana, 
phore. | Temruk,

V  Taman.

P A L U T Z O , ou Palutze. V  oyez Pauta- 
LITORUM.

PAM ARIEN SIS, Siége Epifcopald’A- 
irique dans la Mauritanie Céfarxenle , fe
lón la Norice Epifeopale d’Afríque , ou 
Longinus efl: qualifié E pife opus Pamarttnjis.

 ̂PAM BESTITAN A C O LO N IA, Ville 
d*Afrique, felón Ortelius 4 qui cite Ies Let- ¿ Thefaur. 
tres de St. Cyprien,

PAM BOTADES «, Municipe de YAt-* Oróte 
tique: Etienne le Géographe &  Suidas ]e Tbe&ur* 
mettent dans la Tribu Erechthie,

PAM ESAN G E, Bois de F ranee, dans 
la Maltrife des Eaux &  Foréts de Mou- 
lins. II efl de cenc-vingt-neuf arpens,

PAM IERS, ou P am iez, Ville de Fran- 
ce, dans le Pays de Foix, dont elle efl 
la Capí tale, fur la Riviére d'Auriégue, Au 
lieu de Pamiez on écrivoit autrefois A pa- 
miez. C ’eft pourquoi ón appelle encore 
cette Ville en Latin Aparnia, ou Apamia.
Les Gens du Pays debite tu quantité de 
Fables f abfurdes, fur forigine de Pamiez,/ Lmgaené, 
dont íl íeroit fuperflu de parler ic¡: ce 
eft certain, c’eft que cette Ville appellée 
anciennement Predelas, &  en Latin Pre- 
delacum, appartenoit avec le Pays voifia 
au Comte de Carcaflbnne, qui la donna 
dans le onziéme flécle á l’Eglilé de Saint 
Antonio, dans laquelle on établít dans la 
fuite des Chanoines Régnliers , lesquels 
fe maintinrent dans leurs droits contre . 
les Comtes de Foix qui vouloient les aflii- 
jettir.

L ’*Abbé &  le Couvent du Monaftére de 
Saint Antonin vuulant fe faire un puiflant 
Proteéleur fe mirent J’an 1226. fous la 
fauf-garde du Roi Louís VIII. mais les 
Rois Philippe le Hardi Sc Philippe le Bel 
donnerent aux Comtes de Foix le droit 
de Garde qu’iis avoient á Pamiez; ce qui 
ne plut pas aux Abbez de Saint Antonin, 
qui fe plaignirent des ufurpadons du 
Comte. Pour fatisfaire l’Evéque de Pa
miez, le Comte Roger-Bemard fit hom- 
mage á ce Prélat, tant du Chateau de 
Pamiez , que de la Juftice Sc de la Sei- 
gneurie de la Ville. L ’Evéque &  fon 
Chapitre prétendirenc que cette ceflion 
n’étoitpas une aliénation perpétuelle faite 
en faveur du Comte; &  pour fe tirer en- 
tiérement de fes maíns, ils aflbcierent 
l’an 1308. Philippe le Bel &  les Rois d*
Trance fes Succefleurs en toas les droits 
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tant de Ja JuíHce que de la Seigneurie’ di
re ¿ e  &  ufile, qui leur appartenoit. dans 
la VÜJe de Pamiez &  fes dépendances. 
L 'Abbaye de Saint Antonin de Pamiez é- 
coit fi célébre &  lÍpuilTante,que Boniface 
V ÍII . crut devoir y établir un Siége Epifi 
cop al, dont il créa premier Evéqüe Ber* 
nard Saifíeti, dernier Abbéde Saint An
tonio , par fa Bulle donnée en la premié- ■ 
re année de fon Pontificar, l’aíi iep<S. 
M aís la perfonne deBernard étant odieufe 
au R oí Philippe le B el, il l’em.pécba de 
prendre poíTefiion, &  le nouvel Evéché 
fut adminiftré par Saint Lotus Evéque de 
Touloufe, fils de Charles 11 Roi de Sici- 
le ,  jufqu’á l’an 1298- que le Rpi regut en 
grace Bernard Saiífeti dernier Abbé de 
Saint Antonin, &  luí permit de prendre 
poñéíEon de cet Evéché, diílrait du Dio- 
céfe de Touloufe; &  dont le revena eít 
de vingt-cinq mille íivres. Les Chanoines 
Réguliers font toüjours demeurés en pof- 
feffion de leur Eglife, &  ont eompofé le 
Chapitre de la Cathédrale jufqu’á préíént; 
ee Chapitre n’ayaDt jamais été fécularifé.

II y  a douze Canonicats &  douze Semi 
prebendes, dont le revenu eít de quinze 
mille Iivres. Lés Dignitez qui font au 
nombre de fix font jointes á des Canoni
cats. L ’Archidiaconé eít la plus confidé- 
rabie Dignité: fon revenu monte á deux 
m ille cinq cens liyres. On trouve dans 
la V ille  de Pamiers une Collégiale eom- 
pofée d’un Do y en qui í a troís cens liyres 
de revenu, de huit Chanoines qui ont 
cent cinq-ante iivres chacun &  de fept 
Semi-prebendez qui n’ont que quarante li- 
vres de revenu. Cette Ville' renferme 
outre cela plufieurs Communautez Reli? 
gieufes ; favoir, des Jacobinsdes Car
m es, des Cordeliers, des Auguílins; des 
Urfulines, des Carmélites &  des Clariftes. 
L e  Collége eít occupé par les Jéfuites.

L ’ancienne Cathédrale-de St. Antonin 
&  la pMpart des autres Eglifes ont étervu- 
néespar lesCalviniftes durant les creables. 
Pamiers a été fouvent faccagée 4 ce qui 
l’a réduite á un état íi pitoyable, qu’elíe 
n’a pas aujourd’hui la  cinquiéme partie 
des Habitans qu’elle avoit autrefois. On 

Deto5df*Ia n y  comPte gu r̂e aujourd’huiaque quatre 
Francéjt.4. mille quatre cens pérfonnes. La Cathé- 
p. 41c. drale eít préfentement une jolie Eglife &  

le Palaís de l’Evéque eít afíez propre. 
Malgré lá petUefle du nombre des Habi
tans l’enceinte de cette Ville eít grande 
&  les rúes font bien percées.

L e Terroir des environs de Pamiers eít 
trés-fertile. Cette V ille fait partie du 
Gouvernement de Foíx» quoiqu’elle ne 
íbit pas cenfée du Comeé,, parce que l’E- 
véque en eítSeigneur en partie. Elle paye 
les cliarges en partieulier &  elle eít taxée 
au dixiéme de tout ce que paye le Pays 
de Foix. Elle eít le Siége d’une Sene- 
chauíTée &  d'un Préfidial pour le Pays de 
Foix &  il y a un Lieutenant de la Prevó- 
té Genérale de laMaréchaufféé de Rouf- 
fillon.

Aux environs de Pamiers j on voit une 
Fontaine d’eau minórale , qui. participe 
du Fer &  du Vitriok Les Gouteux s’en

fervent: elle eít aufli d’ungrand ufage • 
pour les obítmñions. .

1. PAM ISU S, FIeuve,du Pélqponéfe,
dans la Meílenie, felón Paufanias Pline 4. 
c &  Strabon d. Pto!omée É, qui le nomir¿^it)  ̂ c 
me Pmifus dit qu’il fe joignoit avec l’Af- 5. 
phée. II avoit fon emboudiure au fond du á Lib* S.p. 
Golphe. de Meflenie. Cependant Strabon 
connoít trois Fleuves de ce nom dans Iam." J‘ 3' c* 
MeíTenie.,

2. PAMISUS , Fleuve de Theflalie:
Hérodote f &. Pline s font mention de ce/rjb, 7.C. 
Fleuve. 12I°:,

3. PAM ISUS, Fleuve de la BaíTe M c e ^ , '4*a 
fie: Pline h le met aux environs d’Odeffus: h líe 4. c. 
Ptolomée 1 l’appelle Panyfus ; &  met.11- 
l’Embouchure de ce Fleuve entre OdeJfuP^ ' 3‘Cj 
&  Mefembria.

PAM M O N IA^, Lien dans FEurope.,1 k Orldii 
oii l’on trouve des Vipéres, C ’eft Nicari-Xhe.auE. 
der qui nous donue ce nom fans autre 
fpécification. Son Interpréte dit quil 
s'agit d’une Mon"tagne de la Mégaride.

PAM PAN G A , Province de FÍlle de 
Lujon la principale des\ Philippines dans 
la partie Méridionale de Tille. Gemelli 
Careri 1 dit : la Province ¿le Pampanga,JVoy. atu 
oü finit le Diocéfe de. la nouvelle Ségovietour ÍÍL> 
fisoircommence- celie de FArchevéque de m°ndge’ ** 
Mahille fuit celle de Pangafinan, Cette 
Province elt grande ár importante, par
ce que íes gens du Pays étant bien inítruits 
par. les Efpagnols, íbnt nécéíTaires  ̂póur la 
confervation de llíle ,;  &  effeéfcivément 
on s’eít feryi.d’euxvnon feulement dans 
Manille , mais encore vdainsf- Ternatc &  
dans d’autres Province». i Outre cela le  
terrein eft trés-fertile , fur-¿out en ris, á 
caufe de la grande quanrké d’eau x; &  
c’eít o íifo n  en fait proyifion pour Ma- 
nille. Elle fourmt auiTi le hois néceflaire 
pour les. VaiíTeaux, fes] Foréts étant fur 
la Baye &  peu éloignées du Port de Cavi- 
te. On y  compte.huitmijle Indiens, qui 
payent le tribut en.'ris: Les Zambales,
Peuple feroce &  Ies Noirs aux cheveux 
crépus, comme ceux d;Angola, demeu- 
rent dans lesMontgnes de cette Province. 
lis font continuellement aux mains entre 
eux, pour défendre íes limites de leur Ju- 
rifdiíltion fauvage, &  s’empécher tour a. 
tour l’entrée dans le bois, ioü ils ont leur 
paturage &  leur chafie.

PAM PAN ÍS, Village d’E gyp te: Pto
lomée m le place dans les terrea au Nord» Lib. 4. c. 
de Memnon. L ’ltinéraire d’Antonin qui 5* 
le nomme Papa le met fur la route de 
Cereu á Plierafycaminon, entre Contra- 
Copton &  Hermunthin , á huit milles de 
la prepaiére &  á trente milles de la fecon- 
de. Su rita croit qu*on doit lire Pappanh 
pour papa,

PAM PELON NE , Ville de France , 
daus' le Languedoc, Recette d’Alby.

PAM PELU N E, Ville d’Efpagne, Ca- 
pitale de la Navarre n , prés des Pyré- B Báticss 
nées; mais dans une p]aine qui n’eíl com- d’EfpagEje, 
mandée d’aucun endroit. Cette Place futp- 
bátie par Pompée aprés la mort J e  Serto- 
rius &  la défaite de -fon partí : delá vient, 
qu’on l’appelloit anciehnement Pompeiopor 
lis oa Pwpefo. Elle eR aflez grande; foa
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Evéclié qui vaut vingt-huic mille Ducats 
ile rente eít fuffragant de Burgos, &  elle 
eíl feímée &  défendue par deux Chá- 
teáux, dont l’un eíl dans la Ville &  l’au- 
tre dehors. II y  a une Place Fort ípacieu- 
fe j ou l’on célebre la Féte des Taureaux. 
Les fordíications de Pampelune ne font 
pas confiderables. Ce qu’il y a de meil- 
leur c’eít le Chateau qu’on voit hors de 
la Vilie. C’eft une Citadelle bátie par 
Philippe II. pour teñir en bride les N a
va rrois &  pour arréter Ies Fran^ois. Elle 
eíl fort bien entendue, forte par fa íitua- 
tion fur le roe, &  Banquee de cinq baf- 
tions revétus de pierre , avec de bons 
folie2 á fond de cuve. Áu milieu de la 
Citadelle, íl y a une Place d’armes, qui 
eíl un efpace rond, oü l’on fe range en 
bataille&d’oüpar cinq grandes mes qui y 
aboutiíTent on peut aller touc droit aux 
cinq baílions. Du cote de la Ville elle a 
une belle Place avec quelques al lees d’ar- 
bfes pour la promenade. Au cote oppo- 
l'é par oü on pourroic l’attaquer, elle eíl 
environnée d’un Marais qui lui fert de 
rempart. On y  a une fort belle Tour, des 
Magafins de poudre &  d’autres munítions 
de guerre, &  un Moulín a bras pour fer- 
vir en cas de ílége. Ce Moulín eíl une 
grande &  merveilleufe machine, compo- 
fée de plufieurs rouages, de quatre ou 
cinq meules &  d’autant de tremies oú 
l’on peut moudre á chacune vingt-quatre 
charges de bled par jour. On peut le 
tourner á bras, ou le faíre toqrner par 
des chevaux ; &  Ton entretiene con- 
tinuellement un hpmme qui connoít les 
reflorts de la machine, &  qui la remue& 
la racommode dans le befoin. Cette Ci
tadelle eíl gardée ordinairement par une 
Gamifon, &  le Gouverneur y  eíl mis im- 
médiatement par le Roi. Les muradles 
de la Ville font báignées d’un cote par la 

Círni.D¡ft.pet'te R iv]ere d’Arga. 1 Au dedans de 
Pampelune on remarque deux Places avec 
des maífons tres-bien baties á l’entour &  
deux ou trois belles rúes remplies de ri- 
ches Marehands. La Maifon de V ille’ eíl 
prés du Marché, ainfi que la grande Egli- 
fe qui a une liante Tour. Cette Eglife a 
un fort beau Cloltre haut &  bas. Elle 
eít deíTervie par des Chanoines Réguliers 
de l’Ordré de St Auguílin, vétus de noir. 
On n’y  voit point d’autre tombeau que 
celui d’un Charles Roi de Navarre, de la 
Maifon deFrance &  d’Eléonor deCaílille. 
Ce doit étre celui de Charles III. de la 
Iriaifoh d’Evreux, Mari d’Eléonor de Cafi 
tille &  Roi de Navarre, á caufe de Jean- 
ne de France fon Ayeule, filie de Loui's 
Hntin , laquelle ne pouvant hériter du 
Royanme deFrance, n’avoit hérité quede 
celui de Navarre. LeViceroi decedernier 
Royauxne faic fa réfidence á Pampelune. 
Sa Charge lui vaut fix mille écus d’ap- 
pointemens*

Comme I’Hifloire nous apprend que 
Pompée, aprés avoir triomphé de tous 
fes Ennemis, ¿leva dans Ies Pyrcnées, 
de magnifiques trophées, oü il le vantoir 
d’avoir fubjugüé huit cens quarante-fix 
Villes, depuis les Alpes jufqu’a Fextrémi-
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té de l’Efpagne Ukérieure; c’eít-á-dire 
du Portugal; un Ecrívain modeme a ern 
que ces Trophées n’étoient autre choíe 
que la Ville de Pampelune ; mais cette 
opinión eíl fans fondement. Un Géogra- 
phe anclen témoigne que Pompée érigea 
ces trophées dans le territoire de Jonquié- 
res; & d es Voyageurs hábiles &  curieux 
ont découvert des raíles de ces trophées 
dans les Vallées d’Andorre <St d’Altavaca.
On y voit de grands cerceaux de fer de 
dix pieds de diamétre, atcachez a des ro- 
chers avec du plomb fondu. lis fervoient 
á foutenir les Trophées; &  I’on y a me- 
me remarqué des figures d’Arcs de triom- 
phe.

On croit que la Ville de Pampelune a 
été une des premieres de l’Eípagne, qui 
ait re^u la lumiére de l’Evangile; &  l’on 
dit que S.Saturnin y  ayant été envoyé de 
Rome par St. Pierre le Prince des Apo
tres, y  con vertí t un nombre íncroyable 
de perfonnes, entre lefquelles fut St.
Firmin le premier Evéque de Pampelune.

PAM PH AGI, Peuples de TEthiopie, 
felón Pline b. i  Lib 6- c.

PAMPPIIUM, Ville de ¡’Aetoíie: Po- 3°’ 
lybe  ̂dit quqlle fut bríiléeparrArméede£ Lit>> 5*c’ 
Philippe. I3'

i . PAM PH YLIA , Contrée de I’Afie 
Mineure, bornée au N ord, par la Pifidie 
&  l’Ifaurie, á l’Orient par la Cilicie, au 
Midi par la Mer de Pamphylie , &  á 
TOccident par la Lycie d. On trouve le ¿ ediar. 
nom de cette Province écrit tantót Pam- 
phtília, tantót Pamphilia. Les meilleu- ' c' 
res Editions de Cicerón¿ favoir celles de 
Gruter &  de Gronovíus, portent prefque 
par-tout c Pampbilia &  Pamphiüus. Dans ¡J>ríi;Les’ 
la feule Epitre f de Lentulus au S é n a t , o n ^  
alaifféle mot Pampbyliam, écrit par unviñat. L i, 
Y . La premíere de ces Orthographes eít «■  • ■ Ad 
appuyée par quelques Infcriptions ancien-r^1̂ ' L 5‘ 
nes qu’on trouve dans Gruter, % &  par/Lib*. n . 
quelques autres monumens, mais en fortEp. 15. 
petit nombre. Au contraire tous les au-;¿í’3S'4s8* 
tres Auteurs Grecs &  Latins écrivent ^  
Pampbylia , ainfi qu’un grand nombre " 
d’Infcriptious; de forte qu’il ne feroit pas 
aifé de.décider laquelle des deux Orthogra
phes eíl la meilleure- Cependant la queT 
tion fe trouve comme décidée, par Etien- 
ne le Géographe &  par Euílathe qui dé- 
rivent le nom de Pampbylia, l'un dePam- 
phylé filíe de Rhadus &  de Mantus; I’au- 
tre d’un certain Pamphyle , peut-étre de 
celui dont parle Lycophron ; h comme b VeK.442, 
ces deux noms íbnt formez de ou de 
3>uAoc, qui veut dire Tribu , il íemble 
qu’on doive plutót pancher pour Pamphy- 
ita, que pour Pamphilia. II y a la méme 
incertitude par rapport au nom des 
Habitáns de la Contrée, que quelques-uns 
écrivent Pampbytí &  Pampbilii, &  l’on 
ne s’accordé guére mieux. fouchant les 
bornes de cette Province. . Pomponius 
Mela 1 place Pbafelis dans la Pamphylie, i Lib. i, tí 
en quoi il a été fuivi par Pline i  Óc p a r c 
Etienne le Géographe j mais le Périp!e del7, 
Scylax, 1 Strabon m ¿cPtolomée n mettent/ Pag. 39. 
Phafelis dans la Lycie. Le Périple dem ^  *+ 
Scylax y  place méme Qblia &  Paga <lueí!'Lib.

tous j,
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tous Ies a ti tres Géographes donnent a la 
Pamphylie. Voicí les lieux que Ptolomée 
place dans cette derniere Province.

Sur la 
Cote

(  0 \Ua,
I Attalia,
j L’Embouchure du Catarañas, 
 ̂ L'Embouchure du Ccjlrus,
I Magydis,
I L’Emboucliure de XEarymiden, 
[_ Side.

d- W S E : .terres-. V. Afpmdus,

á Corti. Difl, 
ic Laet, 
D efcr. des 
In ie s  O ce* 
lií. 9 . c .6 .

i Lexíc.

c Voy. de
C> Sáíité’.cf
sux lu d es  
Oí. p. 476 ,

íí Ibíd* p. 480.

2. PAMPPIYLIA, Vílie déla Macé- 
rloinej felón Etienne ]e Géographe.

PAM P1I C O L O N I, On tro uve !e 
ñora de ce Peuple, dans ¡eTreíbr de Gol- 
z iu s, qui le rapporte d’aprés une ancien- 
ne lnfcription, oü les Pampii font joiltts 
avec les Smueffitm.

PAMPLONE , Ville de TAmérique 
.M eridionales au nouveau Royaume de 

Grenade, a foixante lieues de Santa-Fé, 
vers le Nord-Efh. Les Dominicains y 
ont une maifon. On trouve aux environs 
de cette Ville des Mines d’dr; &  Pon é- 
léve dans ee quartier une grande quantite' 
de brebis*

PAM POLA, Nom d’une V ille, felón 
Phavorinus \  qui ne dic ríen davantage.

PAM PON N E, Lieu de l’Ifle de Eran- 
c e , Elettion de París. II y a un Frieuré 
de mille livres de revenu &  qui eft pré- 
fentenu ac uni aux Jcfuites d’Amiens.

PAMPORTUS. Voyez N a u f o r t u s .

PAM PROU, En Latín Pampro, Bourg 
de France dans le Poitou , Ele&ion de 
Poitiers. Ce Bourg eft connu des Pan 94 .̂

P A N , ou P a h a n  , Ville des Indes , 
dans la Prefqu’Iíle de Malaca, fur la Có- 
te  Oriéntale, á 3. d. 6'. de Latkude Sep
tentrional, quoique dans la plüpart des 
Cartes elle fok marquée par les 4. d. Cet
te Ville qui elt la Capitale d’un Royaume 
auquelelledonnefon nom%eíl á une Jieue 
dn rivage. Elle n’eít habitée que par la 
NobleíPe. Le commun Peuple eít dans 
¡es Fauxbourgs, Son enceinte n’eít pas 
grande: elle eft formée par une paliflade 
de pieux quarrez, qui fe touchent &  qui 
ont quatre braffes de hauteur, &  par 
quatre baítions un á chaqué coin de la 
Ville. Les rúes qui font larges, &  bor
dees de cloifüHs faites de rofeaux , font 
pleines de Cocos &  d ’autres arbres; de 
forte que Pahan reflemble plus á un Faux- 
bourg rempli de Jardins &  de Cours qu’á 
une Ville. Les mailons font faites de ro- 
feaux &  de paille, á Pexcepdon du Palais 
du R oí qui efl; batí de bois d.

II y a en beaucoup d’endroits du Ro
yaume de Pahan quantité d’Eléphans. Le 
R oí peut mettre deux ou trois mille hom- 
mes lur pied. 11 a des mines d’or; mais 
elles font de peu d’importance. T out le 
Pays efl: bas: il rapporte par an énviron 
300. baret de poivre. Quoiqu’il y ait une 
Rividre fort large les Galeres n'y peuvent 
naviger que de haute eau. On ne la fou- 
haite pas plus profonde parce que íes

Vaifleaux Européens qui pourroient y en- 
trer fe feroient trop craindre.

P A N A C , Bourg de France dans leBer- 
ry , Eleélion de Bianc*

PANACHJEI. _ Voyez P a n e  l l e n e s . 

P A N A C H A Í C U S ,  Montagne du 
Péloponéfe dans 1’Achate ; Pulybe c dit'^ 1 SiC* 
qu’elíe commandoit la Ville de Paira. ' ' 

PAN ACRA , Montagne de Tifie de 
Créte au vofmage du Mont Ida; Callima- 
qué en parle dans l’Hymne de Júpiter.

PAN ACR U M , Ville de Tille de Cré
te , felón Etienne le Géographe.

P A N A C T U M , Lieu fortifié dans l’At- 
tique, felón Paufanias f &  Thucydide :/Gt>. 1. c. 
Suidas le place entre l’Attique &  la Bceo-2S/ 
tie £; Photín Tactribue á !a Boeotie !*; & |4 S! "4' *** 
Plutarque * en fait auífi mention. i> Orttlii

P A N A il, Peuples de Thrace k , a u xT ^ ^ - 
environs d’Amphipolis, felón 'Fhucydide 
&  Etienne le Géographe. Ces Peuples trio & Kí, 
faifoient partie des Hedoni. Le nom c>a.
Grec efl flavas 1 ; cependant Phavorinus 
1 lit Uavü7-J0i. nJxic.'

PAN iEM A , Lieu dans Tiñe deSamos.ffi innu;er, 
C’eft Plutarque111 qui en parle. tion. Gta-

PA N tE T O L IU M , Montagne de TAe-cís. 
tolie, felón Pline n. Tite-Live fait men n *• 
tion de P a N j e t o l i ü m ,  en pluíieurs endroits 
de fon Hiftoire, á l’occafion de la Guerre 
de Macédoine, mais au lieu de le donner 
pour une Montagne, ou pour une V ille, 
ou pour quelque nom de lien, il le donne 
pour le nom du Confeil, ou de l’Aflemblée 
des Aitoliens.

P A N A M A , Ville de l’Amérique Sep- 
tentrionale, dans Tífthme qui joint les 
deux Amériques la Septentrionale &  la 
Capitale de TAudience á laquelle elle don
ne fon nom. II y a le vieux &  le nouveau 
Panama. Le vieux Panama efl détruit °. o'Voy. de 
C’étoit une. des premieres Colonies des Coréala  ̂
Efpagnols daos le Continent, á caufe de*”^ 0  ̂
la communication des deux Mers. Cet en-^* '
droit fe peupla bien tót &  feroit encore 
tres-florUfane, file Pírate Morgan nel’eüt 
détruit en 1670. Panama étoit auverte de 
toutes parts, n’ayant aucunes muradles, 
niForterefles que deux mechantes Redou- 
tes, une fur le bord de la Mer, Tautre fur 
le chemin de Crux. Elle pouvoit conte- 
nir fix a fept mille Maifons, toutes báties de 
Bois de cédre, II y en avoic quelques-unes 
de pierre; mais en petit nombre. Les rúes 
étoient belles &  larges &  les Maifons égale- 
ment báties. On y voyoit huitMonaíléres 
tant d’hommes que de femmes, une Eglife 
Cathédrale, une Parodie &  unllópitalad- 
miniílré par des Filies Religieufes. L ’E- 
véque étoit, comme il Tefl: encore, fuffra- 
gant de l’Archevéque de Lima &  Primat 
de la Terre Ferme, Les Campagnes é- 
toient aífez bien cultivées; &  de beaux 
Jardins &  des Fermes ornoient les envi
rons de la Ville. Tout cela fut réduit en 
cendres par Morgan.

Les Plabitans voyant leur Ville rui'née, 
s’allérent établir á quatre lieues plus loin,
&  bátirent le nouveau Panama, qui don
ne fon nom á une Baye confidérable. Cec
ee nouvelle Ville eíl revétue d’une haute 
muradle de pierre. On y  voit de belles

P A N .



Églifes &  de riches Couvens. La Maifon 
da Prcfident &  en general toas les Báti- 
mens publica y  font magnifiques. II y  a 
huir Eglifes Paro filial es &  trence Chapel- 

’ les. Les Fortifications ne íbnt pas bien 
importantes. On y a planté quelques pié- 
ces de canon auííi-bien que fur desRedou- 
tes qu’on a élevées vers la mer.

Comme tout le commerce du Chili &  
da Pérou vient aboutir á Panama, lesMa- 
gazinsde cetteVille y font toujours pleíns ,  
&  la Mer n’y  eít jaraais fans Vaiffeaux., II 
n’y  a ni bois ni marais prés de Panama &  
l’on n’y eft pas expofé anx brouillards. 
Les humíditez commencent i  la fin de 
Mai &  durent jufqu’en Novembre. Les 
vents de Mer y  régnent alors. lis vien* 
nent du Sud-Oueft pendanc fix mois; mais 
dans les fix autres mois ils foufííent de 
l ’E íl &  du Nord-Eíl. Les pluyes ne font 
pas tout-á'faic íi violentes á Panama que 
dans les deux cótez de la Baye.

L ’I sth m e  d e  PANAM A. Voyez 
au mot Isthme 1’Ardele l ’Isth.me de 
Panama.

L ’A u d ie n c e  d e  P A N A M A , eíl 
une Province fituée dans l’íflhme de mé- 

<cont.Dia.me nom a. Elle a de longueur entre l’Eít 
Defcr̂ des ^  l’Oueft environ quatre-vingt-dix licúes, 
IndeToc* &  pour bornes vers le Levant les Gou- 
lif, 8. c. i. vernemens de Carthagene &  de Popayan, 
ifuiv. &  au Couchaut le Cháteau de la Veragua. 

Sa Iargeur, oü le Pays eft le plus fpacieux 
entre les deux mers, eít á peu prés de foi- 
xante lieues; &  elle n’eft que de dix-huit 
dans l’endroit oü le Pays eft le plus étroit, 
comme entre Panama &  Porto-Belo. L e 
terroir eft pour la plus grande parde mon- 
tueux &  rude, &  plein de marais aux 
lieuxoü il eít un peubas. L ’air yeftpefant 
&  mal-fain; &  depuís le mois de Juillet 
jufqu’en Novembre, ce qui eíl le tems de 
l’Hy ver, il y  pleut continuellemem &  il y  
tonne aífez fouvent. La terre n’eit pas 
fertile : elle ne produit guére que du 
Mays &  en petite quantité. Elle eft 
meilleure pour le bétail, fur-tout pour les 
V aches, á ca u fed ela  quantité de pátu- 
rages. Il y  avoít autrefois de fort grands 
troupeaux de Cochons, que les Sauvages 
chaííoient dans leurs réts aprés avoir mis 
le feu aux herbes; mais aujourd’hui il y  
en a peu. Les arbres y  abondent en 
feuilles &  font toujours verds; mais ils 
produiíbnt peu de fruíts. La Mer eft 
poiflbnneuíe, auíli- bien que les Riviéres, 
oü on trouve un grand nombre de Croco- 
dilles. Cette Province a été autrefois 
trés-peuplée &  trés-riehe: les Riviéres y  
couloient de l’or; mais on a tant travaillé 
a ramaífer ce précieux metal que Ies R i
viéres &  le Pays méroe íémbleiit s’épuifer. 
Quand on veut tfaverfer de Panama á 
Porto-Belo, lapremiére journée eít afléz 
agréable ; mais aprés cela on tombe dans 
quelques bois.

LesOíficiers duRoyaumedel’Audience 
de Panama font le Gouvemeur, le Capi- 
taine Général, le Préíident, quatreCon- 
feillers, un Prevót, un Procureur Géné
ral, un Auditeur des Comptes un Trefo- 
rier Général & un Commiifaire Général.

P A N .
Les revenus de l’Evéqne, dont le Síé- 

ge eít le premier de Terra Fierma , ne 
font pas aufli confidérables qu’en plufieurs 
autres lieux des Indes.

La B aye de PAN AM A eft confidé- 
rable. C’eíl un grand enfoncement fur 
la cóte de la Mer du Sud. Elle s’avance 
jufqu’á la Ville de Panama. On y  voic 
plufieurs petites liles qu’on norame Ies 
liles des Perles fans dome a caufe qu’on 
y en péchoit autrefois. II fe jette dans 
cette Baye plufieurs Riviéres qui étoienc 
autrefois ahondantes en or, &  qui en ont 
encore.

Avis aux Navigateurs,

Pour aller de Panama au Pérou, la Saifon 
la plus favorable eít dans Ies trois premiers 
mois de l’année; car aiors la Mer eft ou- 
verte &  les vents de biíé y foufllent. On 
peut auffi voyager á la fin d’Aoüt &  en 
Septembre, mais non pas íi agréablement 
qu’en Janvier, Fevrier &Mars. Les vents 
de Sud &  de Sud-Oueíl régnent le reíte 
de l’année &  rendent la Navigation de 
Panama au Pérou fort dangereufe. Les 
Navires qui partenc de Panama touchent 
anx liles des Perles &  s’y rafraíchifient.
De ces liles on prend fa hauteur á l’Oueft 
&  l’on va reconnoítre la pointe de Garra- 
chine, qui eft Nord-Oueft &  Sud-Eít k 
Caboga. De cette pointe qui eft une 
terre haute &  montagneufe, la Cóte se- 
tend a Rio de Pinas Sud-Oueít &  Sud- 
Oueft-quarc-au Sud. On voit le long de 
la Mer quantité de pins, dont cette Cóte 
porte le nom. La Cóte s’étend enfuñe 
Sud &. Sud-quart-á-l’Oueíl, jufqu’á Cabo 
de Corientes. Les Courans íbnt fort ra- 
pídes de ce cóté-lá; &  e’eft á quoi il faut 
prendre garde. Ces Courans ont leur 
cours á l’Eít. Les Navires qui fillent la 
nuit dans ces Parages doívent fouvent 
mouiller l’ancre; &  il leur arrive plusd’u- 
ne fois qu’au matin croyant avoir avancé 
ils fe trouvent arrétez, &  máme fouvent 
Ies Courans Ies ont fait dérivtr: ainfi ils 
font quelquefois quinze ou vingt jours k 
croifer autour de ce Cap fans avancer.
On va enfuite á Palmas &  de lá á Eona- 
venture. De Corientes á Palmas il y  a 
vingt-deux lieues, &  neuf de Palmas a la 
Riviére ou Baye de Bonaventure. Bord á 
bord du rivage qui eít fort elevé git un 
écueil aflez haut. C’eít l’enirée de la Ba
ye , á trois degrez &  demi. Tout ce có- 
té eft bordé de Montagnes fort élevées &  
plufieurs Riviéres s’y vonc jetter dans la 
Mer.

P A N A G R A , Ville de la Libye inté- 
rieure : Ptolomée b la place fur la rive i  Líb, 4.C, 
Septentrionale du Niger.

P A N A N E , Ville des ludes, fur la 
Cóte de Malabar e, au Royaume de Cale-e 
cut. Elle a un bon Port &  elle eíl éloi- 
gnée de Cochin d’environ cinquante mil- 
ira du cóté du Nord. Mr. de l’Iíle AÚ3St 
nomine cette Ville Pagará. Ii la place 
á 1’embouchure d’une Riviére entre Ca- 
licut au Nord &  Cranganor auMidi.

P A N A R A , Ville de í’Arabíe heureu-
F fe
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fe daní rifle de P  anchen, felón Diodore gtda. Voyez Panas a.
■ de Sidie a. II dit que les Habitans de P A N  A Y , Ifle d ’Aüe, dans laM er des

cetce Vi lie étoient appellez Supplians de Indes, &  Tune des Phiiippmes k. Elle e ftfi De 
Júpiter Triphylus, dont le Temple étoit fituée á d ii degrez quelques minutes deAtIai 
á foixante Stades de la Ville. V oyez Latitude Septentrionale, á l’Orient de l’I- * 
P anchjea. He de Paragoa &  k J’Occident de celledes

PANARIA, lile  de la Mer de Tofca- Négres; mais bien plus prés de cette der- 
ne b, au Nord de la Sicile &  Pune des niére que de la premiére. Cetce lile eft 
Ifles de Lipari. Elle eft fituée au Nord 3a plus habitúe &  la plus fertile de tomes 
Oriental de Pille de Lipari environ á huir Jes Philippines. Sa figure eft triangúlame &  
mil les; á l’Orient de Pille de Saliní en- fon circuir de cent lieues. Les noms de 
virón k fix milles; &  au Midi Occidental fes. principaux Caps font Potol , Nafo &  
de Pille de Strombofi, á peu prés á me- Boulacabi. La Cóte depuis Boulacabi 
me diftance. On luí donne f i x  milles de jufqu’á Potol court du Nord au Sud ; 
circuit. Elle eft deferte , &  c’eíl Pille celle de Boulacabi jufqu’au Cap d’Iloilo, 
Hicefia des Anciens. qui eft plus petit que les autres, va en-

PANARO, oh Panara , Riviére d’I- core du Nord au Sud, &  celle d’IIoilo a 
talíe t : Elle a la fuurce au Duché de Mo- Nafova de l’Eft a. POueft. _ L e milieu de 
déne,dans l’Appennin,&  prend fon cours Pille eft fitué fous le 10. degré de Latitu- 
du Midi au Nord. Aprés avoir traverfé de. Du eóté du Nord prefque au milieu 
la Vallée de Frignano elle s’approche des des deux Caps de Boulacabi & d e  Potol,la 
confins des Ecats du Pape qu’elle fépare fameufeRiviére dePanay fe rend á laMer 
de ceux du Duc de Modéne, &  enfin elle vis-a-vis de la petite Ule Lautaya. Les 
va fe jetter dans le Pó prés de Buondeno. Eípagnolstrouvérentunefure retraite dans 
On la nomme auíli en quelques endroits fon Port, avatit la découverce &  la con- 
Scultenna. Elle eft aflez confidérable d quéte de Manille &  de Cauite. La fer- 
&  alfoz dangereufe quand elle eft groflie tilité de Panay vient, de ce que cette 
par les pluyes &  par la fonte des Neiges Illeeftarrofée de plufieurs Riviéres,ce qui 
de PApennin, fait que Pon ne peut pas faire une lieue fans

PAN ARU CAN  , Ville des Indes, trouver un ruifleau qui fe rend á la M er, 
dans la grande lile  de Java, a dix líeues &  fur-tout proche de la grandeRiviérequt 
au Nord de la V ille de Balambuan. Plu- donne fonnom a tout lePaysóc qui Parro fe 
fieurs Portugais mélez avec Jes Javans y  péndant 40. lieues de chemin. Quand il 
font Ieur demeure e. C'eíl le Port oü ils tonne dans cette lile , au lieu de foudre 

. ont coutume daborder, lorfqu’ils vien- ce font de petites croix de pierre d’une 
nene des Moiuqaes, de Banda, d’Amboi- couleurde verd noirátre qui tombent &  
n e , de Timor &  d’autres Ifles,  ou quand qui o n t, á ce qu’on dit, une grande vertu. 
ils y  vont de Malaca. II y  aauffi des natu- L ’Iíle eft divifée en deux Jurifdiétions afin 
reís du Pays qui font Chrétiens. Cetce que la Juftice íoit mieux adminiftrée. La 
V ille  eft murée &  a un bon Fort. II s’y  premiére qui eft celle de Panay , com- 
fait un commerce d’Efclaves, dont on prend tout ce qui eft entre le Cap de Po- 
tranfporte tous les ans une grande quan- to l , &  celui de Boulacabi: le refte de 
tité á Malaca. On y  debite auffi un peu Pille dépend de PAIcalde d’Ortou, qui fait 
de poivre long &  on y  fait quelques-uns fa réfidence á Iloilo, qui eft fur un Cap 
de ces habits de femmes appellez Conjorin.r qui s’avance vers le Sud, entre Ies Rivíéres 
dans la Langue du Pays. Le Roí de Pana- de T ig , Bauan &  Jaro, &: vient á for
nican eft Payen: cependant il affeélionne mer avec PIfle d’Imaraz un Detroit qui n’a 
fort les Portugais. pas plus de demi-lieue de large, ou pour

Au-defíiis de Eanarucan , on derriére mieux dire, un Port ouvert. Ce fue fur 
eft une grande Montagne ardente de íbu- ce Cap que le Gouverneur, D. Confalvo 
fre. Elle s’oüvrit pour la premiére fois en Ronquillo, fit batir un Fort en 1681. II y  
1586. mais avec une fi grande violence a dans PIfle 16361. perfonnes qui payent 
qu’il en périt plus de dix mille perfonnes. tribut partie au R o i, partíe aux Seigneurs 
Elle jettoit des pxerres jufque dans la Vil- particuliers, mais le tout en ris; Pifie en 
le , &  tous les environs furenc pendant produifant iooooo. boiffeaux mefured’Ef- 
trois jours couverts d’une telle fumée. pagne, mais peu d’autre grain. Les ha- 
qivon eüt dit qu’il étoit nuit. bitans font de grofíe corpulence, hons la-

PAN ARR H O EA , Village d’Armé- boureurs <$t bons chafleurs ; PIfle leur 
nie, felón Orceüus { qui cite Cedréne. feurníflánt des Cerfs &  des Sangliers. Les 

PAN ASA, V ille de l’Inde , en de§á femmes s’occupent á faire des étoffes de 
du Gange: Ptolomée s la place fur le bord diverfes couleurs. 11 y a dans PIfle 14. 
de ce Fleuve. Ses Interpretes Jiíént ParoiíTes dependan tes des Auguftins, trois 
Pmajfa pour Panafa. Quoiqu’il en foir, Bénéfices deíTervis par des Prétres lecu- 
cette Ville eft difíerente d’une autre que liers &  un Collége de la Compagnie de 
Ptolomée met aufli en deja -du Gange &  Jefus , dans lequel ils adminiftrent les 
qu’il nomme Panafía. Voyez P anassa, Sacremens k  la Garnifon d’Iloilo. Outre 

PANAS1U M , Ville au voifinage de la ceux qui payent tribut, il y  a encore de 
Plirygie , felón Nicetas cité par Orte- ces Noirs, qui ont été les preraiers habi- 
lius J*. - tans de PIfle, &  que les Bifayas ont oblí-

PA N A SSA , Ville de PInde en deja gé de fe retirer dans l’épaifleur des Bois. 
du Gange: Ptolomée ‘ qui la donne aux .lis n’onc pas les cheveuxfi crépus &  font 
Mifaibri, la place entre Afphaíis $  Sa* de plus petite taille que ceux de Guiñee-

II?
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.lis vivent dans les lieux le plus efcarpez 
des Montagnes avecleurs femmes &  leurs 
enfans; ils vontnuds comme des Bétes, 
&  font ÍI legers á la courfe que fouvent 
ils attrapent des Cerfs &  des Sangliers.Ils 
demeurent autour de 1’Animal jufqu’á ce 
qu’il foit mangé, puiíqu’ils ne peuvent 
faire d’autre recolte que ceíle que leur 
donnent leurs ares &  leurs fleches. Ils fu- 
yent les Efpagnols , non pas qu’ils les 
haiílént, mais parce qu’ils les craignent.

i .  PAN CA LE. V oyez A morgos. 
acom.Di£t. 2. P A N C A L E , ou Pancalier a p etite  

Ville du Piémont, fur le Pó, euviron á 
trois lieues au delTus de la Ville de Turin. 

h Carte du Magia b n’en fait qu'une Bourgade qu’il 
Piémont. j,]a ce  ¿ un  mille íl la gauche du Pó. 
c Orttlii P A N CA LE A  c , grande Campagne 
Thefaut. dans l’A'fie Mineure: Cedréne qui en fait 

mention la mee auprés du Fleuve Alys 
ou Halys.

PANCH ABA, Ifle de l’Océan, proche 
«Lib. 5. c. de l’Arabie. Diodore de Sicile d qui fait 

mention de cette lile , dit qu’elie étoit ha- 
bitée de Naturels du Pays appellez Pan- 
chai , &  d’Etrangers Océanítes, Indiens, 
Crétois &  Scythes. II y  avoit dans l’ífle 
de Panchaea une Ville célebre, nommée 
Panara, &  dont les Habitans étoient les 
plus heureux hommes du mondé. On les 
qualifioit du dtre de Supplians de Júpiter 
Triphylien; &  ils étoient les feuls de tou- 
te r ifle , qui vécufTent fuivant leurs Loix, 
íans reconnoítre aucun Roi. Ils choifif- 
foient tous les ans trois Princes entre les 
mains desquels étoit remis le Gouverne- 
inent de la Ville ; mais qui n’avoient pas 
le púuvoir de ptmir de mort, &  qui étoient 
méme tenus de porter les afiaires les plus 
importantes devant le Collége des Prétres. 
L e Temple de Júpiter Triphylien étoit a 
foixante Stades de la Ville. Diodore de 
Sicile rapporte des merveilles de ce Tem
ple. Par malheur, á ce que nous apprend 

e In Ifide, Plutarque c , l’Ifle &  toutes Jes beaütez é- 
toienc imaginaires, comme l’étoient ap- 
paremment aufli trois antres Villes que 
Diodore de Sicile met dans cette Ifle; fa- 
vo ir:

Ilirad a  i D alis,
Qctanh.

PAN CH AIA i ou P anchaea. Voyez 
PaKCHjEA.

P A N C H A R IA N A , Station en Afríque, 
au voifinage de Sitifis , felón Ammien 

/Lib. 29.p. Marcellin L
PANCH RYSOS. 'V oyez Berenice. 

N°. 3. .
PA N CO E N U S, Lac fabuleux, dans 

S Thefáor. les Enfers , felón Oxtelius £ qui cite Sui
das.

PAN CÓ R . V oyez Faffella.
P A N C O R V O , ou Pancorbo, Bourg 

l  Délices d’Efpagne h, dans la Vieille-Caftille, fur 
d’Efpigne, ]e chemin de Miranda a Burgos.
P* 171- P A N D A , Fleuve aux environs du Bos- 
* Annal.Iib.phore de Thrace. Tacite * le met diez 
ta-c-íó. jgg Soraci.

PANDyE. V oyez Pandea.
PANDEE A ,  Contrée de rinde. Les

femmes y  avoíent la Souveraineté depuis 
qu’Hercule avoit donné ce Pays á fa filie 
Pandée, qui y étoit née felón Arrien k. k In indicis, 
Nifa étoit une V ille de cette Contrée, áPaS- 321’ 
ce que ditOrteíius ].Ii ajouteque PandjEA* Ibefam. 
eft la méme chofe que les Pand/e d’Etibn- 
ne le Géographe, &  que Ptolomée appel- 
le ce Pays I1ct5«v£v yúpa. Voyez Panda- 
no kum R egio.

PAND/ESIA. Voyez Pandos i a.
PANDALE, Contrée de rinde1",

Royaume de Carnate, dans fa partie O c-A aí* 
cidentale , á fOrient des Montagnes de 
Gate &  au Midi de Raolconda, ou de la 
Mine de Diamans du Royaume de Car
nate.

P A N D A N A . V oyez Saturnia.
P A N D A N O R U M  REGIO ou Pan

d e a  , Contrée de l’Inde en deja du Gan- 
ge, felón Ortelius “ qui cite Ptolomée-ÍI Therauf- 
Mais la plüpart des Manufcrits de Ptolo
mée , entre autres celui de la Bibliothéque 
Palatine , lifent UavScátav yúpa. ; PanAono- 
tum Regis. Ptolomée 0 place quatre V illes oLib.7.c.t. 
dans cette Contrée:

Labaca , Bucephala,
Sagala, Jomufa.

P A N D A R A N E , Ville des Indes dans 
le Royaume de Calicnt, fur la Cote. Da- 
yity p dit qu’elle eft éloignée d’uue^ Royanme 
journee oc deinie de Cahcut &  que doCaík-ur. 
c ’eft une Place peu confidérable &  peu 
peuplée.

PÁNDARÍ. V oyez P onamus.
PAN D ARU M . Voyez T a n a d a r  i s .

PAN D ASSO , ou P andassa, Ville de 
rinde au déla du Gange: Ptolomée 1 place íLíb-7-c.2. 
Pandaílb entre Pofinara &  Sipiberis.

P A N D A T A R IA  , Ifle d'Italie , dans 
la M er Tyrrhene, felón Pline <, Stra-rLib. ye-6. 
bon 5 &  Suetone C’étoit autrefois un s Lib y. p. 
lieu d’éxil oü Augufte fit renfermer fa £1-, 233- 
le Juiie. Agríppine y fut auffi reléguée par nc 
Tibére &  y  mourut. C’eft préíéntement in Tiberíó. 
Hile de Palmirqla. : c- 53-

PÁ N D IO N , Colline dans la Carie, fe- 
ion Pomponius Mela tíLibrciff

•PANDIONIS R E G IO , Contrée de lTn- “  ' '
de, en deja du Gange: Ptolomée * la pía- K L¿t>, 7. c. 
ce dans le Golphe Agarique, &  il y  m etí, 
les lieux fuivans:

Le Promontoire Cory Argari 
ou C'aüigiqúCy

Salar.

PAÑ DON ÍA. Voyez Panthia.
PAN D O RA. Voyez T hessalia.
P A N D O R A , Peuple de rinde: Píi- 

ne y dit qu’ils vivent jusqu’á deux censj Lib. 7,02, 
ans, &■  qu'iis ont les cheveux blancs dans 
leur jeunefle &  noirs quaud ils vieil- 
lilTenc.

1. PAN D O SIA, V ille d’Italie-, chez 
les Lucaniens, felón Juftin z : Strabon a2L¡t>.n.c. 
dit que c’étoit autrefois le Palais Royal de 2 ̂  ^ 
l’Oenotrie; &  Plutarque b qui fait ûífi 2J¿, ’ 
meqtion de cette V  il le e  crit Pandefia pour i  De For- 
Pasdofta. N iger dit que Theopompe ap- Rom* 
pelle cette Ville Mardonia. Qúelques-uns 

F 2 croient



44 P A N. P A N ,
croient que c’eít aujourd’huí Cajlro Fran
co ; mais d’aucres veulent que ce foit Men- 
dicino.

a. PANDOSIA, Vi]le de l’Epire felón 
¿Lib. 7. p. Strabon a &  Juílin b. Elle étoit dans les 
324; terres.

n.c.  ̂ PANEAS, Pline c dit: le Jourdain 
c'UIí. 5. c, fort de la Fontaine Paneas, qui a donné 
ij. fon nom i  la Ville de Céfarée; &  Etienne 

Je Géographe eít du méme fentiment, 
M ais ces deux Ecrivains ont pris pour la 
fource du Jourdain l’endroit oü ce Fíeuve 
commence á fortir de terre, car il a fa 
fource dans le Lac nommé Phiala, á cent 
vingc Stadcs de Paneas.

<f D.Cíifjiít, 3 . PANEAS, ou P a n e a d e  d , V ille de 
Syrie appellée autrefois Laejem, puis Dan 
depuis la conquéte qu’en firenc quelques 

e yuác. 18, Ifraelites de la Tribu de Dan e; enfuite 
ijí.3*Sc. p an¿as 3 caufe du mont Panius au pied 

duquel elle étoit lituée, puis Céfarée de 
Philippe en fhonneur de l’Empereur Au- 
gufte á qui Philippe Fils du Grand Hero- 

fjofipb. d e ,  la. con fa era f . Herode fon pere y 
Ant-ilib, r8* avoit fait batir aflez long-tems auparavant 
c> 3" un Temple magnifique á l’honneur d’Au- 
$ Ibid. lib. guíte £. Enfin le jeune Agrippa lui chan- 
ij. c-13- gea fon nom de Céfarée en celui de Néro- 

n íade, en fhonneur de Nerón. Du tems 
de Guillaume de T y r  on rappeiloit Btli- 
nas. Quelques-uns doutent que Paneas foit 

t> In Dan. la méme que Dan. Eufebe 11 &  St. Jero- 
i InDm. m e 1 les diftinguent manifeftement, puis 

qu ils difent que Dan eft á quatre milles 
de Pandas fur le chemin de Tyr. Mais 
la plupart Jes cc-nfondent, &  Se. Jeró- 

i  ln£s& me k lui-méme dit que D an on L esem: 
s’appella dans la fuite Paneas. Elle étoit 
lituée a l’endroit oir le Jourdain commen- 
ce á  fortir de terre aprés avoir coulé quel- 
gue efpace par des canaux fonterrains.

Comme Pline ne connoít point de V il
le nommée Panéas, .mais feulement une 
Contrée ou Tétrarchie qui avoit pris fon 
nom de la Fontaine Panéas, &  qui favoit 
commurtiqué á la V ille de Céfarée; Te Pe- 
re Hardouin conclud que Paneas eft le 
jtom de la Contrée dans laquelle étoit ba- 
tie la Ville appellée Céfarée de Philippe.
II convíent pourtant que cette V ille  fut 
nommée C e s a r e ' e - F a n e a s  du nom de la 
Fontaine Panéai, &  il rapporte á cette 
occaíion l’Infcription d’une Médaille de 
Marc Auréle, oü on lit: KAIC. CEB. 1EP. 
KAÍ A C Y , Yn. DANEIO. Ainfi, conclud 
le Pere Hardouin, la Contrée Panéas pa- 
lo ít  avoir pris fon nom de la Fontaine, 
comme le difent Pline &  Etienne le Géo
graphe, <& de la Montagne d’oü fort la 

íHift. Ec- Fontaine;car Eufebe 1 appelle cette Mon- 
clefJib. 7. tagne návEm íps;; c’eíl-á-dire ía;Montagne 

Panius, ou Pamum.
PANEBI, Peuples de Libye felón Sto- 

f« De Se* bée m cité par Ortelius n. La eoutume 
P'Th r Ces ^euPles étoit d’enterrer les corps 
a e ^  de leurs Rois; mais ils gardoient la tete 

qu’ils faifoient dorer, &  ils la mettoient 
enfuite dans leur Temple.

P A N E G O , Peuple de f  Amérique Sep- 
tentrionale, dans la Louifiane, aux pn- 
virons de la route que le Sr. de la Salle 
tint pour aller de la Baye de St. Loüis

au* Ceñís. Ce Peuple n’eíl pas fon con- 
fidérable.

PAN ELLE N ES &  Panachjei , Stra
bon 0 &  Etienne le Géographe donnent o L¡b. g. p, 
ces noms á tous les Grecs pris en génera!. 37&

PANELUS, Ville voifme du Pont, fe
lón Etienne le Géographe.

PANEPHYSIS, Ville d’E gyp te: Pto- 
lomee p en fait la Capitale d’un Nome ap-pU b+tj’ 
pellé Neut. Le troifiéme Concíle d’E- 
phefe lie Pampbtfis pour Panepbyjis.

PAN EUM . Voyez Pantum.
PA N EU R A , Ville de l’índe: Etienne 

le Géographe la place prés du Fíeuve 
Indus.

P A N E X , Village de la SuifTe q , dans 9 Dé* 
le Cantón de Berne, au Mandement d’Ai* 
gle dans la Montagne. II y a dans ce lieu p. 233. 
des Sources d’eau falée, &  au voilinage 
des Montagnes entiéres de trés-beau gips 
ou platre &■  quelque Garrieres de marbre
noir.

PANGA , Ville d'Afrique au Royan
me de Congo, & la Capitale de la Pro- 
vince de Bambo ou Bamba1. Elle eft fi-r Vapptr, 
tnée á trence-íix lieueá de la Cote, á ^ Ia
tié chemin de Pambo & de Songo, & ámiop-p-í^
6. journées de Lovando S. Paulo. Cette 
Ville eft fort grande; mais leí maifons 
ne fe touchent pas, & font ápeu prés com
me celles de Lovango & de Cacongoj 
II y a quelques Temples enduits de terre 
grafié. Panga eft baignée de deux ruifi* 
feaux &  fes environs font montueux. Son 
Prince qui a le titre da Duc eft le plus 
puifiant de tous les Vaflaux du Roi de 
Gongo & le General de l’Armée Royale.
II commande á quantité de Villages &  t  
des prétentions fur Ies Anbondanes qui de- 
meurent au Midi de Danda; mas le Roi 
d’Angola en eft en poí^fiion de foutient 
que tout le Pays qui eft entre les Ríviéres 
de Danda &  de Quanza eft de Ion Do- 
maine.

P A N G iE U S, Montagne dé la Thra- 
ce , felón Pline s , qui dit que le Fleuve* Ub. 4. tí 
Neftus en mouilloit le pied. Dion Caf-11* 
lilis * lémble la placer dans la Macédoine , 1 Lib- 47* Pi 
au voilinage de la Ville de P hilippe;^7* 
mais elle étoit dans la Thrace &  aux con
fuís feulement déla  Macédoineu. On la 
nommoit auparavant Caramanius. e ur'

P A N G O , Province d’Afrique, au Ro- 
yaume de Congo, oü elle a le quairiéme 
rang parmi les Provinces, avec titre de 
Marquifat. Le Pére Labat * dans fa R e í a - 35* 
tion de l’Ethíopie Occidentale dit que 
cette Province s’appelloit autrefois P anga 
L ogos, &  qu’elle avoit le titre &  Ies pré- 
rogatives de Royaume. Elle aperdu ces 
avantages depuis que les Rois de Congo 
font conquife &  réduite au rang des nu
tres Provinces de lenr Etat. Elle eft bor
née du cüté du Nord par ie Duché de 
Sundi,par leFleuveBarbola áfO rient,par 
les Montagnes du Soled &  par le Pays de 
Dembo au Midi &  par le Duché de Batta 
a I’Occident* La méme Relation ajoute:
La Capitale du Marquifat de Pango s’ap- 
pelle Banaz-Pango. Elle eft lituée fur 
les bords du Fíeuve Barbóla, alTez prés 
de l’endroit oü il fe perd daos celui de

Coan-,



Cbango. Les moeursde ces Peuples foñt li 
íemblables á ceiles du reíle des Peuples 
du Royaume , qu’íl n’eít pas néceflaire 
d’encrer dans aucun détaíl á cet égard. 
II fuffit de renvoyer le Leéteur á 1’Ani
de C ongo. Voyez au Mot Banza ce que 
j ’ai dit de la Province de Pango &  de fa 
Capitale B anza-Pango , Tur le témoigna- 
ge d’Ecrivains qui avoient precede la Re- 
iation da Pére Labat.

PANGTI, Vitle & Forterefle de la 
4 Atlas Si- Chine * , dans la Province de Quangfi, 
BenC au département de ICingyven, troiüéme 

Métropole de la Province. Elle eít de
10. d. 14. plus Occidentale que Pekíng, 
ióus les 24. d- 17. de Latitude Septen- 
trionale.

i Atlas Si- PANGXUI, Forterefle de la Chine h, 
nent dans la Province de Queicheu, au dépar

tement de Tucho, huitiéme Métropole 
déla Province. Elle eít de 10. d. i8 ‘. 
plus Occidentale que Peking, fous les 26. 
d. 13'. de Latitude Septentrionale.

PANHELLIENUS, Montagne de l’Ifle 
t The&ur. d’JEgine felón Ortelius c qui cite Gy- 
i  In Syn- raldus d.

PANHORMUS. Voyez P anormus. 
üeotuBu PANIAj Port de la cilicie, felón E-

tienne le Géographe.
PANIARDIS, Ville dé la Sarmatie A- 

fLib.j.c.9. Catique: Ptolomée c la place entre les 
embouchures du Tanais & du Marubius.

PANIASSA, Peuple de l’Amérique 
Septentrionale dans la Louífiane, le long 
de la Riviére des Akanfas i  foixante ou 
foizante &  dix lieues de Pembouehure de 
cette Riviére dans le Fleuve de MiíPUipi.

PANIGENA, Ville de l’Inde en deja 
du Gange felón Ptolomée f qui la place 

/I-ib-7-c-i. dans le Golphe méme du Gange , en
tre Palura &. Conagara. Les Interpretes 
de Ptolomée , au Tieu de Panigetm iifent 
Nanigana.

PANIGERIS. Voyez N anigerís.
PANILLEUSE 8, ParoiíTe de France, 

í  cw-n.Dia.au Diocéfe de Rouen , dans le Vexín 
inoires ^N orm and, avec titre de Marquifar. Elle 
nuferits, eít licuée dans une Campagne fertile en 

■ bons bleds, entre Andely & Vernon, á 
deux lieues de Tune & de fautre de ces Vil- 
Ies, prés du Prieuré de SauíTeufe. Ce 
Marquifat comprend les Parodies dePanil- 
leufe , de Meliéres , de Precigni-Ie-Val, 
de Nezay & autres.

. PANIMAHA, Natíon de l’Amérique 
Septentrionale dans la Louífiane, au Mi
di des Aiaouez dans le Pays des Pañis, au 
bord de deas petites Riviéres qui fe jet- 
tent dans celle de Pañis par 42. d. 3cr. 
de Latitude &  á environ 80. lieues á 
fOccidenc du MillUfípi. ■ Cette Nación 
eít confidéxable. Elle a autour de douze 
Villages. Son nom fait juger que c’eft 
un affemblage de deux Peuples voifins, 
qui font les Pañis & Ies Maha. Appa- 
remment que d’intelligence ils fe font reu
nís pour cabaner enfemble.

PANION. Voyez Panium.
PANINORUM URBS, Ville au voi- 

finage de la Galatie, felón Metaphraíte 
dans la Vie de St. Theodore l’Archi- 
mandritc.

P A N .
P A N IO N IA , .Nom que Plífte* dohne b i¿b, ,4 

i  une Contrée de l’Ionie. V oyez P a - *9- 
nionium.

P A N IO N IU M , Ville &  Bois facré 
dans rionie fur le bord de la Mer prés 
d’Ephéfe &  deSamos felón Etienne le Géo
graphe. Diodore de Sícüe &  Herodote ‘ * Líb. i.Wej 
placent Paniomnn1, aux environs de la 1 ®̂* 
Montagne Micaies, qui n etoit pas éloi- 
gnée d’Ephéfe. C ’étoit dans ce lieu que 
s’alTembloienc les Habitaos des Viiles de 
llonie qui ¿r célébroient une Féte en 
t’honneur de Neptune Heliconien. Pline 
k fait de ces lieux une Contrée qu’il nom- * Líb. 5. c. 
me Panionia; &  Pomponius Mela 1 ap- f?' 
pelle Panieniam une Contrée facrée. I7* ' u **

PAN IPAT , V ille des Indes, entre 
rinde &  le Gange, a douze milles de To- 
glocpour, felón Mr. Petis de la Croix m. m Hiíl de

1. PA Ñ IS, lile dans le Golphe Arabi-T,mui;'®ec» 
que felón Ptolomée n. Ortelius croit quelíLih’̂ ’c t  
c ’eft la méme que le Périple d’Arrien ap- ‘ ' 
pelle Orine. V oyez O rine.

2. P A Ñ IS, Ville de la Thrace, dans
la Province d’Europe j  felón Ortelius «o Tie6a& 
qui cite le Gxiéme Concile de Conftan- 
tinople.

3. PAÑIS. V oyez Panos.
4. PAÑIS , Riviére de l’Amérique 

Septentrionale dans la Louífiane. Elle 
prend fa fource dans de belies prairies 
qu’elle arrofe, &  qui font fituées entre le 
Miflouri &  la grande Riviére des Acan- 
íez j dans Je Pays. des Padoucas. Aprés 
un cours de foixante &  dix á qiiatre-víngt 
lieues elle fe jette dans le Miflouri á la 
Bande de l’Oueft.

5. PAÑ IS, grande Nation de l’Amé  ̂
rique Septentrionale dans la.Louífiane.
Une partie de cette Nation habite fur les 
deux bords du Miífouri au deíTus des A- 
iaouez, á plus de cent lieues á l’Occídent 
du Mifiiffipi, &  I’autre partie habite le 
long d’une petite Riviére á laquelle il 
communique fon nom , &  qui íe" jette 
dans le Miflouri. Voyez 1’Arcide précé- 
dent. Les Pañis ont plus de cinquante Villa
ges dans ces deux Cantons. Leur Pays eít 
beau 6c entrecoupé de plufieurs Riviéres &  
ruiífeaux, qui fe jettent dans la Riviére 
de Pañis , &  arrofent plufieurs belies 
prairies trés-íréquentées de bceufs fau- 
vages.

PANISCOLA. V oyez Peniscoea.
PANYSSA. Voyez Panyasus.
i . P A N IU M , Promontoire d’Europe, 

fur la Cote du Bosphore de Thíace. Pier- 
re Gilíes p dit aprés Denis de Byzance,/* De BoP 
que ce Promontoire eft parallele aux l l le s ^ 3̂  ]¡b, 
Cyanées. Ortelius  ̂ dit qu’on le nommeliC. 1+ 
aujourd’hui vulgairement Phanorion. II4 Thefáur̂  
ajoute que Zonare, Nicetas &  Cedrene 
ont parlé de ce Promontoire.

s. P A N IU M , ou Panion, Nora d’un 
lieu, dit Suidas, oü il y  a auífi un Cha- 
teau, fur le rivage appellé pareillement 
P a n i o n  , aux confias d’Héraclée. Suidas 
auroít bien du nous dire de quelle Héra- 
clée il entend parler.

3. PANIUM 1, Cáveme de Syrie dans 
la Montagne P a n f .u s  , prés de la SourceUiít' 
du Jourdain, oü Herode le Grandfitba-

PAN* 4$

a
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, jaftpb, t it *  un Temple de marbre blanc en 
¿nt/lib. I j . l ’honneur d’Augufte. Voyez Paneus. 
c. 13. 4. PANIUM, Contrée déla T h race,

aú deflus du Mont Ha:mus, felón Orte- 
í Thefaur. Iius b qui cite Chalcondyle.

PANIURUS. V o yez Paeiurus. 
í d.caimtt f P A M U S, ou Paneus c, Montagne de 
D¡a. Syrie. On la nommoit auffi Herrnon : el

le  faiíbit partie da M ont Liban &  au pied 
étoit íituée la V ille  de Panéas, comme 

<i In fíer- le dit St. Jeróme K O11 dit qu’il y avoit 
¡non ve( üri ancien Temple íiir cette montagne, &  
Aermon. qa*e¡je ¿t0¡t f, ]iaute que l’on*y voyoit de

la neige pendant tout l’Eté.
PAN IZA. V oyez Panyassus. 

t Let. Edíf. PAN LO (¿, lile de la Mer des Indes c, 
t. n ; p. Ss-fune des liles Palos ou N ouvelles P hi- 
& futvr’ lipp in e s . Elle fut découverte en 1710. 

par le Sergent Major Dom Fran^ois Padil
la Efpagnol. Voyez aumot Palos l’Hiítoire 
de cette découverte. A  une Heue au large 
de rifle de Panloq f Don Padilla ayant 
prís hauteur fe trouva par fept degrez qua- 
torze minutes de Latitude Nord. Peu de 
tenis aprés quatre batteaux chargez d’In- 
fulaires s’approchérem de fon bord, íe ce
nan t fiéanmoins aa large de la tanguear 
d’un demi cable ; &  peu aprés ces quatre 
batteaux furent fuivis de deux autres. 
Enfin quelques-uns des Infulaires qui é- 
toient daos les batteaux fe jetterent a la 
M er &  arrivérent á bord du Vaifíeau Ef- 
pagnol. lis ne cherchoient qu’á voler ce 
q r n  pouvoit leur tomber fous la main, &  
íé jettoient enfuite á la,mer. Don Padilla 
voyantj-ifquVa ces Barbares portoiencl’avi- 
dicé fit mettre les foldats fous les armes &  
fit íigne aux Infulaires de ne point appro- 
cher. Enfm ceux-ci prirenc leur route 
vers la terre; mais en fe retirant ils déco- 
cherent pluíieurs fleches; ce qui obligea á 
faire feu fur eux. A  ce bruit ils fe jetté- 
rent tous á la mer, &  abandonnerent 
leurs batteaux nageant droic á terre avec 
une vítefle extraordinaire. Puis voyant 
qu’on ne tiroit plus, ils regagnerent leurs 
batteaux, s’y embarquerent &  s’enfuirent 
a toutes rames. Ces Infulaires vont tous 
nuds.

Quelques-uns d’eux fe peignent le eorps 
de dtverfes couleurs. Leurpeau eftcommu- 
nément de couleur olivátre; mais d’autres 
l’ont plus noire. Ils ne porterent que quel- 
ques Cocos á bord du Vaifíeau Efpagnol.

PAN NON A* V ille de Hile de Créte: 
f  Lib. 3. c.Ptolomée f la place dans les terres entre 
fp Gortyna &  Gnoffiis.

P A N N O N ÍA , ancienne Contrée de 
l’Europe, &  qui a toujours écé regardée 
comme une de fes principales Parties. Pli- 

g Ub. 3. c.ne £ dit qu’elle avoit le Danube au Nord 
2Si &  la Dalmatie au Midi. Selon Dion Caf* 
V bib.̂ y. p.fus 1» Ies Pannoníens habítoient fur le bord 
4J3. du Danube, &  étoient bornez des autres 

cótez par la Dalmatie, par le Norique, 
&  par laMyfieEuropéenne autrement ap- 

¿ De reb. pellce Moefie. Jornandés * dit la méme 
Getic. c.so.cjlof'e q  ni¿me piQS clairement. L a Pati

nóm e, dit-il, qui s’étend en une grande 
plaine, a la Haute Moefie á l’Orient, la 
Dalmatie au M id i, le Norique au Coi;* 
chant &  le Danube au Nord.

P A N .

Philippe Roí de Macédoine fit de ce 
Pays une de fes premiéres Con qué tes. k LesjOm, Día. 
Pannoníens s’étanc révoltez peu de tenis Hitl & 
aprés, Alexandre le Grand ne fe vit pasPeícr- du 
plutót fur le troné qu’il les aflujettit ded°jg“̂ je 
nouveau avec l’Illyrie &  1’EfcIavonie. Les 
Gaulois conduits par firennus &  Belgius 
conquirent depuis la Pannonie fur Ftolo- 
mée furnommé le Eoudroyant, qui indi
gné de ce que Ptolomée fon Pere, Roi 
d’Egypte, lúi avoit préféré Ptolomée Phi- 
ladeJphe fon Cadet, s’étoit joint a Seleu- 
cus, Roi de Syrie, &  aprés s’étre empa
ré de la Macédoine, s’y étoit établi en é- 
poufant fa propre íceur Aríinoé, veuve 
du dernier Roí Lyíimachus, &  en faifant 
mourir deux jeunes Princes qu’elle en a- 
voit eus. Juies Céfar enleva une partie 
de la Pannonie aux Gaulois, &  les Alpes 
Pannoniqües par lefquelles il s’en ouvric 
le chemin furent appellées ‘Juües de fon 
nora. Auguíle y pouífa encore plus ÍoÍn 
fes Conquétes qui lui firent mériter l’hon- 
neur du Triom phe; &  Tibére aclieva de 
la foumettre avec diverfes autres Contrées 
voiflnes. Les Pannoníens depuis ce tenis
ta demeurérent Tributaires des Romains, 
jufqu’á la décadence de l’Empire, qu’ils 
furent aífujettis par les Goths &  enfuite 
par les Huns, Peüples de la Scythie Afia- 
tique, quijayant pafle dans la Sarmatie 
Européenne ravagérent la plus grande par?* 
tie de l’Europe fous l’Empereur Vale mi
nien. Ce fut de ces Huns que la Panno
nie rejut le nom de liongrie; lorsqu’ils 
s’y furent retircz &  établi s aprés la Vic- 
toire qu’Aetius , Capitaine Romain, &
M érouée, Pere de Childeric, remportérent 
fur leur Roi Attila dans la plaine de Chá- 
lons fur Marne. D ’autres difent que la 
Pannonie changea de nom fous l’Empe
reur Arnoul vers l’an 900 lorsqu’une Na- 
tion fortie de la Scythie défic Ies Huns en 
une Bataille, &  que s’étant mélée avec le 
refte de ces Peuples, qui avoient recon- 
quis cette Province fur les Lombards par 
qui elle leur avoit etc enlevée , elle occu- 
pa tout ce qu’on appelle aujourd’hui Hon- 
grie. On compte quatre Empereurs ve- - 
ñus de la Pannonie; favoir, M, Aurelius 
Probus , Cn. Meflius Decius furnommé 
Trajan, F lavejovien , &  Flave Valenti- 
nien, fils d’un Gratien qui vendoit des 
cordes á Gíbale.

II paroíc que la Pannonie fut dtvifée 
par les Romains beaucoup plutót que ne 
le furent les Contrées voiíines, comme le 
Norique &  la Rliétie; mais ce fut la di- 
vifion en H aute &  E asse Pannonie qui 
preceda &  non la divifion en pkemie’ee &  
seconde Pannonie.

La H aute-Pannonie étoit bornée1, fe
lón Ptolomée; au Couchant par le Mont 
Cetius &  én partie par le Mont Carvan- 
cas ; au Midi par une partie de l’iflrle &  
de rilly rie ; au Nord par le Norique &  
par le Danabe, jufqu’á l’Arabon; &  á l’O- 
rient par la Baile Pannonie. Elle étoit 
moins large que la Baile d’Orient en Oc- 
cident; mais elle avoit plus d’écendue du 
Nord au Midi. Ptolomée 1 place dans cet- i Ub. i. c. 
ce Province les Villes fuivantes: *í'

Sur



«Lib. 2, 
íú.

P A N. P A K 4 7
f  fujiobom,

. 1  Carnus,Sur lo bord I
du Danube. j c iir , íte/sJ;

i Bregaetium. 
f  Saja, 

Paetovium,
So-varia.
Rlñfpm, 
Vinundrta,

Dans Ies 
'Ierres.

Bono-da, 
Andautonium, 
Noviodunum, 
Sacarbanúa, 
Murada,

, Lentudum,
’  Carrodunum, 

Sifiia, 
Olimacum,
Vaüna, 
Bolmtium, 
Soroga,
Sifopa, 
Vifontium, 
Pratorinm, 
Magniam,

V Emana.

La B asse  P annonie  comprenoit le ref- 
te des Terres au Midi du Danube depuis 
TArnbon jufqu a la Mcefie, &  s’étendoit 
du cóté du Midi jufqu’aux Montagnes de 

^laDalmatie. Ptolomée1 mee auffi daos cet- 
te Province un grand nombre de Villes i 
favoir:

Sur le boTd 
du Danuber

r  Curta,
Salva,
Carpís, 
Aquicum ,  
Saünum , 
Lufibnium, 
hugionum, 
Teuioburgium, 
Cornacum, 
JÍcu^incam, 
Rittium, 

v  Taururum.
 ̂Berbis, 
Serbimim,

Dans les 
Terres.

Certiffa, 
Murfella,  
Bibalis,
Mar finia , 
Vqcantium, 
Mafia Colonia, 
Saliis, 
Bajftana, 
Tarfium,

Dans la fuite la I I a u te  P annonie  fut 
appellé'e P rem ie 'ke C onsulaire , &  la B as
se  fue nommée seconde C on svlair e . S e- 
puis il y  eut diverfes fubdivifions. Les 
Terres qui fe trouvoient bornees par la 
Save &  la Drave, furent appellées P an- 
n o n ia  S a v ia , R ip a r e n s is , ou R ip e n s is , 
&  V a le r ia  ou  I n teram n ia . Cellc qu’on 
nommóit Sa v ia , étoit la partie Méridio- 
cale de' la Pannonie Inférieure, qui s’é-

tendant le íong de la Rivie're de Save en 
prenoit le nom. On l’appelloit auffi par 
cecte raifon R ipensis ou R iparensis. Di- 
vers Auteurs modernes l’onc nommée au- 
trement ou toute ou en partie, a caufe 
de quelques-unes de fes Villes. Orce- 
lius b par exemple avance qu’AureliusVic-^ The&ur; 
tor donne k une partie de la Pannonie le 
nom de Pamonio, Bubalia Si a une autre 
partie celni de Pa-mioma Sobaría. Mais il 
eft certain qu’Aurelius V i ¿tor ne connoíc 
point ces fortes de Pannonies. It dit 
feulement dans un endroit c Deeius ¿ í In Dedo. 
Pannonia inferiere, Bubalia natía, &  dans 
un autre d : Niger PefiemUis apitd sintió- ¿ fn D"¡Jio 
cbiam, in Patmoni# Sabaria Septimius 
rus creantur Augufii-, de forte qu’on peut 
uniquement conclurre de ces témoignages 
d’Aurelios V i& o r, que Bubalia ou Bubaiis 
étoit dans la Pannonie inférieure, &  que 
Sabaria étoit dans la Pannonie,

Selon Ammien Marcellin e la Pannoniee Lib. zs.c, 
V aleria étoit une autre partie de la Bañe3* 
Pannonie; &  comme elle fe trouvoit reo- 
fermée entre le Danube &  la Drave on 
l’appella auffi I nteramnia.

PAÑO. Voyez Panoporos,
PAN O PE , Ville de la Phocide: Pau- 

fanías f dit qu’elíe étoit á 7. Stades de/ Líb-I0- ¿  
Daulis , &  Strabon £ la met au-deflus4’ .. 
d’Orchomene. 11 eft fouvent parlé de Pa-^,^ ’ 9‘ p* 
nope dans Homére h , qui entr’autres dans b a,  v. 58a. 
rOdyffée lni donne le furnom d'agríabk 
peut fes danfis. Herodote *, Ovide k , i Lib> 8- *■  
Etienne le Géographe & H efyche font auffi ¿4*Meta_ 
mention de cette Ville. morph. ¡ib.

PAN O PO LÍS, Ville d’Egypte dans la 3- v. 19. 
Thébaide: Ptolomée 1 qui la nomine Pa* lUb.4. c. y. 
norum C ivitas , dit qu’elle étoít la Capi- 
tale du Nome Panopolites. L ’Itinéraire 
d’Antonin appelle cette Ville Paño , &
Simler croit que c’eít le Peatnum de la 
N otice des Dignitez de l’Empire. Cette 
Ville ■ eíl remarquable par la nailTance du 
Poete Grec Nonnus, qui floriflbit dans le 
cinquiéme ñecle. On a de lui une Para- 
phrafe fur St. Jeanm , avec un Poeme in-»* Vofms, 
titulé Dionyfta, de PoSí*

PANOPROS, Village d’Ethiopie: Pto- P‘ 
lomée n le met fur la Cóte de la Barbarie »Lib. 4. 0 7, 
Oriéntale, prés du Promontoire &  du 
Port des Aromates. Ses Interpretes tra- 
duifent Pana, au lien de Ponopros.

1. P A N O R M U S, Port de l’Am qoe,
felón Ptolomée °, Le premier le place fur o Lib. 3. £ 
la Cóte Oriéntale, prés du Promontoire *5- 
Sunium; le fecond le met á quinze Sta- 
des du Promontoire, &  dit que ce Port 
avott été nommé de la forte a caufe de fa 
commodité.

2. P A N O R M U S , Port ou Lieu de
l’Ifle de Samos. C ’eft Tite-Live P qui enp Lib.37.fc’ 
faít mention. On croit que c’eft aujour- *°* 
d’hui M acri. Voyez ce mot.

3. PA N O R M U S, Ville de rifle de 
Créte fur la Cóte Septentrionale: Ptolo
mée 1 la place entre Heradium. &  Cytaum.q Lib. 3. ci 
Bellon croit que c’eft préfentement Polis- ,7‘
meni; &  Niger veut que ce loit Mirabella.

4. PAN ORM U S, Port de l’Ifle de Ce- 
phalenie, felón Ortelius 1 qui cite Por-*1 
phyrius.

5- PA-
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ti Lab. 3.
I*

-  PANORMUS , Port de l’E p ire: 
c Ptoioinee a le place au defllts du Port On- 

cbéSmus.
6 , PANORMUS, V ille de la Cherfon- 

b Ub. 4. c. néíe de Thrace, felón Pline b qui le met 
»• entre Elée & Cardia.

7. PANORMUS, V ilíe de Sicile fur 
la Cóte Septentrionale de rifle. Thucy-

í Lib, 6. p. ̂ d e c nous apprend que les Phéniciens 
J}IZ' paffoient pour en étre les fondateurs. Po
li Lib. 1. c.Jybed ladivifeendeuxpartiesdcmc ílnom- 
38- me l ’unc la Vieüíe V ille &  I'autre la V ille 
« L i b - 7_Neuve. Pomponius Mcla e & divers au- 
/ Lib.fi. p,tres en forit aulfi mención. Strabon Mui 
27*■  donne le titre de Colonie Romaine. Pres- 

que tous les Auteurs anciens difentPanor- 
{Ub.3.c.8,inus • mais Pline $ écrit Panhomius , &  

cette  derniére orthographe eft fuivie dans 
quelques Infcripcions. Panorcnus de Pa
v e a  de tout le monde eft aujourd’hui la 
V ille  de Palerme. Voye¡s Palekme.

8- PANORMUS , Ville de la Macé- 
d o in e, dans la Chalcidie, felón Ptoío- 

í  Lib. 3, c.mée b .
,3‘ 9 . PA N O R M U SP ort d’Afrique ,  dans
i Lib. 4. c. 5. fa Marmarique: Pcolomce * le place fur 

Ja Cóte du Nome de Libye.
10. PANORMUS , Port &  Ville de 

k Líb. 7. c. p Acha'ie propre, felón Paufanias k , Thu- 
®L¡b. i.p cydide 1 &  Pline m. Polybe 11 dit que ce 
*57,' * ' Port étoit prés de R bíura , vis-a-vis de 
01 Ub. 4. c. Naufatlui.

11. PANORMUS , Port de la Ville 
loa. 5 C Oricum , fur la Mer Ionienne, felón Stra- 
c Líb. j. p.bon Ce pourroit étre le Port Panormus
3 16 , Voyezque Ptoío.née place dans PEpire. 

P anormus- N°. J.
PAN ORUM  VICUS. Voyez Pano-

PROS.
1. PANOS, Promontoire de l’Ifle de 

ptíb.s.c,2.Rhodes,felón PtoíoméeP ; fes Interpretes
lifent Pañis.

2. PANOS, Ville d’Egypte, felón E- 
tienne le Géographe; c’eíl la méme Ville 
que Ptolomée appelle Panopolis. V oyez 
P anopolis-

3. PANOS, Village fur le bord de la 
M er Rouge: C’eít Etiennele Géographe 
qui en parle.

4. PANOS, Montagne de PÁttique, 
felón Paufanias a.

5. PANOS r, Bois facré, prés de PIfle 
de Méroé. Heliodore s écrit que les Gym- 
nofophiftes habitoient dans ce Bois.

PAN OTIA. V oyez P hanoteus. 
PAN O TIL V oyez Saimali. 
PANPHAGI. V oyez PAtiniA-cr. 
P A N T A , Ville de la Paleíline l , en

tre Bátesete &  Laodicée. C’eíl Simeón le 
Metaphraíle qui en fait mention dans 
J’LIiftoire des Voyages de St. Fierre &  de 
St. Paul.

PAN TA CHUS , P anta cías , F anta- 
cias, ou Pantagies. FIcuve de Sicile: 

üLib.3.c.4‘ Ptolomée 11 place fon embouchure fur la 
Cóte Oriéntale de l’Ifle, entre le Promon
toire ’i'aums &  la Ville de Catane ; &  Pli- 

a 8’ ne X met entre Megaris &  Syracufe. lis 
UtJiI c, trompent tous deux felón Cluvier y, 

qui prétend que Virgilea donné la vérita- 
bíe fituaiion de Pembouchure de ce Fleu- 
ve¿ íkvoir entre les Cavemesdes Cyclo*

q Lib. r. 
r Oríclii 
Thefaur. 
t lab. 1.

t (JrWíi 
Tbtíiut.

í  AN.
pes <5c le Golphe de Megare. L'extréme 
exaélitude qu’a eu Virgile a marquer la 
véritable pofitiondes lieux de l’Italie &  de 
la Sicile eft caufe que Cluvier préfére 
fon fentiment dans cette occafion: d’ail- 
leurs on né peut douter que le Fantagia 
ne foít la Riviére qui a fon embouchure 
á la gauche du Cap de S. Croce, &  que 
les Habitans du Pays appellent Porca
ri. La preuve s’en trouve dans ce pafla- 
ge de Virgile.

. . . . .  Vivo pTtíeevcbiT ojlia Stiy.fr 
VanUtgi&

En effet les deux cótez du Porcari fonC 
heriíTez de rochers d’environ vingt cou- 
dées de hauteur; la mer remonte dans cet
te embouchure jufqu’á miile pas &  forme 
un Port propre pour de petits Bátimens,
La qualité que Claudien donne á ce Fleu- 
ve qu’il appelle. Saxa ratmtem, conviene 
auííi au Porcari; car quoique fon cours foit 
trés-petit, cependant lors qu’en hyver ií ib 
trouve grofli par les pluyes &  par Ies tór
reos qui tombent des collines voilines, il 
court avecune telle rapidité, qu’il eniraíne 
avec lui une grande quantitéde pierres.

PAN TrEI URBIS ; z On trouve ce?: Oríeíü, 
nom dans le troifiéme Concile d’Ephéfe, Tl'ieíaar. 
qui nomme fon Evéque Macarius.

P A N ’ÍTENSES, Peuples d’A íie , felón 
Pline a. Quelques Maimferits portenta Líb* 5- c: 
Pal ¿enfes. 3o*

P A N T A L IA , Ville de Thrace, felón 1 
Ortelius b qui cite Procope c . Ce der- b Thefrar; 
nier dit que Juílinien repara tellement lese 
muradles de Pantalie, qu’il en fit une Pía- c* *-* 
ce imprenable.

PAN TALERIE , P antalare'e , P a n -  
telleiua &  Pantalaria , Ifle de la Mer 
Méditerranée d entre la Sicile &  la terre i  Le Pac 
ferme d’Afrique. Elle a environ fept ou Vtuillá, 
huit lieues de contour. La Ville qui por- 
te fon nom eft vers le Nord de l’iíle , 73.
défendue par un Chateau batí fur l’extré- 
mité d’un xocher gfcarpé de tous có
tez qui la rend entiérement inaccelli- 
ble. La plus grande partie de cette lile eft 
fermée de Montagnes, qui* forment dans 
Jeur milieu un goufre profond que les Ha
bitans du Pays appellent Fojfa. Le ter- 
rein de l’Ifle eft fec &  píerreux &  produic 
trés-peu de grains. Cette ftérilité oblige 
les Habitans d’avoír recours á la Sicile, 
qui leur fournit ce qui leur manque. II 
croít dans cette lile un arbrifleau , qu’an 
appelle V e r ,  il porte un fruir pointu &: 
rond qui devient noir en müriífant. Les 
Habitans en tirent une huile qui leur fert 
a divers ufages. Ces Infulaires ont tou- 
jours eu beaucoup de commerce avec 
les Arabes dont iis font voifins; ce qui 
n’a pourtant pas diminué le zéle qu’ils onc 
pour la Communión R,omaine.

TA N TA L IC A  : Mr. Comedle * dit * D »  
que Pancalica eft un Bourg de Sicile,dans 
la Vallée de Noto fur la Riviére d’Ana- 
po, cinq lieues au deflüs de la Ville de 
Syracufe. Selon Mr. de l’Ifle f Panta-/ Adas) 
lica eft un lieu ruiné, fur une éminence 
prés de la Riviére Fíume Grande, XAnapns 
des Andeos, qui un peu plus bas s’appel-

le



, íe Sortino, &  Alfeo encore plus basl
P A T A Ñ I, Peuples de FArabie: Pli- 

Lib. íí. c. ne 3 les met quelque part dans la Syrie. 
jg. L e  Péie Hardouin foupjonné que ce 

pourroit étre ks K«rávíoi, que Ptolomée 
 ̂ place dáns FArabie deferte áii voilibage 

de k  Syrie.
P A N TÁ N Ü S LACUS , Lac d’Italie 

t Lib. 3- c-dans l’Apouillé Dauniénné, felón Piine b .
!'■  O acroit que ceft préfentémeiit Lago di 

L e fina.
PAN TH AG IAS. V oyez Pantachus.
P A N T H E 1U M , Liéa dé l’Attiqué, a 

foixante Stades d’Iüffus , felón Suidas &  
(inAJmi- Añilóte c. C ’eít dans ce lien oü croilToit 
randis, l ’Olivier appellé Calliftephané, &  done on 

fe fervoit uniquemétit pour cottronner les 
Vainqueurs dans Ies JeuX Oiympiques.

PAÑ TH ELriíií, Peuples de lá Perfide: 
ífLib.i. No- Herodote d dit que leur profeffion étoit de 
I:£S- labourer la terré ; &  Órrelius croit que 

cé font ces Peuples qu’Etienne le Géo- 
, ittü^íi-graphe c appellé Pehtbiadx.

PANTHECIUM , Vbye2 P ántícíjm.
P A N T H E M O N T , Abbayé de Fran- 

f pigamd, ce dans la Picardie f áu Diócéfe de Beau- 
Dcfcr. de U vais, C’eft une Abbaye dé Filies de l’Or- 

*£ dre de St. Bernard. On rapporte fa fon- 
jjj. ' datian a l’année 1218. Elle fut réduite 

en Prieuré d’Hommés en 1483* puis ren 
dué aux Filies &  enfin transferee auFaux- 
bourg de St. Germain á París.

P A N T H É O N , Temple dé la Villé dé 
Romé. C ’eíl un des anciens Monumens 
qui fe foient le mieüx cónfervé. On le 
nomme S. Mária Rotonda, k caufe de fa 
figure ronde.

PAN T I IIA &  Pandonia , Nom dé 
deux Lieux dbnt il eífc fait mención dans 

¡  Thefiur. k s  Oraclés des Stbyllbs. ©rtélius £ jugé que 
ces déüx lieiix devpient étre dáns FAfie.

PAN TH 1U M . V oyéz PXñtheíum.
P A N T í, Golphé de FIfie dé Táproba- 

6Lib. 7.C.4. né: Ptolomée h té place fur fé' grand riva- 
ge entre lá V illé Nagidebd &  ¿elle d'-AHú- 
bihgara. Quelqués Manuícrits Grecs au 
lieu de Pctiiti, liíenc Pdji.

P A N T 1CAPAEA t Villé dé lá Cherfo- 
í Lib. 7. p.néfe Taurique, féloñ Strábóh * &  Ptolo- 
3°9- mée k: Etienne le Géógraphé écrtt Pan* 
i Lib. 3.0.0. TICAp l̂JM  ̂ &  Niger veut qu’elle s’appel- 

le aujourd’hui Prospero. Si cela eft, elle 
retient en qüélque maniére' fon anden 

í L*. 17. c, nom ; car Piine 1 dit qu’oti la nom- ■ 
3¿. moit auíli Bosphorium. L e  Fleuve quí 

couloit au travéfs de cette V ille s’appelloit 
auffi PanticípA um , felón Etienne le Géo- 
graphe.

P A N TIC  A PiEUM. V oyez Panti-

PANTÍCAPES* Fleuve de la Scythie 
wLib.2.c.i.®uroP ^ ne > ^ on Pdmpoñius M ela1" &  
«Lib.6.No. Hérodoté n. Peucéf dit qué c’eft1 préfen- 
is. temént le Przepétz dáns la Lithuanie.

Mercátor éépéñdánt lé nomme Conseavodá. 
«Lih.i.c. 1. Sélort PompofliUs M ela0 &  Piine p. Gé 
jfiáb.4. c. fleuve faifoít la fépáration entre fes No- 

mádes &  les Georgiéns.
PAN TICH IUM . Voyez PaNticum.
P A N T ÍC U M í on P aNtichium , Ville 

i Itiner. de Bithynie. Ánconiñ á la place entré 
Chalcédome &  Lab y fia , k quinze milies

P A N .
de la premiére, &  á vitígt.qüatre milies
de la feconde.

P A N T IM A T H II, Peuple dé la Perfi- 
que, feloíi Hérodoté r. rLib.^.Noí

P A N T 1POLIS, Ville de Fínde, en de-91'
§k du Gange, Ptolomée lá place entré 
Berderis &  Adarima.

P A N T O M A T R 1U M , Promontoíre de 
l’Iflé de Crece: Ptolomée s le met fur IaJ 3- c' 
Cote Septentrionale, entre le Fromento!-’ 7' 
re Qim  , &  la Ville de Ritbymna. N i
ger ¿Sí Pinet veulent que le nom moderne 
foit Milopotamo.

PAN  1OPOTJE , Monaflére quelque 
part aux environs de Confiantinoplej fe
lón Ortelius c quÍ cite Pacliymerus. 1 Thefaan

PAN TU M  , Lariance dit 11; Pantum “ Re' 
dsdücit m inmttm qui vocalur Ctéli Steíla. 11 ' &
Le Manufcrit de ¿ublac lit Pamum *. En-* Ortelii 
nius dit que Júpiter eleva en cette Mor.- Tnmur. 
tagne un Autd á l’honneur de fon pere 
Saturne.

1. PA N U CO , Province de FAmérique 
Septeiicrionale y, dans Ja Nouvdle Eípa j’ Ccto.DíA, 
giíe. Elle ell fituéé au Nord de fa Vi i a p ^ d é s  
de Mexiqúe , &  elle formoit ancienne- indts Occ» 
ment un Gouvernement féparé. Aujour-Iiv.5-c.i4i 
d’hui elle eft joimé au Díocéfe Archié- 
pifcopal. Sa longueur eít de cin'quante 
lieues, &  fa largeur eft, á peu pros pareil- 
le. Le cérroir eft fertile &  riche en -vei- 
nes d’ordu cóté qu’dle touche l’Archevé- 
ché de M éxico; mais elle eft fterile &  
trifte du cdté qu’ellé regárde la Floride.
Les Espagnols ont íéuiemént troís Colo
mes dans cette Province. Lá princípalé 
eft riom mée Villa de Sdn Stivála del Puerto.
Ceux düPáys luidonnent le nom de Panu
co. Elle eft auprés de Chiía, au deífes de 
l’Embotíchure de la lliviere dé Panucó &  
fut báñe fous les aufpicés íTHernando 
Corcez, aprés qu’il eut aétruit la plupart 
des Habitans, &  bridé feurs Bourgades- 
Cette Ville eft á foixánté-cinq lieues de 
celíe de México vérs k  Nórd-Eft, á huit 
de la M er, fur le bord dé la- Rívíére qUi 
ouvre l’eñtrée k fon Fort vis-á-vis dé cét- 
te Ville fur la rive Septentrionale dé la Ri- 
viére, qui n’efl: pas bien large en cec en- 
droit. Les Efpagnols y ont leurs Salines,ain- 
íi qu a une lieue au deflus de lá V ille; ce 
qui fait le principal revemi des Habitans.
La feconde Colonié eft áppelléé par les 
Eípagnois San Jago de Los Palles , &  la 
troilieme S. Lodovko dé Pamúko, Dám- 
pier z appelle Panuk la Ville de Panuco. *L nív«t 
Il dit qu’elle eftfiíuée aprés deviñgt lieues 
de la mer ; &  que c’eft la Cápitálé du 
Pays en qualité de Siége Epifcópal. II a- 
joúte: 11 y a deux Eglifés, un Couvent, 
une Chapelle &  environ cinq-cens famil- 
les d’Efpagnoís, de Mulleres &  d'Indiens.
Les maiforis fbnt grandes &  fortes, baties 
de pierre &  couvertes de féuilles de petít 
Palmier.

a. PANUCO on Panuk, Ville de FA- 
mérique Septentrionale dans la Nouvelle 
Espagne. Voyez I’Article précédént.

3. PAN U CÓ , ou Panuk, Riviére de 
FAmérique Septentrionale, dans la nou
velle Efpagne , &  dans la Province de 
Panuco. Dampier a d it: de Tipió ¿ h  Ri- *

G viere
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viere cíe Panuk il y  a vinS£ Iieues ou en* 
virón. La Cóte eíl Nord &  Sud au plus 
pr¿s. Panuk eíl une grande Riviére quí 
deícend du coeur du P ays, &  qui aprés a- 
voir couíé vers 1’E íl fe jette dans le Gol- 
phe de Mexiqueá 21. d. 8'. deLatítude. 
11 y  a 10, ou 12. pieds d’eau fur fa bar
r e , &  les Barques la retnontent fouvent 
jufqu a la Ville de Panuk. Une des bran- 
ches de cette Riviére fort du Lac de Tom- 
peque &  fe raéle avec fes eaux trois Heues 
avant que de fe jetter dans la mer. C ’eít 
á caufe de cela qu’on l’appelle quelque- 
foís Riviére de T ompeque,

PANUS, Voyez Panos.
PANUSíI. V oyez S atmali.
PANXIANI ou P anxani, Pimples de 

aUb, it.p-la Sarmatie Afiadque, felón Strabon 2. 
j°6- PANYASUS , Fleuve de la Macédoi-
b Lib. 3, c. n e ; Ptolomce b place Fembouchure de ce 
13‘ Fleuve chez les Tulantii, entre Dyrrba- 

cbium &  l’embouchure du Fleuve rfpfus. 
í Thefatir, Grtetius c croit que c’eft le P&niffa ou 
rf Lib. 4. c. Paihyssa de Plíne d. 
lr- PANYSUS, Fleuve de la Bailé Moefie,
t Lib. 3. c. felón Ptoloraée c. Pline f nomme ce 
f°Úb 1 c f  leuvc Panysus, &  Niger prétend que le 
j r> ' ‘ c' nom moderne eíl Lzniza. 
g /irlas Sí- 1. PAO , Montagne de la Chine s dans 
ntnf. ]a Province de Suchuen, au Midi de la 

V ille  Luicheu. II y a quelque chafe de par- 
ticulier dans I’air qu’on respire fur cette 
Montagne. Les Habitans n’y craignent 
point la fiévre pendant dix mois de l’an- 
n é e , &  fi elle leur vient elle pafle auffi- 
tüt. Maís elle eíl mortelie dans Ies mois 
de Mars &  d’Avril. Ceux quí en font at- 
taquez font fans efpérance de guérifon. 

h Atlas Si- 2.P A O , Ville de Ja Chine h,dans lá Pro- 
nenr. vince de Suchuen, au Département de 

Chingtu premiére Métropole de la Provin
ce. Elle eíl de 14. d. 8'. plus Occiden
tale que Peking, fous les 31. d. 23'. de 
L atí tu de Septentrionale.

¿ Atlas Sí- 3, PAO , Montagne de la Chine 1 dans 
nenf. ]a Province de Quantung, prés de la V il

le d’Hoa. Cette Montagne eíl des plus 
riantes; ce qui luí a fait donner le nom de 
P ao , qui veut dire précieux.

* iWi PAOCH ING, Ville de la Chine k, dans
la Province de Chenfi , au Département 
de Hanchung, troiíiéme Métropole de la 
Province. Elle eíl de 10. d. o’, plus Occi- 
dentale que Peking, fous les 34. d- 30'. de 
Latitude Septentrionale.

PAO CIN G , Cité Militaire de la Chi- 
Aths si- ne 1 ? dans la Province de Huquang au 

11 c5 ‘ département de Xi premiére Cité Militai
re de la Province. Elle eíl de 8- d. 8 - 
plus Occidentale que Peking, fous Ies 29. 
d. 5'. deLatítude Septentrionale.

1. PAOFUN G, Montagne de la Chi- 
t» Atlas Si-ne m, dans la Province de Kiangíx, auprés 
nene de h  Ville d’Ieyang. Au fommet de cet

te Montagne , il y  a une maiíoa de 
pierre , fi haute qu’elle fe perd dans les 
mués. Pour aller á cette Montagne on 
palTe fur un pont trés-ancien &  qui a cin- 
.quante perches de longueur. 

n Atlas Si- 2. PAOFUN G, Cité de la Chine “ ,dans 
neô  la Province d’Honang, au Département 

d’Iu grande Cité de la Province. Elle

P A O;
eíl de 4. d. 46'. plus Occidentale que Pe
king, fous les 34. d. 36' de Latittjde Sep- 
tentríonale.

1. P A O G A N , Ville de la Chine 9 
dans la Province de Chenfi, au Départe
ment d’Iengan , huitiéme Métropole de 
la Province. EUe eíl de 8- d. 29'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 38- d.
2' de Latitude Septentrionale.

2, PAO G AN  , Cité Militaire p de la P Atlas Si- 
Chine, dans la Province de Peking, aunetlí‘ 
Département d’Yenking, feconde Cité Mi-
litaire de la Province. Elle eíl d’un d. o', 
plus Occidentale que Peking, fous les 40. 
d. 10'. de Latitude Septentrionale.

P A O K A N G , Ville de la Chine <i, dans 4 Atlas Si- 
la Province de Huquang, au Départementnenf- 
de Chingtien, quatorziéme Métropole de 
la Province, Elle eíl de 6. d. 26', plus 
Occidentale que Peking, fous les 32. d.
36'. de Latitude Septentrionale.

PAO K I, Ville de la Chine *, dans lar Atlas Si. 
Province de Chenfi, au Département de nent 
Funcíang, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eíl de 9. d. 28' plus Occiden
tal e que Peking, fous les 36. d. 9'. de La
titude Septentrionale.

P A O K IN G , Ville de la Chine s, danss Arias Si- 
la Province de Huquang, oü elle alerangnenf. 
de neuvíéme Métropole de la Province.
Elle eíl de 6. d. 5'. plus Occidentale que 
Peking, fous Ies 27. d. 43'. de Latitude 
Septentrionale. L e Territoire de cette 
Ville eíl couvert de Montagnes, íur-tout 
du cóté du M idi, oü il confine aux Mon
tagnes de la Province de Quangfi. Ce- 
pendant il ne manque pas de tenes la- 
bourables &  il y  a des vallées trés-agréa- 
bles. II a eu autrefois un Roi de la Fa- 
mille Tamínga. La Ville de Paoking eíl 
voifine du Fleuve Cu d’oü elle tire de 
grands avantages. Elle étoit autrefois une 
des dépendances du Royaume de Cu. Les 
Rois d’U  aprés avoir conquxs le Pays 
nommérent cette Ville Kaoling: la Fa- 
mille Tanga l’appella Xaocheu, &  celle 
de Sunga Tui donna le nom de Paoking.
On y  compte trois Temples dédiez á des 
Héros. Dans le Territoire de Paoking il 
y a cinq Villes, qui font,

Paoking, Chíngpu,
Sinhoa, Vuchang ©

Sining.

PAOLA* V oyez P aule.
P A O N IN G , Ville de la Chine t danst Atlas Si- 

la Province de Suchuen, oú elle a le rang není- 
de feconde Métropole. Elle eft d’n .  d. 
o', plus Occidentale que Pecking, fous les 
31. d. 53'. de Latitude Septentrionale. On 
l’abátie fur larive Oriéntale du Fleuve Kia- 
líng. Son Territoire eíl tout environné de 
Montagnes qui forment comme une Cau- 
ronne. La Ville eíl alfez belle: les édifices 
pubücs &  les maiíbns des parriculiers ne 
le cédentpasá la plüpart des autres Villes 
de FEmpire. On remarque fur-tout quatre 
Temples qui font magnifiques. L ’Empe- 
reur Ivus joignit le Territoire de cette 
Ville á la Province de Leang. Du tema 
des Rois, ceux. de Pa en étoient les Mai-

tres-
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tres. La Familie Hana luí donna le nom 
de Paíl: celle de Tanga l’appella Lang- 
cheu; celle de Sanga le nomina Gante, 
&  celle d’Ivena luí donna le nom moder- 
n e , qui a été occafionné par les paüages 
rares &  étroits par lefquels on peut entrer 
dans ce Territoire, &  qui font défendus 
par de bonnes FortereíTes. Cette Métro- 
pole a dans fa dépendance díx Villcs ; 
Íavoír;

Paoning, 
Canghi, 
Nanpu, 
(¿uangyven, 
Pa 0 ,

Chaohoa, 
Tungkiang, 
Kien © , 
Cutung, 
Nankiang.

P A O T E , V ille Se Forterefle de la Chi
ne a, dans la Province de Xanfi, au Dépar- 
tement de T aiyven , premi ére Metro pa
lé de la Province. Elle eít de 6. d. 36'. 
plus Occidentale que Peking, fous les 
39. d. 32'. de Latitude Septentrión ale.

PAO T I, Ville de la Chine b, dans la 
Province de Peking, au Département de 
Xuntien premiére Métropole de la Pro
vince. Elle efl de o, d. 36'. plus Occi
dentale que Peking, fous les 39. d. 27'. 
de Latitude Septentrionale.

1. P A O T IN G , Ville de la Chine % 
dans la Province de Peking, 011 elle a le 
rang de feconde Métropole. Elle eít d’un 
d. 46'. plus Occidentale que Peking, fous 
les 39. d. 20'. de Latitude Septentrionale. 
Cette Métropole a un Territoire d’une 
grande étendué; &  qui ahonde en toutes 
chofes. On y  compte vingt Vílles qui 
font:

Paoting,
Muonehing,
Ganfo,
Tinghing,
Sinching,
Thang
P oye,
Kingtu,
Jungching,
Huon,

L y , 
Hiung, 
Khi © , 
Xince, 
Tunglo, 
Gan © , 
Caoyang, 
Singan, 
Y e © ,  
Laixui.

Sous le regne d’lvu s, toute cette Pro
vince dépendoit de la Province de Ki- 
chen; &  elle étoit deja célebre pour avoir 
donné la naiffance au fameux Loijus le 
plus habile des Généraux du Roí de Yen. 
Du tems des Rois de la Chine, la Métro
pole de cette Province s’appelloit Chao: 
la Familie Hana lui donna le nom de Sin- 
tu : celle-de Sanga l’appella Paocheu &  
la Familie qui régne anjonrd’hui la nomma 
Paoting. Au Sud-Eft de cette Ville on 
voic des ruines d’anciennes murailles, 
qui avoient été bailes par l’Empereur 
Chuenhius deux mille cinq cens ans avant 
la naiffance de Jesos-Christ. II y  a a 
Paoting fept Temples dédiez k des Héros, 
&  un confacré á Javus, l’un des plus an- 
ciens Empereurs. On fait grand cas de 
la Boiffon ordinaire de Paoting ; &  el
le tient lieu de vin. On eílime aufli les 
Chataignes de cette Contrée: elles font 
extrémement groffes &  d’un goüt délideux.

2. P A O T IN G , Ville de la Chine V A t o s ¡ .  
dans la Province de Peking, au Departe-nenl‘ 
ment de Xuntien premiére Métropole de 
la Province. Elle eít fous le máme degré 
de Longitude que Peking &  lotis les 39. d.
20'. de Latitude Septentrionale.

PAO X AN  , Ville &  Fortereífe de la 
Chine % dans la Province d’Iunnan, aue Atlas Si* 
Département de Likiang , lisíeme Metro- nel>£ 
pole de la Province. Elle eít de 16. d.
45'. plus Occidentale que Peking, fous 
les 27. d. 9'. de Latitude Septentrionale.

P A O Y N G , Ville de la Chine , dans/ Atlas Sí- 
la Province de Nanking, au Départementnen;' 
d’Yangcheu feptiéme Métropole de la 
Province. Elle eít de 2. d. 14'. plus O- 
rientale que Peking, fous les 38. d. S'.de 
Latitude Septentrionale.

PAP-CASTLE. Voyez E n  a cují.
1. PAPA. Voyez Pajifanis.
2. PAPA, autrefois Mogeciana, petite 

Ville ou Bonrgade de la Baile Hongrie, 
au Comté de Vesprin,furia peticeRivit.e
de Marcha! tz s au Midi Occidental de ]a£c "r::-DiíL 
Forét de Bakon, entre la Ville de Vefprin * a
an Midi Sí celle de Javarin au Nord. U Royanme 
arriva dans ce lieu une revolte afíez re-¿e Honmie, 
marquable , fous l’Empereur RodoJphe,1*7- 3‘ re3í* 
peu de tems aprés que l’Archiduc Ma- 
thias eut repris cette Place fur Mahomet 
III. en 1597. La Garnifon qui étoit de 
Lorrains Se de Valons , indignee de ce 
qu’on différoit á la payer, fe donna aux 
T u res, &  les mutins que l’Armée de 
l’Empareur affiégea fe défendirent avec 
une opiniátreté extréme. Mais aprés plu- 
fieurs affauts Ies fecours que Ies Ottomans 
leur avoient promis ne venant point, a 
caufe que le fiége de Canife les occupoit 
ces Revoltea táchérent defefauver, a la  
faveur d’une nuit obfeure. Quelques-uns 
y  réuffirent; mais la plupart de ceux 
qu’on put attraper furent punís par les 
plus cruels fupplices. En 1O83. Je Com- 
te Tekeli, aprés une longne conférence 
qu’il eut k Eíiek avec'le Grand V ífir, qui 
I’affura que fon Maítre avoit réfolu de le 
couronner Roi d’Hongrie, fit courir un 
Manifeíte, portant que le Grand-Seigneur 
recevroit fous fa proteélíon tous ceux qui 
fe foumettroient á lui, &. qu’il les main- 
tiendroit dans leur liberté, leur Religión 
&  Ieurs privílcges. Comme il y étoit 
marqué qu’on ne feroit aucun quarcieraux 
autres, Papa lui ouvrit fes portes &  regut 
Garnifon de fes Troupes. Un Détache- 
ment d’Impériaux reprit cette Place aprés 
la levée du Siége de Vienne, &  la plu
part des Tures que fon y trouva furent
maflfac pg ̂

PAPA-STRON SA, petite lile de l’O- 
cean !*, au Nord de l’Ecoffe,&  Pune des* Etat Pré- 
Orcades. Elle eít fituée au Nord de flíle  ia ( 
de Stronfa, & paíícpour fertile &  pourp, j 03-‘ 
bien peuplée.

PAPA-W ESTRA , lile de POcéan, au 
Nord de l’Ecoffe, &  Pune des Orcades.
Elle eft fituée au Nord de Pifie de Wef- 
tra, eít affez bien peuplée &  elle a Pavan- 
tage d’un bou Port.

PAPADOROS. V oyez E ficaria.
PAPALO APAM , Nom que quelques- 
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uns donnent a la Riviére d’AI varado , 
dans la Nouvelle Efpagne. V o yez A l-
VARADO.

PAPARIÜM. V oyez Papyrona. 
a Atlas Si- PAPE, l'ortcreííe de la Chine a, dans 
ntnf. ja province d’Iunnan. Elle eít de 18. d, 

30'. plus Occidentale que Peldng, fous 
les 23. d. o. de Latitude Septentrionale. 

IMPE-STRONSE. Voyez Pata-
S t U O N S A .

PAPHARA, V ille d e  Syrie: Ptolomée 
i r.ib. 5.C. b la place dans la Cyrreftique. 
ii- 1. PAPH LAGON IE, Province de l’A-

íie  Mineure, en Latín Papblagonia. Elle 
s’étendoit d’Occident en Orient depuis le 
Fleuve Parthenius qui la féparok de la 
Eiihynie, jufquau Fleuve Halys : Au 
]\ord elle étoit bornée par le PontEuxin, 
&  a 11 Midi par la Galatie. Bomére fait 
mention des anciennes Villes de la Papilla* 

c c.ítalos- jp0n ie, dans ces vers e:V. 8 5 1. ¿£ 0  ’
Paphlazomhs pratrat Pyltmnh virUc cor , 
f  k Enciis , léí mularum genus ugreftmm 
Qiá Cym'vin tencbunt &  Sej.iniun urca habitabrtXt, 
CiTcníjit-: Piirtkaúum timnav clares t/amos pojji-icbant 
Crmncmafw, AcgiaSumquc, &  txccljbs Erythhws,

ce Fleuve s’étoit formé du fang de Mem- 
non tué par Achille.

PAPHOS, Ville de rifle deC ypre, a 
fextrémué Occidentale. Strabon 1 , Fto- ¡ lí^ x 
lomee m &  Pliñe n connoiifent deux Villes 683. 
de ce nom ,  favoir la PaL/ea Paphos , Wí Lib. j. c. 
vieílle Paphos, &  N ea Paphos , la nou- 
velle Papnos, Strabon dit qu’dles étoient^i, ’ ’  ̂
élolgnées Pune de Pautre de foixante Sta- 
des; &  Ptolomée place la nouvelle Paphos 
entre les Promontoires Adamas &  Drepa- 
mm : ii met la Vieille Paphos entre les 
Promontoires Drepanu;n &  Zepbirium. Cet- 
te derniére étoit dans les terres k dix 
Stades de la Mer; elle avoit cependant un 
Port &  un anden Temple dédié k Venus 
Paphienne. La nouvelle Paphos avoit eré 
bátie par Agapenor; &  elle avoit pareii* 
lement un Port &  un Temple. Ces deux 
Villes étoient dédiées k Venus; &  quand 
les Poetes font mención de Paplios, ils ne 
diílinguent point fi c’eít de la vieille ou 
de la nouvelle qu'ils entendent parler. Par 
exemple Virgile 0 d it: o Lib. 10. v.

M jl P a p h o s ,  I d a l iu m q v e  t i b í ,  f i m t  a l t a  C jt h e r t t .

Du tems de Ptolomée, le nom de la 
dCcitar. Paphlagonie d fe trouvoit prefque éteint
cíeog. snt. par ¡a diviíion des Provinces; car il joint 
iJl 3‘ c s' une partie de la Paphlagonie k la Bithy- 

n ie , &  il attribue le reíte a la Galatie, 
qu’il étend jufqu’au Pont-Euxin. Dans 
la fuite pourtant fon nom Iui fut rendu 
comme nous le voyons par Ies Notices ; &  
avant Ptolomée elle étoit parfaitement 
connue puifque Strabon &  Püne en font 
mención. A ¡a vérité le premier en ref- 
íerre extrémement les bornes, parce qu’il 
décrit le Royanme de Mithridate , qni a- 
voitbeaucoupempiece furia Paphlagonie; 
de forte que cette Province 11’avoit plus 
íes anciennes bornes. A  l’égard de Püne 

eLib.6.c.2.e il étend la Paphlagonie depuis le Fleu
ve BiUis ou Bill#us , jufqu’au Fleuve 

/Lib.6. de Halys. Mais XenophoB f fait coramen- 
Ales^ eer 3 Eaphteg°nie au Fleuve Partlienius, 

&  s’étend fans doute jufqu’au Fleuve Ha
lys , puifqu’il reconnoít que la V ille de 
Sinope étoit dans cette Province. 

g Lib. 4, p. La Paphlagonie felón Strabon e. étoit le 
*95. Pays des llenetes ou Veneres, d’oü l’on 

croit que font venus íes Venitiens; &  les 
Ir Líb.g. c. Chalybes felón Pomponms Alela h y  habi- 
I9‘ toient les Villes de Sinope &  d’Amyfe.

Sons les demias Empereurs de la Gréce 
on appella cette Province ¡e Theme des 
Paphlagons. Si on la confidére dans la 
main des Tures, il fauc faire attention 
qu’étant échue aux en fans d’Amur oud’O- 
mer, qui s’appelloient Sphenders ou Spen- 
deres elle fut nommée Penderachxe , com
me fi fon eftt voulu dire Spenderachie.

3. PAPHLAGONIE, Contrée voiiine 
de la Macédoine, du cotéd u N ord , fe
lón Martiamis Capeila. J’avoue, dit Or- 

í Thefaur. celms 1 , que je ne connois point cette 
Contrée ; mais peut-étre faut-il lire Pela- 
goma ponr Paphlzgonhi?

PAPíli.AGÜI\‘iC S , Fleuve au pied du 
i Ibid. IMont Ida felnn Ortclius b tjui cite Quin

tas Calaber. Les Podres ont imaginé que

Et Horace p :

O Venus rtsnm C nidi Ptiphique, 
Sycrne dtfiétam Cyprrn.

Et dans un autre endroit :̂

- - - - - - -  P tiphrn
J u n í i i s  víjít o lo ru n ts .

p Lib. 1. 
Od. 30.

q T.ib. 3. 
ÜJ. 23-

La plupart du tems néanmoins quand on 
ne diílingue point ces Villes par leur fur- 
nom on entend la nouvelie Paphos. C ’eíb 
dans cette derniére que St. Paul 1 conver- r 
tit á la Religión Chrédenne le Proconful 
Sergius Paulus, &  frappa d’aveuglemenc 
un ju if  Magicien &  faux Prophéte nom- 
mé Bar-je fu qui s’oppofoit a cette conver- 
fion. La nouvelle Paphos ayant beaucoup 
fouffercd’un tremblement de Terre, Au- 
guftc la repara &  la nomma de fon nom 
A ugusta s. II n’éff pas fur qu’elle ait con-GDio C3i"> 
fervé ¡ong-tems ce nom; du moíns aucunIlf>' ídi 
ancien monument n’en fait foi, 537’

PAPI, lieu de la- Marmarique. L ’Itiné- 
raire d’Antonin le met fur la route dcLim- 
niades á Catabathmo'n , entre Hippone &
Paniuri á vingt-quatre milles de la pre- 
miére &  k trente milles de la feconde.

PAPIA. Voyez T icinum.
PAPIfE INSUL/K: Ifies vers le Detroit 

du Golphe Perfique, felón Arrien c. t Peripl, 2.
P A P iC A , Promontoire de Pínde, furP-2a 

le Golphe Barygazéne. C’eít Arrien u qui# Ib. pzg. 
en fait mention. I! parle auffi d’un lieu24* 
nommé Pafica, différent de ce Promon- 
toire &  plus k I’Orient s. x n>; pagl

PAPIENI, Anciens Peuples dita!le ^,*5* ..
aux environs de SinueíFe: ils ne font g u é r e ^ ^ ^  
connus que par une ancienne Infcription 
qui fe voit dans cette Ville.

PAPIN AN CH OIS, Peuples deTAmé- 
riqueSeptentrionale dans la nouvelle Fran- 
ce, fur la rive Septentrionale: dii Fleuve 
de St- Laurens; lis font peu éloignez des 
Elquimaux.



P A P
* Atlas Si- PAPING , FortereíTe de la Chine 3, 
ncní. Hans ]a Proyince de Queicheu, au Dépar- 

tement de Sintien, feconde Ville Militai- 
rede la Province. Elle eíl de io. cL 4.0'. 
plus Occidentale que Peking, fous Íes 26. 
d. 23 . de Latitude Septentrionaie.

PAPIRA, ou P a p y r a , Ville de Ja Ga- 
h Itiner. Iatie, felón Antonin b , qui ia mee lur la 

route de Peífinunte k Ancyre, entre Vin- 
dia &  A n cyre, a vingt-deux miiles de la 
prftniére, &  á vingt-iepc miiles de la fe- 

, conde. N e íeroit-ce point, din Grteliits c
la FortereíTe Papiriana , dont parie Eva- 

íLib. 3-c. grjus pails fon Hiftoire Ecc lefia frique d,
1¿‘ PAPIRANUM . V oyez Possessio.

PAPIRíAN/E  FOSSAS. Voyez au mor 
F ossjE, i 'A n id e  F ossje P apirian/e.

PAPIRIUS A G E R , Terrkoire d’Italie 
f pe Ver- aux en viro ns de Tufculum. Feftus c dit 
biir. Sigcif. qUe ce Xerritoire pouvoit avoir donné le 
lw' l4* nom á la Tribu Papirienne,

PAPIT1U M , Viüe de la Paphlagonie, 
felón Etienne le Géographe.

PAPOUS. (ia Terre des) V oyez au 
mot G uiñee , TArdele N ouvelle G ui
ñee.

PAPPA, Viüe de la Galatie: Ptolo- 
/Lib,5,c.4.m¿e f |a donne aux Orondiques.

P A PPO N A TS, Bois de France dans le 
Bourbonnois, dans la Maitrife des Eaux 
&  Forets de Moulins. Ce Bois eíl de cent 
leize Arpens &  derai,

PAPPUA , Montagne de la Numidie 
felón Cediéne &  Procope citez par Orte- 

t  Thefáur. lius e. Au pied de cette Montagne étoit 
la Ville de Medeos.

PAPPENH EIAÍ, petite Ville d’Alle- 
b Zejlcr, magne au Comté de meme nom dont elle 
iiozr'p'ftt fuñique lieu coníidérable. Elle eíl 
& Hubncr' FOrigine de laMaifon des Comtes de Pap- 
Geogr. p. penheim qui dennent un rang ilíuílre dans 
428. l’Empire. lis y ont un Ciiáteau. Ce Com

té eíl licué entre Oetdngen &  Neubourg 
aux Frontieres de la Franconie. I>urant 
les longues Guerres d’Alieraagne le Confi
te Godefroi Henri de Pap penheim voulut 
la faire fordfier &. y mit uneGarnifon qui 
s’enfuit dans la Franconie á l’approche des 
Suédois. ‘

PAPRAN TIS. V oyez Pkantes.
PAPREM13. V oyez P aprimis.
PAPR1MÍS, Ville d’Egypte, felón E- 

íLib,2.No. tienne le Géographe. Herodote 1 écrit 
^  P apkemis. Cette Ville étoit la Capitale 

du Ñame Papremite ou Paprimite. Mars 
y  avoit un Cuite particulier &  l’Hippopo- 
tame y  étoit regardé comme un Animal 
facré.

PAPUNGAD, Peuples de fin de, felón 
i Theftur. Ortelius k qui cite Pline 1. Quelques E- 
íUb. 6.c. xemplaires portent Pagung# , <& le Pére 

Hardouln lie Rorungae.
PAPYRA . Voyez P apira.

«j OrteTú PA PYR IO M 1", lieu fortifié dans Fííau- 
Theíkur. rje ̂  felón Marcellinus Comes. Surita pré- 
k Uiner. tend que c’efl le merae lieu qu’Antonin n 

appelle Papira. Voyez ce mor.
0 Ant. lib. P A P Y R O N A , lieu dont Jofephe 0 fait 
BeM^d* mention. II étoit dans la hyrie ou dans 
lib. i.c. 5. l’Arabie. Egefippe P écrit P a r a n o n e m . 
piib.i.c.4. E A PYTlU S M O N S, Montagne de la
1 Theíkiir. Thrace, á ce que croit Ortelius 1 qui cite

Zonare. II ajoute que Nicetas le met en
tre Majytivpoiis &  Drama.

P A Q U IT A N E T , Riviére de TAméri- 
que Septentrionaíe, dans la Louíliane.
Elle fe rend dansle Miffiííipiá la Bande de 
l’E ft, dans le Pays des Nadoueíli, un peut. 
au deflbus de ¡a Riviére de Bon-fecours, 
presque vis-á-vis Tancien Fort le Sueur. ,

P A R , Riviére d’AHemagne r , dans la¿ 
Baviére. Elle a fa fource prés du Lac 
appellé Ammerfée, du cote du Nord Oc
cidental. Elle prend fon cours du Midi 
au Nord jufqu’á Aichach, qu’elle baigne : 
de lá tournant an Nord Oriental elle fe 
rend á Schrobenhaufen , á Schencknau,
&  á Hochenwart, &  enfin elle va fe per- 
dre dans un bras du Danube, presque vis- 
á-vis d’íngolílad qui eíl lur un autre bras 
du raéme Fleuve.

1. PA R A , Orteüus s dit: lieu mariti-* Phefaur, 
me, dans l’Aíie Mineure, aux environs
de THellespont ou du Pont-Euxtn, k ce 
qu’il paroít par un Fragment de daüuíle.

2. PA R A , ou la Capírainekie de Pa
r a 1 , Gouvernemenc des Portugais dans * ^
TAmérique Mcridionaie au Brefil. 11 e ílAcas' 
borné au Septentrión par la Mer du 
Nord; a l’Orient par la Capitainerie de 
Maragnan ; &  k FOccident partie par 
l’embouchure de la Riviére des Amazones, 
partie par la Riviere-Para. Quant au co
ré du M idi, les bornes n’en font pas fixes.
II s’étend aífez avant dans les Terres jus- 
qu’k des Nations qui ne font pas encore 
bien connues*

3. PA R A , Riviére de TAmérique Mé- 
ridionale “ au Brefil. Elle n'eít connue" IElí(í- 
que vers fon Embouchure. Son cours eíl
du Midi au Nord. Elle fe jette dans le 
Golphe que forme la Riviére des Amazo
nes a fon embouchure.

4r P A R A , Fort de TAmérique Méri- 
dionale 1 au Brefil,dans la Capitainerie de-j:
Para, Tur la Cote Oriéntale de l’Embou o f̂cr̂ és 
cliure de la Riviére des Amazones. Ceindes Occ. 
Fort eíl d’une forme quarrée &  bari.furbv-1̂ - 20̂ 
un rocher éíevé de quatré ou cinq braífes 
au dellus du reíte de fon terroir. Au bas 
eíl une Riviére Iarge d’environ ; deux 
Iieues, ayant quinze braflfes de profondeur 
au milíeu de fon canal &  dix fous le.Fort, 
qui 11’eíl environné de ce coté-la que de 
gabions, entre lesquels il y a beaucoup 
de piéces de canon. Les autres cctez 
font revétus d’une muradle de pierre, 
hauté de deux bralles -avec un fofle fec.
II n’y demeure guére que trois cens Por
tugais qui s’occupent a plaoter du Tabac, 
a cultiver des cannes de fuere &  a cueillir 
du cotton.
, P A R A B A L í, Ville de linde en defá 
du Gange: Ptolomée ¡r la place fur le b ord ^ ^ 17'*̂ 1* 
du Gange entre Binagara &  Sydrus.

PAR ABITA. Voyez Bavota. v ;
PARABOLUS,Lieu voifin de Conllan- 

tinople, felón Fierre Gilíes dans. la Déf- 
cription du Bosphore.

PAR A CA , Ville de l’Inde : Ortelius ** Theanc. 
qui cite Phiíoílrate dit qu’elle étoit fiatie 
au pied d’une Montagne. '

P A R A C A D I, Peuples qu’Arrien * dita Lib. 4» 
avoir éte afliégez par Spitamenés au 
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fecours desque  ̂ marcha Alejandre. Mais 

a Thefaur. ü y  a faute en cet endroit, dit Onelius % 
&  au lieu de Paracadi i] faut lire Maracan- 
di córame écrit Arrien lui-méme un peu 
plus bas. II y a pareillement faute dans 

* Lib. ii.p. Strabon qui met une ViHe de Paracan- 
í ‘7. da dans la Sogdiane. Quelques Manus

crita de ce dernier portent MapáasvSa; 
mais il faut'lire Mecpúwzviu} Maracxnda. 
V o y ez ce mot.

P A R A C A N A N E , Ville de l’A r ie , fe- 
, Lib. 6, c. Ion Ptoloméec qui la place entre Nifibis 
17* &  Sariga: fes Interpretes lifent P araca

n e c e .
PARACANDA. V oyez M aracanda &  

P a raca d i.
PARACARESU S, Nom d’un Fie uve, 

rfLexic. dont fait mention Phavorinus J.
P A R A C E L , Rocher d’Afie , fur Ies 

Cotes de la Cochinchine, íe long desquel- 
les il s’étend l’efpace de plus de cent 

e L«tresE-)ieues e. Ce rocher eít efFroyable &  dé- 
dif. t. 3*p. cr-¿ par ¡es naufrages qu’on y a fait de 

tout tems. Faire naufxage fur ce terrible 
rocher &  étre perdu íans reflburce, rí’eít 
presque qu’une méme chole- On ne fait 
que fept ou huit Matelots Chinois qui en 
ayent apporté de? nouvellespar une avan- 
ture des plus furprenantes. Leur vaifleau 
s’étant brífé , ils gagnérent a la nage 
quelques petits IslotS ou Rochers qui s’é- 
levoient au-deflus de la M er; ce n’étoit
que pour prolonger leur vie de quelques 
jours, &  ils s’attendoient bien d’y  mourir 
de faim tót ou tard; mais 3a Providence 
veilla fur leurs befoins &  ne Ies abandon- 
na pas dans une fi grande extréraité. Des 
bandes d oifeaux venoient fe repofer fur 
ces Rochers &  fe laifíoient prendre i  la 
main. Le poiflon ne leur manquoit pas: 
ils n’avoient qu’á defcendre au pied des 
Rochers, oü ils trouvoient toujours des 
huitres ou des crabes. L ’ingénieufe né- 
ceffité leur avoít méme appris á fe faíre 
des habits avee les plumes de ces oifeaux 
qui leur íervoient de nourriture. Ils bu- 
voient l’eau qui tomboit du Ciel: quand 
il avoit plu ils 1’aIJoient ramaífer dans Ies 
creux desRochers. Ils vécurenc ainíi pen- 
dant huit ans dans ces Rochers. Un vaif- 
feau qui fe brifa fur le Paracel vers la fin 
du dernier fiéde, leur fournit du bois pour 
faire une efpéce de Gatimaron ou Radeau, 
fur lequel ils oférent bien enfin bravcr 
les dangers de la Mer. Ils furent aflez 
heureux pour gagner la grande Ule d’HAÍ- 
n a n a , au Midi de la Chine, vis-á-vis la 
parúe Occídentale de laProvince de Can
tón.

PARACR/ELOíS. Voyez P arache-
LOÍTjE.

P A R A C H A N A 1,  Ville de la Medie: 
yLib.o.e.2,Ptolomée f la place dans les terres entre 

Caber afa &  Arfada,
i. PARACHELOÍT7E, Peuples de la 

Theífalie, voilins de la Ville de M&lia, 
fur le bord du Fie uve Acheloüs , felón 

¿ Ufa. 9. p. Strabon Ce méme Géographe dans le
¿ ftie- asa ^ vre ^ Vant h met le Pays nommé P a r a - 

4 * cheloitis diez les JEtoliens; mais il aver- 
tit que c ctoic le Fleuve Acheloüs qui cau- 
foit ce clungeruent par fes débordemens,

qui confondoient fouvent Ies bornes des
Acarnaniens &  des Aitolíens. Tite-Li-
ve 1 connoit une Ville notnmée Parache-i Lib, 39. c,
Mida; Elle devoit appartenir aux Parache- l6-
hites car quoiqu’il la place dans l’Athama-
nie il ajoute qu’elle avoit été unie á la
Theflalie.

2. PA R A CH ELÓ ITA Í, Peuples qu’K- 
tienne le Géographe met dans la Phtiotide.
Si cette pofition eíl: certaine il falloit 
qu’ils fuílent diíférens de ceux de Thfef- 
falie.

PAR A CH O ATR A . Voyez T aürus.
1. P A R A C L E T , ou Paraclit , Ab-

baye de France dans la Picardie k au Dio-A Pigmeo/, 
ccfe d’Amiens. C’eíl une Abbaye de Fil-®efcr- la 
les de l'Ordre de Cite aux. Elle fut fon- L 3l 
dée en 1218. a deux lieues d’Amiens par 
Enguerand de Bove &  Ade fa Femme. 
Marguerite de Bove leur filie en fut la pre- 
miére Abbeíle. II n’y  a pas un ííécle qu’el
le fut transférée dans la Ville d’Amiens.

2. P A R A C L E T , ou Paraclit , Ab
baye de France 1 , dans la Champagne, / Baugicr, 
fur le RuííTeau d’Arduííbn , proche de
Nogent-fur-Seine. Cette Abbaye qui .
de l’Ordre de St. Benoít, doit fon é ta -n j’ 
bliíTement á Pierre Abailard ou Abé-
lard, qui voyant que fa doélrine étoit 
combattue par plulieurs Thcologiens &  
entr’autres par Se. Bernard , &  depuis 
condamnée en certamspoints,fe retira en 
uu lieu folitaire, á dix lieues de Troycs &  
a deux de Nogent-fur-Seine,oü Hatton cin- 
quante-fixiéme Evéque de Troyes luí fit 
donner en 1130. une place fur laquelleil 
fit batir une petite Eglife en l’honneur 
de la Ste. Trinité. II y demeura avec 
un de fes amis qui l’avoit fuivi; &  ils 
y chantoient en repos les louanges duSei- 
gneur: Ecce elongavt fugiens, córame il le 
dit lui-méme dans la Lettre de fes ca- 
lamitez. Sa retraite fut fue de plu- 
fieurs Ecoliers qui viurent le trouver 
pour vivre auílérement avec luí. Ils fe 
logérent dans des cabanes qu’ils, bati- 
rent &  ne vivoient que d’herbes &  de 
gros pain. Pendant ce tems-lá Suger,
Abbé de St. Denis, cháfia du Monafté- 
re d’Argenteuil les Religieufes, perfua- 
dé ou prévenu que leur conduite étoit 
mauvaiíe. Héloife qui en étoit la Su- 
périeure fe retira avec fes Religieufes 
au Paraclet auprés de fon Epoux, qui 
pénétré de leurs difgraces , leur ceda la 
folitude &  fe retira á Clugny. Héloife 
&  fes Religieufes reílérent au Paraclet 
oü plufieurs filies fe joignirent a elles éc 
commencérent á y  vivre faintement fiií- 
vant la Régle de St. Benoít* Héloife étoit 
fort favante; car outre la Langue Latine 
qu’elle entendoit &  parloit avec cloquea- 
ce , elle favoit parfaitement la Langue 
Grecque &  faifoit chanter la MefiTe en 
cette Langue tous les ans le jour de la 
Pentecóte, qui étoit la principale Féte 
de ce Monaítére; ce qui s’obferve encore 
aujourd’hui. Le Pape Innocent II. con
firma cet établiflement par fa Bulle du 28, 
Novembre 1131* Pierre Abailard obtiut 
encore une Bulle du Pape Eugéne en.1145.
L ’Abbaye du Paraclet eft Chef-d’Ordre ,
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quoique petite: elle a plufieurs Monafté- 
r e , &  Prieurez dans fa dépendance.

HéloiTe fut fort aimée & , refpeétée de 
]a Comteflé Mahault, Veuve de Xiiibault
II. íurnommé le Grand, Comee de Cham
pagne, &  elle obtint de cette Princeflé de 
grands biens pour fon Abbaye: la Comtef- 
fe Mahault fonda méme á fa priére l’Ab- 
baye de Pomeraye dans le Diocéfe de 
Seos, &  voulut qu’elle fdt fujette á l’Ab- 
beífe dt Paraclet qui devoit y aller une 
fois l'année y  faire fa vifite pour y corri- 
ger ce qu’elle y  trouveroit de répréhenfi- 
ble. Gertrude Religieufe du Paraclet fut 
la preraxére Abbefle de ce nonveau. Mo- 
naftére.

Pierre Abailard refta anprés de Pierre 
le Vénérable Abbé de Clugny, oü il con
tinua de vivre dans fa pénitence. II y 
tomba malade j ce faint Abbé fenvoya á 
V Abbaye de St. Marcel de Chálons fnr 
Saone pour y  étre plus aifétnent traité; 
mais il y  mourut le 21. Avril u 4 2 .cn  bon 
Catholique, étatit foumis aux Décifions 
dn St. Siége. Son Corps y  fut enterré &  
on y voit encore aujourd’hui fon Tom- 
beau. Héloife qui airaoit tendrement la 
métnoire de ce cher Epoux qu’elle favoit 
étre mort dans la pénitence, obtint fon 
Corps du St. Abbé de Clugny, qui le Iui 
envoya avec une abíblution par écrit fcel- 
lée &  fignée de lux en ces termes: Ego Pe
tras Clmiacenjis Abbas, qui Petrum Ale- 
xandram tn Momcbum Clumaccnjem rece- 
p i , &  corpas ejus fitrtim .delatum Heloife 
Abbatiffs Manialibus Paracleti conce 
autoritate Omnipotentis &  SanSoram om- 
nium, abjblvo eam pro oficio ab ómnibus pec- 
cutis fots. Héloifefit mettre ce Corps dans 
un Caveau de I’Oratoire qui étoit la premió
le  Eglife du Paraclet &  qui ne fubfifte 
plus. A  l’égard d’Hélo'ife elle mourut en 
1163. aprés avoir gouvemé cette Abbaye 
pendant rrente-trois ans. Elle ordonna 
en mourant que fon corps füt mis auprés 
de celui de fon Epoux. On prétend que 
le Caveau oü étoit le corps, ¿'Abailard a- 
yanc été ouvert, on trouva fon corps en- 
tier quoique mort plufieurs années aupa- 
ravant; &  que dans le moment qu’on def- 
cendic le corps d’Héloíle dans ce tom- 
beau, Abailard le re$ut entre fes bras 
qu’il étendit &  Tembraua fort étroitement. 
On a des garans du faít, il ne s’agit que de 
trouver un bon garant des garans. Du 
refle voici les propres termes de la 
Chronique &  des Hiftoriens ; Et f e  de- 
fuñida ad tumulum apertura depórtala, ma- 
ritas ejus elevatis bracbiis illam receptt, &  
ita eam amplexatus brachia fuá firinxit. En 
j 497.ces deux Corps qui étoient dans le mé
me tombeau dans l’Eglife dupetitMonafté- 
re furent tranfportez dans la grande E glile, 
&  le Corps ¿'Abailard mis proche de la 
Grille du Chceur dn cóté droit, &  celui 
d ’Hélo'ife du cóté gauche , oü on voit 
leurs tombeaux.

Quelques-uns prétendent que les Corps 
d’Abailard &  d’Héloife n’ont poínt été 
mis en dernier heu dans l’endroit qui 
vient d’étre dit ; mais dans un méme Ca
veau devant l’Autel de la Trinité derriére
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le chceur des Religieufes, fous les dóciles,
&  qu’ils y font encore aujourd’hui fans 
aucune Inícription; que cette erreur vient 
de ce que quelques perfonnes ayant vu cet 
Autel de la Trinité qui eft d’une íeule pier
re, &  remarqué qu’il étoit curieux, parce 
qu’pn y  voyoit les trois Perfonnes repré- 
fentées fous la forme de trois horames de 
méme grandeur &  de méme parure, a- 
vec cette diftinftion que celui du milieu 
avoit une couronne d’or &  cet écriteau 
en main : Filias meas es tu ; celui de la 
droite une couronne d’épines.fur la tete &  
en main une croix avec ces m ots: Pater 
meases /» ,&  celui de la gauche une couron
ne de fleurs, avec cettte legende: Utriusque 
Spiraculam ego fum y ces perfonnes ,  dis
je , confeillerent á rAbbeíTe de faire met
tre cette pierre en un Heu oü elle píit 
étre aifément vue, ce qu’elle exécuta, la 
faifant mettre dans le chceur des Religieu
fes prés de la grille avec une Infcription 
au bas, qui iníinué qu’on y a auflt trans
iere les Corps d’Abailard &  d’lléioífe.
II nV a que l’ouverture des tombeaux qui 
puiiTe difiiper ce doute. Cette Abbaye 
jouit de quinze milles íivres de Tente. La 
Communauté eíl; nombreufe.

P A R A C Y , Bourg de France dans le 
Berry fur le Bougerain a quatre licúes 
de la Ville de Bourges &  á deux de celle 
d’Henrichemont, en Latín de Par acuco.
II y  a dans le Bourg une Jurifdiélion avec 
titre de Bailliage &  dont les caufes fe por- 
tent par appel á la Prévótc de Bourges.
Deux Villages íituez du cóté du Midi dé- 
pendent de ce Bailliage: l’un fe norame 
Beauvais &  I’autre la Rougere. Tout le 
refte ne confiíle qu’en maifons éloignées 
Ies unes des autres. II y  a dans Paracy 
un Prieuré dit de Micharaut. II étoit 
autrefois féculier; maintenant il eft réuni 
a la Maifon des Chanoines Régnliers de 
St. Ambroife de Bourges. Le Terroir 
de ce Bailliage produit beaucoup de vin.
Il y  a auffi des prez, des bois, &  des bleds 
de bonne qualité; ce qui fait le plus grand 
commerce du Pays. Dans le milieu des 
bois on trouve une Chapelle dédiée á Ste.
Marie Magdeleine, avec une fontaine 
dont l’eau eft fouveraine pour toutes for
tes de fiévres.

P A R A D A , Ville de 1’A frique 3 propre*» Rirtziís, 
fur le chemin qui conduifoit de Thapfus á Be|  Afric' 
Utique. Scipion ne fe contenta pas de brü-c  *' 
ler cette V ille , il fit encore périr les Ha- 
bitans dans les flames.C’cft ce qui a fait croi- 
re que Parada &  Pbara étoient la méme 
Ville. En effet Strabon b fait entendre p‘
que Pbara fut traitée, avec la méme ri- 
gueur que Parada. Mais cela ne fuffit pas 
pour n’en faire qu’une feule Ville ; car 
Strabon joint Phara avec Thena, Acholla 
&  Zella qui font fur le Golphe de Syrte, 
hors de la route qui conduit de Thapius á 
Utique.

PAR A D A BA TH R A , Ville de l’Inde 
en deja du Gange: Ptolomée c la placeê ib»7-c i ; 
fur le bord de ce Fleuve entre Azica &
Pisca.

PARADAM IUM . V oyez V axikio-
NENSTS.

PARA-



PM ADEISUS. Voyez PAliABÍ5íiS. faíré quelque violénce au testé pour Tac» 
PARADEMI. V oyez PAk.dene. commoder a l’endroit qui eíl préféré: La
J PARADIS. Ce nom a deux figriiñca- différence ri’efl: qué du plus au moiiis. II 

tions fi'précieuíés pour le Gente Hüináiii &  y auroit dequoi exercfer líhé Itingüe Crití- 
fur-tont pour les vrais Chrétieifá qu’il iné- tjüe fur les opínions bi ¿arres qué les Écfi- 
ríte bien que je m’arirété üri péii fur cette vaihs ont éues touchánt la . íituáribfi du 
matiere.il a trois fignificátioíis diferentes. Paradis Terreílre.

1. 11 fignifie le P aradis T errestre, Qüélqués-üns coihme les Seleuciens, 
ce  fíen de Délices oü Adam fut plácé Origéne, Philon, & c. ont cru qué le I V  
prefque immédiatemént apréi ía créatioü radis terreílre n’avoit jumáis exilié &
&  d’oü il fut chaflé des qu’il eut peché. qu’on doit expliquer allégoriqueftentcé

2. Ce nom a écé énfuite appliqué au fé* quí en eíl dit dans 1’Ecriture. St. Auguf-
jou r des fiiehtíeureux , oü les Hommes tin n met en queftion fi le Parádis eíl fpi a n( Gmf. 
qui bht vécu fáantemení, &  qui Pont ritueí, on matériel, ou tous Jes deux ¿n-^"*^* ®- 
morts en etat de Grace vont jouír éternel- femble ? Quelques Auteurs ne fachánt oü 
lement de la vifion beatifiqué dé Díeu. le trouver íur le Globe, l’ont place dans 1.13. c. ii.’

3. II y a eu ufle Vilíe de Syrie nommée le troifiéme Ciel, dans le quatriémé; dans
Paradis, & qúélques autres endroits aux- le Ciel de ía Lune ; dans la Lude méme; 
quels il tenoit lieu de norri propre. La Tur une Montagne voifine du Ciel dé la 
prendere &  la troifiéme fignífication font L une;‘ dans la moyenné regidh dé í’alr; 
du reíTort de la Géographié, la feeonde hors de la Terre; fur la Terre j  fous ía 
eft un objet de la Foi, c’eít pourquoi je T erre; dáns uti lieü caché &  élóigrié de 
renvoye a cet égard le Leéteur aüx Ouvra- la vue des hommes. On l'a mis lous le 
ges des Théologíens quí ont traite cette Poíe Arélique, dans la Tartarié , á la 
matiere. place qu occupe préfentériient lá Mer Caf-

pienne, d’autres l ’órit reculé á fextrémi- 
V ü  P A R A D IS  TERRESTR E. té du Midi dans la Terre du Feu; plu-

íieurs l’ont place dans l’Orient bu fur íes 
* PARADIS. Ce terihe vient du Chal- bords du Gañge, ou dans rifle de Ceilari, 

déen mía Paráis, dont les Grecs ont fait fáifant méme venir Jé nom des Indes du 
HapáSeifffl! &  les Latins P aradisús. Cé mot d 'E d e t t  nbm de la Prcvincé oü le Pa- 
mot dans fon origine fignifie un Vcrgcty radis étoit fitué. On í’a mis dans la Chiné 
&  non un Jardín, il ne veut pas dire un &  méme par déla í’Aíie dans un lieu in- 
jardin de fleurs, ou de légumés &  d’her- áceéfRbíé; d’aütres dans rAm ériqüé,d sa
bes , mais un endos planté d’afbfés fruí- fres én A Friqué ftíué j ’Eqíiatéiif; d’áutres 
tiers &  autres. Ce nom fe trouve en a l’Oriént Eqüinoxiál; d’autres Fur íes 
trois endroits dutexte Hebrea, 1. aü fé* Moritagnes de 3a Luite d’oü l’oii a cru 
cond livre d’Esdras. c. 2. v. g. oü Ne- faüíTémént qué forcoit lé N il;  la piúpart 
hemie prie le Roi Artaxerxe de lüi faire dans l’A fie; les nns daris fÁrmcnie Alajéu- 
donner des Lettres adreflees, á Afaph re , íes autres dans Ja Méfopotaniie, bu 
Gardien du Verger du Roi, afin qu’il lui dans rAÍTyrie, ou darrsla Perfe, bu dans 
fafle donrier le bois néceííaife pour Jes la Babylonie, ou dáns FArabie, ou dáns 
Bátimens qu’il alloit eritreprendre. Dans la Syrie, ou dans la Paleíli’ne. II s’én éíl 
cet endroit Paradis eíl mis pour un lieu méme trouvé qui en ont vbaíii faire bbn- 
rempli d'arbres propres a bátir. 2. Saloinon neur á ñotre Eüropé; &  ce qui paíTe tou- 
dans ¡'Ecclcíiañe c. t .  v. 5. dit qü’ll s’eíl tes les bornes de lamperrinence, il y  eñ 
fait des Jardíns &  des Paradis, c’éíl-á-di- "a eu qui Pont établi a Hesdin Ville d’Ar
re des Vergers. 3. Dans le Cahtique des to is , fondez fur la reílembíance de ce 
Cantíques c. 4. v. 13. il dit que les plants nom avec celuí d’Eden. Je ne defespére 
de 1’EpouJe font comme un Verger rem- pas, dit Mr. Huec de qui j ’empruhte ce 
ph de Grenadiers. Les Greca, non feu- détail d'opinions, que quelque avaritu- 
lement les Septante, mais méme Xeno~ rier, pour l’approcher plus prés de nous, 
phon &  Ies autres Auteurs Payens, fe fer- n’entreprenne quelque jour de le metrre 
vene fouvent de ce méme terme en ce a Houdan.
fens-la; nous en donnerons une preuve au Entre les fentimens des Ecrivains qui 
mot Paradis N°. 3. ont écrit avec le plus de folidiré &  de ré-

Les Septante fe font íervis du mot Tía. putation fur cette matiére il y  en á trois 
páS&m en parlahtdu jardín d’Eden, TUepd' qui méritent d’étre diílinguéz.
Séktou év ’E'Jsw. L ’Ifébreu 1‘expiique par le I. Calvin, Scaliger, Mr. Huet Evéque 
mot P Gan. Jamais lieu n’a tarit excité d’Avranches, k quelque différence prés 
la curiofité des hommes que celuMá. Cha- dans la maníére d’expliquer les détáüs, 
cun a voulu deviner oü il étoit. Je dis conviennentde placer le Paradis Terreílre 
devinery car le Déluge a can fe de grands fur le Fleuve que produit la jonétion dé 
changemens fur la furface de la terre, fans l’Euphrate &  du Tigre qu’on appéllé au- 
parler du changement que Dieu tñéme qui jourd’hui le Fleuve des Arabes; entre cét- 
avoit planté ce lieu , jugea á propos d’y  te jonélion &  Ja divifion que fait cé me- 
faire, quand Adam &  Eve fe furent ren- me Fleuve avant que d’entrér dáns laM ér 
dus indignes d’un fi délicieux féjour. Les Perfique. Mr. Huet qui en a fait exprefi 
marques que l’on trouve dans i’Ecriture fémenc un Traite met ce Paradis íur le 
Sainte fe rencontrent difficilement aux bord Oriental de ce Fleuve, lequel étant, 
íieux oü fon voudroit le placer , &  je ne dit-il, confideré felón la diípbfition dé 
coun oís point de Sy íleme oü il nefaille fon lit &  non pas felón le cours de fon éán,

fe
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le divifoit en quatre tétes, ou quatre ou- 
vertures différentes. Ces quatre branches 
font quatre fleuves: deux au deílus, fa- 
voir YEupbrate &  le Tigre, &  deux au def- 
fous, favoir le Pbifon &  le Geken. Le Phi- 
fon eft felón lui le Canal Occidental, &  
le Gehon le Canal Oriental du Tygre qui 
fe décharge dans le Golphe Perfique. On 
peut voir dans cet Auteur méme toute 
l’étendue qu’il donne a Ion Syíléme. Son 
Livre qui eíl cotnmun eíl tres-digne d’étre 
lu, car quoique fon Syíléme ne foit pas 
fatisfaifant, il infere tant de cbofes cu- 
rieufes &  favantes que tout homme qui a 
du goAt trouvera toujours á profiter dans 
cette Leéture. On dit que Bochare étoit 
a peu prés dans le méme íentiment, quoi 
que fon fache d’ailleurs qu’il en changea 
jufqu’á trois fois.

Ií. D ’autres hábiles gens,entre lesquels 
on peut compter D. Calmet, ont place le 
Paradis terreílre dans i’Arménie, entre 
les fources du T ygre, de l’Euphrate, de 
f  Arase &  du Phafis, que ce favaru Béné- 
diétincroit étre les quatre Fleuves ddfignez 
par Moife. J1 n’y a nul doute á fégard 
de l’Euphrate, le Chidkel (ou Chidde* 
Leí) eft le méme que le T ygre, nominé 
auíli Diglito. Le Phafis eíl le Phiíon, la 
reflemblance des noms eíl fenfible. Que 
l ’Araxe foit le Gehon, on en trouve une 
efpéce de preuve en ce que le mot Grec 
jlraxis fignifie impétueux de méme que 
Gehon q.n Hebreu. D. Calmet ajoute qu’oti 
ne connoít dans le Monde aucun Fleuve 
plus rapide que l’Arase. Le Pays d’Eden, 
pourfuit-il, étoit dans ce Pays-lá, antant 
qu’on en peut juger par quelques vefti- 
ges qui en font reílez dans Ies Livres 
Saints. Le Pays de Chus eft 1‘ancienne 
Scythie íituée fur l’Araxe. Hevila eft 
apparemment la Colchide Pays trés-célé- 
bre par fon Or. On peut voir Jk-deíTus 
fon Commencaire fur la Genéfe. c. 2. v. 8- 
oñ il a effayé d’établir ce fentiment par 
toutes les preuves qu’il a pu ramaíTer. IÍ 
aífure que Ies Voyageurs qui ont été dans 
ces Pays rendent témoignage a leur ferti- 
lité, &  que c’eft encore aujoürd’hui la 
tradición de ces Peuples que le Paradis 
terreílre étoit dans leur Province.

§ Avant que de venir au troifiéme fen
timent qui me paroit préférable, je crois 
devoir propofer au Letleur deux chofcs 
qui lui feront d’un grand fecours pour le 
tnieux entendre. Premiérement le Teste 
méme de l’Ecriture oii il eft parlé du Pa
radis Terreílre. En fecond lieu, de lire 
attentivement ce que j ’ai dit á 1’Artide 
E dén ; qu’il feroit inntile de repeter ici. 
V olci le pallage entier avec les différen- 
ces de l’Hebreu, des Septante. &  de la 
Vulgate.

Genef. c. 2. felón l’Hébreu.
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V . 8. Et le Seigneur 
Dieu planta un Ver- 
ger en Edén, du caté 
de l'Oricnt, &  il y  
mit í’homme qu’il a- 
voit formé.

V . 8- La Vulgate 
dit: Et le Sei- 
gneur Dieu a- 
voit planté d¿s le 
commencement un 
Jardín de déiices,
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V . 9. Et le Seigneur 

Díeu fit auíli ger- 
mer de la terre tou
te íbrte d’Arbres de- 
firables á la vue &  
bons pour le man- 
g e r , &  l’Arbre de 
vie au milieu du 
Verger &  l’Arbre 
de la fcience du bien 
&  du mal.

10. Et un Fleuve for- 
toit d’Eden pour ar- 
rofer le Verger, &  
déla il fe divifoit en 
quatre té tes.

11. Le nom du pre
mier eíl Pbifon, c ’eft 
lui qui tournoye 
dans toute la Terre 
de Cbavilab , oü il 
y a de l’or.

12. Et l’or de eette 
terre eft bon: la eíl 
le Bdellium &  la 
Pierre Shoham ( ou 
Soham; c’eft FO- 
nyx.)

13. Le nom du fecond 
Fleuve s’appelie Gi- 
hon (ou 'G ichon), 
c'efi celui qui coule 
auíour de toute la 
Terre de Chus.

14. Le nom du troi
fiéme eft Chiddtkel 
qui va vers l Orient 
de t  Ajfyrie. Enfin
le quatriéme Fleu- 
ve eft l’Eupíirate.

&  il y  mit 
Les Septante di- 
fent: un Paradis 
en Edent, du cété 
de l'Orient.

10. La Vulgate 
dit: Et un Fleu
ve fortott du Ueu 
de délices pour ar- 
rofer le Paradis, 
qui déla fe divifi 
en quatre tetes. 
Les Septante : 
un Fleuve partoit 
d'Edem pour ar- 
rofer le Paradis 
&  déla il fe divi- 

fe  en quatre com- 
niememms ( ou 
fources).

11. La Vulgate 
dit: la terre de 
HevÜatb. Les 
Septante Evi- 
lat.

13. La Vulgate dit: 
Le Géhon c ejl ce
lui qui tournoye 
auíour de toute 
VEthiopie, Les 
Septante diíent 
auífi YEibiopie.

14. La Vulgate dit: 
Le troifiéme s'ap- 
pelle le Tigre qui 
coule vers ¿es A f  

fyriens. Les Sep
tante vis-d-vis, 
KuTÍ'javTi 'Aetju- 
phiiv.

Le R. P. Hardouin toujours fercile en 
fentímens que fon peut fouvent appeller 
des Paradores, eft ceíui qui á mon gré á 
donné le plus grand jour’au troifiéme fen
timent que nous allons rapporter. Mals 
je ne fai í i . ce Paradoxe ne deviene pas 
une efpéce de vérité démontrée quand on 
raífemble fes preuves. Son Ouvrage fe 
trouve dans ion Edición de Pline in folio, 
chez Coutelier 1723. imihédiatement aprés 
le fixiéme Livre. On en a une Traduélíon 
Fran§oife au 1. Volume des Traitez Géo- 
graphiques &  Hiftoriques, pour faciiiter 
Fintelligence de FEcriture-Sainte par di- 
vers Auteurs célebres, á la Haye 1730. 
Comme par-Iá ce Traité eft plus k la por
tée de tous les Leéteurs que s’il étoit refté 
en Latin, je me contenterai den extraire 

í i  les



Ies preuves & je renvoye pour le refte les 
Leéíeurs au Livre méme quí n’eít ni rare, 
jh cíier.

XfJ. Le troi fieme fentiment efe de ceux 
qui mettent 1c Faradis Terreítre dans la 
Paleftine- SÍ l’on explique córame les Hé- 
breux m  Verger en Edén} cela s’accorde; 
jiülis avonsfait voir qu’Eden étoit en Sy- 
rie. Voyez Edén. 11 eft vrai que da ci
té de l'Orient, ne s’y  accorde pas íi bien 
que lors qu’ií s’agit des Fays íituez au 
delá du Tigre , ou de l’Eupbrace , aulli 
FAuteur de la Vulgate (qui pour le dire 
itri en pallara, eft au jugement du R. P. 
Hardouin le plus íidéle &  le plus éclairé 
de tous les Traducteurs de l’Ecriture fans 
excepción) auífi, dis-je, cec Auteur a-t-il 
traduit Mikkedem, non poira par ces mots 
du cité de ¡Orient, córame il rraduic en 
quefqLies endroics , mais par ceux-ci des le 
commencement; ce qui marque non la licua
ción , mais le tenis de la creación du Pa
radas, anüérieur á celui de la creación de 
I’Homme. II eít vrai que la Vulgate dic; 
■un 'Jardín de dé fices, au lieu que l’í iebreu &  
le Grec difent un Vcrgercn Edén, ou un 
Paradis en Edern; mais le R. P. Hardouin 
faic voir que ce n’eft pas fans raifon. 11 
remarque que la lettre fervile a qui ré- 
pond á notre prepofuion en ou dam , ne 
iignifie lá qu'un Verger dans les dé 1 i ces, 
Phrafe Hébraíque , pour dire un Verger 
délictcux , qu’un éehange Í1 y a d’autres 
endroics de la Gencíe mente , comme 
]e 15. v. du Chapitre fecond , le 23. 
&  le 24. v. du Chapicre III. oú cetce 
méme lettre fervile eft négligée &  qu’on 
y lie non pas pi’a p Ghan beeden; mais 
íimplement pv p Ghan Edén, un Verger 
délicieux, un Paradis de volupté. XI fait 
voir qu’Ifaie, c. 51. v. 2, employe le mot 
Edén pour fignifiur délices.

L e dixiéme verfet eft celui qui donne 
les plus grandes difficukez. Si fon rend 
Ghan beeden par un Verger en Edén, il 
iemblera que le Fleuve fortoit d’Eden nom 
general du Fays oii étoit ce Verger ou Pa
radis cerretire, dans lequel il entroit pour 
l’arrofer; mais fi Edén n’eft pas un nom 
propre &  que beeden iignifie feulemenc 
ph-in de délices, alors cela change les idees. 
Cede Riviére a fa fourcc dans ce meme 
Paradis; elle foyt iignifie Íimplement elle 
fort de ierre. Cette Riviére felón Mr. 
Huec eft l’Euphrate &  le Tigre joints en- 
femble dans un niéme lie. 1 e R. P. Har
douin pvütend que c’eft le Jeurdain quí 
entre tous ceux de la Paleftine eft pro- 
prcment le feui Fleuve par excellence; 
les autres n’éfám que des Torrents, 
ou des ruiffeaux &  ne mencane pas le 
ñora de Fleuve. On peut rappeller ici 
le 5. verfet du fecond Chapitre de la 
Genefe dans lequel on lit felón í’Hébreu: 
Et une Vapeur s'elevoil de terre (j? arto- 
Joit toute h f'arface du Pays. Ce mot 
de V.peur deplait (buveraineraent au R. 
P. Hardouin. 11 faut convenir , dit-il, 
que ccux qui pour fifire parade de leur fa
vo ir dan; la Pangue líébraíque fubftituent 
au mot de Fautciine dont fe fert la Vulgate, 
!e mot de Vapeur, fon: une faute groilié-

re. Car, ajoüte-c-il, c’eft avec raifon que 
flnterpréte de la Vulgate a rendu le mot 
ííébreu i¡* ed, par celui deFontaine,d'au- 
tant qu’il fe tronve jainc avec leverbe npi? 
Scbacah, qui figniíie arrofer, mot qui dans 
aucun endroic de l’Ecnture-Sainte, ne fe 
dic que d’une Fontame, ou d’un ruiiTeau, 
ou d’une Riviére qui coule dans des eam- 
pagnes &  y ferpente; au lieu que le mot 
de Vapeur qui fe trouve trois fois cm- 
ployé en d’autres endroits du mérnc Li- 
vre , ne fe trouve exprimé en pas une 
feule par le mot ik, Sallen dans fes An
uales ad diem Murnh III. N". 57. apporte 
d’autres raifons folides pour prouver que 
le mot de Vapeur ne conviene pas en cet 
endroic. Cette Fontainc qui íerpentoic 
dans tout le Fays pour l’arrofer, conviene 
bien au Jourdain qui n’eft qu’une Fomai- 
ne avant que d’emrer dans ía Mer de Ti- 
beriade. C ’eft proprement au fortir de cet
te Mer qu’i! mérite le nom de Fleuve. 
Audi vers fa fourcc Pline a ne lui 
donné que le fimple nom de Fontainc,®6 
Jordanis amnis oritur ex Junte P aneado. A 
l’egard de toute la furia ce du Fays, ce
la ne veut dire autre cito fe linón que 
le Jourdain par fes tours &  fes detours 
arrofe beaucoup plus de ce Fays qu’il 
n’en arroferok, s’il couloit en droite li- 
gne. Pline marque trés-bien ces detours; 
mais nous voici á i’eudroit qui a le plus 
égaré les Commentateurs.

Et de la tí fe divifoit en quatré tétes. On 
conviene afTez généralement que ces tetes 
doivenc écre les Sources d’autant de Fleu- 
ves. Mr. Huet, que ces fources n’accom- 
modoienc pas, traduit; 6? étoit en quatre 
tetes &  par ces tétes il entend, ouvtriure, 
commencement, abord. ce qui fe préfenlc le pre
mier , Ventrée. It avoic befoin de ce fens- - 
]á pour fauver ion S víteme qui, afin de 
trouver quatre Fleuves , prtnd deux F!eu- 
ves en remontan: &  conrc le fil de l’eau ; 
&  deux bras du méme Fleuve formé du 
Tygre &  de rEuplirate,depuis leur unión 
jufqu’a Ja diviiion de ces deux bras qui 
vont á la M er, ií place le Faradis Ter
reftre de forte que deux Fleuves fe pren- 
nent en remontara &  deux en defeendant.
II fe donne une extreme peine pour prou- 
ver fon fentiment. Le R.P, Hardouin me 
paroit moins embarrafté.

Les paroles de la Vulgate font : 6? 
Flwvias egredicbatur de loco volsptatis, ad ir- 
rigandura Paradifumqiá inde dividitur inqua- 
tiíor Capita. C’eft-á-dire, Et le Fleuve fortoit 
du lieu de volapié pour arj ofer k Paradis qui 
de id fe divi fe en quatre Chtfs. La grande 
difficulté viera de ce que tous les Inter
pretes emenden: cette diviiion, comme 
fi c ’étoit ce méme Fleuve dor.t on viene 
de parler qui fe parLageit en quatre four
ces. Le mayen de trouver un Fleuve qui 
coulant fur ia Terre, fe partage en d’au
tres fources nouvtlles? Pour s’eccoinmo- 
der a cette idee, on a fuppofé que ee Fleu
ve fe perdoit dans la Terre &  aüoit fortir 
enfuite aillenrs par quatre fources qui 
produifoient aucant de Fleuves. L ’Euphra
te &  le Tygre font bien nommez par Moi- 
fe. Le Phifon &  le Gehon ont fait plus



P A R .

de dificulté, chacun les a expliquezá fa 
mode, &  Jofephea cru que leGéhon eft le 
Píil. Voyez G ehon jM°. i . oü je raporte les 
divers fentimens des Savans fur ce Fie uve.

Le R. P. Hardotiin p ropofe un dénoue- 
ment fur cette dificulté:le voici. Qu’eft-íl 
néceflaiie qne ce íbíe íe Fleuve qui eft di- 
vifé'í L ’Ecriture felón la Vulgate ne rap- 
porte po¡nt le qui au Fleuve qui eít trop 
loin, mais au Paradis meme. C ’eft le Pa- 
radis dont tomes les beaatez fetrouvoient 
réunies en ce feuf endroit. Hors de la 
(lacle) on ne les trouve plus que parta- 
gees. Ou font-elles partagées ? Autour des 
fources des quatre FJeuves que FEcriture 
nomme enfuite, favoir le Phifim, le Gé- 
boa, le Tygre &  1’Euphrate. , II *s’agít done 
de favoir qui font les deux premiers, car 
FEuphrate &  le Tygre font connus. II 
faut outre cela que chaqué Cantón, oü eft 
la fource d'un de ces quatre Fleuves, ait 
une parcie des beautez du Paradis. On fait 
par le récit des Voyageurs que le Pays oü 
font les fources de í’Euphrate &  du Tygre 
font d’une beauté &  d’une fertilité agréa- 
ble, quoi qu7,ils foient aujourd’hui entre 
les mains de Peuples qui ne les cultiven t 
qu'avec une extréme négligence. D. Cal- 
inet fe fert méme de cette preuve pour y 
jnettre tout le Paradis. Dés que le.Fur- 
Iien Salsum &  1’A ciiana du méme Auteur 
font les mémes Riviéres que le Phifon &  
le Géhon de Moife, comme ils coulent 
dans l’Arabie heureufe, il n’y a plus de 
doute fur la beauté &  la fécondité du Can
tón oü ils ont leur fource; on fait d'avan- 
ce ce qui a valu le nom d'heureufe á FA- ■ 
rabie furnommée ainli. J’ai touché quel- 
que chofe des raifons du R . P. Hardouin 
dans 1’Ardele de G ehon N°. i . j ’y renvoye 
le Leóleur.

Que le Paradis Terreftre ait été aux en- 
virons de la Mer de Tiberiade le long du 
Jourdaín & ’vers Damas;ou le peut prou- 
ver auíli par une tradition établie &  íltb- 
fiftante encore dans ces Pays-Iá. On en 
trouve encore une autre efpéce de preu
v e  dans le nom meme de G e n e s a r , que 
Fon voit donné á des.eaux dans le i. Li- 
vre des Macliabées c. n .  v, 6y. oü il eft 
parlé de l ’e a u  d e  G e n e s a r ,  &  dans le 
nom de G e n e s a r e t h  employé par St. Luc 
c. 5 v. ix . S cagnum Genefaretb, í’E t a n g  d e  

G e n e s a r e t h . i  e r r a  G e n e s a r  enSt. Mat- 
thieu c. 1 4 .  v .  3 4 . - lá  T e r k e  d e  G e n e s a r  
car le mot Hebreu p Gban Afcber 
íignifiant un Ferger henreux, un Ferger dé- 
Ikieux, les noms de Genefar, &  de Gene- 
Jare tb qui fignifient la meme choíe, aver- 
tiifent' de chercher lá le Ferger délkieux, 
par excelience, ou ce Paradis de délices dont 
ils portent encore des traces. On peut 
aufli dériver ce mot Genefaretb de mi? p, 
de forte qu’il fignifiera un Jardin planté 
d'Arbres, car miwe Afcbera veut dire Bois, 
x>u lieu couverc d’Arbres, tel qu’étoit le 
Paradis dans lequel le Seigneur avoit plan
té toute forte d’Arbres agre ables á la vue 
&  au gofo.

GeneJar n’eft pas dans cette contrée le 
feul nom qui conferve des traces de Fan- 
cieime beauté du Pays. La Ville de Ca-
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pharmum appellée maritime, parce qu’eí- 
Je eft fur lebord de la Mer ou du Lac de 
Tiberiade, &  nommée par St. Matthieu 
la patrie du Sauveur, parce que dans le 
tems de fa Prédication, il y faifoit ordi- 
nairement fa demeure, Mattb. c. 4. v. x 3. 
cette V ille, dis-je, porte dans fon nom 
une preuve de fa beauté &  de celie des 
environs. Les deux mots 122 Caphar &  
tapj Nahum dont fon nom eft formé, ne 
fignifient autre chofe que Fülage agréabh 
ou Maifon de C(impugne agréabh. II en eft: 
de méme de la* Ville de Ndim dont le 
nom O'j.o Nahim, veut dire, bclie, cbar- 
maníe; &  de Corozain, i’Hébreu jv mn d 
íignifiant comme un bijou a la •une, ou a 
l'mi, &  en fin de Magedan Ville fituée fur 
la CÓte Ocddentalc de la Mer de Galilée,
&  dont St. Matthieu fait mention c. 15. v.
39. ce nom formé de ITIébreu mu Meghed, 
lignifie, frttits délicieux &  agrcables, ou dq- 
Ikes ¿Si charmes.

II ne feroit pas juftc d’imputer au P. 
Hardouin d’avoircru que le Paradis Ter
reftre n’aic eu prccifement de beauté 
que celle que ces lieux ont aujourd’hui 
natureilement. Son fentiment paroít tout 
opofé á celui-ci. Mais i! eft: naturel de 
faire ce raifonnement: Sí ces lieux mal- 
gre le Déluge &  les autres aecidens que 
Dieu a permis, fans parler du changement 
qui put s’y faire en punición du peché du 
premier homme en faveur de qui Dieu 
avoit planté ces lieux; fi,' dis-je, aprés 
tant dé fiécles ils confervoient encore une 
íi grande beauté &  des monumens fi mar- 
quez de leur ancien état; que devoit-ce 
étre dans les tems heureux de Finnocen- 
ce d’Adam ?

Quelques-uns ont foutenu que le Para
dis Ferreftre fubfille encore á préfent, 
mais inacceinble aux hommes deptiis- la 
chute de leur premier Pere. Ils aíleguent 
FAuteur du Livre de l’Eccléliaftique c.
44. v. j(5.,  qui dit qu’Enoch ayant été 
agréable á Dieu, a été tranfporté dans le 
Paradis afin qu anjear il fajfe entrer les Na- 
tiens dans la péneteme. Les Peres Latins 
qui ont lu dans le Texte de la Vulgate le 
mot de Paradis, ont cru que ce Patriar- 
che avoit été tranfporté oans le Paradis, 
c’eft-á-dire dans le Cid,felón les uns a,ou? WfrenjB?, 
dans le Paradis Terreftre, felón d’autres b- 
Mais les Peres Grecs qui n’ont point lu deParzdiib, 
de leur tems le mot de Par adi fus dans le c. 3. Dmotb. 
Texte Grec de l’Eccléíiaftique, n’ont 
point déterminé le lieu oü Enoch avoit c ^ Auth!* 
été tranfporté. St. Jeróme a fouvent mis Qu¡eft. ad 
le nom de Parad fus dans la Vulgate, á ° rthotioT* 
Fimitation des Septante : Mais il ne fe con- 
trouve dans le Texte Hébreu de Fancien tra Julián. I. 
Teftament , que dans les trois paffiges ó.Operisim- 
qui font marquez au commencement de Perf-N0,3°= 
cet Ardele. Pour Fordinaire ce Saint In
terprete traduit FHébreu ¡J Gban par Pa
radifus ; quoique Gban fignifie fimplement 
un Ferger, un Pare, un Jardín.

Dans Ies Livresdu Nouveau Teftamenr, 
le mot de Pa radis, fe met pour un lieu 
de délices oü les ames des Bienheureux 
jouiffent de la Béatitude éternelle: ainfi 
Jesus-Christ dit au bon Larron J  vousfe-  ̂ c
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rez aujoard'bui anjee pioi dans le Paradis, 
c e f t -a-dire dans Je féjour des Bienheu- 
renx. St. Paul parlant de foi en troiíiéme 

d s.Coj-iwfc perfonne dit qu’¿/ > connoít un bomme 
c- ia, v.4. qui a été ravi jufques dans k  Paradis, ou il 

a entendu des paroles qtCíl n'ejl pas permis de 
publier. Enfín Jefus-Chrift dans ¡’Apoca- 

,■ C. 11. v.jyp fC) dit a\xil h donmra au Fainquetir d 
(>'i- rmnger du fruit de í  rfrbre de Fie qui efi au 

•miiieu da Paradis de fon Dieit; fáifant al- 
Juíion á l’Arbre de V ie  qni étoit dans le 
Paradis Terreílre. Les Juifs appellent 
d’ordinaire le Paradis, le Jardín d ’E den, 
&  ÍIs fe figurent . qu’aprés la venue du 
M effie ils y joui'ront d’une felicité naturel- 
le au miiieu de toutes fortes dedélíces, 
&  en attendant la refurreébon &  la venue 
du Medie, ils croient que les Ames y de- 
meurent dans un état de repos,

§ Une patrie de cet Arricie cfl tirée 
du Dictionnaire de D. Calmet au mot Pa- 
radis. Jai fondu fon Anide dans le mien. 
Je me fuis d’autant plus iibrement éten- 
du fur cette matiére que j ’ai vu dans le 
L ivre de-Mr. Huet le foin qu’il a en de 
prouver qu’elle n’intereífe nullement la 
foi.

Le R. P. Hardouin n’eíl pas le premier 
qui ait cherché le Paiadís Terreílre vers 
la fource du Jourdain. Le P. Nicolás A* 
bram Jé fui te a penfé de me me dans fon 
Phare de lauden Teílament L< 2. ou il a 
traite expreífément des Heuves &  de la 
place du Paradis Terreílre. Quamitéd’Au- 
teurs hábiles onc jugé de mémejmais tous 
n’ont pas employé les mémes preuves. 
L ’explicaúun que le R. P. Hardouin don- 
ne á ces mots dividí tur in quatuor Capita, 
appliquéenon au Fleuve, mais au Paradis , 
dernier fubílantif, m’a paru nouvelle; &  
le moins qu’on en puifle dire, c’eíl qu’el- 
l e ' eíl trés-ingénieufe &  qu’elle exemte 
les Géographes des peines inútiles que 
l’on s’efl données pour raífembler dans 
un aufli petit efpace que le Paradis Ter- 
reílre Jes fources de quatre grands Fleu- 
ves que l’on fuppofe fe former d’un cin- 
quiéme.

Dans le fecond Syíléme en prenant le 
Phafe &  1‘Araxe, pour le Phifon &  le 
Géhon, on ne remedie á rién, car outre 
que des Penples &  des Pays nommez dans 
l ’Ecriture Hevilat &  Chus n’y convien- 
neut point, il n eíl pas poííible d’imaginer 
un cinquiéme Fleuve dont ces deux Fleu- 
ves &  les deus autres, favoir l’Araxe &  
Je T ygre, tirent leurs eaux;au lieu que 
cette difficulté difparoít, dés que la dívi- 
fion ne regarde point le premier Fleuve,
&. qu’il s’agit uniquement de la beauté du 
Paradis, partagée entre les fources des 
quatre Fien ves en quelque endroit de J’LT- 
nivers qu’elles foient placees.

« Lib. j. c. 3 PARADiS) V i]¡e de Syrie, Pline c 
la nomine dans cet ordré: La Tetrarchie 
nommée M ammisca Paradis. Pagres, &c. 
en Latín, Tetrarcbiam qn<e M ammisca ap- 
pelluttir, Paradisum, Pagras, Pmaretas, 
Se/eucias prater jam diclam dua* &c. Edén- 
ne le Géograplie dit U¡¿p¿hmsc xdíík Tupías.

d Lib. 5. c.pto]omíie a mct ce meme i¡eu dans ¡j, L ao.

5' dicene Cantón de la Syrie. 11 faut le iou-
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venir que Ies Grecs ont donné le nom de 
Paradis á des Jieux ou ils voyoient beau- 
coup d’arbres qui faifoient un bel efFet á 
la vue &  il y a bien de l’apparence que 
c’eíl quelque chofe de pareil qui a donné 
le nom a cette ViJle. Strabon parlant d’un 
Canten de la Syrie dit c: jufqu’á la fource® Lib. 15, Pl 
de J'Oronte- qui ell prés du Liban &  de?ífi' 
Paradis, &  du Mur-£gyptien, au voiü- 
nage du l ’erritoire d’Apamée. Strabon 
parlant ailleurs f de la plaine de Jericho,/Cib. nj.p, 
dit qu’il y avoit de fon tems un Palais, í<5̂ ‘
&  un Paradis du Baume, ibi 6? regia efi &
Balfami Paradifus, il entend par Paradis 
un Verger, un lieu planté d’arbres ;&  ¡es 
arbres dont il s’agit ici &  dont il donné la 
defeription, produifoient ce fameuxBau- 
me de Jericho dont je parle ailleurs. H 
faut remarquer que le mot de Paradifus 
employé dans ces deux paflages de Stra
bon , le prend en premier lieu pour une 
Ville de ce nom &  il eíl nom propre.
Dans le fecond il eíl pris pour un lieu 
planté d’arbres &  fermé apparemment afin 
d’empécher que le Baume qu’il produifoit 
ne ffte au piliage. J’avoue.que íans le té- 
moignage d’Etiénne qui dit pofitivement 
que Paradis étoit une Ville de Syrie, ne 
trouvant point ce nom ainfi quafifié ail
leurs., j'aurois été difpofé á croire qu’il 
s’agilloic non pas d’une Ville^ mais d’un 
Verger ou d’un Pare.

Quelques Auteurs ont voulu fe fervir de 
ce nom pour prouver que le Paradis étoit 
en ce pays-lá, c’eít-á-dire prés de la fource 
de l’Oronte. Quoi que cette preuve faíTe 
en faveur du troiíiéme Syíléme pour Je
que] je panche , j ’avoue qu’elle eíl fans 
forcé , autrement elle feroit concluante 
pour la Sicile, pour la Cilicie, pour la 
Perl]de; par-tout-Ia, comme on va voir 
dans les Ardeles qui fuivent, il y  2 quelque 
Ríviére ou Village ¿ ou lieu , a qui le 
nom de Paradifus a été $onhé j mais il 
faut fe re Convenir de ce que j ’ai re
marqué de fuíage que les autres Grecs ont 
fait de ce mot.

La Ville de Paradis de Syrie eíl la mé- 
me que celle dont il ell parlé dans 1’Ard
ele P a r a d i s u s  N o. I .

4. PARADIS, Abbaye en Suiílé aug Etat S 
bord du Rlún, au deflus de Schaffhouíej á u- D¿,ices ^  
ne lieue de Dieíléhofen. C’ell une Abba-p11̂ ' 1' 3' 
ye de Filies,' de l’Ordre de Ste. Claire. '
Cette Maifon eíl riche &  a une grande é- 
tendue. On !ui a donné le nom de Para
dis, á caufe de fon agréable íituadon.

5. PARADIS. Voyez V ogelberg.
1. PARADISUS, Ville de Syrie: Pto-

lomée h la place entre Scabiofa, Laodicia b Lib. 5. c. 
&  Ibruda. Diodore de Sicile nomme cet-1 ‘̂ 
te Ville T íüparadisus, 1 &  la mee dans Ja* Lib. 18. c. 
Haute Svrie.

2. PARADISUS, Fleuve de Syrie, fe
lón Martianus Capeíla Ce Fleuve cou-*D̂ E,í'. 
loit prés de la Ville Germanicia. Pline ! <s. cap.9.' " 
met dans la Cilitie un Fleuve nommé Pa-í Lib. s- & 
x a d isu s  , & Ortelius m foup$onne que 27Fhe&
ce pourroit étre le meme que celui de5” ur' 
Syrie.

a, PARADISUS , Fleuve de Cilicie.
Voyez P aradisus, N °. 2-

4. PA-



4. PA R A D ISU S, Viliage de Tifie de 
SicÜe, felón Edenne le Géographe.

5. PARADISUS , Lieu de la Ferfide, 
a Thefaur. Telón Ortelius a qui cite Simeón le Méta-

phraíle daos la V ie de Sainte Acepfime. 
h De Ex- Xenophon b parle de ce lieu qu’il met aux 
ped- lib, i- environs du Tigre. 11 femble auííi que 
c Orat, 77*Dion de Prufe c en fafle mendon.

PAR/ECIJ, Peuples dont faít mention 
un p aflige des Conílicudons des Apó- 

i Lib. 7. c.tres d j T'd feur donnenc deux Evéques 
a6. nommez Aquila &  Nicetas.

PAREELOS , Montagne de TAtdque, 
prés de Marathón , felón le Lexicón de 
Piiavoíinus.

P A R jE T A C A , Ville de Medie, felón 
Etienne le Géographe, mais il y a appa- 
rence qu’elle étoit feulement dans la Pa- 
ra;tacéne,aax confins jie la Medie. Voyez 
P a r ata  cene.

PARASTACÁ5-- V oyez Pa r ata  cene.
PARLETA CENE , Comrée d’Afie. On 

eláb. 6. c, 4. dotinóit ce nom , felón Ptolomée e , á 
toute la parde de la Perfide qui tou- 

f Lib. 2. p. choit la Medie. Strabón í dit que la Parse- 
'go. & lib. 11. nace ne &  laCofíee joignoient la perfide &  
P'5*4- s’étendoient jusqu’aux Portes Caípíennes; 
g Lib. <j. c. &  Pl‘ne g ¿tend la Partetacéne au déla des 
26. Portes Caspiennes. Les Habicans de cet- 

te Coriirée , nommez Paíletacje &  P a- 
r.-etaceni étoient des Montagnards a- 
donnez au brigán dage.

P A R iE T O N lU M , Ville d’Egypte. Pto- 
bLib 4.C.5. lomee h la place dans le Nome de Libye 
i L ib. 17. p. entre Apis &  Pitbys extrema. Straboni dit 
798* que cecee V ille avoit un P o n ,&  que quel- 

ques-uns l’appelloient Ammonia. Edenne le 
Géographe dit la raémechofe. Juftinien, 

k TEdif. lib. á ce que Procope k nous apprend , fit
6. c. 2. fordfier ce lieu , pour arréter les Incur- 

fions des Maures.
PARAGEN TI7E, Peuples du Pelopo-

I Lib, 4. c. 6. néfe: Pline 1 les met dans 1’Achate.
F A R A G O N T1CUS S1N U S, Golphe, 

fur la Cote de la Caramanie ,  felón Ptolo- 
«i Lib.fi.c. 8- mée m. Onelius croit que c’e ftle  méme
II 2. Peripl.GolpheqoArrien n appelleTerabdon. Pto- 
?• 21 • lomee place les Lieux fuivans dans le Gol

phe Paragondque.
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Cantbatis L ’Embouchure du Fleuve
A  gris, Samtdacbes
Nonmaaa La fource de ce Fleuve,
Mfoogana, Tifa,
Saiari, L ’Embouchure du Fleuve
Mafíti, Caudriaces,
Samydace, Bagia extrema 

Le Port de Cyiza
Aiambatcra extremum.

PARAGO TES , Peuples de la France 
Equinoxiale. lis habitent prefque á 
l’Occident; mais un peu vers le Nord &  
au bord Occidental du Marony, &. fur la 
Cote de la Mer.

P A R A G O Y A , qu Paragoa, Ifle d e la  
o De rrjte Mer des Indes 0, entre les Philíppines &  
Atlas. J Tifie de Borneo. Elle efi: fituée prefque 

Nord-Eft &  Sud-Eíl par les dix degrez de 
Latitude Septentrión ale. On dit que fa lon- 
gueur efi: k peu prés de cent licúes &  fa

largsar de vingt en différens endroíts, Cet- 
te Ifle peu feuile &  mal peuplée ne laifle 
pas d’avoir un Roi particuüer tributaire 
pourtant du Roí de Borneo, A  Textrémi- 
té de cette lile du cote qu’elle regarde les 
Philíppines, il y a un Fort qui appartient 
aux Espagnols, avec un certain Territoire 
aux environs. _ Les Habitans de cette lile 
diílillenc du ris dont ils fonc du vin meíl- 
Ieut que celui de Palme,

1. P A R A G U A Y , grandPays p de l’A-^ 
mérique Méridionale borne, au Nord par 
le Pérou, par le Pays des Amazones, par le 
Brefil; á TOrient par la Mer du Nord; 
au Midi par le Chilí &  par la Terre Ma- 
gellanique , &  á I’Occident par le Tucu- 
man. C ’eít un Gouveniement qui emb ral- 
fe plufieurs Régions fort fpacieufes dont 
les principales font

Le Paraguay propre Guayra,
Haco, Parana,
Rio de la Plata, U rvaig,

Capitanía del Rey.

Le terroir 4 eít généralement fort ferti-tfCs™,Dl(i  
le en froment &  autres grains de l’Euro- fardes 
pe: il porte quelques vignes &  il abondcinée^Occ. 
fur-tout en cannes de fuere. Le Pays eítüv-4- c- 
préfentement rempli de Bétail de tomes 
fortes, comme vaches &  brebis, que la 
bonté &. l’abondance des páturages y ont 
fait multiplier. López Vaz alfure que 
trente jumens &  fept chevaux qu’on y laif- 
fa quand Ies Efpagnols abandonnerent la 
Ville de Buenos Ayres y  multipliérent 
tellement pendant quarante ans, que tou
te la Contrée voifine vers le Sud en étoit 
toute peuplée, en forte qu’íl y a une in
finité de chevaux fauvages qui courent par 
les foréts &  par les campagnes. II s’y trou- 
ve trois fortes de Cerfs; les uns prefque 
aufli grands que des vaches, ayant le 
bois grand avec quantité de branches, &  
qui fe tiennent principalement dans les 
lieux oü il y a  des rofeaux &  des eaux: 
d’autres un peu plus grands fréquentent 
les campagnes; &  d’autres qui ne font 
guére plus grands que des chevreaux de 
fix mois fe plaifent dans les montagnes.
On y voit aufii quantité de chevreaux &: 
des fangliers , qui ont le nombril fur le 
dos. Leur cjiair efi: fort faine &  d’un 
goüt trés-délicat, aufli- bien que celles des 
Po urce aux qui y font grands &  en quanti
té. Il s’y trouve un nombre infini de 
guenons , avec une grande barbe &  une 
longue queue. Ces finges fonc prefque 
aufli grands que des hommes, &  jettent 
d’effroyables cris quand ils font aiteints 
de quelque fleche : ils Tarraclient auífi- 
tót de la playe &  la jettent contre les pre- 
miers qu’ils rencontrent. On trouve aufi 
fi beaucoup de renards &  d’autres aní- 
maux de diverfes fortes, encrautres des 
Bétes farouches, comme Tigres &  Lions.
Parmi Ies couleuvrés que s’y rencontrent, 
il y en a qui font longues de quati-e braf- 
fes &  li groíTes qu’elles dévorent des cerfs 
tout entíers; mais elles ne font pas dange- 
reufes pour íes hommes. On prend dans
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Jes RI vieres & dans les Marais des croco- 
di íes de huk & neuf pieds de long, mais 
qui ne font point de mal. Leur cha ir ro
ñe eft grafie & d’un fon  bon goüt. On 
:l découvert daris pluíieurs endroits du 
Pays, non feuíement des raines de cui- 
vre éc de fer; raais auffi d’or &  d’argent 
&  quelques-unes de fórtbelles amethyftes.

T u  ates les Contrées qui compofent le 
Paraguay ■ ont un Gouverneur qui'dé- 
pend du Viceroi du Perón, & un Evé- 
que , fous le Diocéfe duquel font plu- 
iíeurs Miftions Sauvages, mitre les Efpa- 
gnols qui habitent les Villes.

%. P A R A G U A Y , ou Paraguay pro- 
aDcl'ljle pee , Province de l’Amériqúe 3 Méridio- 
•ftdas. nale au Gouvernemetit du Paraguay. Elle 

eft bornée au Ncrd par ¡e Brefil, a l’O- 
rient par la Province de Guayra, au Midi 
pande par les Provínces de Rio de la Pla
ta , &  de Párana, &  á 1’OecidenL parla 
Province de Chaco. La R i viere de Para
guay par-tage eette Province en deux par- 
ties prefqtie ¿gales, Pune á l’Orient, Fau- 
tre á POccident. Sa Capitule eft la Ville 
de PAÍTomption.

g. PARAGUAY, Riviére de PAirréri- 
i  Ibid. que Méridionale b. Elle a fa fotifce dans 

la par tic Méridionale du Pays desAmazo- 
nes un peu au deífus des Habications des 
Xarayes qui ont, dit-on , beaucoup d’or 5c 
d’argent vers Ies gua.d. 50'. de Longitude, 
fous les 16. d. de Latitude Sud. Elle prend 
fon cours du Nord au Midi ,& á  quelques 
lieues de fa fource elle forme un graud £- 
tang appelR Laguna de los Xarayes. Elle 
entre enfuite dans le Paraguay propre^ 
d’oii apres avoir arrofé Porto de la Candela
ria &  Ja Ville de fAílomption, elle paíTe 
dans la Province de Rio déla Plata, ohelle 
change de nom pour prendre celui de Ri* 
viere de la Placa qtfielle communique á la 
Province. Voyez Rio de ea  Plata. Les 
principales Rivieres qu’elle reyoit forte; 
líoLtiei, g. Rio de los Payaguas, d. Bote- 
te i, g. Jacarii, g. Tarairi g, Guacurii,g. 
Picai, g. Tobad, g. Peribibus, g. Sala
do , g. Araquaig, d. Canagba, g. Tibi- 
quari, g. Parana, g. Vermejo, d. C ’éít 
apres avoir reyu dans fon lie les eaux de 
ces deux deniiéres Riviéres que le Para
guay perd fon ñora, auprés de la Ville 
de Corrientes.

i. PARARÍA, Province ou Capitaine- 
;íb;a. ríe de l’Aménque Méridionale e,au Brefil, 

dans fa partie Oriéntale. Elle eft bornée' 
au Nord par la Capitainerie de Rio Gran
de, drOiient par la Mer du N ord, au 
Midi par la Capitainerie de Tamaraca, 
&  a 1 Oeeident par les Peuples appellez 
M’igLiares & Petiguares. Cene Province 
a pris fon commencement des Franyois 
que Jes Portugais en chalférent en 1584.. 
Ces dernic-vs y ont depuis háti une Ville 
&  quelques Bourgades dt planté beaucoup 

¿Cíif# Rrft.de calmes de fuere d. Du Fort lrancéfe, 
Dí C'fr, en luivant la route vers le Nord, on ren- 
^ 'rc, q * corare un Cap appeilé Ca¡:o Bianco, furia 
jiv. ie. c. 2. harnear de 10. d. 4P. au Sud de la Ligne.

Ji y a Je ect en iroit deux lie'ues jufqu’á la 
Riviere deParatba, qui donne le.nona á
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cette Province. La Ville de Paraiba eft 
fítuée au cóté Meridional de cette Rivié
re, au fond d’une anfe, á trois lieues de 
laM erou  environ. Voyez P araIba ’n0.
3, JDés cette Ville la Riviére commen- 
ce k faire un coude Vers le Nord-Oueft.
Sur la rive droite en montara on voit un 
Moulin a Sucre avec fes maifons, &  un 
peu plus haut fur J’un &  fur l’autre rivage 
des Magafins de Marchands &  quelques 
maifons. En montara encore plus haut 
on trouve fur la rive droite un petit Vil- 
lage, oii ij y a trois moulins avec leras 
'tnarais á cannes, &  plus haut encore un 
autre Village, done les Habitans s’emplo- 
yent principalement á cultiver des raci- 
nes, qui leuttiennent lieu de bled. L ’au- 
ire Cap de cette Province; qui eft vers 
le Nord-Eft s’appeile Punía de Liicem. Au 
devant de ce Cap font quelques fochers* 
derriérelefquels il y auné bonne radepour 
de petits bátimens. Tout le terroir de cet
te Province eftaflez fertile& il s’y trouvé 
en piuíieuts endroits beaucoup d’arbres de 
Brefil, dont le Bois eftipropre aux Tein- 
turiers. Les Sauvages nommez Petigua
res i’habitent & font en guerre condnuelle 
avee d’au tres SauVages voiíins qu’on apr 
peí le Tiguares.

2. P A R A IB A , Ville de FAmériquc 
Méridionale c , au Brefil, dans Ja Capí- £ De Pifa 
tainerie de Paraiba, á fembouchure d e ^ as*
la Riviére de Paraiba, qui luí donne ion 
nom. Elle eft fítuée fur la rive Méridio- 
nale d’une anee qui fe trouve 2 l’embou- 
chure de 3a Riviére; a trois licúes de la 
íner ou envirpn. Les Navires y  peuvent 
monter f furement &  y charger fans dan- f  De Leu; 
per fix ou fept cens caiífes de fuere. Cet- Ueícr. des 
te Vilie etoit autrerois ouverce ; mais  ̂ J<5> c  ̂
préfentement elle eft environnée d’un le- 
ger rempart, elevé depuis que les Portu- 
gais ont conimencé á craindre les Hoilan- 
dois qui s'en rendirent maítres en KÍ35.
&  fur qui les premiers la reprirent bien- 
tót- aprés. On Ja nomme qnelquefois 
Nojfa Señora das Nieves,

3. PARAIBA, Riviére de l’Amérique 
Meridionales, au Brefil, oü elle donne g De rip 
fon nom á une Capitainerie &  á une Vil- Atlas, 
le. Son Emboiidiure eft aflez large vers
l’Eft h déclinant un peu vers le Sud-Eft;
&  au dedans de fon entrée eft une iongue ]ndes qc 
lile , tome couverte d’arbrifleaux épais. cid. liv. 15. 
Enfuite elle monte vers l’Oueft, &  on y c- '*■  
trouve quantité de bañes de Pable &  de 
rochcrs qui font qu’on a befoin d’un bon 
Pilote pour y naviger.

PA R A LA IS, Ville de la Cappadoce,. 
dans la Lycaonie : Ptolomée 1 la place1 
entre lcrnitm &  Coma,

P A R A L A R E . Voyez Scyth ê.
PAR A LIA , Contrée de l’Inde, ende- 

ya du Gange lelon Arrien k. Ptolomée 1 ¿ a- Peripb 
qui parle aufli de cette Contrée y  placeles j ^ 3' c r 
Lieux fuivans,

Cbaberk, L ’Embou chore du
Fleuve Cbaberis,

Sabura,

VA-



P A R P A R .  6 3
P A R A LIA , Tribu de l’Attique, felón 

Etienne le Gcographe. Les Membres de 
cette Tribu étoient appellez Paralii.

(S- P A R A L L E L E , Subítanrif mafculin, 
un Par al i ele, mot Géographique emprun- 
te de la Géometrie. Euclide appeüe Lignes 
droites paralleles les Lignes quietan: pro- 
longées fur un méme plan autant loin que 
l’on voudra de pare &  d’nutre ne fe rencon- 
trect jamais, Non feulement deux lignes 
paralleles ne fe rcncontrent jamais; mais 
encore eiles ne s’approchem ni ne s’écar- 
tent jamais davantage Pune de Pautre 
qnaml on les prolongeroic á l’ínfini. Si 
cela étoit autrement elles ne feroient pas 
véritablemenc paralleles. La preuve de 
leur parallelifme fe fait par le moyen de 
deux: perpendiculares que Pon tire fur 
ces deux lignes paralleles. La partie de 
la perpendiculaíre qui fe trouve entre les 
deux paralleles doit néceflairement étre 
égale á la partie de i’autre perpendiculai- 
re qui eít entre íes deux paralleles á quel- 
quediílance que ce foit. Ceci accordé, 
on conviendra qu’entre PEquateur &  cha* 
cun des Poles, on peut tracer á volon- 
té un nombre trés-grand d’autres Cercles 
qui tous feront paralleles á PEquateur; 
c ’eít-á-dire que chaqué point de leur cir- 
conférence fera également éloigné de PE
quateur ; car c’eít de PEquateur que fe 
comptent les degrez des paralleles. Com- 
me il y a 90. degrez depuís PEquateur juf- 
qu’á Pun des Poles , on pourroit tracer 
90. Cercles paralleles fur Ies Globes dans 
cet eípace; maís cela íeroit incommode. 
O n fe contente de Ies marquer de dix en 
dix degrez.

J’ai marqué au mot Cum at  la Théo- 
rie &  Pufage des Clinlats. On y peut 
voir ce que c’eft que les paralleles de Cli
mat. Chaqué Climat, chez les Anciens 
&  chez les Arabes, eíl entre deux parale
les, dont Pun le fepare de celui qui !e 
precede &  Pautre le lepare de celui qui le 
íuic; &  pour plus de commodité Ü ell di- 
vifé lui-meme en deux parties par une au- 
tre ligne paralléle, comme on peut voir 
dans PArticle cite.

Tous Ies Méridiens íe rcuniflent au Po- 
Ie, par conféquent ils ont un Centre com- 
xnun, qui fera le Centre du Globe Terres
tre s’il eít exaótemenc rond. II n’en eít 
pas de méme des paralleles, chacnn a fon 
CenLre particulier pris dans quelquepartie 
de l’Axe du Globe terreftre.

Tous les paralleles qui peuvent íe tirer 
depuís PEquateur jusqu’a l’un des Poles 
font inégaux entr’eux. Cela eít aifé 
á concevoir par une expérience familié- 
r e : íi on coupe une moitié de Citrón, 
ou d’Orange par tranches ; &  que ces 
tranches foient .coupées avec tant de pre
caución, &  de juftefle que chacune d’el- 
les ait par tout la méme épaiíTeur, ces 
tranches iront toujours en diminuant jul- 
qu’á la derniére. II en eft de méme dés 
paralleles, qui font des Seétions du Globe 
conques de la méme maniere.

Quoi que les paralleles foient inégaux: 
ils font. parcourus par le Soleil, &  par les 
¡loores Corps céleítes lumineux dans le mé

me efpace de tems. Si on tourne un 
flambeau autour d’un Globe, toutes fes 
parties expofees á fa lamiere la recevront 
en íceme tenis; &. le ílambeau ne met- 
tra pas plus de tems a éclairer les parties 
voilines du milieu ou eit 1c plus grand 
Cercle qu il n’en meura á ¿dairer les par
ties les plus voilines du pivot, ou eít le 
plus peut Cercle, Si fon luppofe le mou- 
vement de la I erre dans l hypodiéfe de 
Copernic; il eíl aifé de comprcndre qu’en 
tournant une boulc , on y trace des li
gnes femblables aux paralleles, que nous 
imagínons fur le Globe; &  qu’enluite on 
faiTe rouler cette boulc, les grands Cer
cles &  jes petits auront mis égal efpace 
de tems á arriver au but , ou la boule 
doit s’arréter. lis auront fait précifcment 
les méme§ tours.

Mais tous les #paralleles ne jouIÍTent 
pas de la lumiére du Soleil, dans une cga- 
le mefure, &: dans une égale durce , &  
c’eít cette difí'ércnce qui a donné Heuaux 
Climats, comme on peut voir au mot 
C limat.

Tous les Lieux, fituez fous un méme 
paralléle, font cgaux pour la Latitude,
&  jouiflent du meme climat, en prenant 
ce dernier mot dans le fens Géographi
que, &  non pas comme le Peuple Ten- 
tend. Madrid en Efpagne , Bourfe en 
Turquie, Samarcand , en Tartarie, Pe- 
kin, á la Chine, &  le Cap Nabo i  l’ex- 
tremite Oriéntale de Niphon au Japón, 
font fous le méme paralléle, a trés-peu 
de différence prés, c’cít-á-dire a peu 
prés á la méme, diílance de l’Equateur.

PARALLUS % Ville Epifcopalc d’E -f OrítUi 
gypte. II en eít fait mención dans le Con-llli;l‘utr* 
cile d’Epliéfe.

PARALOS , ou P áralos , Ville de 
TJicíTalic, felón Etienne le Géographic. 
Thucydide b en parle anífi. * 3*

PARAM BO LI, Siége Epiícopa!, fous p'1g* <Ji‘ 
la Métropole de Boítra, felón Ortelius c Tfccfaur. 
qui cite Guillaume de Tyr. C’eít appa- 
remmenc la meme Ville qui eít cominee 
Paiiembole, ou Castra par Scheiflrate 
dans fes Antiquitez Ecdcfiaítiques d &  rf Tora. 
qu il place en Egypte. Voyez Parem- ^ s ,l'3' p‘
POLIS.

PARAM ICA. Voyez Secontia &  
Sepontia.

i . P A R A N A , Provincc de I’Amérique 
Meridionales, au Paraguay. Elle eít en- c 
tre la Province de Guayra au N ord, cel- Aüas‘ 
le d’Urvaig a l’Oricnt; celle de Rio de 
la Placa au M idi, &  le Paraguay propre a 
l’Occident. Les Pcuples qui habitent 
cette Province faifoient autrefois leur de- 
meure dans les Bois, d’oü les Jcfuites Ies 
ont retirez peu á peu en les inftmifant des 
devoirs de la Société Civilc &  de ceuxde 
la Religión Chrctíenne. Aujourd’hui ils 
font pour la plupart reunís dans desBour- 
gades, oü on Ies a peu á peu accoutumez á 
la dépendance dont ils étoient fi ennemís.
On a établi parmi enx une forme de Gou- 
vernement, &  infenfiblement on en a 
fait des' hornmes. La plupart de ces 
Bourgades font fur les bords de la Rivic- 
re de Parana- En 1702. on comptoit íur



les bords de cette Riviére quatorze Bour- 
gades compoíees de dix mijle deux cens 
cinquante-trois fam illes, qui faifoient 
quarante &  un mille quatre cens quatre 
vingt-trois perfonnes. Les principales de 
ces Bourgades fo n t :

4̂ P A R .
Bourgade voifine de Phaneotas, fur le 
bord du Fleuve Cephife. 11 ajoute que 
fes Habitans font nommez Parapota-
fílÜ.

P A R .

Tocangufir, S. Ignatio,
Abangobuís, Acarai.,
Corpus j Ifapoa ou l’Incarnation,
Loreto, S. Ignatio.

2. P A R A N A , Riviére de 1’Atnérique 
i De i’íjli Méridionale a. Elle a fa fource aa BreíiJ, 
¿fias, dans des Pays qui ne font pas encore con- 

nus. Son cours eíl du Nord-Eft au Sud- 
Oueft en ferpentan - t>ar les Provínces de 
Guayra &  de Parana, '"¡x confina de la- 
queüe elle va fe jetter oans fa Riviére de 
Paraguay auprés de la Ville de Corrien
tes , dans la partie Septentrionale de la 
Province de Rio de la Plata. Dans fa 
conrfe la Parana reqoit pluiieurs Riviéres 
done les principales font, Aniembi, g. 
Paranápana , g. M in iai, d. Guibai, g. 
Iguaru, d. Piquín, g. Acarai, d. Iguazu, 
g. Mondai, d.

PARAN jE-PJ A C A B A ; Montagnes de 
¿iCfH-n,Dict.l’Amérique b Méridionale, au Breiil ,dans 
Pe un  Capitainerie de Saint Vincent. Ces 
iMitís Oc. Montagnes font droites &  fpacieufes, &  
liv. j;,c. la montee qui eft de deux ou trois heures 
rp eti eft aifez diíficile. Elle eft tailiée entre

les arbres en maniere de degrez &  elle 
a cent ou cent cinq pas de largur. Du 
haut ces Montagnes , le chemin qui 
méne á San Paulo, tire premiérement 
vers le Sud &  enfuite droít á l’Oueíl par 
des Montagnes &  par des Foréts pendant 
l ’efpace de fix ou fept lieues.

i .  PAIIANAIBA , ou Paranayba , 
í tu  Ujle Riviére de l’Amérique Méridionale c , 

dans la partie Occidentale du Breiil. Elle 
a fa fource vers les douze degrez de La- 
titude Sud. C’eít une des plus grandes 
Riviéres de l’Amérique Méridionale. Elle 
reqoit dans fa conrfe du Sud au Nord tren
te Riviéres confidérabíes, aprés quoi elle 
va fe jetter dans la Riviére des Amazo- 
nes , un peu au deílus du Fort du Co- 
rupa.

i .  PARANAIBA } Peuples de l’Amé- 
í ib ib rique Méridionale d au Breiil. lis pren-

nent leur nom de la Riviére de Paranai- 
b a , fur les bords de laquelle ils derneu- 
rent. Ces Peuples font amis des Por- 
tugais.

PARANIEN SIS, Nom d’une Colonie 
í XbeQur. de Syríe, felón Ortelius e qui cite Onu- 

phre.
PARAPAM ENL Vovez ParimjE.-
PARAP A MISADAS. Voyez Parofa-

KISUS.
PARAPIANI, Peuples d’Aíie : Pline 

■ L 1 * 6’ c' f les met aux environs de I’Arachofie.
PARAPlOTfE. Voyez Prafiotje,
PARAP1TINGA. Voyez au mot Ri- 

virre fArticle R iviere be st. Fran* 
qois.
. i. PARAPOTAMÍA , Ville de la 

& Lib. jo.c. Phocide, felón Pu ufanías e &  Erienne le 
t ’ub.9.p. Géographe. Strabon 11 n’en fait qu’une 
4*4-

2. P A R A P O T A M IA , Pays de f  Ara
ble , au voifinage d’Apam ée, felón 
Strabon ¿ Lib(

PARASANGA. Voyez M esures I-p. 753, 
tineraires.

P A R A S A N G L E , Peuples de I’Inde,
felón Pline k. Le Pére Hardouin lit Pa- *Lit>- &c.lo.RASANGjE.

PARASIA, Contrée de l’Aíie: Polybe 
1 la place au voi/inage de la Perfide &*Lib, $. c. 
de la M édie; &  Strabon dít que les Para- 44‘ 

fú  ou Parrhafii étoient des Peuples de Mé
die qui habitérent pendant quelque tems 
avec les Anortad.

P A R  AS I I ,  Peuples de l’Arcadie, fe
lón Vibius Sequeíter: Strabon m quiécrit*» Lib. g, 
Parrhasii , les met au nombre des aa-P' 388. 
ciens Peuples de la Gréce. V oyez Par- 
riíasii.

P AR A SIN U M , Ville de la Cherfonnéíe 
Taurique: Pline 11 dit qu’on trouvoit dans "Lib. 2.c, 
cette Ville une terre qní guériíToic toutes^6* 
fortes de bleíTures. Un feul MS. lit Pa- 
rafinum, &  écrit en marge Cbaraceita; ce 
qui a porté quelques Savans á croire qu’il 
faut lire in Civitate Cbaraeem, pour in 
Civitate Parafino. Mais l’autorké d’un 
feul MS. ne fuffit pas pour en contrebá- 
lancer tant d’autres. Ptolomée 0 place0 Lib. 3. c. 
dans la Cherfonnéfe Taurique &  dans Ies0, 
terres une Ville nommée Parrofta : ce 
pourroit étre la méme que Psra/tnum.

PAR A SIU M , Ville d’Italie : Ortelius 
P dít, fur le témoignage de Leander, que? Thefaur. 
la V ille de Créme fut bátie des ruines dé 
Parafium en 95*1.

P A R A STA LA B A  j Ville Royale des 
Bulgares, emportée par l’Empereur Jean 
Zimisces qui la nomina Joatinipoü, felón 
Ortelius u qui cite Curopalate &  Cedré-3 Tbe&ur- 
n e ; mais ce dernier écrit Perfilabas &  la 
diílingue en grande &  petite. Vignier 
dans fa Bibliothéque Hiílorique dit que 
Jes Moícovites nomment cette Ville Pete- 
talaw. II paroít par Curopalate, qu’elle 
ne devoit pas étre éloignée de Rhodo- 
ílolon.

P A R A TA C jE  , Peuples d’Aíie , feloñ 
Arrienr. V oyez Pakjetacene. rDeEjped,

PAR A TAN TICEN E. V oyez AKc-Alex-üb‘ +’
TICENE.

PAR AFIAN CE, Ville de fa Maurita- 
nie Céfarienfe ; l’Itinéraire d’Antonia la 
met fur la route de Lema# á Hippone 
entre Ruficcades &  Culuátana, a dnquan- 
te mil les de la premiére &  á vingt-cinq 
milles de la feconde.

PA R A TO N 1UM. Voyez Paioeto- 
mmi.

PARAUSE &  Paraü^i. V oyez M- 
nianes.

PARAVAS , nom que des Relations 
de Voyageurs &  les Cartes Géographi- 
phes ont donné aux Peuples qui babitent 
dans la PresquTíle en deqá du Gange, 
fur la Cote de la Peícherie: Davity méme - 
Ies étend jufque dans Hile de Manar &  
rapporte diverfes particularitez qui ne

s’ac-



P A R , p a  r:
s'accordent guére ayec Ies Mémoires que 
Ton a aujourd’hui de ce Pays-lá; de forte 
que Mr. de Pifie, qui dans fa Caree des lu
des publiée en 170J. avoit place les Para
vas entre le Cap Comorin &  JesMaravas} 
ne fait point mention de ces Peuples dans 
la Caree qu’il nous a donnée des Cotes de 
Malabar &  de CoromandeJ en 1723.

4 Dift. P A R A U N A , Mr. Comedle a dit:Rivíé-
re de PAmérique Méridionale au Brefil. 
Elle coule aíTez avanedans les terres, &  va 
méíer fes eaux avec cellés de Rio-Gaibuio, 
qui fe joint enfui te á la RÍ viere de St. 
Erangois. Mr. de l’Ifle ne marque point 
cette Ri viere dans fa Car te de la Terre- 
Ferme.

PARAUTI. Voyez P aruti. 
PAR A X IA, Contrée de la Macédoine, 

i Líb. 3- p- felón Ptolomée b: V oici la Defcription 
?8* qu’il en donne.

¿Impelas extrema, 
' Hervís extrema , 
Taróse,
Torwaici Sitias

P aialem  Cherfonefi 
dorfim

Canaflraum Pro- 
ntont.

Cafandria ,
Cbabrii Fluv. OJlia, 

Egonis Prmontorium.

PARAY LE M O N IA L, Ville de Frah- 
Ce, dans la Bourgogne,Diocéíé d’Autun, 
fur la petite Riviére de Brebinche, dans 
le Charolóla, a deux lieues de la Loire &  
á onze d’Autun vers le Midi. Cette Ville 
qui eíl aíTez petite a un Prieuré de Béné- 
diélins, fous PInvocation de Notre Da
me &  de St. Jean-Baptiñe , dépendant 
de Clugny; quelques Monaftéres de Reli- 
gieufes &  un Collége de Jéfuites. Sa 
Vallée eft Fort fertile &  fe nomine la V a l- 
l e ’e d ’O r.

cD él ices de P A R A YSO , Nom d’nne Campagne c 
ôituga iP*en Portugal dans la Province d’Algarve, 

aux environs de Silves. Cette Campagne 
eft toute charmante: elle eft plantee de 
beaux jardins &  depetites foréts de bons 
arbres fruitiers; de forte qu’on la regarde 
comme un petit Paradis Terreftre; c’eft 
ce qui lui a fait donner le nom qu’elle por
te , qui veut dire Paradis.

PARBARA , Ville de la Parthie :■ 
i  Lib. A. e. Ptolomée d la place entre Syndaga &  
** Jldyfia.

PARBOSEN A, Ville aux environs de 
t Itiner, ]a Cappadoce, felón Antonin c qui ia met 

fur la ronce de Tavia i  Sebafte entre Cor- 
niaspa &  Sibora, á vingt-cinq milles de 
Pune &  de I’autre.

iG' 1. PARC. Ce mot ftgnlfie une grande 
étendue de terres entourée de muradles &  
couverte d’Arbres, le plus fouvent de 
haute fu taye, ou les Princes &  -les 
Grands Seigneurs font conferver des Bé- 
tes fauves pour le divertí flement de la 
Chafle, comme font leParc de Vincennes, 
le Pare de St. Germaín» le Pare de Fon- 
tainebleau, le Pare de Verfailles &  antres.

i .  P A R C , fe dít auffi de diverfes ció- 
tures ; Io. d’un Patis entouré de foíTez, oñ 
l’on met les breufs pour les engraiííer: 2®. 
de l’eodroit oñ Pon place rArdllerie, les 
tnuniáons &  les vlvres, quand l’Armée

eft en Campagne: 30. d’une ClótUie faite 
de hayes, oñ 1’on enferme les moutons 
en Eté , quand ils couchent dans les 
Champs: 40. d’une Pefcherie conftruite 
fur le bord de la Mer &  de certains grands 
filets qu’on y tend , pour y reteñir les 
poiffons que la marée a apportez.

3. PARC (le) Prieuré de France dans 
la Normandie, au Diocéfe d’Evreux , 
prés d’Harcour. II fue fondé en 1257. 
par la Maifon d’Harcour, &  ii eft de 
l’Ordre de St. Auguftin.

4. PARC (le), Terrein ou Cantón de 
la Baile cerre á la Guadeloupe f vers le 
cote Meridional de Pifie. Ce Terrein eft 
renfermé entre des Falaifes de diffictle 
accés.

5. PARC , ou le Parc aux Da mes ,
Abbaye de France dans la Picardie, au 
Valois, Eleétion de Crefpi, á une líeue 
de la Ville de ce nom. C’eft une Abbaye 
de Filies de I’Ordre de Cíteaux, fondée 
en n o y . parla fameufeAlienor Comtefie 
de Valois,

6. PARC DE M OULINS , Bois de 
France dans le Bourbonnoís &  dans la 
Maítrife des Eaux &  Foréts de Moulins.
II n’eft que de trois cens arpens.

P A R C A , Ville des Jazyges Metanaf- 
tes, felón Ptolomée f , quila place entre/Lib, 3. c. 
Trijfum &  Candanutn. 7.

PARCE’ , Bourg de France dans PAn- 
jou e fur la Riviére de Sarte, á demi-lieue £ CoVu D:ñ- 
du Chátean de Pefcheíbul, á deux lieues 
de Sable &  de Malicorne, á quatre de la fez fur les 
Fleche &  á fept du Mans. Ce Bourg eftIieuX ea 
confidérable &  prend méme le nom de 17<?<í- 
Ville. On n’y voit qu’une feule Egliíé 
qui eft fous l’invocation de Se. Martin.
Elle eft belle &  fort ornée au dedans &  
au dehors. II y en avoit une plus ancien- 
ne, dédiée á St. Pierre; elle fut détruire 
par Ies Anglois. On n’a pas laifle decon- 
ferver deux Cures &  deux Curez qui font 
leurs fonctions alternacivement dans la 
méme Eglife. lis oñt avec eux une ving- 
taine de Prétres ,outre les jeunesEcdéfia- 
ftiques qui affiftent aux Offices divins 
dans les grandes Fétes. Les ornemens y  
font magnifiques, &  les Lions du Lutrin 
méritent les regards des Curieux par la 
beauté de leur travail. La maifon du Cu
ré de St. Martin parolt un grand Chá- 
teau. Elle eft au milieu d’une belle Cour 
&  de trois Jardins , &  il y a un grand 
Bois dans le méme enclos. Les Maifons 
du Bourg font báties fur une efpéce de 
roe &  ont la vué fur de grands Jardins,  
qui Vétendent jufqu’á la Riviére. Le 
Territoire de Pareé eft fort fablonneux &  
produit d’aflez bons vins.

PARCHIM h, Ville &  Bailliage á' A\-b 
lemagne, dans le Cercle de Baile Saxe^r* Sa3:Gru 
au Duché de Mekelbourgfur l’Elde petite P’
R iviére, entre Neuftadt &  L ubitz, á 
quatre milles de la fource du Varnow.
Elle eft grande &  aflez belle pour le Pavs.
* Mais fon principal avantage c’eft d’étreíMám, 
le Siége d’une Cour de Juftice de la Cour partk.
&  de la Province, oü fon juge quantité 
de caufes importantes, Ce qui y attire 
tous ceux que leurs affaires appeíient ñ ce 

I Tri-



Tribunal. Ce mot fe prononce comme 11 
on derivóle PaRKík .

PARCOUL, Bourg de France, dans la 
Sainconge, Eledtion de Saintes.

PARDENE , Contrée de la Gedrofie. 
On donnoit le nora de Pardene á tout le 

* Lm. o. c. müicu de la Gedrofie» felón Ptolomée *. 
ii. PARDO, ou el Pardo, Maifon Ro

yale , du Roí d’Efpagne, dans la Caílille 
noLiveile, á deux lieues de Madrid,fur íe 
chemin de TEfcurial. C’eíl un grand bá- 

n D'üces timent * quarré, flanqué de qttaire tours, 
tl’l’jp-qne, compoíe de quatre grands pavillons, 

2;1, joints les uns at¡x autres par des galeries, 
ioutenues par des colonnes. La princi- 
pale facadc a au devanr une Place fort 
bolle &  fort longue &  fon entre dans ¡a 
A l ai fon par une facón de Pont qui con
cluir á un beau Portad elevé jufqu’á la 
corníche du bátiment, &  oü fon yoit 
deux ¿tatúes a ¡a hauteur du fenetrage. 
Les chambres font embelíies de beaux ta- 
bleaux. On y voit cntr’autres les Rois 
d’Efpagne vétus d’une fa^on finguliére. II 
y  a un Jardin bien entretenu, Sí un Pare 
fort étendu. Ou Pardo on découvre un 
Couvent de Capucíns qui eíl au íommet 
d’une Momagnc. On y va vifiter par 
dévotion un Crucifix miraculeux , déta- 
ché de fa croix, De l’autre cote de la 
Montagne, on defeend dans un Hermita- 
g e , oü fe tenottfil y a quelques années un 
lierm ite , qui vivoít en grande réputa- 
tion de fainteté, ne voyant perfonne &  
s ’occupant uniquement de Dieu.

P A R D U flíTZ, o u Pard o w itz, Bour- 
í Jaükt. gade du Royaume de Bohéme b dans la 
Atlas. partie Oriéntale du Cercle de Bechin, fur 

une petite Riviére nommée Lublow , aux 
confias díi Marquifat de Moravie.

P A R E A T iE , Peuples du Péloponéíe, 
¡Lib,4.c.fi. dans 1’Achate, felón Pline c; mais le Pé- 

re Hardouin foutient qu’il faut lire Paro- 
re atje. Voyez Parorea.

PAREDON!. Voyez Fk a tid /e.
PAREIDE-LE-M ONIAL, Abbaye de 

France, dans la Bourgogne, au Diocéíe 
de Chálons , en Latin Paredum. C’eíl 
une Abbaye d’Hommes de l’Ordre deClu- 
gny. Lambert Comte de Chálons la fit bá- 
tir fur fon propre terrein, de concert a- 
vec St. Mayóle Abbé de Clugny, qui y 
contribua aufli &  voulut qifelíe ne ftit 
ioumife á aucune Eghfe ni Monaltére, 
Mais Hugues fils du Comte Lambert, &  
Evéque d’Auxerre, voyant que cette Ab- 
baye ne pouvoit fubfifter par el le-rn eme 
Se fans appui, employa 1’AuLorité du Roí 
Robert & d’Henri Duc de Bourgogne 
pour fuñir i  l’Abbaye de Clugny , vers 
l’an gnjy. du tems que- Si. Odillon en étoit 
Abbé. Le merae Hugues y prit l’habit 
de Religieux des mains de St. Germain, 
qui lui íuccéda a fEveché d’Auxerre: il 
étoit le Grand-Onele de St. Hugues Abbé 
de Clugny , &  il mourut Religieux de 
l’Abbaye de Pareide, oü il fut inhumé. 
On confervoiL dans cette Abbaye le Corps 
de St. Gratus Eveque de Chálons fur Sau- 
ne &  Confefieur de Jefus Cliriil; mais les 
Calvimfles le firent bruler duranc le'strou* 
bies du Royaume.
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PAREM BO LA , ou C * na Parembo- 

l a , Ville du Pont, ou de fArmétue, fe
lón la Notice des Dignitez de l’Empire. j  secy. z-¡. 
Le Concile d’Ephéfe fait aufli mention de 
cette Vilie.

PAREM PH IS, Ville d’Egypte, felón 
Etienne le Géographe. Elle eíl aufli con- 
nue par une Médaille qiu fe trouve dans le 
Threfor de GoJtzius.

PAREM POLIS, Ville d’Egypte: l’Ici- 
néraire d’Anconin la met fur la route de 
Cereu á Iíierasycaminon , entre Contra 
Suenan &  Tzit~i, á feize mi fies de la pre
ndere 6c á deux millos de la feconde. 
Quelques Manufcrits hfent Pakembulis.

P A R E N E T A , Contrée d’Arménie, au 
Pays des Chalybes , ou dans celui des 
MofTynéces. jC’efl Strabon, c qui en parle, e I.ib.u.p,

PAREN N ES , Bourg de France dans5a8- 
le Maiue, Eieétion du Mans.

P A R E N T IU M , Ville d’Italie dans l’If- 
trie. Ptolomée f Ia place entre l’embou-/Lib.3.c,i. 
chure du Fleuve Formion &  la Ville de 
Pola. Pline s ,  Etienne le Géographe & l'I-z  Lib. 3.c. 
tineraire d’Antonin connoiífent aufli cette 
Ville. EÜe a conlervé fon ancien nom; 
car on la nomme aujourd'hui Parenzo.
Voyez ce mot.

P A R E N Z O , Ville d’Italie , dans l’I f  
tríe, fur la Cóte de la Mer Adriatique 
dans une Feninfule, vis-á-vis J’lfle S a n ^ etit: ’ 
Nieoio , entre Jes embouchures des Rivié- 
res de Quieto &  de Lemo. On y voit 
quelques Edifices fort élevez &  un aflez 
beau Dome j &  au dehors on .trouve des 
fépukures antiques *. Cette Ville ft’eít® Dtóy, 
guére peuplée á caufe du mauvais air.líiíie"- 
EUe a dans fon voifinage quelques petites 
Ifles qui forment fon Pon. Celie de San 
Nicolo qui eíl la principale , a un Cou
vent de Religieux &  une Tourrondefort 
ancienne qui fervoit de Phare au Port, 
oü Ion pTend des Mariniers appellcz Pef- 
ti, pour conduire ¡es Navíres á Veniíé.
La Ville de Parenzo fe foumit aux Véni- 
tiens le i j . de Juillet 1267. Elle a dans 
fon reflbre les lieux appellcz Maggio ,
Frata, Abrigo, Fofcolin ,&  Ville-Neuve.

PAREON k Ville de l ’Europe , felón ¿ ondH, 
Jornandés qui la met fur la Cote du Pont- Theíáuú* 
Euxin.

PAREPAPH ITIS, Contrée de la Ca- 
ramame; Ptolomée Ha place au deflbusíLib.C.c. S. 
du Pays des Agdenites &  au deflus de ce
lui des Arte &  des Cbaradra. Le Teste 
Grec ne connoít point ceue Contrée.

PARETACENÍ. Voyez Par êtaca.
PARGE; Ortelius m qui cite PhlegónreTbefaor. 

n dit que c’étoit la Patrie d’une ferame« De Lon- 
nommée Aibatia Sabina. Ekvís-

PAR G A , ou la Parga 0 Ville dans les o De PiJt 
Etats des Véniciens, fur la Cote de TAI- Atlas, 
banie , environ á cinquante milles de la 
Prevefa, vis-á-vis de fextrémité Orién
tale de l’Ifle de Corfou. Son Fort eíl 
commode,& la Ville efl pofée fur un roe.
Elle eíl fortifiée de ballions du cóté de la 
Terre* ferme. Les Habitaos fbnt partie 
Grecs, partie Albanois , &  vivent cha- 
cun á la mode de leur N ation; mais les 
Soldáis de laGarnifon font pour la plüpart 
Italiens. Comme cette Place efl: forte &

biea
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bien niunie, elle eíl en état de faire une 
bonnexéfiítance.

i. PARIA, Hiede la Mer de Phéni- 
fiUb. 5- c.cie: Pline 4 la place vis-á-vis de Joppé. 
3'- Elle donnoit le nom aux Peuples Tlxpmvd, 
b Ant. Jud. Parianiy dont parle Joíéphe b.
Iib i4-c- )?■ 2. PARIA j Lac de TAmérique Méri*
cCcrn. Día. j  ion ale , au Pérou e dans TAudience de 
Defcr'des ¡os Charcas, au Nord Occidental de la 
ludes Oc. VUle de Potofi. Ce Lac eft plus pecit 
jiv. ii.c. 4 que celui de Thicaca, qui le forme par 

un Emifíaire ou courant d’eau de prés de 
cinqúante lieues de long. On l’appelle 
autretnent L ac de los Aulagas. Ony 
troiive beaucoup d’ífles $ mais il n’y a au* 
cud Emifiaire, de forte qu’il.y a apparence 
qu’il fe décharge dans la Mer du Sud par 
quelque conduit fouterrain. Ce qui con
firme cetté, opinión c’efl qu’une Riviére 
dont on ne fait poinc la lauree va fe jetter 
dans la Mer de ce efitédá. 

é  Atlas 3. PARIA , Nom que Mrs. Samíon d 
donnent á la partie Oriéntale de la Nou- 
velle Andalouíie, vis-á-vis de Tifie de la 

t Día. Trini té. Mr» Cornéitle e fur le témoigna- 
ge de Dayity y met auffi une Ville nom- 
mée Paria , un Golphe & une Riviére de 
méme nom. II ajoute diverles particula- 
rítez qui ne s’accordent guére avec les 
nouvellei Relatíons ni avec les derniéres 
Carte* qu’on apub!iées,oú le nom de Paria 
eft emiérement inconnu.

P AR IAD ES, Móntagne d’Afie, lelon 
/Lib. 5. e. Pline Les Manufcrits Varíént beau- 
ih  coitp lur TOrthngraphe de ce nom. Les 

uns lifent F akiádkus d’autres Paria- 
Dres j d’autres Paryabis : la piüpart des 
Ex empl aires hnprimez portent Parpha- 
riades, ¿k le Pére flardouin vettt qu’on 
Íífe Parta ores , éomme TOrthdgraphe 
la plus approchanté des anciens Manuf- 

gLib.11. p.crits. StraboU £ qui écrit Paryádra, dit 
*9?* que cette Montagñe fait parné du Mont 

la u ra s , &  la met coróme Pline dansl’Ár- 
m énie, pofition done le Páre Hardotiin 
ne conviene pas "enqérement.

PARÍ CAÑE, Ville de la Perfide, fe
lón Etienne le Géographe, qui dit qu'élle 
donnoit fon nom aux Peuples Partcanti.

Lib. 3. No. Hérodote ** écrit Paiycanii; & Pline 1 auf- 
1 Líb 6 c ® 4ue Pompdnius Mela k placent ces 
i6.1 ‘Peuplesaux environs delaSógdianéjmais 
Jü.ib. i.c.i.rien n’empéche que ce ne foient les mé- 

mes Peuples done parle Etienne le Géo- 
graphe; car il y a en desRois delaPeríide 
qui ont éeendu leur domiuation jufqu’á la 
Sogdiane.

PARIDION, Ville dé la Carie, felón 
1 Líb. 5. c. Hiñe J. Pomponius Mela m écrit Pan*
*8. DION.
^L'b- «■ c- PARIENNA, Ville de la Gemíanle: 
b Úb. 1. c. Ptplomée n la place entre Jtrfena & Se- 
u- fui a. II y en a qui veülent que ce foit

préfentement Frideck en Silefie. 
u Oriiiii PAR1ENSIS % Siége Epifcopal, dans 
Iheíaur. ja . c’eft le Concite de Nieée qui

en fait mentían.
PARIETAL, Peuples de la Paropanifa- 

p Lib. c. & f{e. Ptolomée P dit qu’iis en Gccupoient 
l8‘ ia partie Méridionale.

PAR1ETINA, Ville d’Afríque : Anto- 
i  Itiner. nja q \t  dans la Mauritania Céfarien-
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fe, fur la route de Tingis lux Pórts di* 
vins, par la Mer entre Cebada & a i  Sex 
Jn fulas, á vingt-quatre milles de la pre
ndere &  á douze milles de la feconde.

]>ARIETlNiE, Ville d'Efpágne, felón 
Antonin 1, qui la place fur la route der 
Laminium á Sarragocc entre Libifofa &
Salt 'u i, á vingt-deux milles de la prendere 
& k quinze milles de la feconde.

PARIGIA. Voyez Patigra.
1. PARK tN E , Bourg de Frartce, dans 

le Maine»Eleftion de Mayenne.
2. PARIGNE’ LEVE QUE, Bourg 

de France dans le Maine , Ele&ion de 
Cháteau du Loir.

PARILLA (la) ou Santa , Ville de 
TAmérique méridionale s , au Pérou dans * Ceni.Dift 
TAudience de Lima & dans la Vallée d e ^ ^ " ^  
Santa qui luí communique fon nom. El- indts Occ. 
le eífc bátie au bord de la Mer, á vingtliv.io. c.as». 
lienes de Truxillo & á foixante ou envi- 
ron de Lima, fur le bord de la Riviére de 
Santa, la plus grande de celtes qui trave'r- 
fent cette FJaine. Le Port eíi entre la 
Ville & cette Riviére, dans une Baye af- 
fez á coqvert des vents; ce qui fait que 
ceux qui navigent le long de ces cótes, 
ont accoutumé d’y prendre de Teau, du 
bois & les autres chofes dont ils ont be- 
foin. H y  a dans la Ville cent cinqúante 
Famílles d'Efpagnois, avec plufieurs In- 
diens & Négres. On pallé la Riviére de 
Santa fur certains fruits d’arbres, qui ref- 
femblent á des courges, plats des deüx 
cótez & ronds presque á Já mauiére des 
boudiers. Les Indiens en les enfilant avec 
uñe corde les accommpdent enfem¿le 
commé des radeaux ; & c’eft lá-defius 
qu’iis mettent les Marchandifes, les hom- 
mes &  leufs bardes. Les Saiivages en 
nageant tirent aprés eux ces eípéces de 
radeaux & les autres bétes de chargé na- 
gent auprés.

PARIM tE , &  Parapamení , Peuples 
d’Afie. lis furenc fubjuguez par Aleian- 
dre Teloñ Orofe ■ . Arrien áppelle ces *
Peuples Parapamisades. Voyez ce mOt. **'

1. PARINACOCHA, “ grand Defért” 
de TAmérique Méridionale, au Pérou, 
dans TAudience de Lima- II efl: entre la 
Bourgade d’Ayavire & la Mer du Sud &  
óccupe trente-deux lieues de Fays, felón 
Herrera. GarcilalTo * en fait mención, & Waíriiv* 
Tappelíe Parihuana-Coeha j ceft-á-dire le c 9.
Lac aux Móineaux, parce qu’en un en- 
drok da Deferí de cette Próvince il y  a 
un fort grand Lac, & que dans la Langue 
du Pays Cocha veut dire la M er ou un 
Marécage, & Paribuna les Móineaux ou au- 
tres oifeaux de ce genre; de forte que des 
deux noms on n’en a fait qu’un, quand on 
veut défigner cette Próvince qui eíl gran
de , fertile & ahondante en or. Les Ef- 
pagnols la nomment Parin-Cocha par Syu- . 
cope. D’autres r ont écrit que c’étoit ime{je¿  
Région froide, parfemée de Montagncs jndts ücc. 
couvertes de neiges & oü Ton ne peutbr. u . t. a. 
presque paflér á caufe des Vallées, des 
Marais & des boués; mais que cependant 
on a ouvert un chemin, qui conduit juf
qu’á la Vallée de Nalca & méme juiqu’á 
la Mer.

I s
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2 p;\ RIÑA COCHA, Boorgade de l’A- 

„ De Tíjit mérlque Meridional a , auPérou? dans 
Al!ai. i ’Audience de Lima , vers la fource de la

Ririéré d'Abancay , á fOrient Septen
trional de los Lucanes. *

3. PARINACOCHA, Bourgade de fA- 
i De Tijle mérique Méridionale fa, au Pérou, dans 
Ada». J’Audience de Lima, á l’Orient Septen

trional de la Ville de Lima..
PARlNATÉSi Voyez T arinates.
PARIO. Voyez P ahium.
PARIR, ® , Peuples de la Caramanie 

í Lib. fi. c. que Pline c fflet aux envírons du Fleuve 
23. Nabrus. Le Pére Hardouin prétend qn’au

fien de Parir# il Faut lire Pajir#.
PARIS, Ville de France, la Capitale 

du Royanme, la plus grande & la plus 
belle des Villesde l’Europe. Elle eíl fi
tuée dans Pifie de France Tur la Riviere 
de Seine qui la traverfe, k dix Iieues au 
deífous de Melun, & á vingt-huit au def- 
fus de Rouen, Elle a pris fon nom des Peu
ples Parifiens, car Fancien nom étoit X»- 
tetia ou Lucoíia, Le premier des Au-

. teurs ancíens qui paroifle avoir parlé de 
rf Lib.fi. c. 3, Lutetia eíl Jules Céíar d qui dit qu’il trans

iera dans la Ville de Lutetia Parifwrum  
l’Aflemblée genérale ue la Gaule, Dans 

t Lib. 7. c. un autre endroit c il écrit que Labienus, 
58. s'étant approché de París , les Habitan* 

mirént le feu á la V ille, firént rorapre les 
ponts & quittant le marais fe campérent 
lar'les bords de la Seine, vis.á-vis de Lu- 
te tia , &c du Camp de Labienus, la Rivié- 

f  +■ p-re entre-deux. Strabon í aprés avoir dit 
que Íes P-rifiens habitoient fur le bord de 
ia* Seine ajoute qu’ils avoient une lile dans 
laquelle étoit une Ville nommée L u ted a; 
&  Ptolomée donne aux Parifiéns une.Vil
le qu’il appelle Partfiorum Luésteáa. .

Comme filie dans laquelle la Ville X»- 
tetia étoit fituée, étoit fort bo urbe ufe a- 
vant qu’elle fíat pavee, plufieurs Ecrivains 
fe font imaginé que fon. nom venoit de 
Lutum  qui íígni fiee nLati n la fau e ; mais 
cetce conjeture eíl mal fondée.; On voit 
par les Commentaires de Celar, ¡ qu’avant 
que Jes Romains. fuffenc établis dans les 
Gaules la Capitale des Pariíiens s appelíoít 

I Mr. Vnk-deja Lutetia s. Aiüíi ce nom lúi avoit été 
jü.Not.Gal. donné par tes Gaulois oq Celtes, done la 
p' 4+r‘ Langue n’avoit aucun rapport avec le La

tín ; de forte .que Lutetia ne vient pas 
plus de X«*JW» que Parifii ou Párrbtfii, de 
París fils de Priam. Dans la fuite ceue 
Ville prit le npm du Peup!e‘dont elle étoit 
la Capitale; <ijfc elle eommenja á.s’appeller 
P arifii. C’eft le nóm que lui donnent Am- 
mien Marcellin en: plus d’un endroit, Sul- 
pice Sévére, dans la Vie de Se. Martin, 
les Empereurs Valentinien& Valens dans 
un Refcrit infere dans le Code Theodo- 
fien, & la No tice des Dignitez de í’E'm- 
pire dans la SeÉtion foixante-cinquiéme. 
Enfm de Parifii on a fait le nom de Pa
rís..

h Lib. js. c. Ammien Marcellin h ne donne. á la Vil- 
Tí* le Luteda que le nom de CafieUum Parifio-, 

tum , fans doute parce que cette Ville fituée 
dans une Ifie qui n’a pas une grande éten- 
due, étoit petite,mais bien fbrtifíée & 
par la nature & par fart. En effet.il eíl
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aifé de voir par le circuit de filie que la 
Place qui y étoit fituée ne devoit pas étre 
bien grande. Elle ne Iáiífoit pas pourtant 
d'étre la Capitale du Pays; & Pifie fituée 
aujourd’hui an milieu de la Ville retient 
le ñora de Cité , nom qui;défigne aílez 
communément la Ville Epifcopale d’un 
Peupíe. .

Lesr principaux Habitans de París n’é- 
toient néanmoihs que des Bateliers, com
me on le voit,par l’Infcripcion gravee du 
tems de l’Empereur Tibére, fur une pier- 
re qui fut trouvée en 1711. enterrée fous 
l’Eglife Métropoütaine.de Notre Dame , 
oü fon voit ces mots. Naut ê Parisiaci ; 
de forte que la Ville de París fut afléz 
long-tems obfeure, jusqu’á ce que Julien 
l’Apoftat étant venu chercher un afyle 
dans les Gaules., choifit París pour y faite 
ía demeure ordinaire. Ce fut probable- 
ment en ce tems-lá que fon bátit le Pa- 
lais des Thermes ou des Bains,'dóntpn a 
vu long-tems des reftes. Ce fut dans ce 
Palais que Clovis, aprés avoir tué Alaric 
Roí des Vifigots, écablit fa réfidence en. 
jos. *, Ce Palais _ étpit fur la Montagne 
aux environs du lieu oü l’on a depuis batí France, 
le Collége de Sorbonne. Saint Louis daos 1. p. íi. 
Íes Lettres témoigne que ce lieu étoit ante 
Pdatium  Tbirtnarum , devane le Palais des 
Thermes; d’oü fon voit que les.relies & 
le nom de ce Palais fubfiíloient encoie 
dans ie mxlíeu du . treiziéme fiécle.
. Les Rois .de Neuílrie Mérovingiens de- 
meuroient aux enyiroiis de Paris , en plu- 
fieurs r Maifons qii’ils avoient dans des 
Bourgades; mais on ne voit pas qu’ils de- 
meuraíTent ordinairement, dans l’enclos do 
la Ville.- Ceux de la. Race des Carlovin- 
giens demeurerent rarement a París. Ro- 
bert Trére d u Roí Eudes, étant Cotóte on 
Gouverneurde París, s’en rendit leJMaítre 
abfolü,V& en laifia la poílelEon á fon fils 
Hugues le Grand.; Cea Princes avoient. un 
Palais en . cette VÚle au.lien oü eíl fitué 
celui oü í’on rend aujourd’hui la: Juítice;
& aupres de ce méme Palais il y  avoit une 
Eglifo ou Chapelle dédiée á St. Barthele- 
mi, oü Hugues Capet avant que de par
venú ü la Couronne, établit pour y  faire 
le Service, les Moines de St. Magloire qui 
étoient errans. & vagabonds , ayant été 
rüinez & chaffez • de Bretagne . par les 
Normaos. Hugues Capet, qui fut Córa
te de París,.-ayant-été élu Roi en 987. & 
n’ayant presque d’autre Domaine que cer 
lui dont il avoit hérité de fon Pére, conr 
tioua á réfider á París, comme il ayoit fait 
avant que de monter fur le Troné; ce qui 
a été fuivi par fes Succefleurs*, qui ont 
tous été de fa Race jusqu a préfent, .Áinfi 
il y a environ íept-cens-quarante ans que 
París eíl certainement ¿fc continuellement la 
Capitule du Royaume & la réfidence des 
Rois; c’eíl ce qui l’a r fait parvenir au 
point de grandeur oü elle eíl aujourd’hui 
par le moyen des grands Fauxbourgs qui 
furent batís au Midi & au Septentrión de 
la Seine & qui demeurérent tout ouyerts 
plus de deux-cens ans aprés la mort d'Hu- 
gues Capet. . Ce fut Philippe Auguíle qui 
ie premier fit fermer de murailles ces

Faux-
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Fauxbourgs; ce qui forma deux nouvelles 
Vílles; 1’une diLcóté du M idi, qui fut 
nommée fÚniverfité parce que les Maí- 
cfes qui enfeignoient les Sciences s’y  é- 
toíent établis avec leurs Ecoliers, quoi- 
qu'il n’y eüc point alors de CoIIége fon- ' 
dé, n y  en ayant aucun quifoit plus an- 
cien que celuí de Sorbonne. Cette ,en- 
ceinte fue conüdérablemenc augmentée 
fous le Régne de CJiarJes V . dit le Sage, 
qui enferma les Eglifes de St. Paul, de St. 
Germain l’Auxerrois, de St. Euftaehe, 
de St. M artin,de St. Nicolás des Champs 
&quelques autres daos la noavelle eneein- 
te qu’il fit faire. Du tems de Lo iris XIII. 
on3enferma les Tuileries &  St, Roch 
dans la Ville &  Pon fit bátir les nouvelles 
Portes de la Conférence, deSt. Honoré, 
de Richeüeu &  de Montmartre.

Selon le calcul de ceux qui ont fait de- 
*Cffr».Dl£t.puis peu le Plan de París a, il s’y trouve 
^ “ ^^■ vingt-quatreínUle Maifons, partagées en 
v¡iie de pa-huit-cens-trente rúes , a quoi l’on peut 
r¡5. ajouter pour faire voir qu’eiíes íont occu-
Li Mflíre, p¿es Peuple infini, qu’il s’y  confume 
& T oiiSnpar an plus de cent mille muids debled, 

prés de cent-quarante mille boeufs ou va- 
ches , cmq-qens-cinquante mille moutons, 
cent-vingt-cinq mille veaux &  quarante 
mille cochons. On y  boit trois-cens mille 
muids de vin, fans compter les eaux de 
vie, les biéres &  les cidres  ̂&  on fait mon- 
ter le nombre de fes habitans k\ huit bu 
neuf-cens milles. Ce qui lúi * donae un 
grand relief c’eft qu’on y  voit venir, ¿bus 
l e s  ans quantité d’Etrangers &  de Pcinces 
pour y  étudier a l’en'vi non feulement la 
Langue &  la politefle; mais encoré les 
maniéres nobles &  fliranguées quLcqn- 
viennedt auxperfonnes de condítion, avec 
les exorcices &  les Béaux-Arts qu’on n'en- 
feigne* point aílleurs comme on fait á 
Paris. .

Le Louvre doit étre regardé comme le- 
priníripal ornement de la Valle de París. 
II fut comméncé ou rétábli en i  a 14. fous 
Philippe Augufte, ác hors de la Ville, á 
l’extrémité de la Varenné du- Louvre. 
Prés du Chátean on bátit fur la Riyiére 
une groíTe Tour nommée la Tour du Lou
vre. Elle défendoit l’entrée de la Eivíé- 
r e , conjointement avec celle de N efle, 
qui étoit vis-a-vis. Ce fut dans la Tour 
du Louvre que Ferrand, ,Comte de Flan- 
d re , fut mis en prifon aprés la bataille de 
Bovines, .  que Plulippe Augufte gagna fur 
ce Comte fon Feudataire qui s’étoft révol- 
té contre lui. Cette grofle Tour fervit dê  
puis á garder Ies tréíors de quelques Rois 
&  fut renverfée quand le Roí Frangois I. 
fie jetter Iesfondemeosdes Ouvrages qu’on 
appelle le Vienx Louvre. Henri II. fon 
fils employa les Architeéles. les plus re- 
nommez de fon tems pour rendre ce Báti- 
ment auffi régulier que magnifique. Ce 

. qu’on nomme particuliérement le vieux 
Louvre confifte en deux corps de Bdti- 
mens quiformentun angle intéríeur ,dont 
les faces font décorées d’une trés-belle 
Architeéiure. Tout I’Edifice eft á trois 
étages. L e premier eft orné de l’Ordre 
Corinthien; le fecond du Compofite; &
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le  troifiéme efl: un Attique. Les Avant- 
cours font avec des colonnes cannelées &  
le reíte eíl en pilaftres du mente ordre que 
les colonnes. On eftime fur -tout la pro
porción des fenétres. Ces belles feoétres 
qui fe trouveut dans le fecond étage, font 
enfermées dans un chambranle, &  con- 
roünées d’un frontón triangulaire &  rond 
alternativement. L’Attique a auffi fes or- 
nemens pariiculiers qui font des trophées 
d’armes en bas reliefs, adoífez aux cótez 
des chambranles des fenetres avec des 
Lampes antiques fur les entáblemeos. Le 
toit qni couvre cet Edifice efl: briíé, &  
fon voit dans la Sale des cent SuifTes, qui 
efl élevée de trois marches plus que le 
rez-de-chauflee une efpéce de Tríbune 
foutenue par quatre Cariátides gigantes- 
ques. Cette Sale fervoit autrefois á don- 
ner des feflins, &  la Reine Catherine de 
Médicis y  faifoit auffi repréfenter I3 Co
medie &  danfer des Balets, pour amufer 
la Cour de fon tems. Voici l’Infcription 
qui fut gravee fur du marbre au deffiis des 
portes par ordre du Roi Henri II.

Bmicus ti. Cbrifiimf. vetufi/ite cdkpfum rcfici 
tap. A . Pat, Frmifco I. A. Cbnfiiawff. moríai Jmk~ 
tijj. Tarcnt. memar, pitniis, Film M lvit An. jal 
CbñjK M D X X X X V I I I .

Oh lit ces mots' fur Tune des deux portes 
des cótez:

Virtuti Sígii vsviSijjimi.

E t fur l’autre:

Dente ictam bñpkat Orhm,

L e Roi Loui's XIII. a fait élever le gros 
Pavillon du milieu couvert en dome quar- 
ré. II eft de la méme ordonnance que le 
vieux Louvre, fi ce n’eft que comme ií 
eft plus .elevé que le reíte, on a mis fur 
FÁtdqué des Cariátides qui foutiennent un 
Frontón &  copiées de eelles de la Sale des 
cent Suifles. Sous ce pavillon eft le grand 
Veftíbuíe qui fert aujourd’hui d’entrée au 
Louvre du cóté des Tuileries, fur Jequel 
eft une Chapelle entre les deux efealiers 
qui conduiíént aux appartemens d’en haut. 
Ce grand Veílibule eft foucenu de deux 
rangs de colomnes couplées d’un Ordre 
lonique compofé. Enfuñe de ce Pavillon 
du milieu , .on fit continucr en méme 
tems le corps de logis, oü eft á préfent 
fAcadémie Frangolle, &  commencer le 
Pavillon du cóté de la rué de Saint Hono
ré. , La cour qui fe trouve au milieu de 
ce vafte bátiment eft de foixante &. trois 
toifes en quarré, dont le Roi Lotus le 
Grand a fait élever prefque trois parties 
qui ne font pas encore achevées, &  011 
il ne laiffe pas de paroítre beaucoup de 
magnificence. Les quatre faces íont com
pontes de huit pavilions &  de huit corps 

' de logis qui enferment cette grande cour. 
L ’Architeélure de la maniere qu’elle eft 
commencée, eft de trois ordres de colom- 
nes , avec des piédeftaux. Le premier 
eíl Corinthien. Le fecond &  le troifié
me font Compofites; &  ce qui donne une 

I 3 grande
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grande appafence k tout cet 'euVrage,' 
c eñ qu'au lieu de toit, on a fait régner 
ílir Ies combles une terraffe, done les pié* 
deítaux fefont ehargez de trophées.

La grande faja de du Louvre, qui eft 
ii FOrient da ¿oté de Saint Germain FAu- 
xerrois, eft compofée d’un premier étage 
limpie , pareil á celut des autres farades 
de l’ancien bátiment, & elle a au-deííbs 
un grand ojrdre de Colomnes Corinthien* 
nes couplées & de pílaftres de méme. 
Cecee fa^ade longue de quatre-vingt-fept 
toifes &  de mié , fe partage en trois avanp- 
corps, un au milieu & deux aux extrémi- 
tez. L’avant-corps du milieu eft orné 
de huit colomnes couplées, & terminé 
par un grand frontón, dont la cimaife eft 
de deux feules píerres d’une grandeur 
prodigieufe, qui ont chacune cinquante- 
qtiatre pieds de longueur, huit de lar- 
geur,» quatorze pouces d’épaifleur. En
tre ces trois avant-corps fom, comme on 
Fa deja marqué, deux Periftyles de co* 
lomnes Corinthiennes couplées pour une 
plus grande íolidité, qui fe communi- 
quent par un petit Corridor, pratiqué 
daos l’épaiífeur du gros mar, au deífus de 
la porte quarrée du milieu, Ces colom- 
nes qui fonc canelées ont trois pieds, fept 
pouces de diametre, & forment deux 
grands Periftyles de douze pieds de lar- 
geur, fur vingt-fept toifes de longueut 
chacun, dont les plafonds font d'une tres* 
grande beauté , non feulement par la har* 
diefíe de Arch: través de douze pieds 
d’étendue qui les fofltiennent; mais éneo* 
re par les Sculptures qu’on y a difpofées, 
&  par la propreté avec Iaquélle tout cet 
ouvrage a été exécuté»

Dans Fintérieur du Vieux LoüVfe, oft 
voit Fappartement des Baitis de la Reine 
Mere, qui eft de plein pied,avec la Salle 
des Cent Suifles, & compofé d’un gran^ 
nombre de chambres, dent les plafonds 
fonc enrichis dé trés-belles Peintures. 
Dans celles qu’on a bañes les demieres au 
deflóus de la galerie d'ApolIon, en tetoür- 
nant fur le petit Jardín du eóté de ía Ri* 
viere, Francefco Romanelli Italien a peint 
des plafonds & des lambris d’une excedente 
maniere ; mais ríen n’égale en richeffe 
d’ornemens le petit cabinet de ce méme 
appartement qui donne fur la Riviére, 
oü tout paroít d’une magnificence exquife 
jufqu’au parquet, qui eft d’une Marque- 
terie tres-bien travaillée. La Salle des An- 
tiques qu’on trouve proche de ce cabinet, 
eít incruftée de divers compartimens de 
marbre rare , avec des niches ornees de 
colomnes auífi de marbres les plus pré- 
cieux, dans lefquelles on confervoit les 
Statues antigües, qui font préfentement á 
Veifailles. La Salle parriculiere des 
Bains attire Tadmiration des Curieux, par 
la beauté des ornemens qui s'y tronvent, 
par les colomnes de marbre, avec leurs 
chapiteaus de bronze doré, par les baluí- 
trades de méme, par le plafonds enrichi 
de fujets peims de lapis en camaieu, fur 
des fonds d’or, & par tout ce qui peut 
rendre un lieu trés-brillant. La galerie 
d Apollon qui eft dans Fappartemenc d’en

haüt, conferVe encore de grahdes beaú* 
teZj quoi qu’elle ait été prefque toute 
confumée par le feu en i66t. On Fa ré* 
tablie autant qu’on a pu dans fa premiere 
magniftceñcc, Feu M. le Brun premier 
Peintre deSa Majefté, a donné tous les 
defleins des ouvrages que Fon y voit, II a 
peint dans le grand Cartouche qui fe trou
ve au milieu du plafond , le Soleil tiré 
dans fon char avec tous les attributs qui 
lui conviennent. Les autres Cartouches 
qui accompagnent celui-ci, repréfentent 
les auatre Saiíons de Fannée, dans des 
bordures trés-riches. Le lieu oü Fon 
conferve les Tableauxdu Roi, efbadofle 
á la galerie d’Apollon. Quoi que la plus 
grande p arrie des beaux ouvrages qu’il 
contenoit autrefois, ait été tranfportée á 
Veríáilles, il y refte encore quanrité de 
chofes dignes de Tattention des Connoif 
feurs.

Le Roi qui a faic Fhonneur’á FAcadémie 
Franfoife de s’en déclarer le Proteéteur, 
lui a donné un appartement dans le Lou
vre pour teñir fes AÍTembiées, auffi-bien 
qu’á FAcadémie des Médailles & Infcrip- 
tions, & á celle des Sciences. Ceux qui 
compofent FAcadémie d’Archite&ure & 
celle de Peinture, ont auffi dans le vieux 
Louvre un lieu établi pour leurs Conféren- 
ces. Sur le bord de la Riviére, au coin 
de la rué des Poulies, eft le garde-meuble 
du Roi dans une vieiile maifon nommée 
autrefois THbtel dm petit Bourbon. On y voit 
une quantité prodigieufe de riches tapif- 
feries anciennes & nouvelles, dont les plus 
belles ont été faites fous le regne de Fran- 
qois I. Les Batailles de Scipion font de ce 
nombre, auffi-bien que les Triomphes dü 
méme Scipion faits pour Henri II. Ces 
deux tentures font enfemblecent vingt- 
deux aúnes en vingt-deux piéces. Les ta- 
piíTeries du deffein de Raphaél lont l’Hif* 
toire de Jofiré, de quarahte-trois aúnes 
en huit piéces; Pfyché en vingt-lix piéces 
de centñx aúnes; les Adíes des Apotres 
en dix piéces de cinquahte-trois aúnes, 
& l’Hiftoire de S. Paul de qnarante-deux 
aúnes en fept piéces. Le Roí en a fait 
faire pluíieurs aux Gobelins, enrichies 
d’or & d’argent, fur íes defleins de le 
Brun. II y en a une quantité fi grande, 
qu’on en compte jufqu’á víngt-quatre mil- 
les aúnes. On conferve quantité d’an- 
ciennes armes dans une chambre particu- 
liére, & entr'autres celles que Franjois
I. avoit á la fameufe journée de Pavie, 
oü Fon voic fur la cuiraíle les coups qu’il 
rejut avant que de fe rendre aux Efpa- 
gnols.

Les premiers fondemens du Palais dei 
Tuileríes furent jettez l’au 1564. parl’or- 
dre de la Reine Catheriné de Médícis, 
en un lieu fort négligé, oü pendant long- 
tems on avoit fait delatuile. II nefiit d a- 
bord compofé que du gros Pavillon quarré 
du milieu, de deux corps de logis qui ont 
une terrafle du cote du Jardín & de deux 
autres petits pavillons qui les fuivenf* 
Ces cinq piéces qui formoient ce Palais a* 
voient de la regulante & de la propor* 
tion. Les faces des deux cotez qui regar*

dent
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dent la cour ou la principale entrée par la 
Place du Caroufel, font décorées d’une Ar- 
chkeélure de trés-bon goüt. Le gros pa- 
villon da miliea couvert en dome quarré, 
eít orné de trois ordres de colomnes de 
marbre , favoir, de l’Ionique, du Corin- 
rhien &  du Compofite, avec un Attique 
encore au deflus. Les colomnes da pre
mier ordre font bandees &  ornees fur les 
banaes de di verles Sculptures travaillées 
fur le marbre. Du cóté du Jardín ces mémes 
ordres nc font que de pierre. Dans la 
reilauration que le Roí fit'fairede ce Pa- 
lais en 1664. on ajo uta a ce pavillon le 
troifiéme ordre, avec un Attique, afin 
que fexhaufleinent repon dít á tout le rtf- 
te. Ce Palais fe rrouve á préfent difpofé 
de cette forLe. Tóate la face de Tédifice 
eít compofée de cinq pavillons &  de qua- 
tre corps de logis, de cent foixante &  
huit toifes trois pieds de longueur, dont 
l’Archite&ure eít traitée diverfement, ce 
qui n’empeche pas que le tout enfemble 
ne faíTe une grande &  magnifique appa- 
rence, qui embellic infiniment toutes les 
vues da Jardín des Tuileríes, dont l’éten 
due a été diílribuée d’une maniere fi in- 
génieufe , que dans un efpace de trois 
cens foixante toifes de longueur fur cent 
foixante &  huit de largeur, on trouve 
tout ce qu’on peut fouhaícer dans les plus 
charmantes promenades. Le grand par
terre eít du cóté du Palais, divifé en plu- 
íieurs compartimens &  coupé par des al- 
lées qui conduífent aux principales en- 
trées. Toutes les Fleurs des faifons y pa- 
foilTent dans leurs tems avec des arbuftes 
toüjours verds , dans des plates-bandes 
qui enferment de grandes piéces de buis 
en broderie. II n’y a que trois jets d’eau 
dans tout le Jardin, deux dans les parter
res, &  un plus grand dans 1’EfpI anade, á 
l ’entrée de Tailée du milieu. Les baííins en 
font bordez de gazon, de méme que celui 
d’une grande piéce d’eau , de figure o 61o- 
gone, a l’autre extrémité de la méme al- 
]ée dn milieu du .cóté des deux rampes en 
demi cercte, qui copduifent aux terraiTes. 
Toute l’étendue de ce beau Jardin eít di- 
vifée en plufieurs allées, qui fe rapportent 
a trois principales, bien plus longues &  
plus larges que les autres. Celle du roi- 
lieu eít de cent foixante &  cinq toifes de 
longueur, &  large de feize, plantee de 
Maronniers d’Inde &  d’Ifs entre deux, ac- 
compagnée de deux contre-allées , que 
l’on voit toüjours remplíes du plus beau 
monde de París dans les heures de la pro- 
menade. Les deux autres , paralleles á 
celle-ci, ont un peu moins de largeur &  
font formées feulement par des Tilleuls. 
Entre ces trois grandes allées &  dans les 
efpaces qni fe trouvent jufques aux ter- 
raíTes, on a difpofé des Bofquets &  des 
boolmgrins de toutes fortes de figures, 
avec des piéces de gazon rondes &  o- 
vales, creufées en pentes douces, en- 
tourées de Maronniers &  d’Ifs. II y  a 
une Salle des feítins, &  fort prés de lá un 
Théatre découvert, dont les décorations 
font*formées par deslfs &  par des Maron
niers d’Inde. Cet endroit peut contenir

un tres-gran d nombre de ípeñateurs aífis 
fur des degrez de pierre, garnis de buis 
fur le devant, avec un fort grand parter
re au milieu. La terraíTe du cote de la 
Riviére qui regne le long du chemin du 
Conrs de la Reine, eít un grand embeliíí- 
fement pour les Tuileríes. Sa longueur 
eít de deux cens quatre - vingt - fix toi
fes, &  fa largeur de quatorze. La vue 
qu’ofíre cette terraíTe eít toute ch arman
te. On voit d’un cóté une partie des 
plus beaux batímens de la Vihe , &  de 
l’autre le riche Dóme des Invalides, un 
large canal que forme la Scine le long du 
Cours, &  enfuite une campagne femee de 
Villages, qui n’eít terminée que par les 
montagnes de Meudon &  de Saint Clou 
dans une diítance raifonnable. Cette ter- 
rafie eít plantee de deux rangées d’Ormes 
&  d’Ifs alternadvement, qui font trois al- 
lees, &  revétue d’une trés-bellc ma$on- 
nerie, ornee d’avant-corps &  de boíl ages 
du cóté du grand chemin , &  d’efpace en 
eípace on trouve en dedans de grands 
perrons difpofez pour defeendre commo- 
dément dans des allées de traverfe, qui 
coupent toute l’écendue du jardin,

Au-dela des Tuileríes íitr Je bord de la 
Riviére eít le Cours, appellé communé- 
ment le Cours de ¡a Reine. Ce fut Marie de 
Médicis qui le fit planter comme on le voit á 
préfent pour fervir de promenade.il eít long 
de dix-huit cens pas, &  compofé de trois 
allées que forment quatre rangées d’Ormes, 
qui font enfemble vingt toifes de longueur. 
Celle du milieu eít plus large que les deux 
autres, &  fix carofles y  peuvent rouler de 
front. Le milieu du Cours eít marqué 
par une grande efplanade ronde, autour 
de laquelle les rangées d'arbres coníervent 
leur fymmetrie &; íéur diítance, &  les ex- 
trémitez font terminées par deux grande  ̂
portes de fer appuyées iur des corps de 
majonnerie ruílique, au hauc defquelies 
font quelques figures couchées.

Le Palais des Tuileríes communique au 
Vieux Louvre par le moyeu de la grande 
gaierie, qui eít d’une longueur exuaordi- 
naire, &  dont l’Architeñure n’eít pas é- 
gale par-tout. Depuis le gros pavillon 
qui fait le coin jufques au premier pafla- 
ge, qui en marque le milieu, elle eít en 
pilaítres compofites, cannelez &  couplez 
d’une grandeur gigantefque. On remar
que particuliérement les huit derniers de 
ces pilaítres, ou fon trouve que les Cha- 
piteaux font d'un meilleur goüt &  d'unepro- 
portion plus elegante. La leure H. á la 
place de la rofe dans le chapiteau, fait 
connoltre que cet édifice a cté elevé íous 
le regne de Henri IV . Tout l’entable- 
ment de cette partie de la gaierie eít cou- 
ronné de frontons angulaires &  fphériques 
alternativement, dont Ies timpans font 
enrichis de feulpture, qui repréfentent 
les Arts, les Sciences , &  d’autres chofes 
femblables. Dans la méme fuite , apres 
le pedt Dóme fous lequel fe trouve le 
pafláge, eít un gros ouvrage de majon- 
nene de la méme hauteur ; mais d’une 
ílruéture fort limpie, Tout le reíte juf- 
qu au V ieux Louvre, eít d’un defiera aflez
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íinguíier. orne de pedes pilaílres cou- 
pJez, ciiargé de quantité de fculptures, 
done Ja plus grande partien’apas été acbe- 
vee non plus que le dedans decettelongue 
galerje qui eít de deux cens vinge &  une 
toifes, depuis une porte jufqu’á J’autre, 
&  de quatre toifes cinq pieds de largeur. 
Proche du Guichet eíl la petite Eglife de 
S. Nicolás du Louvre defiende par des 
Chanoines, auffi-bien que celle de Saint 
Tilomas du Louvre qu'on trouve au bas 
de la rué qui porte ce nom.

L ’Eglife de S. Germain l’Auxerrois , 
ParoiíTe du Louvre, a été fondée par le 
R oí Childebert I. qui mourut fan 55ÍJ. 11 
la dédia á Saint Vincent , dont il avoit 
apporré les Reiiques d’Efpagne , &'e!le á 
pris depuis le nom de Saint Germain Evé* 
que d’Auxerre. Le butiment de cette E- 
gliíe tel qu’on le voit á préfent, n’a guére 
plus de deux cens ans d’ancienneté. I! 
e íl affez régulier dans fa maniere goti- 
que &  groííiere, &  toutes les parties fe 
répondent afiez bien; mais Ja Jumiere y 
manque prelque par-tout, &  cela vient 
en partie des vitres qui font peimes en ap- 
prét, &  de ce que l'on a imprimé les voütes 
d’un azur prefquc uoir^ que l’on a enrichi 
de Fleurs de lis d’or. Un rang de Chapel- 
Jes regne tout autour de ce bátiment, a- 
ve c  un doublé Corridor fort bien vouté. 
L e  Grand-Autel eíl orné de quatre Anges 
de bronze de grandeur naturelle &  de 
quelques vafes- Les piedeílaux &  Jes ap- 
puis de la baluflxade font de marbre, &  
Jes balulTcs de bronze aíTez bien fondu. 
L e  Soled d’or eíl chargé de quantité de 
pierreriés, de méme que íe petit Dais ou 
l ’on expofe le Saint Sacrement. C ’efl un 
préfent de la Reine Anne d’Autricbe M e
re  du RoiLouis X IV. LaTribune qui fépare 
Je Chceur de la N e f, eíl ornee d’une Archi
te £lure Corintliienne, compofée de co- 
Jomnes cannelées en trois arcades, avec 
des ornemens de fculpture qu’on eílime 
fort. A  cóté de la Chapdle du S. Sacre- 
ment eíl le Tombeau du Cbancelíer Etien- 
ne d’AJigre, morr en *677. íí y eíl repré- 
femé en marbre avec fon pe re, appeüé auífi 
Edenne, qui avoit été Garde des Sceaux. ' 

Le Quartier de S, Honoré a été appel-

ritaine , fe diílribuent au Louvre, aux 
Tuileries, au Palais Roya!, &  á d’auires 
endroits partieüiiers. En avanjaut dans 
ja méme rué, on trouve l’Eglife des Pe
res de l’Oratoire. L ’Qrdre Corinthien y 
eíl obfervé en grand &  en pede, d’une 
maniere aífez corredle &  aflez exaéte, Le 
Grand-Autel fe trouve á l’extrémité dans 
un efpace vouté en maniere de Dome. Le 
Tabernacle de cet Autel eíl une Coupole 
fortélevée, accompagnée de quatre Por
tiques fofuenus chacun de fix colomnes 
compofues, d’un trés-beau Marbre de Si- 
cíle, dont les propordons font fort régu- 
liéres. Dans une Chapelfe de cette Egli- 
fe, k main gauche du cote du Grand-Áu- 
tel, on voit en Marbre blanc le Tombeau 
du Cardinal de Berule, lnílituteur de cet
te Congrégation en France. 11 y eíl re- 
préfenté ágenoux, &  fon Epitaphe gra- 
vée audevant de ce Tombeau, fait connoí- 
tre qu’il mourut Pan iózp. en célébrant la 
Meflé ,ágé de 55. ans. La Bibliothéque de 
ees Peres eíl une des plus curieufes de París.

Un peu plus haut, de fautre colé de 
la rué, on voit l’Eglife de Saint Hono- 
ré. Sur 1’Autel, qui eíl orné d’un mor- 
ceau d’Architeñure Corinthienne , il y  
a un aífez bon Tableau, peint par Cham
pagne , qui fait voir la Préféntation de 
Notre-Seigneur au Temple. Les Cha- 
noines qui deífervent cette Eglife ont des 
revenus confidérables. Le Palais Roya!, 
qu’on découvre enfuite , a été báti de 
fond en comble pour fervir de logement 
au fameux Cardinal de Richelieu, &  fue 
nommé de fon tems Hotel dé Richeliett , 
&  enfuite Palais-Cardinal. II confiíle 
en un grand nombre d’appartemens, fé- 
parez par des cours, dont les deux plus 
confidérables fe trouvent aü milieu. La 
premiére &  la plus petite, eíl entourée 
de bátimens, ornee de boflages, avec 
des Corps d’Architeciure ruílique aux 
principales entrées. La feconde , plus 
grande que l ’autre, n’en a que de trois 
cótez. Elle eíl féparée du Jardín qui 
eíl dans le fond par une íuite d’arca- 
des, qui foíitiennent une galerie décou- 
verte, pour Ja communícation des deux 
alies. Comme ces arcades ne font fer

ié aínfi de la rué de ce nom , Tune des 
plus grandes de París , dont Pextrémité 
donne dans ceiie de S. Denis. On trouve 
d’abord une longue rangée de maifons, 
báties d’une méme fymmétrie, qui appar- 
tiennent aux Chanoines de S. Germain 
l’Auxerrois. C'eíl l’endroit le plus large 
de touie la rué. II a été pris fur le ter- 
rein du Cimetiére des Saints Innocens, 
qui eíl derriére. Cette partie étoit autre- 
fois nommée la rué de la Fenonnerie, á 
eaufe de plüfieurs Ouvriers en fer blanc 
qui s’y trouvoienc. La premiére chofe 
remarquable qu’on diílíngue enfuite , eíl 
la Croíx du Tjroír. Elle eíl au coin de la 
rué de I’Arfare fec, appuyée fur l’angle 
d’un pavillon, dont la mafonnerie eíl af- 
fez belle. C’eíl-lá que fe fait la déchar- 
ge des eaux d’Arcueil, qui paflent fous je 
pavé du Pont-neuf. Ces eaux méiées en
fláte avec ceiles de Ja pompe de la Sama-

mées qu’avec des grilles de fer, on a 
dans cette íeconde cour la vue du Jar- 
din. Le bátiment de ce cóté-lá eíl un 
peu plus orné que celui de la premiére. 
L ’Ordre Dorique en pilaílres y eíl ob
fervé au fecond étage, foütenu d’un 
premier á rez de chauJTée, compofé d’ar- 
cades , entre lefquelles on a mis des or
nemens de fculpture, qui font connoí* 
tre que le Cardinal de Richelieu étoit 
Amiral de France. Les appartemens de 
ce Palais font fort fpacieux, &  toute la 
Cour y a íogé pendant la régence de 
la Reine Anne d’Autriche. Les nou- 
veaux que l’on a faits dans l’endroit oü 
les Académies de Peinture &  d’Archi- 
teélure étoient logées autrefois, font 
beaucoup plus commodes &  plus beaux 
que Jes anciens. lis confiílent en un 
grand Corps de logis, qui termine a la 
rué de Richelieu. La lace de ce báti-
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ment eft oraée de deux Ordres d’Ar- 
ehite&ure , a colomnes engagées¡ d'un 
tiers de l’Iomque áic.du Corinthien, avec 
un petit ‘Attique au-deífus. Le petit Jar
dín qui eít devant ,. eft d’une beíle di£ 
pofition, avec un jet d’eau au miticu, 
&  quantité de grands Orangers, <3t  dar- 
bulles, tone a l’entour. II eit fépare du 
grand Jardín par, une grille de fe f , diC 
pofée en demi-cefcle, au travers de la-, 
quelle on peut ea avoir la vue. A  peu 
de diftance d e-lá , vis-á- vis la rué de 
Richelieu > eíl I’Hópital .des Quipze- 
vingts ,  que Saint Louís fit bitir en 
1254. pour trois cens Gentilshommes a- 
veugles qu’il ramena de Ja Terre-Sain- 
te , oü ils avpienc perdu la vue en com- 
baccant contre les Sarrazins. Les Anti- 
quaires prétendent que la Statué de ce 
Saint R oí , qu’on Vbit fur la Porte de 
cette Eglife, á beaucoup de l’air de fon 
vifage. Plus, haut, de l ’autre cóté , eít 
l'Eglife Paroiffiaíe de Saint R o ch , qui: 
a été extrémement aggrandie dans cea 
dernieres années.

L ’Eglife des Jacobins qu’on reñeontre 
enfuñe, eíl remarquable par une Cliapel-1 
le qui eít á raain gauche du Grand-Autel, 
oü te Tombeau du Maréchal de Crequi, 
mort en i<SS7- eíl elevé en marbre blanc. 
II y  eíl repréfenté á génoux, avec des ac- 
compagnemens auífi de marbre, entre lef- ( 
quels on remarque deux Vertus qui pleu- 
rent fa mort. L ’Autel eíl orné d’unc Ar- 
chite&ure de .m arbrecom pofée de deux 
colomnes Ioniques , avec un entablemenc- 
&  un frontón d e méme. L e Cduvent des 
FeúillanSíqu’on trouye dans la méme.rue, 
eft tres-bien batí,’ & -a toutes Ies commo-; 
ditez que fon.peut defirer pour une nom- 
breufe Cornmu naneé. L ’Eglife fut com- 
mencée en 1601. &  le Roi Henri IV. y  
mit la prendere piefre. Le R o i Louís XIII. 
en fit’ faire le Portad Taii 1624- 11 eít 
cómpofé de deux Ordres ̂ Architeéturés, 
de l’Ionique &  du Corinthien , dont les 
Colomnes font couplées. &  cannelées., . a- 
vec un Attique, qui forme un.troifiémé 
Corps. Entre les Chapelles particuliéres 
de la N ef de cette Eglife,/qui font aflez 
bien ornees, on diílingue celle de Ro’f- 
teing. On y  voit plnfieurs Tombeaux de 
ceux de cette M aifon, &  les Curieux y  
admirent trois Colomnes Compofites,d’u- 
ne elpéce de Marbre antiqne trés-rare, 
qui eít blanc &  noir par plaques. A  cóté 
du Grand Autel,dans uneChapelle á main 
droite, eíl le Tombeau de la Princeflé de 
Guémené. II eft d’un Marbre blanc, a- 
vec une urne au-defliis, dans le goút an- 
tique. Sur le pilier entre deux Chapelles, 
vis-á-vis la Chaire du Prédicateur, on a 
place le Tombeau d’Henri de Lorraine, 
Comte d’Harcour, &  d’Alfonfe-Louís de 
Lorraine dit le Chevalier d’Harcour fon 
fils. Leurs Portraits font fur des Médail- 
les, portees par des Génies, autour de la 
figure de l’Immortalité , qui a le Tems 
derriére e lle , couché au pied d’un grand 
Obelilque. Ce gronpe de figures eíl po- 
fé fur une maniere de Tombeau de Mar
bre noir, elevé fur un grand piédeílal, a-
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vec un bas-relief de brónze doté á  feu fur 
le devant, de métne que, d e jé  s feílons’, 
<5c un grand Ajgle auífi de bronzedoré fur 
uneboule a Fextrémité del’Obelifque. Ce 
Monument ne renferme point Ies Corps 
de ceux qui; y  font repréfentez, &  il n’a 
été erige que pour conferver leur mtmoi- 
re. Le Cloítre de ce Couvegt g il orné dé 
quantité de pe intures, qui-repréíentent la 
Vie de Saint Bernard, Ot de vitres en ap- 
prét, oü l’on voit rHiíloire de Jean de la 
Barriére, Réformateur decet Ordre. : La 
premiére Porte qui donne fur la rué Saint 
Honoré, fait face á la'Place de Loüís le 
Grand.' Cette Porte, fut élevée en. \6j 6¿ 
Quatre grandes Colomnes Corínthiennes 
en font l’ornement, aveejun entablement 
&  un frontón qui compofent un morceau 
d’Architetlure, oü il y  a de la beauté 
dans l’ordonnance. L e .Couvent des Ca- 
pucins u’eft éloigné de celui des Feuillans 
que d’un fort petit efpace. Tout y  eíl 
trés-fimple. Leur Eglife batie par les or
dres d’Henri III. &  Je Pere Ange.de Jo- 
yeuíé qui mourut en 1608. y fut enterré 
vis-á-vis le Grand-Antel.. Son Epitaphe 
eíl gravée fur une Tombe de Marbre noir.

LeMonaííere des Filies de l’Afibmption 
eít un peu plus avant du méme cote. Ce* 
Religieufes demeuroient autrefois dans la 
rué de la Morcellerie proche de la Gréve, 
oü elles écoient Hofpitaliéres. On les 
nommoit H audriettes, á caufe d’Étienne 
Haudri, Ecuyer du Roi Saint Louís, qui 
les avoit fondees, pour loger & pour fer- 
vir Jes pauvres malades. Cette Commu- 
nauté s’étant accrue dans la fuite , & fe, 
trouvant trop relTerrée en ce lieu-lá, vint 
s’étabiir en 162.2. dans l’endroit oü elle eít 
préfentement. C’étoit. une Place vuide , 
qui s’étendóit jufques aux foílez de 
la Vilíe. Le Cardinal. Frangois de la 
Rochefoucault travailla avec grand foin 
á l’établillément de cette Maifon, & il 
introduifit parini ces Religieufes la Reglg 
de Saint Auguítin, qu’elles fuivent au- 
jdurd’hui. Leur Egliíe qui démeura long-< 
tems imparfáice, fut entiérement achevée 
Tan 1676. Ce bátiment eíl un Dóme de 
foixame & deux pieds de Diamétre dans 
ccuvre fans aucuns accompagnemens. Le 
comble eíl* d’une extraordinaire grandeur, 
par rapport á tout le reíte. II eíl termi
né par une petite lanterne, appuyée fur 
des confoles fáns nombre. Le Portique 
fous lequel on paíle pour entrer dans l’in- 
térieur, eft foütenu de Colomnes Corin- 
thíennes, &  elevé fur huit degrez. Le 
dedans de cette Eglife eft de figure ron-, 
de, orné de quatre Arcades , entre lef 
quelles on a difpofé des Pilaftres Corin- 
thiens couplez. Ces Pilaftres foQtiennent 
la grande corniche qui régne tout á l’en
tour. La voüte du Dóme eft embellie 
d’un grand ouvrage de Peinture, qui re- 
préfente 1'AíIomption de la Vierge avec 
de grandes rofes de coideur d’or, en ma
niere de cul de lampes, enfermées dans 
des oftogones doubles. Le principal Au- 
tel de l’Eglife eft décoré d’une fort jolie 

■menuiferie, feinte de Marbre, avec des 
Anges aftez bien deflinez. <
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L a Pepiniere,’ oü Ton voit au Príntems 

des fleurs írés-curieuíés de toutes fortes 
d ’elpécés, eft presqtíe á rextrénüté’ du 
fauxbourg. Elle' appartient au R o i:  &  
elle a été faite pour fournir aüx Tuiléries 
les fleurs &  lesarbuftesdoht ó irabéíbin  
pour garnir les parterres &  les: bolquets. 
O n y  voit áulfi un - trés-gránd nombre 
d ’Orangers qu’oil y  - éntretieftt avec ̂  fóin, 
L ’entrée: dü grand Géürs eít péu: élbignée 
de la Poftie SaihtHorióré. Le FaOxbóurg 
qui pórte te n o ra ia  pour Paroiflé l’Hklifó 
de la Magdfeláiñe, prés delaqtielle eft un 
Monaftérc de Pilles de l’Ordre dé Saint 
Benbít. - La móitíé de la Villé éfí enfer- 
rftéede ce cóté-lá par-une prortietfade tres-1 
agréablé ¡ fortiíéé de- quatré rab'gées d’Or- 
mes-, fans aucune interruptibn. Vis-á-vis 
du Monáftére de. FAlTomptión, eít celui 
des Filies1 de la Conception. Ce font des1 
Religieufes Cordeliéres qúi1 Foccupenr; 
L ’Hótel- de Vehdónie étóít aiítréfois au 
lieü qué Pon appelle aujourd’hui la Place 
de Louit le Grande 'Cette Place e ít  de fol
ia n te  &  dix-huit toifes de lafgeur, avec 
quatre-vingt-fix de profondeur. La Sta- 
tue Equeñre du Roi eft poféé au tniliéu 
íur un píédeftal de marbre fort elevé. El
le a vingt pieds dé hauc avec le che val, &  a 
étéfondued’unfeul je t& d ’une feule piéce. 
L e  Roi Louls X IV . y  eft repréíénté en 
habit á la Romaine, fans felle &  fans é- 
triers, avec Fair de Majefté lux qui étoic 
íi naturel. Cét ouvrage eft du Sieur Fran- 
50ÍS Girardon. Avant qu’il fót terminé 
com m eileft, on a éproffyé plüliéurs-íoiff 
que vingt hommes pouVoiént - teñir á ra
bie dans le Corps du cheval, &  il eft' aifé 
par-lá d’en comprendre la grandeur. L e  
Couvént des Capucines qui étóient dans la 
m e Saint Hórioré proche l’Hótel de Lu- 
xembourg, fut transferé derriére la Place 
de Louis íe Grand Tan 168Ó. &  le Roi 
pour dédommager ces Religieufes d’une 
trés- incórnmode Mailon qu’elles occu- 
poient, íeur eh-fit batir une des plus ré- 
guliéres &  des plus magnifiques de París: 
Leurs cellules ibnt toutes boifées , i 5c l es  
Cloítres vitrez par-tout. L ’Eglife eít pe- 
tite , mais fort claire. La Porte'eít orneé 
d>un corps d’Archite&ure Compofite, for
mé-par deux colomnes, avec un entáble
melo &  un frontón fous un grand are. 
On y  lit cette Infcription, C. H. O. Sal- 
•vatori fab invocatione SanUi Ludovici- L e  
Tombeau de Louífé de Lofraine, Reine 
de Franee, femme de Henri III. Fonda- 
trice de ce Monáftére, eft dans le Choeur 

.des: Religieufes , &  couvert d’ún limpie 
Marbre noir. Deux Chapelles,. vis-á-vis 
Pune de l’autre, font fort dignes d’occu- 
per les regards des Curieux. Charles Duc 
de Crequi, Pair de France, more le 13. 
de Février 1637. a été enterré danS la- pre- 
miére qu’on troúve á main gauche. Elle 
eft íncruftée de marbre par-tout , &  I’Au- 
tel a pour omement un corps d’Architec- 
ture d’Ordre Corinthien de Marbre de 
Barbaron, oü !1 y a un Tablean qui re- 
préfente le Martyre de Saint O víde, dont 
ces Religieufes ont le Corps. Vis-á-vis* 
de cet Autel, le Duc de Crequi eft repré-

fenté á demi-coüché fur un Tombeau de 
Marbréj nóír, ̂  avec une Immortalité qui 
luí foútient' la téte , & un Génie pleuraht 
a íes pieds. Des deux cótez du grand 
fbubaffement qni porté le Tombeau, on 
voit deux Vertus dé" Marbre blanC de mé- 
me que les autres figures'. Tout cela eft 
placé fqús tme éfpéce d’arcou de cintre, 
enrichi de rofacés dé bronze doré-, . ^  
d’autres-ornemens dé métñe matiére, auffi- 
bieñ que les armes dú Ducj des lampes 
antiques, des tetes dé mort, avec des al
ies de chauve-foüris , : des pentes & des 
feftons dé fleurs,1 & d’autres chofes, qui 
ne coñtribuent pas péu á la beauté dé ce 
Monument. L’autré Chapelle qui eít di- 
réétément vis-á-vis, éft céllé de Fran^ois- 
Michel le Tellier, Marquis- de Louvois, 
quimourUt fubitéméfit á Vérfaillés lé 16.' 
de Juin k6gt. SórTcorps ,  qui fut mis 
d’abórd en dép6t dáiis FEglife des Invali
des,- fut enfuíté rappdrté dans cette Cha
pelle, oü eft fon Tombeau. U n’y en a 
aucune plus richement décorée. Les Mar- 
bres les plus rares y ont été employez par- 
tout. Un grand bas-relief de bronze doré 
á feu, eítpofé fur FAütel, & repréfente 
JSfotre-Seigneur porté dans le Tombeau. 
Dans le foftd dé cette Chapelle, vís-á-vis 
dei'Autel, on voit le Marquis de Louvois 
en habit dé Cbevalier de FOrdre du Saint 
.Efprit, dont il étoic Chancélier, appuyé 
fúr le bras droit , :&  couchérfur un grand 
Tombeau dé Marbre ilóir. Auné de Sou- 
vré-Courtenvaux ía. veuve , quoique vi" 
vanté eheore aujourd’hui, y paroít aufli 
en Máfbre noir , mais dans une atticude 
di Aeren te • &1 forc bien imagtnée. Les 
accompagnemens de-ce Tombeau font 
trés-riches. On a place deux Vertus de 
bronze de grandeur naturelle de chaqué có- 
té du-gfandSocle qui le foütient} favoir la 
Prudence, & la Fidélité, défignées par 
les attributs qui leur conviennent.
, Le Quartier de la Butte Saint Roch, 
péut fuivre celui de St. Honoré. 11 a été 
appellé ainfi, á caufe d’une haute butte 
de rérre, voifíne: de FEgliíe de Saint 
Roch, qu’on a applanie depuis quelques 
années, pour batir plüíieurs Maifons gran
des & fpacieufes qu’on y trouve en diver- 
fes rúes. L’Hótel de Jars, l’Hótel de 
Louvois, l’Hótel .de Menars, l’Hótel de 
Gramont, & l’Hótel de Lorge íbnt dans 
ce Quartier, auflbbien que la Bibliothé- 
que du Roi. La Maifon oü elle eft n’a 
rien de flngulier au dehors. Cette Biblio- 
théque', qui étoit autrefois á Fontaine- 
bleau, fut commencée par Charles V. & 
fort augmentée par Frangois I. & par .la 
Reine Catherine de Médicis, qui aimpit 
les beaux Arts & les Sciences. On Fa 
enrichie dans les dérnieres annéés de tout 
ce qu’on a pü trouver de plus rare dans le 
Royaume & dans les Pays Etrangers. Elle 
eft fi ampie aujourd’hui, qu’on y compte 
plus de cinquante miile volumés impri* 
mez , outre douze ou quiuze mille Ma- 
nuferits Hébreux, Grecs, Arabes, Syria- 
ques, Latios, Franjois , & prelque de 
toutes les Langues. Les Eftampes y ont 
aufli leur place, & on y  en conferve.plu-
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fieurs grands volumes. La plus íingulié* 
re rarecé qu'on voye dans ce méme lieu , 
c’eít le Tombeau de Childeric I. Roí de 
France, qui inourutl’an 481. II étoic Pe- 
re de Clovis I. furnommé le Grand, pre
mier Roí Chrétien* Ce Monument fue 
découvert á Tournai vers l’an 1655. lors 
qu’on cceufoic les fondemens d’un bati- 
ment qu’on vouloit faire dans le Cimetié- 
re de l’Eglife de Same Brice. A fepc pieds 
de profondeur on renconcra une pierre, 
qui fe caíTa aifément, autant de pourritu- 
re , que du coup que Ies Ouvríers donne- 
rent defíus. Oa trouva d’abord plus de 
cent Medailles d’or du bas Empire, deux 
cens d'argent, avec trois-cens abeiües 
auífi d'or , dont Ies aíles étoient garnies 
d ’une efpéce de verre ou d’éraaií. Une 
partíe de ces abeiües avoit des yeux, &  
Fautre n’en avoit pas. II y avoit encore 
une agraffe, une groíTe boucle, la téte 
d’un hoeuf auífi d’or, qui étoit apparem- 
ment le Simulacre de Ja Divinké que Pon 
adoroit en ce tems-lá, &  une ¿pee, dont 
le fourreau étoit de mém e, garni d’or 
dmaillé. Ce qui fie connoítre avec cerri- 
tude , que c’étoit le Tombeau du Roi 
Childeric, ce fut une bague d’or, fur la- 
quelle étoit une téte gravee en creux avec 
ces mots Cbilderiá Regis. On y trouva 
auífi des tabletees avec une aiguiiie d’or, 
le fer d’une hache d’armes, prefque tout 
confumé par la rouille, une bonle de crjf- 
tal, groíTe á peu prés córame un ceuf, le 
fer d’un cheval, dont il reftoit quelques 
offemens. C ’étoit la coütume dans ces 
fiécles reculez d’enterrer les Princes, non 
íeulement avec leurs habits les plus ma
gnifiques, mais encore avec leur cheval 
de bataille. Toutes ces chofes furent re- 
cueillies fort foigneufement, &  aprés a- 
voir palle par diverfes mains, elles font 
tombées au pouvoir de Sa Majeílé.

1 La rué Neuve des Petits Champs, qui 
commencevers j’Eglife des Capucins, abou- 
tit á la Place des Viétoires, oü eít élevée 
une Statue Pedeítre du Roi. CettePlace, 
oü cinq rúes viennent le cerminer, eíl de 
figure ronde de quarante toiíes de diame- 
tre, &  entourée de bátimens d’une méme 
íymmétrie,dont Ies faces íont ornees d’une 
.A re hite ¿tu re lo ñique en pilaítres. Cet 
Ordre cít fon ten u fur des arcades , char- 
gées de boííages. La Statue de Sa Majef- 
té eít au milieu de la Place fur un pié- 
deítal de marbre blanc veiné de vingt- 
deux pieds de haut en y  comprenant un 
foubaflement de marbre bleuátre, dont 
Ies angles font en corps avancez íur ce 
grand piédeítal. Le Roi eít repréfenté 
dans les habits dont on le fervit ¿ Rheims 
dans la cérémonie de fon Sacre. II a un 
Cerbere á íes pieds, &  la Vi¿toire derrie- 
xe luí monteé fur un Globe. Elle femble 
d’une main luí metire une Couronne de 
Laurier fur la téte, &  tient de l’autre un 
faiíceau de Palmes &  de branches d’Oli- 
viers. Toutes ces chofes enfemble font 
un groupe de treize pieds de haut d’un 
íeul jet. Ce Monument a été doré par- 
tout, &  on lit ces mots fous la figure du 
R o i, Viro Immortaü. Pour fervit d’ae-
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compagnement a cette riche Statue, ou 
a mis fur les quatre corps avancez du íou- 
ballément du piédeítal, quatre Captifs ou 
Efclaves diveríément habülez, &  dans 
des ateitudes différentes. lis font auífi de 
bronze, &  ont onze pieds de proportion. 
On les voic actachez au piédeítal avec de 
grofies cha'ines, ¿k autour d’eux on a dif- 
pofé des armes &  d’autres chofes fymboli- 
ques, qui inarquent les avantages que la 
France a remponez fur pluíieurs Na
ti ons , fous le regne de Lou'is le Grand. 
Tous ces ouvrages font de bronze , de 
méme que les quatre grands bas-reliefs de 
fix pieds de long fur quatre de haut, qui 
occupent les faces du piédeítal. On a 
encore place deux aucres bas-reiiefs fur íe 
grand fouballément dans des Cartouches 
entourez de feuillages &  de feítons Pour 
donner un plus grand air de magnificence 
a ce Monument, on a mis huit confoles 
de bronze de quatre pieds de haut, qui 
fembient íoutenir la corniche du piédeítal. 
Les armes de France, entourées de Pal
mes &  de branches de Laurier, avec la 
Devife du Roi, font pofees aux quatre 
faces fur la méme corniche aux pieds de 
la Statue. L ’elpace qui eít autour du pié
deítal jufqu a neuf pieds de diítance, eít 
environné d’une grille de fer, á hauteur 
d’appui, &  pavé de marbre de différen- 
tes couleurs.

Le Palais Mazarin , qui eít dans la rué 
Neuve des Petits Champs , eít un báti- 
ment fon remarquable, dont la face du 
cóté de la cour eíl de boque &  de pierres 
de taille, avec deux Statues de Marbre 
blanc qui font un fort bel effet en entrant. 
L ’efcalier elt á mam droite &  conduit aux 
appartemens, compofez de pluíieurs cham
bres , dont les plafónds font ornez de do- 
rures &  de peintures des meiileurs Maí- 
tres du tenis, On peut dire en general 
qu'il n’y a point de lieu dans Paris , rem- 
pli de plus de curiofitez &  de chofes rares. 
On trouve dans la rué Sainte Anne la Maí- 
fon des Nouvelles Converties , bátie des 
charitez de pluíieurs perfonnes pieufes, a 
la fondation de íaqueíle le Maréchal de 
Turenne a beaucoup contribué. Celle des 
Falles de Saint Thomas , de POrdre de 
Saint Dominique, elt dans la rué de Saint 
Auguftin. AlTez prés de la eít le Couvent 
des Auguítins Déchauílez, dits communé- 
ment les Petits Peres. Louís XIII. qui fe 
declara leur Fondateur, voulut mettreen 
1629. la premiére pierre á leur Eglife, 
qui fut dédiée á Notre-Dame de la Vic- 
toire, á caufe de la Rochelíe qué ce Mo- 
narque venoit de foumettre. Leur Eglife, 
telle qu’on la voit préfeotenient, n’eítpoint 
encore achevée. II y a une Cbapelle de 
Marbre, oü eít une figure de Notre-Da
me de Savonne: Cette Chapelle eíl en- 
richie d’une Ar chic eít ure , dont Ies co- 
lomnes font de Marbre de Languedoc, le 
fond de l’Autel &  le Sacie, de petite bré- 
che. De l’autre cóté, un peu plus bas, 
eít une autre Chapelle, qui renfenne le 
Tombeau du fameux Jean Baptiíte LuIIy 
Floreatin. Ce Tombeau eíl orné de queí- 
ques fcuíptures, avec un buíte de bronze
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qui n’eft pss mal travaillé. L ’Hótel de 
SüiJTons qui eít dans ce (¿uartier-lá , n’eít 
conlidéraüle que par fa grande étendue. 
L ’Hiítoire de. Charles V I ., Roi de Frail
ee , nous apprend, que Louís, Duc d’Or- 
Jéans, á qui cette Maifon appartenoit, 
lavoit donnee pour y enfermer des Filies 

-penitentes, qui y demeurerent jufqu’a ce 
que Ja Reine Cathefine de Médicis ayant 
trouvé ce terrein propre pour batir, fít 
tranfporter ces Religieufes dans la rué 
Saint Denis au méme endroit, oü étoit 
une Chapelle confacrée á Saint George, 
qu’ellcs occupent encoreaujourd’hui. Dans 
un coin de la cour de cet Hotel, on re
marque une colomne de cent pieds de haut, 
dans l’épaifieur de laqudle on a pratiqué 
un Efcaiier. On dic que ceite Princefle, 
qui cherctióit fort á connnítre l’avenir, la 
fit batir tout exprés afin d’examiner les 
A fires, &  qu’elle y moncoit fouvent avec 
un Savant de ce tems-lá.

L ’Eglife ParoirTtale de Saint Euílache, 
la plus grande &  la plus coníidérable de 
toute la Ville, n’eít qu’á quelques pas de 
cet Pldtel. Ce n’étoit d’abord qu’une Cha
pode, fous finvocation de Sainte Agnés, 
qui dépendoít du Chapitre de Saint Ger- 
main l’Auxerrois. Le bátiment, comme 
on le voit aujourd’hui, fut commencé en 
1521. II eft trés-grand. Un double Cor- 
ridor, foutenu de quantité de piliers fort 
prefiez , avec des Chapelles , íe trouve 
tout á fentour. Le Grand-Atitel eíl orné 
d ’un corps d’Architeélure Corinthienne 
de qumre Coiomnes de Marbre. Aux Fé- 
tes du Saint Sacrement, on y voit un pe? 
tit D aix, donné par la Reine A ñire d’Au- 
triche , garni de quantité de pierreries 
d’un prix fort coníidérable. La Chaire du 
Prédicateur eft aíTez bien travaillée. Feu 
M . Colbert, Miniflre d’E tat, a fait de 
grands biens a cette Eglife fa Parodie. II 
mourut le 6. de Septembre 1683. &  on 
l ’y  voit repréfeote á genoux derriére le 
Chceur fur un Tombeau de Marbre noir. 
U n Ange lui tient un Livre, dans lequel 
il femble faire fes priéres. II y  a outre 
cela deux Vertus, la Fidéiité &  la Pieté. 
Toutes ces piéces font d’un trés-bon goüt, 
auffi-bien que les accompagnemens &  les 
devifes en bronze doré, qui font attachéés 
fur les jambages des cótez.

La rué Saint D enis, fuñe des plus 
fréquentées de la Ville , commence au 
grand Chiiteiet, qui eít á l’extrémité du 
Pont au Cliange. C ’eít en ce lieu que fe 
rend la juftice civile &  crirainelle de la 
Prévoté de París. Son bátiment eít trés- 
ancien , &  pluíieurs prétendent qu’il y 
relie encare une partie des ouvrages que 
íit conftruire Céfar, pour teñir Ies Peu- 
ples des environs fous l’obéiirance desRo- 
mains. Ce refte ne peuf confiíter qu’en 
quelques tours , qui paroilfent trés-an- 
ciennes, du cóté de la Boucherie. Cette 
Boucherie étoit autrefois la feule de toute 
la Ville. Elle appartenoit á une Commu- 
nauté de Bouchers done le crédit étoit íi 
grand fous le regne de Charles V I. qu’il 
arrivoit louv'cnt de fort grands desordres 
lorsqu’ils étüient nrécontens. lis avoienc
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á leur tete ua nommé Caboche, Ecorcheur 
de Bétes , &  Ies Principaux d’emr’eux, 
au rapport de Juvenal des Urlius étoient 
les Gois, les Tibers, les Luihkrs &  les 
Saintims. C’eíl apparemment de cette 
Communauté de Bouchers que l’Egliíe Pa- 
roiíliale de Saint Jacques de la Boucherie, 
qui eft prés de Iá, a re$;u fon nom. Plus 
avant dans la méme rué de Saint Denis 
on trouve l’Hópital de Sainte Catherine. 
Les Religieufes de cet Hopital font obli- 
gees de loger trois jours les pauvres Ser
vantes qui font hors de condition, &  de 
faire enterrer les corps de ceux que fon 
trouve mores en divers endroits de la V il
le , &  qu’on expofe quelques jours au Chá- 
telet, afín qu’on les reconnoiífe. L ’Egli
fe de Sainte Opportune eft fort prés de 
la. C ’étoit autrefois un Prieuré de Filies 
qui dépendoit de l’Abbaye d’Almeneches 
en Normandie. C’eít aujourd’hui une 
Eglife Collégiale deflervie par des Cha- 
noines. Derriére cette Eglife eít une pc- 
tite Place appellée la Piase Gatine, du .nom 
d’un Bourgeois qui tenoit chez lui des Af- 
íemblées d’I lérétiques. Sa Maifon fut ra
fee par Arret du Parlement du 30. de Juin 
1569. &  il fut lui-meme brülé á la Greve. 
A  l’endroit oü avoit été cette Maifon, on 
fit élever une croix,ou fon repréfenta des 
Evéques &  des Peres de fEglife en bas- 
rd ie f, &  qui fut depuis tranfportée dans 
le Cimetiére des Saints Innocens, oü elle 
eít encore. Ce Cimetiére eít le lieu pu- 
blic de París, oü fon enterre les Morts 
depuis prés de milie ans. II eít entorné 
d’un Corridor vouté oü font quelques 
vieilles Epitaphes. Le Tombeau le plus 
fingulier que fon y voye , eíl celui de 
Nicolás Flamel &  de Pernelle fa fenime. 
lis y font repréfentez l’un &  l’autre á ge
noux , &  Notre-Seigneur au milieu de 
Saint Pierre &  de Saint Paul, avec des 
figures d’Anges , &  des caprices Goti- 
ques. Comme ce Flamel avoit amalle de 
grandes ridieífes, les Chimiítes ont pré- 
tendu qu’il avoit trouvé la Pierre Philoío- 
phale , &  ceux qui ont l’entetement de 
s’attacher á la recherche du Grand-ce uvre, 
prétendent que Ies figures chimériques de 
ce Tombeau renferment de grands MyIte
res. La Fontaine des Innocens qui eíl au 
coin de la rué aux Fers, ature fadmira- 
tion de tous ceux qui fe connoiífent en 
cette forte d’Architeéture. II n’y a ríen 
de plus beau ni de mieux esécuté que les 
bas-reliefs qui s’y voyent. lis repréíen- 
tent des Náyades dans diverfes íituations 
&  d’un goüt exquis, On ne peut donner 
trop de Jouanges au Scujpteur fur le def- 
fein merveilieux &  varié de toutes Ies 
Nymphes qui font autour de cette Fontai
ne , &  done fes draperies &  les airs de te
tes font dignes d’une pan i caliere at ten
ción. La meme Fontaine eíl embellíe 
d’une Architeélure Corinthienne en pilaf- 
tres, &  ce qui eíl fort glorieux pour le 
Sieur Jean Gougeon, fun des plus excel- 
lens Scuipteurs de fon tenis, qui a donné 
á ce travaif toute l’application que fon  
pouvoit deíirer, c’eíl que le Cavauer Ber
rán qui n’approuvoit que fort difficile-
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ment Ies ouvrages Ies míeux travaíllez, 
ne put esaminer celuí-ci, ians s’écrier 
qu’il n’avoit ríen vft de fi beaii en France.

L ’Eglife du. Saint Sépuicre, bátie pour 
Ies Péierins du Saint Sépuicre de Jérufa- 
]em , qu’on logeoit autrefois quelques 
jours, eft un peu plus ioin de i’autre cote 
de la rué. C ’eíl a préfent une Collcgiale, 
dont les Chanoinies font á la Collation du 
Chapitre de Notre-Dame. Les Filies Pe
nitentes dont on a deja parlé font entre 
ceue Eglife &  l’Eglife Paroiffiale de Saint 
Leu, olí il n’y a rien de conlidcrable que 
le Tombeau de Charlotte de Befanjon, 
Mere de Chrétien de Lamoignon, Pre
mier Préíldent au Parlement de París. II 
eít dans une petite Chapelle a cute du 
Choeur, &  on en eítime particuliérement 
les bas-reliefs, oü le Scuipteur a repré- 
fenté la maniere finguliére , dont cette 
Dame fi recommandable par les grandes 
charitez qu’eüe faifoit, fut enterrée par 
Íes pauvres. L ’Hópital de Saint Jacques, 
qui eíl de l’autre cote, vis-á-vis de la rué 
aux Oues, fut fondé en 1317. par quel
ques Bourgeois de París, qui ayant été á 
Saint jacques en Galice acheterent des 
héritages dans la rué Saint Denis proche 
la porte aux Peintres, oó ils firent con- 
ílruire cet Hópital avec l’Eglife, aprés 
avoir payé quarante livres au Chapitre de 
Saint Germain l’Auxerrois, &  cent-foí- 
xante &  dix au Curé de Saint Euítaehe, 
pour i’amortiifement de ces Ueux, qui 
étoient fituez dans l’étendue de ces deux 
Parodies. Jeanne de France, filie unique 
du Roí Lotus X. dic Hutin , Reine de Na- 
varre,  &  femme de Philippe , Comte 
d'Evreux, pofa la premiére pierre de 
cette Eglife, en préfence de Marguerite 
faM ere, Ducheífe de Bourgogne, de la 
Cotnteífe de Flandre, &  de la femme du 
Dauphin de Vienne, qui y mirent auífi 
chacune une pierre. Cette Cérémonie 
fut faite l’an 1322. &  le 18. de Mars de 
l’année fuivante, Jean de Marigny, Evé- 
que de Beauvais, benit la Chapelle &  y 
chanta la premiére MeíTe. Quelque tems 
aprés on y établit une Confrairie, qui 
dans la fuite devint trés-confidérable, en- 
íorte que fon y compre aujourd’hui juf- 
qu’á vingt-huit Eccléfiafliques fous le tí- 
tre de Bénéficiers, dont les uns font Tre- 
foriers, les autres Chanoínes &  les autres 
Chapelaíns, avee des Enfaus de Choeur. 
Tous les ans le premier Lundi d’aprés la 
Pete de Saint Jacques le Majeur, tous les 
Confieres s’aílemblent en cette Eglife, ott 
Pon fait une Proceífion folemnelle a la- 
quelle ils afiiftent, tenant chacun un bour- 
don d’une main , &  un cicrge blanc de 
l’autre. Le revenu de cet Hópital, ap- 
pliqué aujourd’hui aux Invalides , étoit 
autrefois employé á loger les Voyageurs 
qui paifoient pour aller a St- Jacques en 
Galice. On trouve enfuite l’Hópital de 
la Trinicé, dont la premiére fondatíon eíl 
dueádeux Ailemands, qui ayant acheté 
dans la rué Saint Denis deux arpens de 
Terre fituez pour lors hors de ¡a V ille , y  
firent conílruire une Maifon pour retirer 
les Péierins, qui revenant de leurs voya-
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ges en tronvoient Ies portes ferme'es, pár- 
ce qu’ils arrivoient trop tard. L ’an 1210. 
ces mémes Ailemands obtinrent de l’Evé- 
que de París permiifion de batir une Cha- 
pelle pour le íbulagemetit des Péierins, &  
iis y  fonderent trois Religieux Prémon- 
trez de l’Abbaye d’Hermieres , pour y 
faire le Service Divin. Aprés quelques 
années cet Hópital tombant en décaden- 
c e , fut donné 2 louage a différentes per- 
fonnes. L an 1544- lous le Regne de 
Fran^oís I. Pon fit un Réglement ge
neral pour tous les Pauvres de Paris. 
On Ies divifa en piufieurs Maifons, afin 
de remédier par-la aux maladies con- 
tagieufes, qui pour fordinaire infcctoient 
la V ille, &  en conféquence de ce Régle
ment, il fut opdonné par un Arret de la 
Cour du Parlement, donné Tan 1545. que 
les enfans des pauvres gens qui n’avoient 
pas moyen de les nourrir léroicnt mis dans 
lTíópital de la Trini té. Ces enfans por- 
tent des robes bleues, &  font eoeifez de 
petits bonnets de meme couleur. lis font 
inílruits &  nourris dans cet Hópital juf- 
qu’á ce qu’ils foient en age d’étre mis en 
apprentiifage. L ’Eglife fut rebátie Pan 
1598. De l’autre cóté &  prefquc vis-á- 
vis de cet Hópital , eíl l’Eglife de Saint 
Sauveur, qui doit fa fondadon á Saint 
Louís. Ce pieux Monarque avoit fait 
batir en cet endroit-lá une petite Chapel
le, oú il faifoit fes prieres loríqu’il alióle 
á Saint Denis á pied, ce qui luí arrivoít 
fouvent. Ce meme Prince fit auífi batir 
le Monaílére des Filies-Dieu, qui eíl plus 
bas du méme cóté. Le Grand-Aucel da 
leur Eglife eíl orné de quatre colomnes 
Corinthiennes de Marbre, Ces Reiigieu- 
fes font de POrdre de Fontevrault. L H o- 
tel de Saint Chaumont, dont une Com- 
munatué de Relígieufes, qui étoit a Cha- 
ronne, eíl en poílefíiondepúís un aíTez pe- 
tit nombre d’années , fe trouve prefque 
visa-vis des r  files-Dieu. La nouvelie 
Porte de Saint Denis eit tres-magnifique. 
On l’a élevée prés des fondemens de fan- 
cienue, qui étoit trés-incommode. Elle 
a foixante &  douze pieds de haut &  au- 
tant de large. L ’oiiverture qui fait la por
te en a vingt-quatre, &  de chaqué cóté 
elle eíl accompagnée de Pyramides, char- 
gées de Trophées d’armes, attachez dans 
l'épailléur de l’ouvrage, fous ie Piédeílal 
desquels on a pratiqué une petite porte 
pour aider a la grande du milieu. Un 
grand bas -relief qui eíl íur le cintre, re- 
préfente du cóté de la Ville le paíláge du 
Rhin. La prife de Maílricht eíl repréíen- 
tée du cóté du Fauxbourg, Le deifes de 
cette porte eíl découvert á la maniere 
des anciens Ares de triomphe que fon voit 
a Rome. La Maifon des Peres de la Mif- 
fion de Saint Lazare eíl dans ie Fauxbourg. 
C’étoit autrefois un Hópital deftinéá loger 
ceuxqui étoient aíHigez de ladrerie; mais 
cette maladie ayant cefie dans lesderuiers 
tems, la Maifon de Saint Lazare lomba 
entre íes imins du Pere Víncentde Paul, 
Inílituttur de la Miílion, qui en a'fait Je 
Chef d’Ordre de toute fa Congrega non. 
L ’lnflitut efi: d’aller dans les vilIages inf- 
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truire Je! ¡'M'-'res Payfane, &  d'enfeigner
aux jeunes Ctercs Jes Cérémonies de l’iCgli- 
fc. Ainfi dans le tenis des quatre Ordi- 
nadons de l’année , tous ceux qui fe pré- 
fentent á l’Archevéché pour recevoir Ies 
Ordres, doivent paíTer onzejours a Saint 
Lazare, pour y étre inílruits, &  ces Mif- 
fionnaires font obligez de les nourrir tous 
o-ratuitement pendant ce tems-Já. Leur 
Maifon eíl trés-fpacieufe, & ils pofledent 
plufieurs terres qui font á J’entour. Les 
Soeurs Grifes font de l’autre cote de la rué. 
Leur Maifon eíl remplie d’un grand nom
bre de jeunes filies , qu’on envoye dans 
les C barí tez des Parodies , &  dans les 
endroits du Royaume oñ clles font é- 
tablies.

L ’Eglife de Saint Jacqpes de la Bou- 
cherio fait le commeneement de la rué 
Saint Martin, fuñe des plus longues &  
des plus droites de la Ville., Elle eíl re- 
marquable par fa haute Tour, qu’on dit 
avoir ¿té bátie de Targent que fon confif- 
qua fur les Juifs quand ils furenc cJiaflez 
de París. On eílime fort le Crucifix qui 
eíl fur la Porte du Choeur de cette Eglifc. 
Celle de S. Mederic , nommée communé- 
ment S. Merry, eíl pius avant de Tature 
cote. On 1’appelloit autrefois Saint Fier
re ; mais Saint M ederic, natif d’Autun 
en Bourgogne , de VOrdre de Saint Be- 
n oít, y étant mort en odeur de Sainteté, 
elle en prit le nom. C ’eíl aujourd’hui une 
Eglife Collégiaie , defiende par douze 
Chanoines, qui font obligez d’aller aux 
grandes Froceihons de Noire-Dame , a 
caufe que cette Eglife en dependí Dans 
une Chapelle du cote droit en entrant af- 
fez proche de la Porte , on trouve une 
chofe rare &  fort finguliére ; favoir un 
Tableau de Mo falque, qui repréfente la 
V ierge &  TEnfant Jesús, avec quelques 
Anges. On lit ces mots au-deflous : Opus 
Magijlri Davidis Florentini. Amo M. CCCC. 
L X X X X V l. Dcrriére Saint Merri eíl la 
Jurifdidtion des Juges Confuís , qui fut 
établie en 1565. par Edit de Charles IX. 
On vuit fur la Porte une Statue du Roi 
en Marbre blanc. L ’Eglife de Saint Ju- 
lien des Menétriers eíl de ce meme cóté, 
&  plus has celle de S Nicolás des Champs, 
grande Paroiífe. Elle fut fondee par le 
Roí Roben, qui avoit fon Palais tout pro- 
che , &  dans le lieu méme oii le Prieuré 
de Saint Martin fe trouve préfentemenc. 
Dans une des Chapelles de Saint Nico
lás des Champs, eíl le Tombeau de Píer- 
re Gaífendi, Tan des plus renommez Phi- 
lofophes de ce tems. On y voít fon Bulle 
de Marbre. Le riche Prieuré de Saint 
Martin, qui donne le nom á la rué, eíl de 
TOrdre de Saint Benoít de la Congrega
ron de Cluny. On attribue la fondation 
de ce Monatiere au Roi Philippe I. &  on 
croit qu’il y a tenu fa Cour, aufii-bien que 
le Roí Robert fon pere. Cette vieille 
Maifon eft entmirée de hantes murailles, 
fou ten ues de tours d’efpace en eípace, &  
TEglife , comme tout le reíle , rend té- 
moignage d’une grande amiquité. Le 
Mahre-Atuel rebatí á la moderne depuis 
peu d’années, eíl orné de quatre colom-
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nes Corinthíennes de Marbre. La Porte
S. Martin eíl un ouvrage de cinquance 
pieds de hauteur &  de largeur. L ’Archi- 
tecture eíl en bofíages ruíliques vermi- 
culez, avec des Sculptures au-deflus des 
cintres , &  un grand emablement Do- 
rique, compofé de Mutules, au lieu de 
Triglifes, fur lequel efi un Attique, oñ 
du cote de Ja Ville on lit une Infcription.

Le Fauxbourg a PEglife de Saint Lau- 
rent pour Parodié. Ce fut autrefois une 
Abbaye de i’Ordve de Saint Benoit. La 
Porte eíl. aífez belle, &  le Maítre-Autel 
orné de Statues, eíl d’un defléin fingulier. 
Le lien oñ fe tient la Foire appellée de 
Saint Laurent, en eíl fort peu éloigné, &  
on Touvre préfentemenc plus de quinze 
jours avant la Féte de ce Saint. Les lo~ 
ges que Ies Marcbands y occupent appar- 
tiennent aux Peres de Saint Lazare. Vis
a-vis eíl le Couvent des Recolets. Leur 
Bibliothéque eíl afiéz belle. Derfiére ce 
Monaílére on trouve le grand Hópital de 
Saint Louis, II fut fondé par Henri IV . 
pour ceux qui étoient attaquez de peíle. 
Cet Hópitaí eíl compofé de quatre grands 
Pavillons aux quatre coins avec autant de 
portes pour y encrer. Ces Pavillons font 
accompagnez d’Offices, &  dans leurfépa- 
ration, il y a quatre Salles &  d’autres lieux 
pour la commodité des malades. Dans la 
feconde cour eíl une Fontaine avec un 
grand baflín de pierre , d’oñ Teau coule 
dans la cour de derriere , &  va íé rendre 
dans deux lavoirs faits de pierres fort lar- 
ges, pour y laver la leííive. Du cóté de 
la Ville font les Offices, les cuifines, les 
appartemens des Ofíiciers de la Maifon ,  
&  Ies logemens des Rdigieufes qu’on y  
envoye de THótel-Dieu pour avoir foin 
des malades. Du cóté du Septentrión , 
hors de l’Hópital , eíl un Cimetiére fer- 
mé de murailles, oñ Ton enterre lescorps 
de ceux qui y meurent. La premiére 
pierre fut pofée á l’Eglife le 13. de Juit- 
Iet 1607. &  fédifice fut continué jufqu’en 
Tan ió io . Au deífus de la Porte on lit 
fur un marbre noir cette Infcription en 
lettres d’or.

P A R ,

D . O. M . S.

Ffenrtctts IV. Francia fcf Navarra Rex Cbrif- 
tianififimus, domiforifqm pace alta fruens, quam 
Dei v ir tute £3* fuá invúla dextera fibi ¿fre- 
gno peperit, curam fuam in omnes Reipublica 
panes máximas, mínimasparitér extendens, Ín
ter tot fiupendarum fubfiruBionum moles ¡quibus 
majeflíítem impertí Gallki in dies amplifícate 
inft&urato Ptochotropbio Urbis cognito defuif- 
fe b&Uenus Nofitcommm, qua res ingenti ávi- 
bus incommodo ac péncalo veríebat opas novunt 
in valetudinarii ufum a fundantentis excitavit 
tuque ejtts fabrtcam memoranda in omne avttm 
líberalitate tanta paiem inevepto peettniarum 
vim una donatione contulit, Mdem infuper hanc 
tnhomremD. Ludovici progenitoris fui, qui 
pro Cbrifii Servatoris gloria , adver fus infi
deles be ¡lis felicíter gefi'ts, in Africa demum 
morbo pefiilenti mortalitatem cxuit, dedicatam 
de ejtts nomine dicí vohtit; document&m Suh- 
ditis quod jam mine Ludovico filio exempla
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fuá féorttm tmjerum p-oponat imitando: 
jfttHvDomiñi rtfog. Rcgni fui ip . On envo- 
ye  áujourd’hüi les -CqnValefcens de l’Ho- 
vd-Dieu dans' cet ‘HofUtal poiir y  prendré 
1’áir pendanft quelqué5 tems.' En^reifron* 
tant dans la Ville par lamíneme Porté, od 
vietffi a la rué Neuvé dé S. Mederic prés 
de cétte EgÜfe, & d e-láon  entre dans la 
rué Sainte AvoyéJ qúi a pris fon dbm 
d’un Couvent dé Réligieüles que Saíne 
Louís fonda autrefois pOur de vieilles fém- 
riies infirmes. C’eft aujourd’hüi une 
Maifon de; Religieníes Urfuíines. L e 
Temple fe trouve á rextfémité de Cette 
Tue. Ce vieux bátiinent retient encope le 
ñora des Chevaliers Témpliers, k qui il 
appartenoit autrefois. Dans le tems 
que les Sarafins envahirent prefque toute 
laPaleftine, ces Chevaliers» done l’Infti- 
tuc étoit de conduire &  d’efcorter les Vo- 
yageurs aux‘ lieux Saints , prétendirent 
devoir étre exenípts de cette fervitudé, 
á  caufe des périls qu’il y  avoit á éfliiyer. 
Les grandes richeíTes qu’ils amafferent 
alors, eorromp irenc telletnent leurs moeurs, 
qu’ils Té plongerent dans toutes fortes de 
diífolutions oc de crimes, ce qui porta 
Phílippe-le-Bel qui regnoit ;en France, á 
prendre la: réfbluriott de Ies exterminer 
dans tout le Royaume. II en obtínt le 
confentément dü Pape Clemenr V . avec 
léquel il s’aboucha á Poitiérs. On com- 
ménja par Je Grand-Maítre Jacques de 
M oley, que lePape fous un fpecieux pre
texte fit venir d é l’Iílé de Chypre, avec 
foixánte Cfievaliérs des plus confidérablés 
de f  Ordre. lis ne furent pas plutót arri- 
•Ve2 a París qu’onlés arréta. Aprés divérs 
tourmehs qu’oh leur fit louffrir dans les 
prifons * on en eofidamna cinquahte-fept 
á étre brülez á p etitfeú Y  cíe qui fut eXé- 
cüté á Ja pointé dé Pifie du Palais» oüeít 
á préfent la Place Dauphine. Par cette 
exécution le Temple dementa •' aux Rois; 
qui y  rínrent leur Cbiír, áí' qui en firent 
enfuite un - don aux Chevaliers Hofpita- 
íiers de Saint Jean de'Jérufafem. Ces 
Chevaliers en ont fáit leurMaifon Provín- 
ciale du Grand Príeuré de France; Ce 
lieu eft fort fpacieux, éntouréde murad
les antiques foütenues de Tours. La gran
de.Porté qui donrle fur la rué, eít au mi- 
Héd d’une longue face de batimens, ac- 
ebmpagnée d’un Ordre Dorique á colom- 
nes ifolées. Comme le Temple eít un 
lieu de franchife, quantité d’Ouvriers qui 
né font pas Maítres s y  retirent, &  font 
exempts de la vifite que les Jurez des 
Commuñautez de lá Ville font ordinaíre- 
meñt chez Ceúx de leur Profeffion. L ’E
glife des Rdigieufes de Sainte Elifabeth, 
qui ont leur Couvent vis-a-vis du Tem
ple, fut commencée l’an 1628. &  la Rei
ne Arme d’Autriche y  mit la premióte 
pierre. Elle eft orne'e d’un Por tai!, ou il 
y  a deux Ordres d’Architefture en pilaf- 
tres, le Dorique &  l ’íonique. Le dedans 
eít embelli de ce premier Ordre. Les Pe
res de Nazareth ont leur Eglife du méme 
cdté, un peu plus avant, &  doivent leur 
foridadon k M. le Chancelier'Seguier.

L ’Hópital des Enfans Rouges eft dans
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ée méme Quarríer , rué Porte*foin. II 
fut fondé tan 1554* Par Marga eríte Rei
ne de Navarre, íteur de Franjois I. pour 
des Enfans orphelins orígiriaires de: Paris: 
Quelques Auteurs rapportent au cbñtrar- 
re que felón leur Inftitut ,; iís ne doivent 
point étre de París, mais des lieux cir- 
convoifins. Fran^ois I. voulut que ces 
Enfans portallént des robes rouges  ̂ pouií 
marquer qu’ils ne fubfiftoient que pan Ies 
aumones des Fideles, qui doivent avoir 
pour principe la chanté, repréfentéé 
dans l’Ecriture, íbus la. couleur rouge &  
de fea. Les Carmes ont un Couvent 
dans la rué nommée des Billetes* C ’étoit la 
Maifon d’un Juif, qui par une impieté exe
crable» perga de piulieurs coups de coú- 
teau une Hoftíe confacrée. Cette Sainte 
Hoftie fut recueillie níiraculeufement par 
une vieille femroe, qui entrarínoplnément 
chez ce Juif, &  qui la porta au Curé de 
l’Eglife de Saint Jean, dans laquelle'elle 
eft confervée avec beaucoup de venera* 
tion.. Ce malheureux fui brúlé tout vif* 
&  on donna la maifon aux Auguftins»qui 
aprés y  avoir demeuré long-tems, la ce- 
derent enfin aux Carmes, - qui en font aú- 
jourd’liui en poffeífion. Le favant Papi- 
rius Maffon eft enterré dans leur Eglife. 
La rué des Billetes donne d’nn bout dans 
eelle de Sainte Croix de la Bretonneríe* 
Cette derniere a pris fon nom d’uu Cou
vent. que l’on y  trouve, &  qui fut fondé 
par Saint Loáis en 1263. J1 y  mit des 
Religieux Mendians de l’Ordre de Saint 
AugufHn. Plufieurs perfonnes de pieté 
leur ayant fait du bien depuis ce teros- 
lá , ils ont renoncé á la quéte, &  vivent 
á préfent de leur revenm La mehuiferie 
de leur Autel eít aflez bello, &  on eítime 
beaucoup un bas-relíef de márbre i place 
fur les chaifes des Religieux; L ’Hótel 
de Guiíe, batí par les Princes de cette il- 
luítre M aifon, eít peu éloignée de-lá¡ II 
occupe un grand terráin.i; L a  Porte eít á 
l’antique, accompagiiee de deux groflés 
Tours rondes. La Chapelle fe trouve fur 
la grande Porte. Vís-á-vxs de cet Hdtel, 
oü fon a fait de grands changemens par- 
tout, depuis lamort de Mademoifelle de 
Guife, eft l’Eglife des Peres de laM ercy, 
dont le Portail eít fohtenu de colomnes 
ovales; On y  voit le Tombeau du Maré- 
chal de Themínes, &  celui de l’ancienne 
Famille de" Bracq, á laquelle ces Reli- 
gieux doivent en parríe leur fondátion, 
leur Eglife ayant été bátie fur une Chapelle 
fondée par des Anciens de cette Maifon. 
Leur Inftitut eít d’aller en Barbarie ra- 
cheter Ies Caprífs Chrétiens, comme font 
les Mathurins.

L e Couvent des Blancsmanteaux eft 
une Maifon de Religieux de l’Ordre de S. 
Benoít, dont l’Eglife a été rebátie depuis 
peu d ’années. Elle eft ornee en dedans 
de pilaftres Corinthiens, &  d'une grande 
corniche qui regne tout á  l’entour; L e 
fond de l’Eglife eít terminé par une Tri- 
bune, foütenue de quatre colomnes tor- 
fes de menuiferie, qni étoient autrefois á 
1’Autel de I'andenne Eglife, &  qui font 
difpofées de forte qu’elles forment un

corpa
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corps d’Archite&ure d’un aíTez beau def* que le pavé de París a été rehauíle, &  
lein. La rué oü e íl  ce Couvent aboutit que Pon a fáit des Quais'pour reufermer 

 ̂ ja Vieille rué du Tem ple, dans laquelle la Riviére dans fon h t, ces fortes d’inon- 
eft I’Hópital de Saint Anaftafe , dit de dations ont été moins incommodes. La 
Saint Gervais, parce qu’il fue fondé Tan Place„ de Gréve eft Jafeule oü Pon donne 
1 1 7 1 . dans Pénelos de l’Eglife Paroifliale des Speftacles publics de réjouiíTances. 
d e ce nom par Guerin Manon, &  fon fils On y fait un Feu d’artifice tous les ans la 
nommé Harcher, qui donnerent unemai- veille de la Féte de Saint Jean-Baptífte. 
íbn qui e'coit a eux pour loger iespauvres. C’eft aufli dans cette Place qu’on exécute 
Foulques, foixante &  deuxiéme Evéque la plüpart des Scélérats qui font condam- 
de París, mit dans cet Hópital quatre Re- nez k mort. Sa face principale eít occu- 
ligieufes de l’Ordre de Saint Auguílin , pée par l’Hótel de V ille, grand bátiment 
avec un Maítre &  un Procureur pour en orné d’une Architeélure, qui Je font beau- 
avoir foin, &  Pierre de Gondy Cardinal, conp du Gotique; quoiqu’il foit revétude 
&  anffi Evéque de París, augmenta leur colomnes Corinthiennes, élevées fur des 
nombre. Leur premiére Chapelle fut dé* piédeftaux, qui foútiennent des corniches 
diée en Phonneur de Saint Anaftafe; &  en avant-corps, &  un baluílre regnant 
comme ces Religieufes n’avaienc pas alfoz fur le comble. L e 13. de Juillst 1533. 
de logemens dans l’endroic qu’cUes occu- Franjois I. mit la premiére pierre á cet 
poient, cet Hópital fut transferé dans la Edifice, qui fut continué par fon Succefo 
V ieilíeruedu Temple. D e cette rué on leur Hetíri If. Sur la Porte on voit Ja 
paflfe dans celle de Saint Louls, á l’extré- Statue d’Henri IV . á che val en couleur 
m itéde laquelle du cóté du Cours eft le de bronze á demi-bofíe, fur un fond de 
Couvent des Religieufes du Calvaire, fon* marbre noir. La Cour eft petite , en
de en j i jé ,  par le crédit du Pere Jofoph tourée de bátímens foútenus par des Ar
le C lerc, Capucin , trés-confidéré du cades, dont l ’ordonnance eft fort mafílve. 
Cardinal de Richeheu. Leur Eglife eft Sous celle du fond,il y  a une Statue duRoi 
aflez propre, A  cóté du Grand-Autel font Louís X IV ,, habilíé á l’antique fur un pié- 
deux Chapelles, ornees de colomnes Co- deftal de marbre blanc, avec une Infcrip- 
rinthíennes de marbre. Cette rué de non. L ’arcadefous laquelle on a élevé cet- 
Saint Louis eít une des plus belles de Pa- tefigure de bronze, eft omée de marbre &  
ris ,  par fa largeur. La plüpart des mai- de deux colomnes Ioniques de méme, dont 
fons en font grandes &  bien bañes &par- les chapiteaux font de bronze doré. La 
ticuliérement l’Hótel de Boucherat, dont frife qui regne autour de la cour eft rem* 
les appartemens font fpacieux, .  avec un plie d’Infcriptíons gravees en Lettres d’or 
jardín d’une trés-grande étendue. Les fur des Marbres, qui marquent les prínci- 
Filles du Saint Sacrement occupent une paux évenemens de ce Regne. Les cham- 
grande maifon prés de cet Hotel. 11 y  bres d’en haut font toutes garníes de Ta- 
en a pluíieurs autres d’une fort agréable bleaux, qui repréíentent les Prévóts des 
fymmecrie jufqu’á la Place Royale. Toa- Marchands &  les Echevins qui ont été en 
tes les maifons de ce grand Quartier nom- charge depuis plufieurs années. Aux ex- 
mé communément U Mar ais, excepté le trémitez de la. grande Salle fur les deux 
Tem ple, &  un fort petit nombre d’autres cheminées qui la terminent, on voit des 
édifices, font des ouvrages du dix-feptié- portraits de ce méme Roí en habit Royal, 
me fiécle. Le terrain qu’eíles occupent, avec fon Sceptre &  fa Main de Juftice. 
étoit autrefois rempli de grands maréca- Entre divers autres Tableaux, on diftin- 
ges , caufez par les débordemens de la güe celuídu magnifique feftin,que l’Hótel 
Seine. Ces marécages, qui s’étendoient de Ville lui don na &  átoute fa Cour le 30. 
juíque dans cet endroit, furent convertís de Janvier 1Ó87. Pour rendre l’entrée de 
depuis en Jardins, qui fourniiToient la vil- la Gréve plus commode, i’on a percé un 
le de París d’herbes potagéres. Plufieurs. chemin depuis le Pont Notre-Dame jufi 
rúes de ce beau Quartier fe terminent á qu’á cette Place, le long de la Riviére, &  
la rué de Saint Antoine, í’une des plus ií a été revé tu d’un beáu Quai de pierres 
longues &  des plus belles de la V ille, def- de taille, oii Pon a fait une banquette de 
tinée ordinairement aux Cortéges &  aux fix pieds delarge, qui eft prefque toute 
Entrées des Ambafladeurs , qu’ on va portée fur une. vouflure, ouvrage d’une 
prendre avec les carofles du R o í, dans grande hardieflé, ce qui élargit le Quai 
une Maifon prés de Picpus. Ce fut par fans retreífir le lit de la Riviére. Ce Quai 
cette rué que la feue Reine Marie-There- eft nommé le Quai Pelietier, a caufe qu’ií 
fe d’Autriche fit fa premiére entrée le z<5. a été entrepris fous la Prévóté de Claude 
d’ Aoüt 1600. Dans les fiécles précédens le Pelietier, ci-devant Controleur Géné- 
les Rois y faifoíent leurs Courfes de Ba-r ral des Finances.
gues, leurs Joutes &  leurs Tournois, qui De la Gréve, aprés avoir paffé fous une 
ont cefle en France depuis le maiheureux. arcade, on vient á l’Eglife de Saint Jean. 
accident arrívé á Henri II. Pan 1559. La C’étoit une Chapelle dépendante de Saint 
Place de Gréve, par oü l’on peut dire que Gervais, batie comme on la voit fous le 
cette grande rué commence, eft une des Regne de Charles le Bel en , 1326. La 
pjus remarquables de París. C’étoit an- voute qui foütient Ies Orgues, eft d’un 
ciennemenc un grand terrain inutile, fur trait tout-á-fait hardi, admiré de tous les 
lequel la Riviére jettoit quantité de fable Architeéles , á caufe de fon étendue,
&  de gravier, ce qui fans doute lui a fait L ’Hópital du Saint Efprit, qui a fa prin- 
donner le nom qu’elle porte; mais depuis cipale entrée dans la Gréve, en 9 une au-

tre
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tre da cóté de cette Eglife, &  renferme 
des Enfans bleus. II fut établi vers Tan 
i g 6 2 .  par les charitez de plufieurs perfon- 
nes pieufes , qui touchées de la mifére 
d’un grand nombre d’enfans qui rooii- 
roient de faim , acheterent une Maifon 
&  une Grange en la Place de Gréve , 
proche l'Hótel da Dauphin , oii eít á 
préfent l’Hótel de Viiie , pour y retirer 
&  nourrír ces malheureux orphelins. A- 
prés qu'ils y  eurent fait conílruire une 
Chapelle, ils obtinrent de Jean de Meu- 
lant Evéque de Paris la permillion d’y éta- 
blir une Confrairie du Saint Efprit, pour 
exciter les Fideles á vouloir contribuer á 
l’entretien de cet Hópital. L ’an 14có. 
les Adminiílrateurs, ou plútót les Maitres 
de cette Confrairie fireiít batir l’Eglife 
que l'on voic préfentement. Elle fut be- 
nite l’an 1415. le 4. jour d’Aoüt par Ge- 
rard de M ontagu, Evéque de Paris, &  
dédiée le 16. de Juillet 1503. Cet Hó
pital ou on ne refoit que des enfans legiti
mes natifs de Paris, s’eíl beaucoup accru 
depuis ce tems-lá.‘ L ’Eglife de Saint 
Gervais qu’on trouve un peu plus avant, 
eít une des plus anclennes Parodies de 
París. Son portad eít magnifique, &  
coníidéré comme un des plus beanx mor- 
ceaux d’Archkeéture que Pon puiífe voir. 
II eít compofé des trois Ordres Grecs l’un 
fur l’autre, le Dorique , l’Ionique &  le 
Corinthien, dont les proportions font fi 
réguliéres, qu’il n’y  a ríen de plus ache- 
vé ni de plus parfait dans les Ouvrages 
modernes les plus fomptueux. Les Co- 
lomnes Doriques font engagées d’un tiers 
dans le vífdu  bátíment, &  unies jufqu’á 
la troifiéme parrie de leur hauteur. Le 
reíte eít cannelé de cannelures ii cótez. 
Celles des autres ordres font détachées &  
hors d’oeuvre , &  ne lont chargées que 
des ornemens qui leur font propres.- Tous 
ces trois ordres enfemble font une fabri
que de vingt-fix toifes de hauteur, qui 
ofFre á la vue un trés-grand objet. Ce 
magnifique Portad fut achevé en 1 6 1 7 .  &  
ce fut le Roí Louis XIII. qui y mit lapre- 
miére pierre. Le corps de l’Églife eít af- 
fez bien bád dans le gout Gotique; elle 
a fes voutes tout-á-faic élevées, avec des 
bas cótez &  des Chapelles tout á l ’entour; 
mais l’íntérieur en eít trille &  forc obfeur. 
Derriére le Chceur dans une Chapelle á 
maindroite, eít le Tombeau de Michel 
le Tellier ChaneeÜer de Erance, mort le
30. d’Oélobre 16K5. II eít repréíenté á 
demi-couché fur uñ grand Marbre noir 
en maniere de fépulcre fous un Are aíTez 
¿levé, couronné d’un frontón, fur lequcl 
on a place deux Vercus. Cet ouvrage 
eít tout de Marbre , orné de feuillages 
&  d’autres choíes íemblables de bron- 
ze doré. Au fortir de cette Eglife i on 
paíTe devane le Cimetiére Saint Jean. 
L ’Hótel de Pierre de Craon, qui voulut 
faire aflafliner le Cónnétable Olivier de 
Cliflbn fous le regne de Charles V I. étoit 
autrefois en ce lieu-lá. Pour punición de 
cet attentat, fa maifon fut entiéremenc 
détruite, &  on donna la place qu’elle oc- 
cupou a la ParoiíTe de Saint Jean, pour
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en faíre un Cimetiére, qui a ¿té convertí 
depuis en un Marché public , 1’i.m des 
plus grands de come la Ville. Enfuíte 
apres quelques pas on trouve á main 
droite la rué de Jout, dans laquelle íbnt 
les Hotels d’Aumunt &  de Fourcy. L’Ar- 
chiteélure du premier eít fort eílimée. 
L ’Hótel de Fourcy eít un bátiment Goti
que, qui a toutes les commodirez qu’on 
peut defirer. En reprenant le chemin de 
la rué Saint Antoine, on découvre l'Hó
tel de Beauvais, dont la face eít ornee 
de quantité de moldures &  de boiLges 
avec trois batcons. De l’aucre cóté eít 
l’Egiife du Pecit Saint Antcine, qui eít 
trés-obfeure. Elle a fervi autrefois á un 
Hópital, &  appartient aujourd’hui k une 
Communauté de Chanoines Réguliers , 
qui fervoient les malades dans le tems 
qu’íl y en avoit. Cet Hopiia! étoit deíli- 
né pour une elpccc de ¡miadle Epidemi- 
que, appeilce le Mal de S-únt /hítame, qui 
a duré en France pendínt quatre ou cinq 
íiécles. L ’Hótel de Saint Paul eíl á fex- 
trémité d’une petite rué qui s’y termine. 
On croit que les Rois, availt Eranfois I. 
y ont demeuré. D’autres prétendent que 
le Palais des Tournelies fut ainli nommé, 
avant qu’il edt été rebáti par le méme 
R o i, qui y fit mettre quantité de petites 
Tours fur les muradles. Cet flote! na ríen 
qui mérite une attention particuliére. 
L ’Eglife des Grands Jéfuites, Tune des 
mieux décorées de tout Paris, eíl dédiée 
á S. Loms. Elle eíl bátie a la moderne, 
avec un grand dome a p&ns, qui s'cleve 
au deífus, &  que fon voic de forc loín. 
Toute l’Architediare qui paroít dans cet 
édifice eíl de J’ordre Corintbien. Le 
Portad qui eíl á un point de vue forc a- 
vantageux vis-á-vis de h  Coüturc Sninre 
Catherine* eíl compofé de trois ordres 
l’un fur fautre * de deux Corinthiens &  
d’un Compoíke, dont Íes colomnes font 
engagées dans le mnffif du bátíment envi- 
ron de la qüatriéme partie. Cette fabri
que fait á peu prés vinge-deux toifes de 
hauteur, fans comprendre plufieurs de- 
grez, fur lefquels tout l’ouvrage eíl elevé. 
Áu dedans eíl une galerie qui régne fur 
toutes les Chapelles de ineme qu’une ba- 
lufhrade de Fer furia grande comiede, á 
la faveur de laquelle on peut ailercoutau- 
tour de 1’Eglife. Le Grand-Autel eíl or
né de. deux ordres de colomnes Corin- 
thiennes de Marbre* dóneles chapiteaux 
&  les foubaiTemens íbnt de bronze doré, 
avec un Attique fur le corps du milieu, 
au haut duquel on a mis un grand Cruci- 
fix. La Vierge eíl d’un cóté, Saint Jean 
de l’autre, &  la Magdelaine aux pieds. 
Les autres figures qui fervent d’ornement 
a cet Autel, fom Saint Charleimgne, Saint 
Louis, Saint Ignaee, &  S. Francois Xa
vier. Le Tabernacle eíl d’argenc, enri- 
chi de feuillages &  d’orñemeos de ver- 
meil doré. Cet Autefeíl encore embel'i 
dans les grandes Eetes d’un trés-grand 
nombre de Reliquaires, devales d’argent, 
de chandeliers &  de girándoles. Toutes 
ces piéces font d’argent ou de vermeil do
ré. II y en a méme quelqucs-tmes d’or, éc 
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c e  qü’on y voit de plus coníidérable, c ’eft 
un grand Soleil d’or, enrichi de diamans 
&  de groiTes perles d’un trés-grand prix. 
lotices Jes Chapelies font ornees de corps 
d’ArehíteÉiure , avec des .Colomdes de 
M.irbre. A cote du Grand*AuteI á main 
gauche , íous une des Arcades, eft le 
cccur de Loui's XIII. foütenu par deux 
Anges d’argent de grandeur naturelle , 
íous une Couronne de vermeil doré. La 
draperie des Anges, le cocur &  quelques 
nutres oruemens font aufii de vermeil do
ré. Quatre bas-reliefs de Marbre qu’on 
vo it fur les jambages, dont l’Arcade eft 
foütenue, repréfentent Ies quatre Vertus 
Cardinales dans des ovales. Sous la Cou- 
pole du méme cóté , eíl le fomptueux 
Monument de Henri de Bourbon, Prince 
de Condé, fous lequel eft fon coeur, ain- 
íi que celui de Louis de Bourbon fon fils, 
more en i f5g(5. On voit quatre Vertus de 
bron ze, grandes comme le naturel,adifés 
fur des piédeftaux, avec des bas-reliefs 
auífi de bronze,quirepréíententdes triom- 
phes tirez de I’Hiftoire de fAnden Teña- 
mcíit. Ces bas^eliefs lont pofés fur un ap- 
pui de Marbre de Dinan en maniere de 
baluílrade, qui entcuie la Chapelle. Aux 
deux eótez de Fouverture, qui fert d’en- 
tréc, font deux Gentes, dont l’un tient 
un boucüer, olí font les armes de Bour
bon, &  l’aucre une Table fur laquelle on 
a gravé une Infcription. Dans la méme 
Chapelle, au lieu d’un Tablean dans le 
milieu de l'Autei, on a mis un Crucifix 
de brome, avec Saint Ignace á genoux 
fur un fond de Marbre de Dinan. Ces 
figures font a demi-relief, &  afíez bien 
delTinées. Sur le frontón paroiflbnt deux 
grands Anges auífi de bronze , qui tien- 
nent un Nom de Jesús enfermé dans un 
Soleil, dont les rayons font dorez.

Vis-á-vi's des Jéfuites eft: la rué de la 
Coüture, ou de la Culture Sainte Cathe- 
rine , appeüée ainíi d ’une Eglife de ce 
nom que l’on y trouve. La Porte eft or
nee d’Architeéiure en pilaftres entre lef- 
quels il y  a des Statues &  des bas-reliefs 
au deflus, qui font un tres-bel effet, avec 
un Portique foíiterm de deux colomnes de 
la méme ordonnance. Elle fut bátie du 
tenas de Saint Louís , aux dépens de 
quelques Officiers de fa Maifon, qui fai- 
foient entr’eux une efpéce de Confrairie. 
On y  voit piufieurs Tombeaux de Perfon- 
nages trés-renommez, comme celui de 
Fierre d’Orgemont Chanceíier, qui vivoit 
fous le regne de Charles V . &  celui de 
Rene de Birague Cardinal, auífi Chance- 
lier de France. 11 mourut Tan 1583. agé 
de foixance &  quatorze ans. Ses fuñe- 
rralles furent magnifiques. Outre íe Par- 
lement, &  les autres Compagines qui s’y 
trouverent, le Roi Henri ílf. qui avoit 
pour lifi une eítime fmgufiére, voulut y 
aífifter en habit de Pénitent, avec tous 
les Seigneurs de fa Cour vécus de blanc, 
qui étoit l’habit de la meme Confrairie. 
Son Tombeau eft en entrant dans una 
Chapelle a main droice. Les Chanoines 
Réguliers de l’Ordre de Saint Auguftin, 
de la Congregación de Sainte Geneviéve
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du M ont, dccupent cette Mairon depuis 
trés-long-temps. La Place Royale doit 
fon commencement á piufieurs Particu- 
liers , qui la firent conftruire en 1604, 
Les maifons qui la forment font toutes 
d’une méme fymmetriej &  elles ne furent 
achevées qu’en 1630. Cette Place occu- 
pe le méme lieu qui avoit fervi de Jardin 
au Palais des Tournelles, fitué du cóté 
du rempart, ofi Franjois I. &  quelques 
Rois fes Prcdécefleurs avoient tenu leur 
Cour. Catherine de Médicis le vendit á 
piufieurs Par ti culi ers , qui élevérent les 
maifons que Ton y  voit a préfent, &  la 
rué des Tournelles qui regne proche du 
rempart, en a retenu le nom. La Place 
Royale eft parfaitement quarrée, &  com- 
pofée de trente*-fix Pavillons, élevez d’u
ne méme ordonnance, dont la majbnne- 
rie eft de brique, avec des chaines de 
pierres de taille, qui regnent fur une fui- 
te d’Arcades fort bañes, fous lefquelles 
on peut aller a couvert tout á fentour. 
Dans fefpace qui eft au m ilieu, on a 
laiíTé un grand Préau, enfermé dans une 
paliftade de fer. C ’eft-lá qu’on a placé 
la Statue Equeftre de Louís XIII. Elle 
eft fur un piédeftal de Marbre blanc, a- 
vec des Devifes fur les quatre faces, qui 
font connoitre que le Cardinal de Riche- 
lieu a pris foin de ce magnifique Ouvra- 
ge, qui eft d’un cóté vis-á-vis du Couvent 
des Minimes. Ces Peres furent établis 
en cet endroit-Iá l’an 1590. Leur Eglife 
eft afíez claire. Le Grand-Autel eft d’une 
Architeélure Corinthienne, dont les co- 
ioiunes font de Marbre de Dinan canne- 
lées , d’une maniere fort propre. La 
Chapelle du Duc de Ja Vieuville, diftin- 
guée parmi celíes de cette Eglife, eft or
nee de quantité de Marbres &  de Tom
beaux, oú fon voit des figures couchées. 
A  peu de diftance de ce Couvent eft un 
Hópital appellé la Cbarité des Femmes, qui 
fut fondé l’an 1629. par la Reine Anne 
d’Autriche, fous le nom de la Cbarité de 
Notre-Dame. Les Religieufes qui fervent 
les femmes malades, font de l ’Ordre de 
Saint Auguftin , &  font un quatriéme 
Vceu touchant rHdfpitalité. Les premie
res Religieufes de cet Hópital y  firent 
Profeifion le jour de la Féte deSaint Jean- 
Baptifte de la méme année. Cette Mai
fon eft compofée de piufieurs corps de le- 
gis , d’une Chapelle &  d’une Salle, oit 
font vingt-huit Iits pour les malades.

LeMonaftére des Filies de Ja Vifitation 
de Sainte Marie eft au deíTous des Jéfui- 
tes du méme cóté. Le Terrain qu’elles 
occupent eft fon reíferré, &  leur Eglife 
n’eft pas grande ; mais elle eft trés-régu- 
liére, &  ij y paroít un goüt d’Architeóí: tu
re trés-délicac. C ’eft une Coupole raifon- 
nablement élevée, foütenue en dedans de 
quatre Ares, entre lefquels il y  a des pi
laftres Corinthiens, avec une grande corni- 
chequi regnetout a l’entour. L ’Autei prin
cipal eft dans un efpace particulier vis-á-vis 
de la Porte, &  il ne re^oit de lumiere que 
d’une ouverture pratiquée fort ingénieu- 
fement au milieu de ¡a voute. Ce Couvent 
qui n’a été établi qu'en 1619. eft fort pro-



che de la Baftille, qui fue autrefois üne 
Porte de la V ille , bátie en 1.360. íóus le 
regne de Charles., V í. Cette FortereíTe 
eft compofée de huir grofles Tours ron
des fort élevées, jointes Tune a l’autre 
par des maffifs de métne harnear &  de 
méme épailléur, dont le deíTns eft en ter- 
rafle. Entre ces Tours on trouve une 
cour qui fert de protnenade aux perfon- 
nes les moins reÜerrées. La Baftille 
eft la Prifon ordinaire de ceux qui 
fcmt foupjonnez de quelque critne 
d’Etat.

La Porte Sainte Antoine qui eft a cóté 
de la Baftille,&  qui conduit auFauxbourg 
du méme nona, fut bátie fous Henri II. 
pour fervir d’Arc de triomphe á ce Mo- 
narque. On l’a fort embeüie depuis 
peu d’années , en abbattant une autre 
vieille Porte qui en étoit proebe. On a 
accompagné celle-ci de deux nouvelles 
ouvertures, de la méme largeur &  de la 
méme hauteur, qni rendenc le chemin plus 
facile &  l’entrée plus libre aux carolTes &  
aux charois. La largeur de toute la face 
des trois ouvertures &  des maffifs entre- 
deux eft de neuf toifes, fur fept á huit de 
hauteur. On regarde avec plailir dans Tan- 
cienne Porte deux Fleuves couchez fur 
une efpéce de frontón arrafé. La plus 
belle face eft du cdté du Fauxbourg, eiu- 
bellie de boflages &  d’un grand entable- 
ment'Dorique qui regne fur tout l’ouvra- 
ge. II eft encore furmonté par un Atti- 
q u e , en maniere de piédeftal continu , 
avec deux ObéÜfques aux extrémitez, &  
la Statué du Roi au milieu. Celles d’A- 
pollon &  de Cerés font coucliées fur le 
frontón. II y  a outre cela deux autres 
Statues dáns des Niches entre les trois 
ouvertures des Portes. Dans les Tim- 
pans des frontons , qui couronnent les 
Portes du cote de la V ille , on a mis en 
reíief une copie de la Médaille que la 
VíUe a fait frapper á la gloire du Roi 
Louls X IV. oü il eft repréfenté d’un cote 
avec ces mots pour légende.

huiovicus Magnas 
Francormn &  Navarra Rex 

P P ,  1671.

Sur le revers de la méme Médaille on a 
repréfenté une Vertu affiíe, Sí  apuyée fur 
un bouclier dans lequel font les Armes 
de la V ille avec cette autre légende.

Felicitas Vrbis 

Et au delTous

Lutctia.

Entre la porte &  le baftion on a fait Une 
rampe de quarante-huit pieds de Iarge, 
pour rendre l’accés du rempart plus facite 
aux caroífes qui vont au Cours. Le Cours 
qui enferme la moitié de la Ville comme 
on l’a deja marqué , vient fe terininer en 
cet endroit. II eft compofé de trois al- 
lées, formées par quatre rangées d’arbres, 
dont celle du milieu eft largé de foixante
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pieds, &  les contre-allées de dix-huit á 
vingt chacune. A  l ’entrée du Fauxbourg 
eft une large Efplanade ronde á I’extrémi- 
tc de laquelle on a place fur des piédef- 
taux ruftiques, deux grandes Statues 
d’Hercule &  de Minerve, affifes fur des 
trophées d’armes. Ce Fauxbourg confifte 
en pluíleurs rúes trés-longues , dont la 
principale eft au milieu. Les deux qui 
lui font parallcles, font celles de Charen- 
ton &  de Charonne, qui conduifent aux 
Villages qui portent ces noms. L ’Abbaye 
de S. Antoine eft fort avant daii3 la gran
de rué. On commenja de batir cette 
Maifon l’an 1193. &  elle fut achevée 
fous le regne de Saint Louís, qui afiifta á 
la Dédicace de J’Eglife j avec la Reine 
Blanche de Caftille fa mere. L ’Ordre de 
Cíteaux y  avoit deja été établi á 3a follici- 
tation d’Odon de Sulli, Evéque de París, 
&  les Religieufes fuivent encore cette mé
me Régle. Leur Egiife n’a ríen qui puiíTe 
attirer les Curíeux. Aux cótez de l'Au- 
tel font les Torabeaux des deux PrinceíTes 
Jeanne &  Bonne de France, filies du Roi 
Charles V . A  l'entrée de la rué qui fe 
trouve au defliis de cette Abbaye eft la 
Manufacture des glaces de miroírs. On 
y  en a fait de quatre-vingt-dix-huit póli
ces, ce qu’on n’avoic jamais vu avant cet 
utile étabUffement. On fond les glaces k 
Cherbourg &  en quelques autres lieux ; 
mais on les polit en cette Maifon. On y 
met l'étain &  le víf-argent , &  plus de 
quatre cens hommes font employez á ce 
travail. . Lorfque la Reine Marie-Thcrefe 
d’Autriche fit fon Entrée en 1660. on lui 
avoit drefle un fuperbe Troné, prés de 
Pendroit oii fon vait I’Arc de triomphe. 
Comme cet endroit eft le plus haut de tout 
ce Quartier, on y a place ce fomptueux 
Edifice. Quoi qu’il ne foit encore elevé 
qu’á la hauteur des piédeftaux des colom- 
nes, on peutjuger par la beauté du mo
déle, qui n’eft que de plátre, que ce fera 
un des plus richesmorceaux d’Archíteétu- 
re de toute l’Europe. Ce modéle eft un 
grand ouvrage á deux faces, ouvert de 
trois portes, entre chacune defqueiles 
font deux colomnes Corinthiennes, &  
deux aux extrémitez fur TépaifTeur, qui 
tomes eníemble font le nombre de huit á 
chaqué face. On a mis fur les entable- 
mens de grands trophées d’armes, avec 
des captifs enchaínez. Le deflus de tout 
l’ouvrage eft une píate-forme, aii milieu 
de laquelle eft un amortifTement furmonté 
d’un grand piédeftal, oñ la Statue du Roi 
á cheval eft placee. Un peu au de-lá du 
modéle eft le Convent des Picpus, qui fut 
commencé en 1594. Vincent Maffart, ou 
MufTart Parjfien en a été le Fondateur, 
&  reforma' le Tiers Ordre de Saint Fran- 
cois , que fon nomme ordinairemenc Ies 
Pénitens, quí.n’étoit auparavant que pour 
lesSéculiers. II en fit une Régle particulié- 
re, &  s’établit dans le Village de Picpus, 
dont ces Religieux ont re$u le nom que 
le Peuple leur a donné, malgré tous leurs 
foíns á garder celui de Pénitens. Leur 
Jardin eft embelli de grottes de rocailles 
&  de coquillages, d’un travail fort agréa- 

L  2 ble,

P A R .



84 P A  R.
ble. Fres de ce Convent il y en a irn au- 
tre" de Religieufes appellées Chanoineffes 
Réguliém de Saint Augujlin, D u méme 
cdié, en prenant le chemin de la V ille, 
on pafle devant RambomUet, done le Jar
dín eíl fort grand- II e£t embelli de plu- 
íieurs allées de charmilles &  d'un parter
r e ,  au miiieu duquel s’éleve un jet d’eau. 
T out proche eíl un autre Mailon nom- 
niée ReuiUi. Le Savanr Dom MabiUon 
rapporte dans í i  Diplomatique, que les 
Hois de la premiére Race avoient un Pa- 
lais en cet endroic-Iá, &  que ce fut dans 
ce Palais que Dagoberc repudia Goraa- 
trude fa premiére femme, á caufe de fa 
ílérilité , & qu’il prit en fa place Nantil- 
d e , une des Suivantes de cette Reine. Il 
n’eíl relié aucuns veíhges de ce Palais* 
L e  Convent des Filies Angloifes eíl dans 
la rué de Charenton, auifi-bkn que l’Hó- 
pital des Enfans Trouvez, Cet Hópital a 
été fondé par le Chancelier d’A ligre, more 
en i6 y j. Eíizabeth LuilJier fa femme a con
tinué ce piéux deíTem, &  aprés avoir fait 
de grands biens á cette Maifon, elle a é- 
té en terree dans un Cavcau, qu’elle avoit 
fait conítriiire dans une Chapelle de FEgü- 
fe de cet Hópital, appeilée la CbapeHe de 
Noire-Üame de Miféricorde. Les Enfans 
Trouvez fotit élevez Sí inílruits par les 
Sceurs de la Charité , inftituée par M. 
V incent de Paule, premier General &  
Inílitueur des Prétres de la Miflion. Les 
Convens de Notre-Dame de Bon Secours, 
de lá Magdelaine &  des Filies de la Croix 
íbnt dam la rué de Charonne; &  un peu 
plus bas eíl fEglife de Sainte Margueri- 
t e , Succurfale de la Parodie de Saint Paul. 
On y bapufe, on y  donne la Communion 
Pafchale i mais on n’y marie perfonne. 
E n  forcant de Sainte Marguerite on va 
droit aux Filies Iíofpitaliéres de la Ra- 
quette. Cet Hópital n’eíl defliné que 
pour des Femmes malades , dortt les Reli- 
gieuíes prennent un grand foin. Ces Re
ligieufes fuivent la méme Régle que les 
Hofpitaliéres de la Place Royale. L a Sal
le olí fonc Ies femmes malades tient a feur 
E glife, qui eíl dédiée á Saint Jofeph. El- 
les ont une grande cour plantee d’une al- 
lée d’Ornies fort longue. II y a aufli un 
Convent de Religieufes a Paincourt, qui 
n’eíl pas éloigné de la Raquette.

La premiére chofe remarquable que fon 
trouve quand on rentre dans la V ille , eíl 
FHótel de Lefdiguieres dans la rué de la 
Cerifaye, qui conduit á une des portes de 
FArfenal. II n’y a ríen de plus propre 
que cet Hotel, Tout y  reíTent la gran- 
deur. La ríchelTe des meubles répond á 
la belle difpoíition des appartemens. 
(^uoique le Jardín foit petit,- il eíl fi bien 
ménagé, que fon y trouve prefque toutes 
les chofes que Fon volt dans les plus 
grands. Quant á FArfenal, il fut batí 
par Charles V . en méme temps que la 
Baltille, C’eft dans ce lieu que l’on fon
do it autrefois FArtillerie, pour la défenfe 
du Royanme, &  Fon y garde encore les 
poudres &  les canons. Áu miiieu de ce 
Cháieau étoit une Tour qu’on appeiloit 
la Tour de Büli. Le tonnerre étant tom-
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bé deflus le 19. de Juillet 1538. tnit le 
feu á plus de deux cens caques de poudre 
qu’on y  confervoit. Outre que cette Tour 
fut ruínée juíqu’aux fbndemens , la vio* 
lence du feu fut telle que les píerres fu- 
renc emportbes jufqu’i  FEglife de Saint 
Antoine des Champs, &  jufqu’á d atures 
endroits de la V ille  fort éloignez. Les 
fonderies furent bidés au mois de Juillet 
1549. par ordre d’Henri II. La grande 
porte de FAríénal eíl ornee de quatre ca
nons au lieu de colomnes, &  ces cañons 
font le méme e ffe t, parce qu’on leur a 
donné les mémes proporciona du reníle- 
ment &  de la diminudon. Elle fut éle- 
vée fous le regne de Henri IV . &  on y 
lit ces deux Vers Latins fur du marbre 
noir,

Mtna b*c Harneo Vvkama uU tnimflréi
Tela Gtgmtaos debelbttura furores,

Tout. Felpace contenu dans l’Aríenal eíl 
divifé en plufieurs partí es , dont la plus 
grande eíl pour le Jardín, qui regne fur le 
foíTé Se fur la Riviére,d'oá l’on a une vue 
trés-étendue. Le reíle conllíle dans des 
cours qui vont Fuñe dans Fautre, bordees 
de bátimens d’un feul cóté, dont la ilruc- 
tnre eíl trés-fimpíe. Les dedans ont de 
la beauté , &  íbr-tout la grande Salle, 
dont le célebre Mignard a peint le pla- 
fond. Ce plafond eíl long de vingt-qua* 
tre pieds, Sí compofé de dix-huit figures, 
dont la grandeur eíl de fix* pieds. La 
France triomphante en eíl le fujet. Louls 
Auguíle de Bourbon , legitimé de Fraii* 
ce , Duc du Maine , Grand Maítre de 
FArtillerie, qui oceupe aujourd’hui les ap
partemens de FArfenal, a un cabinet de 
Médailles trés-curieux &  trés-ample, qui 
s’augmente tous les jours. Les Celeílins 
ont leur Convent tout proche de FArfenal. 
Quelques Auteurs difent que ce méme 
lieu avoit été occupé auparavant par les 
Carmes de la Place Maubert, qui l’aban- 
donnerenc afin d'étre plus prés de FUni- 
verílté, oh íls alloient ctudier pour obte- 
nir des Degrez. Le nommé Jacques Mar- 
cel ayant acheté cette place en 1318- y  
établit les ’Celeílíns, nouvellement venus 
d’Italie dans upe haute reputación de íain- 
teté de vie &  d’auílérké. Le Roí Char
les V . leur donna de tres grands biens. II 
fit conílruire FEglife &  y mit la premiére 
pierre. Cette Eglife eíl tout-á-fait Goti- 
que, &  n’a ríen que de limpie &  de 
groflier pour fa ílruflure. L a Chapel
le dite d’Orléans eíl toute remplie de 
Tombeaux. A  l’entrée de la porte á 
main gauche eíl une grande colomne tor- 
fe de marbre blanc, ornee de feuillages 
&  de moulures , prifes dans le méme 
bloc , ainíi que le chapiteau qui eíl d’or- 
dre Compofite. Sur ce chapiteau Fon 
voit une Urne de bronze qui enferme le 
coetir du Connétable Anne de Montmoren- 
c i , mort le 12. de Novembre iy S j. 
des bleflurés qu’il re^ut á la batailie de 
Saint Denís, contre les Réformez. Ce 
Monument eíl fort fingulier, Si on 
cient que celui qui a fait la colomne

y a



y  a travaillé plus de quinze ans. Au mi- 
lieu de cette Chapelle eft le Tombeau.de 
Loui's, Duc d ’Orléans , frere de Charles 
V . qui fut aflaffiné par l’ordre de Jean Duc 
de Bourgogne fon couíin, en forran t du 
Palais de la Reine Ifabeau de Baviére, 
qui étoit dans la rué Barbette, derriére 
l’Hótel de Guife. Cé Tbmbeau n’a ríen 
de magnifique. On y voic feulement la 
repréfentation en marbre de quatre per- 
fonnes couchées, favoir de Louís Duc 
d’Orléans, de Valentine de Milán fa fem- 
me, morte de douleur deux ans aprés 3ui, 
de Charles Duc d’Orléans , fon fils aíné, 
pere de Louís XII. &  de Philippe Comee 
de V enus, fon frere. A  rextrémité de 
ce Tombeau, du cote de l’Autel, eft le 
cocur de Henri II. dans une Urne de bron- 
ze doré, que les trois Graces foütiennent 
fur leurs tetes. Elles font de marbre. Le 
coGur de la Reine Catherine de Medida 
eft dans ce méme Monumcnt, avec trois 
Infcriptions au bas. Le piédeítal eít d’u- 
ne excedente imaginación en trépié foute- 
nu fur trois patees de lion, orné de feuil- 
lages, de mafques, de guiltochis &  de 
cartouches. A  l’autre extrémité du Tom
beau du Duc d’Orléans, on a elevé une 
colomne de marbre blanc, de laquelle il 
fort des flámes. Elle repreíénte la colom
ne de feu qui conduifit les Ifraélites dans 
le Defert. C ’étoic la Devife de Frangois 
II. avec ces mots pour ame,

ÍM im nSis.

Cette colomne eft accompagnée de trois 
Amours, qui tiennentdes flambeaux ren- 
verfez. Le piédeítal fur lequel on fa  ele* 
vée eít triangulaire &  d’un beau deflein. 
Sur les trois faces on litdes Infcriptions, 
qui marquent que le Roi Franjois II. dont 
le coBur repofe dans ce Monument, avoit 
époufé Marie Stuart Reine d’Ecoffe, qui 
eut la tete tranchée par l’ordre d’EIiza- 
b eth , fa coufine, Reina d’Angleterre. 
Charles IX. fon frere qui luí fuccéda, fie 
élever ce Monument, &  le coeur de ce 
Monarque y  eft auffi enfermé. Sous les 
fenétres á main droite, du cote de l’Au- 
tel, eft le Tombeau dgBonnede Milán, 
foeur puinée de Valentine , femme de 
Louís Duc d'Orléans. Tout proche eít ce- 
lui de Philippe Chabot, Amiral de Fran- 
c e , &  fur la méme ligne eft celui de 
Henri Chabot, Duc de Rohan. On y 
voit 1’Effigie.de l’un &  de l’autre parfaite- 
ment bien repréfentée. Prés de la porte 
qui conduit de cette Chapelle á la N ef, 
on découvre le Tombeau de Loui's de 
Cofle, Duc de Briflac. II y a une colom
ne de marbre blanc, chargée de couron- 
nes &  de chiffres, avec une corniche fur 
laquelle eít un vafe doré. Les malfifs des 
cótez de cette colomne font ornez de ta- 
bles de marbre de Namur,avec desEpita- 
phes fur le devane du piédeítal. Ce qu’on 
diftingue le plus dans cette méme Chapel
le , c’eft la belle Pyramide du Duc de Lon* 
gueville. Elle eft chargée de Trophées, 
&  accompagnée de quatre Vertus de mar
bre blanc. Sur 1c piédeítal font deux bas
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reliefs dorez a feu t qui repréfentenc Ies 
principales aétions de ce Prínce, pour 
qui on a elevé la Pyramide. II y  a aufli plu* 
fieurs Tombeaux dans la Nef. Celui des 
Ancétres du Duc de Gévres eft crés-conft- 
dérable. On y voit des Statues de mar
bre en habit du tems fort bien travail- 
Iées, fur tout celui du Duc de Tremes 
fon pere. La Régle des Celeflins leur dé- 
fend de manger de la viande, á moins 
qu’ils ne foient malades, ou éloígnez de 
leur Maifon au moins de deux lieues. lis 
tiennent beaucoup de l’Ordre de CíteauK 
dont ils font fortis. Leur Maifon eít fort 
commode , &  ils onc un pede Cloítre 
conftruit d’une maniere trés-propre Ií 
eít orné de colomnes Corinthiennes &  fort 
bien vouté.

La Paroiíle de Saint Paul, qui eft celle 
de tout ce Quarcier, étoit la Parodie Ro
yale , du tems que Ies Rois occupoient 
l’Hótel de Saint Paul ou le Palais des Toar* 
nelles. Le báciment de cette Eglife,qu’on 
trouve dans une rué qui aboutic au bord 
de la Seine , fut élevé íous le regne de 
Charles VI. II eft d’une majonnerie maf- 
five &  épaifle. Les voutes en font bailes 
&  écrafées &  les jours mal entendus, ce 
qui fait que le dedans paroít trifte &  fota
bre. Le Tombeau d'Anne Diic de Noail- 
les, mort en ióTg. eít dans la Chapelle 
du Saint Sacrement. Ce Duc eft repré- 
fenté en marbre a demi-couché, fontenu 
par l’Efpérance, qui lui montre une cou- 
ronnede gloire, qu’elle femble lui offrir. 
Les Charniers de cette Eglife font trés- 
fpacieux,&  ont des vieres oü toute i’Hif- 
toire de Saint Paul eít peinte. On y trou
ve trois Chapelles. Aílez prés de lá eft le 
Convent des Filies de Y Ave Maña, dans 
une rué qu’on nomme la me des Barrées. 
Ces Religieufes font de I’Ordre de Saín te 
Claire, &  vivent dans une trés-grande 
auftérité, ne mangeantjamais de viande, 
&  re  portant point de finge. Outre 
qu’elles vont nuds-pieds fans fandales &  
fans aucutie chauíTure , elles ont l’étroite 
obfervance d’un filence perpétuel. Saint 
Loui's avoit établi des Beguines dans cet
te Maifon , c’elt-á-dire , des Religieufes 
de Sainte Begue , Flamande d’origine , 
qui porcoient une coeffure, dont leur vi- 

’ fage étoit prefque caché. Sous le regne 
Me Loui's XI. la Reine Charlóte de Savoye 
y  introduiíit le Tiers Ordre de Saint Fran
g í s ,  avec la Reforme; &  le Roi Charles 
VIII. fon fils fit batir pour les Religieux, la 
Maifon voifme, qni n’eít féparée de celle 
des Religieufes , que par le paflage qui 
mene á í’Eglife. Ce font des Cordeliers 
qui y célébrent 1'OfficeDivin. On y voit le 
Tombeau de Dom Antoine , Roi de 
Portugal, qui s’étant retiré en France, 
mourut Tan 1595. &  celui de Claude 
Catherine de Clermont , femme d’Al- 
bertdeG ondi, D u cdeR etz, morte dans 
le mois de Février 1603. agée de 60. ans. 
Cette Dame illuítre par fon favoir pofle- 
doic fi parfaitement les Langues, que la Rei
ne Catherine de Médicis la chargea de re
pondré publiquement en Latín aux Am- 
bafikdeurs de Pologne , lorfqu’ils vinrent 
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demander leDuc d’Anjoupour leurR oi, 
ce  qu’eíle fit avec I’admiradon de tous 
ceux qui l’entendirent. Sur la porce de 
ce Monaftcre , réparée depuis quelques 
années, on a mis la Statue de Saint Lou'fs 
&  celle de Sainte Claire , tornes deux 
d’un fort habile Seuipteur, On va de la 
au bord de la Riviére traverfer le Pont- 
M a rie , appellé ainíl de Chriítophle Ma- 
r ie , qui en jetta les premiéres fondadons 
en 1613. le Pont e íl  de pierres de taille» 
&  compofé de cinq arches foutenues íür 
quatre pifes &  fur deux culées. 11 eíl 
couvert de maifons occupées par diíFérens 
O uvriers, & il ne fut achevé qu’en 1Ó35. 
mais foit par la faute de l’Architeéle qui 
avoit mal conílruit la pile du cote de Tif
ie Notre-Dame , foit par Tébranlement 
que luí donna un trop fort débordement 
de la Riviére, une parné de ce Pont fut 
emportée la nuit au mois de Mars 
&  quandté de perfonnes y périrent. On 
a rétabli les deux arches démntes; mais 
on n’a pas élevé de maifons deífus. L ’If- 
le Notre-Dame oú ce Pont conduit, a 
pris fon nom de l’Eglife Cathédrale dédiée 
á la Sainte Vierge, a laquelle cette Ifle 
appardenc en pronre. Toutes les maifons 
qu'on y  voit ont etc bañes dans le dernier 
Recle, Sí achevées en fort peu du tenis. Ce 
jVétoitauparavant qu’une prairie afíez baf- 
fe , qui íérvoit de promenade au menú 
peuple. II y avoit une Verrerie a la pointc 
qui regarde le mail, &  au milieu de la 
prairie une petite Chapelle dédiée á Saint 
L o u is, au méme endroit oü eít á préfent 
la Parodie qui porte ce nom. Le báti- 
ment de cette Eglife fut élevé en 1664.
&. n’eít pas encore iin i, quoiqu’on y  ait 
fait de grandes augmentadons depuis peu 
d’années, La grande porte eíl fous un por- 
tiq n e, compofé de quatre coíomnes Dori- 
ques ifolées, avec un entablement &  un 
frontón. Torne H ile eít revéfue dans fon 
enceinte d’un Quai de pierres de taille trcs- 
íolide, conílruit avec une fort grande dé- 
pen fe, á caufequ’il e íl fondé par-tout dans 
Feau de la Riviére. Entre Ies maiíons que 
Fon y  peuc diítinguer, il y en a quelques-u- 
jies que l’onpourroit comparerá des Palais, 
tant elles font magnifiques, fur-tout cel- 
les qui font fituées ü Textrémité du cote 
de l’Orient, oii la Seine íe divife en deux- 
brss pour former Tifie. La maifon de M .' 
Lambert de To'rigni, Préfidenten la Cham
bre des Comptes, e íl une des plus remar- 
quables. Sa principale entrée efl: fur la rué 
Saint Louís, qui traverfe Tifie Notre-Da
me d’une extrémité á I’autre. La cour 
eíl environnée de quatre corps de báti- 
ment dont Textcrieur eíl d’une trés-gran- 
de regúlame. L ’eícaüer efl dans le fond 
de cette cour vis-á-vis la grande porte, 
dont la face eíl décorée de deux ordresde 
coíomnes de pierres de taille, toutes d’u
ne picce. Au deífus de quelques degrez 
on trouve deux rampes , par le moyen 
defquelles on monte aux appartemens. 
L a  lace du bádment du cote du Jardín, 
ou de la grande terraífe, efl: ornee d’une 
Architeólure en pilaílres Joniques , qui 
prennent depuis le rez de chaufl’ée jufqu’á
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un Attique, chaTgé de vafes qui font uñé 
fort belle décoration. Tout proche de 
Tautre cote de la rué Saint Louis, eíl la 
Maifon de M. le Ragois de Bretonvilliers, 
auíR Préíident de la Chambre des Comptes. 
La fituation en eíl fort Iieureufe. Cette 
Maiíon a.été bátie direélement á la poin- 
te de Tifie de NStre-Dame, de forte qu’el- 
le eíl entourée des deux bras de la Rivié
re. Elle occupe un terrain fort étendu, 
&  M. de Bretonvilliers Ton pere en la fai- 
fant élever de fond en comble n’y épargna 
aucune dépenfe. II fie faire le Quai qui 
etivironne la pointe de Tifie, tout de pier
res de taille lur pilotis, dans un endroit 
oü la Riviére eíl trés-profonde &  trés-ra- 
pide, &  il employa huit cens mille franca 
á cet ouvrage &  aux feuíes fondadons de 
cet édifice. La ma§onneríe , quoique fans 
aucun ordre d’Architeélure , eíl d’une 
grande apparence. En fortant de ¡a 011 
trouve le Quai Dauphin, nommé autre- 
ment le Quai des Baiccm, parce que tou
tes les Maifons qui le bordent ont des Bal
eóos aux fenétres. Toutes les rúes qui 
partagent Tifie, font droites &  aboudfi 
fenc á la Riviére.

On fort de cette lile par le Pont de la 
Tournelle, l’iin des trois qu’on a batís 
pour y arriver. II eít de pierres de taille, 
avec une banquette de chaqué cote pour 
les gens de pied. On luí a donné ce nom 
a caufe d’une Tour quarrée qui fe trou
ve fur le bord de la Riviére de Tautre 
coré de Tifie Notre-Dame, &  dans la
quelle on enferme ceux qui font con- 
damnez aux Galéres, en attendant que 
la ehaí'ne parte pour Marfeille , oü ils 
font diílribuez pour le fervice des Gâ  
léres de Sa Majefté. La Porte de S. 
Bernard qui fe trouve i  peu de diílan- 
ce du Pont de la Tournelle, a pris fon 
nom du Collége des Bernardins qui eít 
dans le voiíinage. Cette Porte bátie 
depuis peu d’annees , a fenlement íiuit 
toifes de larga , avec deux ouvertures 
&  une pile an milieu. La hauteur de 
tout Fouvrage en a un peu plus. Un 
grand A ttique, en maniere de Piédef- 
ta l, régne fur un entablement trés-bien 
travaillé , &  Ies fqces de cet Edifice font 
remplies de deux grands bas-reliefs fort 
efoimez. Du cote de la Ville le Roí 
Louís XIV. eíl repréfenté répandanc l’a- 
bondance fur fes Sujets, &  au-defíus fur 
l’Attique on lit en grands caracteres creu- 
fez dans la pierre
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Sur la face qui regarde le Fauxbourg, on 
voit ce Monarque habillé en Divinité an- 
tique , tenant le gouvemail d’un grand 
N avire, qui vogue á pleines voiles, &  
ondit fur FAtcique ces autres paroles
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Sur Ies piles au-deíTous de fimpofle, on 
a placé des Vercus qui ont du rapport á 
FHiítoire que contiennent les deux bas- 
reliefs. La rué de Seine, l’une de celles 
de ce Fauxbourg, conduit á celui de Saint 
V iftor, oü Pon trouve la fameufe Abbaye 
qui porte ce nom, Cette Maifon eft fort 
ancienne. Lou'is le Gros, Rai de Fran
ee, y fit élever de grands bátimens, &  luí 
donna des biens trés-confidérables. II fit 
conftruire une Eglife en 1113. dans le 
méme endroit oü il relie encore une Cha- 
pelle ancienne derriére le Choeur. Guil- 
laume de Champeaux , Archidiacre de 
l ’Eglife de P aris, &  depuis Evéque de 
Chálons, fue le premier qui infticua la 
Congrégadon de Saint V ié lo r, fous la 
Regle de Saint Auguítin. Les Jardins de 
cette Maifon font fort fpacieux, &  ce 
qn’elle a fur-tout de confidérable , c’eíi 
une Bibliothéque, l’une des plus ampies 
&  des plus nombreufes de Paris. Elle eít 
compofée de tous les Livres dont on peut 
avoir befoin pour quelque forte d’étude 
que ce puifle étre. On y  compte plus de 
trois raille Manufcrits qui font confervez 
avec grand loin dans un Cabinet parcicu- 
lier,á l’extrémitéde la méme Bibliothéque, 
qui éft ouverte tous les Lundis, Mercredis 
& Sam edis,á toutes les perfonnes ftudieu- 
fes. Elle a été donnée á cette condition 
par Henri du Bouchet, Confeiller au Par- 
lement, qui mourut l’an 1654. SonBuíte 
en Marbre blanc eft prés de la porte. 
L ’Eglife fut rebátie en IJ17. íbus Fran- 
jois I. &  elle n’eft pas encore entiérement 
achevée. L ’Hópital de la Pide, qui fait 
une partie du grand Hópital General, eít 
íitué au delá de Saint V iélor, &  vís-á-vis 
le Jardín Royal des Simples. II confiíte 
en plufieurs grands corps de logis, cours, 
dortoirs &  Salles, &  fut fondé vers Tan 
lfíi2 . L ’Eglife eít aífez belle, &  dédiée 
lous le dtre de Notre-Dame de Pide. On 
ne rejoit dans cet Hópital que des filies 
de Paris au-defiús de deux ans, Sí on les- 
occupe á divers ouvrages, comme a 3a 
dentelle, a la tapiflerie &  aux bas, dont 
on tire une partie de leur fubfiftance.Der- 
riére la Pitié eít l’Hópital de la Miféri- 
corde, fondé par Antoine Seguier, Préíi- 
dent á Mortier an Parlement de Paris, 
qui mourut au mois de Novembre 1624. 
11 diítribua par fon Teítament plufieurs 
grandes lommes en aumónes &  en ceuvres 
de piété, &  entre atures legs ü laifla le 
foin d’étabür cet Hópital á Franjo i s de 
Montholon, Confeiller d’Etat fon parent. 
Cette fondation eít pour cent pauvres fil- 
les orphelines, qui doivenr étre de París, 
ágées de íix á fept ans. Elles peuvent y 
demeurer jufqu’á vingt-cinq, &  outre les 
falutaires inílruétions qu’elles rejoivtnt 
pendant ce tems touchant la Religión, on 
leur apprend á travailler au métier qui 
leur convient davantage, &  pour lequel
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elles témoignent avoir de l’iiiclination. 
Aprcs ces deux Hópítaux on trouve le 
Jardín du Roi. On y fait des Exercíces 
ou des Démonftrations particuliéres, qui 
íont la Botanique, la Chimie &  1* A nato- 
mis* La Démonflration des Plantes fe 
fait dans le Jardín pendant les mois de 
l’Eté, qu’eiles font en leur perfeétion , &  
c’eít un Doétcur en Médecmc qui la fait 
gratuitement. CesLejons que tout le mon
de peut aller entendre, fe font de fort grand 
matin, dans les endroits du Jardín oü fes 
Simples font plantez, La Chimie eít en- 
feignée dans un Laboratoire, á l’entrée 
de la cour á main gauche. Ces Lejons 
ne íe donnent ordinairement que dans les 
mois de l’Eté, &  Ies compofitions qui s’y 
font fe diítríbuent charitabíement á tous 
les pauvres qui en ont befoin. La diífec- 
tion Anatomique fe fait dans un lieu par* 
ticulier. C e íl une grande Salle, dontl’in- 
térieur eít garni de bañes, difpofez en 
amphíthéatre, d’oü un fort grand nombre 
de perfonnes peuvent voir aifément les 
opérations qu’on y fait. La moitié drt 
Jardin Royal eít occupée par une éminen* 
ce airez élevée, autour de laquelle on a 
pr a ti qué une allée, bordee d’une paliílk- 
de d’arbuítes. Cette allée fournit une vue 
trés-agréable , qui s’étend fur íe Faux
bourg Saint Antoine , ainíi que fur une 
partie de la campagne voifme. On def- 
cend de-lá vers l’Hópital General, appel- 
lé la Salpélriére, Cette grande Maifon, 
qui renferme plus de fix-mille perfonnes, 
paroít de loin comme une pe tire Ville, 
a caufe de la auantité &  de la diverfité de 
fes bátimens. L ’Eglife eít dédiée i  St. 
Denis. Son plan eít compofe d’un Dome 
oétogone, de dix.toifes de diamétre, per- 
cé par huit arcades, qui aboutiffent á 
quatre Nefs de douze toifes de long clia- 
cune. Ces Nefs forment une Croix, &  
dans les angles font quatre Chapelies á 
pans , le tout ayant jour fur Je Dome. 
L ’Autel fe trouve au milieu, ce qui fait 
qu’il peut etre vü de huit cotez. Le Por* 
tique ou Veítibule par oü entrent les per- 
íonnes de dehors, eít orné fur le devane 
de quatre colomnes Ioniques, avec un 
Attique au defiiis. De chaqué cote de 
ce Veítibule il y a un gros Pavillon á plu- 
íieurs étages, couvert d’ardoifes, oü lo» 
gene les Eccléfiaítíques qui delfervent 
cette Eglife, &  qui admimítrent les Sa- 
cremens aux pauvres maladcs. En mon- 
tant un peu plus haut, au fortir de la Sal- 
petriére , on trouve une grande Place, oü. 
Ton tient le Marché aux chevaux tous les 
Mercredis &  les Samedis de chaqué fe- 
maine. On y a planté j’Eítrapade depuis 
quelque tems. C eít le fupplice qu’on fait 
íbufFrir aux Soldats aux Gardes, qui ont 
commis quelque faute. La Mailon des 
Gobelins eít prefque la derníére du Faux
bourg Saint Marceau, qut étoit autrefois 
un Qu arder entiérement féparé de la V il
le , dans le tems que Paris étoít bien 
moins étendu qu’il ne felt préfentemént. 
On y a vü plus de huit cens Ouvriers en 
TapiíTeries, en Broderie, en Orfévrerie, 
en Peinture, en Sculpture, &  générale-

ment
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ment en tout ce qni peue fervir k la fplen- 
deur &  i  Ja magnificence. Quoique le 
nombre en foit fort diminué, on ne laiíle 
pas d ’y voir encore quantité de chofes 
tres-curie ufes. V oyez G obelins.

L ’Eglife de Saint M arcel, qu’on trouve 
dans ce Fatixbourg, a été fondée par Ro- 
iand Coime de Blaye, neveu de Charle- 
magne, qni fit beauooup de bien aus 
Chanoines qu’fi y mit. Cette Egiife étoit 
autrefois fous )e titre de Saint Ciém cnt; 
mais le corps de Saint Maree! Evéque de 
París y  ayant été trouvé, elle en prit le 
nom , qu'elle a toüjours confervé depuis. 
L e  Couvent des Corddiércs eíl dans cc 
Chiartier. Thibaud V IL  Comte de Cham
pagne &  de Brié, le fonda premiérement 
á Troyes, d’oñ il fut transiere á París peu 
de tenis aprés. Margúeme de Provence, 
femme de Saint Lou'iS , fie commencer 
l’Eglile , &  Blanche fa filie , veuve du 
R oí de Cadille , qui s’y fit Religieufe, 
donna de grands biens pour faugmenter. 
E lle fit bátir le Cloitre , olí font encore fes 
Armes en divers endroits, Ces Reiigieufes 
font Hofpíraliéres, &  fuivent J’Ordre de 
Saint Fran^ois - á peu prés comme Ies 
Cordeliers' du grand Couvent de París. 
Saint- Médard eíl la Paroifle de tout ce 
Qnarcier, On trouve enfuite FEglife de 
Saint Hippolyte, proche de laqueile eíl 
une vieille Maiibn , bátie du tems de 
Saint Lou'is, oii ce Saint Roi alloit paf- 
fer quelques heures folitairement pour fai- 
re fes pneres. Entre l’endroit oh étoient 
la Porte St. Marcean &  celle de Saint 
V ié lo r, qui ont été abbatues depuis peu, 
on découvre la Maifon des Religieufes 
Angloifes &  celle des Peres de la Doétri- 
ne Chrétienne. La belle vue qu’elíes of- 
frent, eíl tout cc qu’elles ont de confidé- 
rable. L'une &  l’autre étoient baties fur 
un terrain extremement elevé, qni don- 
noit á la rué une pente roíde &  defagréa- 
b le; mais on a applani cette nie en cou
pan t beaucoup de terres, &  le foíTé de 
la Ville s’eft rempli de Maifons, qui em
bel lifienc fort ce Quarfier.

Cclui de rUniverfité, l’un des plus an- 
cicns de París, occupe un trés-grand ef- 
pace, qui fak prefque la quatriéme par- 
lie de la Ville. II en étoit méme fépare 
autrefois comme un lien parnculier, avec 
lequel la communicacion n’étoit pas caut
il fak libre , parce que les Ecoliers fai- 
foient fouvent des tumukes, qu’ii n étoit 
pas aifé d’appaifer. Philippe-Auguíle, 
avant fon départ pour la Paleítine, ou il 
alia avec Richard Cceur-dc-Lion, Roi 
d’Angle ierre, pour faire la guerre aux Sa- 
ralins, ordonna quTon enfermat tout ce 
(^uartier de muradles, ce qui fut exécuté 
avec fioin en 11 yo. I! fut er.toaré de fo fi
lé/. profonds &  de murs trés-folides, foü- 
tenus de Tours d’eípace en efpace, avec 
desPortes, qui émient autant de petkes 
Fortereifes, á la faveur desquclles on pou- 
voit fe detendré vigoiireulement, avant 
qu’on eüt inventé R'miilene. II ne reíle 
plus de ces muradles, que quelques pans 
á demi-ruiínez dernére le Collége de Na- 
varre, fur les foílez de St. Víctor. Elies

ont etc presque toutés abbatues, &  on a
comblé les íofifez fur lesqueis on a elevé 
quantité de Maifons, qui rendent ces en- 
droits, autrefois deferís &  dangereux, 
fort habitez &  fort fréquentez. L ’üni- 
verfite, dont on attribue la fondaúon á 
Charlemagne, a choiíi cet Empéreur pour 
fon Patrón, &  le jour de fa Féte les Exer- 
cices ceífent dans tous les Colléges, afin 
que les Profeíleurs fe puifient trouver an 
Collége de Navarre, pour entendre fon 
Panegyrique , que fon prononce en Latín 
au miheu de la MeíTe. Elle étoit anden- 
nement fi nombreufe &  fi remplie d’Eco- 
liers, que les Auteurs de ce tems rappor- 
tenc que toutes les Compagnies &  Com- 
munaurez étant allées en Proceffion á pied, 
chacune á fon tour,k Saint Denis en France, 
Ville éloignée de París de deux lieues, pour 
demander á Dieu la guérifon du Roi Char
les VI. tombé en dcmence, fUniverfité 
voulut s’acquitter du meme devoir. Ju- 
venal des Urfins, Hiftorien trés-fidéle, a 

* écrit que les Ecoliers, avec les Suppóts 
&  Ies Membres qui en dépendent, s’y 
trouverent en fi grand nombre, que dans 
le tems que les premiers de la Proceífion 
entroienc dans l’Eglife de St. Denis, le 
Reéteur qui étoit le dernier, n’étoit pas 
encore ford des Mathurins , oñ avoit 
été marqué le rendez-vous. De cent 
Colléges qu’on pouvoit cbmpter autrefois, 
k peine en reíle-t-il aujourd’imi trente. II 
n’y en a que neuf oír fon tienne Ies baíTes 
ClaíTes. Ce font ceux de Navarre da 
Pleflis, d’Harcourt, de Beauvais,du Car
dinal-le-M oine, de Ja M arche, de Li- 
zieux, de Montaigu &  des Graííins. Les 
autres Colléges fervent feulement á loger 
quelques b’ouríiers. Les quatre Facuitez 
qui partagent FUniverfité, font k  Théo- 
logie, le Droit, !a Médecine &  les Ares. 
Elle avoit autrefois fa Jurifdiólion parti- 
culiére, &  cela fe vérifie par une Eplta- 
phe qui eíl dans le C! oí ere des Mathurins. 
Deux Ecoliers convaincus d’im crime di
gne de mort,furent exécutez par Senten- 
ce du Prévót de París, & rUniverfité fe 
trouvant bleílée par cette Sentence, cefla 
de continuer fes Exercices , qu’elle ne 
voulut point reprendre jufqu’á ce qué le 
Prévot eiii ramend aux Mathurins les 
corps des deux Ecoliers, qu’il fut obligé 
d’aller détacher du gibet de Montfaucon, 
oii ils étoient demeurez pendus depuis 
plus de quatre mois, &  de les baifer á Ja 
jone en Ies détachant. La Faculté des 
Ares, qui donne fes Le^ons dans les neuf 
Colléges done on a parlé, eíl divifée en qua
tre Nations, qui ont chacune pour Chef 
un Procureur, qu’cíles éiifent tous les ans, 
de méme que les troís Facuitez íhpérien- 
res ont chacune un Doyen, &  ces trois 
Doyens, avee les quatre Procureurs, 
compofent 3e Tribunal du Reéteur, qui 
en eíl le Préfident &  le Chef, &  que ion 
dit tous les trois mois. Les quatre Na- 
tions font celles de France, de Picardie, 
de Normandie &  d’AlIemagne. La dernié- 
re a été miíe á la place de la Nation d’An- 
gleterre, qui en futótée, k caufedes cruel- 
les guerres que Ies Franjois eurent contre
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les Anglois. L e Collége des Bernardins 
qui adonné fon nom á la rué, eíl d’une 
ancienne fondaticn, &  appartient á FOr- 
dre de Cíteaux* Le Pape Benoít XII. 
qui étoít de cet Ordre, femble avoir vou- 
¡u s’iratnorEalifer en faifant batir ce Collé
g e , avec toute la magnificence poifible. 
Les murs qui devoient faire laprincipale 
clócure, « q u i  font demeurez encore fur 
pied, paroiílent d’une épaifleur &  d’une 
folidité furprenante. Le Chapitre eíb tres- 
bien vofité de méme que la Sacriftie. L ’é- 
difice de FEglife eíl regardé comrae une 
des plus belies gotbiques qu’il y ait en 
Frunce. Les VQÜtes en font trés-clevées 
&  parfaitement bien entendues. Les Cha- 
pelles qui régnent de chaqué cote font 
claires, &  ont de la proportion avec le 
reíte de l’Eglife. La more de ce Souve- 
rain Pontife, arrivée trop t ó t , fut caufe 
qu’on laifía ce grand ouvrage imparfair. 
A  cóté de la Sacriftie eíl un petit Efcalier 
á viz  Fort induftneufement imaginé. Deux 
perfonnes y peuvent monter &  defeendre 
en méme tems fans fe voir. Ce font deux 
rampes en limaron fur un noyau, ména- 
gees Tune fur l’autre dans une méme cage 
de figure ronde.

En forcant des Bernardins, on trouve 
a main gauche l'Eglife de Saint Nicolás 
du Chardonnet, appellée ainíi, á caufe 
que le premier bátiment fut pofé dans un 
lieu inculte &  fauvage, &  tout rempli de 
chardons. Les Chanoines de Saint V íc 
tor á ce terraia appartenoit, le don- 
nérent vers fannée 1243. pour y  batir 
une Parodie. Le nouveau bátiment n’efl 
pas achevé. L ’intérieur eíl orné d’une 
Architeélure compofite en pilaítres, dont 
les chapiteaux íont d’un deíTein particu- 
lier. Le Seminaire qui eíl á cote de cet- 
te Eglife eíl le plus ancien de tout Paris. 
II eíl compofé d’Eccléftaftiques trés-zélez, 
qui ne vivent que de ce qu’on appelle la 
Batirle Cléricale. La Porte de cette Mai- 
fon a quelque chofe de beau daos fa fm- 
gularité. Le Collége du Cardinal le Moi- 
ne qui eíl plus avant,fut fondé l’an 1303. 
par Jean le Moíne, originaire de Crelli 
en Picardie, qui par fon mérite fingulier 
parvmt á la dignité de Cardinal &  á celle 
de Légat d’Avignon. II a été enterré 
dans laChapelIe de ce Collége oü les exer- 
ciccs fe font avec une grande exaélítude. 
Tout proche eíl le Seminaire des Bous 
Enfans, dirige par les Peres de la Milfion 
de Saint Lazare. lis y ont en penfion un 
nombre confidérable de jeunes JSccléfiaf- 
tiques, qui appreunent deux les Cérémo- 
nies de l’Eglife. La Place Maubert qu’on 
trouve au bas de la rué Saint Viétor, a 
tiré fon nom, fuivant le rapport des Hif- 
toriens, d’Aibert le Grand, qui fut en 
fon tems l’ornement &  la gloire de FU- 
niveríité de Paris. On dit que cet ha- 
bile Doéleur ayam enfeigné quelque tems 
á Cologne avec une grande réputation, 
vint á Paris continuer ces mémes exer- 
cices, &  que la Clafle n’étant pas aflez 
grande pour contenir tous les Ecoliers qui 
le venoient écouter, il fut obligé de faire 
fes lejons au milieu de cette Place, qui

P A R .
en a été appellée Place Maubert, commc 
qui diroit Place de Maítre Aubert. C’eíl 
aujourd’hui un des plus grands Marchez 
de la Vi lie. Ce Marché fe tient tous tes 
Mercredis &  les Samedis. Au milieu de 
cette Place eft une Fontaine qu’on a éle- 
vée des materiaux d’une autre, qui étoit 
autrefois fur le Quai des Auguílins. L ’An- 
ge de bronze que Ion voit deflus, étoic 
pofé fur une autre Fontaine qui a éte ab- 
batue dans la Gréve. Les Carmes qui ont 
leur Convent dans ce lieu-lá, ont été ori- 
ginairement fondez par Saint Louis, qui 
tes avoit amenez de la Paleíline. La Rei
ne Jeanne, femme de Philippe te Long, 
leur laiíla de trés-grands biens par fon 
Teflament de fannée 1349. &  entre au- 
tres chofes fa Couronne, garnie de pier- 
reries d’un fort grand prix, la fieur de lis 
d’or qu’elle avoit re$ue le jour de fon cou- 
ronnement, fa ceinture parfemée de grof- 
fes perles &  toute fa vaiílelle d’argént, 
avec quinze-cens florins d’or, qui en ce 
tems-lá montoient á une fomme fort hau- 
te. Tout cela fut employé pour le báti
ment de leur Eglife &  de leur Convent, 
oü il n’v a ríen de remarquable., lis ont 
fait rebatir depuis peu de tems leurGrand- 
Autel d’un deflein fort fingulier. On y  
voit quantité de colomnes de pierre, pein- 
tes en Marbre &  quelques figures. La 
Chapelle de la V ierge, oü eft la dévotion 
du Scapulaire, eíl d ’une aflez belle me- 
nuiferie, ornee de colomnes Corinthien- 
nes. En montant plus haut, on va au 
CtjITége de Navarre, te plus fpacieux &  
le plus beau de toute f  Univeríité. II fut 
fondé Tan 1304. par la Reine Jeanne de 
Navarre, femme de Philippe le Bel, com- 
me le font connoitre deux Inlcriptions 
gravées, fuñe fous la Statue de ce R oí, 
&  fautre fous celle de la Reine, placées 
á chaqué cóté de la porte. L ’an 1684. la 
Ville fonda á perpétuité un Panegyrique 
pour te R oí , qui eíl prononcé tous íes 
ans dans une des Saltes de ce Collége. Ce- 
lui de Boncourt en ell tout proche. La 
fondation de l’Eglife de St. Etienne du 
M ont, lituée au deflus de ces deux Col- 
léges, eíl íi ancienne, qu’on n’en connoit 
pas le tems. Le bátiment tel qu’on le voit 
aujourd’hui fut entrepris fous le regne de 
Fran^ois I. & ne fut achevé que long-cems 
aprés. La Reine Margúeme de Valois 
mit la premiére pierre au grand Portad le 
11. d’Aoüt ió io . Quatre colomnes com- 
pofites,dont il eíl accompagné, en font la 
principate décoration. Elles font bandees 
&  engagées dans te v if du bátiment. Le 
dedans de fEglife eíl aflez éclairé &  aflez 
propre, II y a des arcades qui portentdes 
galeries de communication, &  qui tour- 
nent autour de chaqué pilier avec beau- 
coup d’artifice. La Tribune fur la porte 
du Chceur eíl un ouvrage hardi, aufli-bien 
que les pedís efcaliers pratíquez pour y  
monter. Le Crucifix &  tes figures qui 
Faccompagnent fur la méme porte, atti- 
rent par leur beauté Fattendon de tous 
ceux qui s’y connoiffent. Le petit Autel 
du St. Sacrement mérite auffi d’étre re
marqué. II y a un bas-relíef en Marbre, 
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reprefentant N otre - Seigriéur en priére 
dans le Jardín des Olives. Proche de-la 
eíl un Chrift dans le Tombeau, autour 
duquel font les figures des trois Manes. 
Tomes ces chofes font fort admirées des 
Curieux. La Chaire du Prédicateur eít 
d ’une excellente menuiferie, &  ornee de 
fculptures &  de bas-reliefs. Une grande 
Statue de Samfon femble foütenir tout le 
corps de cet ouvrage, autour duquel on 
a place des V er tus aífifcs, avec des bas- 
reliefs entre deux, &  un petit ordre d’Ar- 
cliiteciure, qui fait un trés-bel effet. Sur 
le dais de -cetce Chaire on voit un Au
ge qui tíent deux trompsttes, avec les- 
quelles il femble avertir íes Fideles.

De rEglife. Saint Etiehne du M ont, il 
y  a un paflage de conmuí nication dans 
celle de Sainte Genevicve; Clovis que 
Ton croít étre le'premier Fondatenr de 
FAbbaye de ce nom, ¡a dédia á Saint Fier
re &  á Saint Paul, dont elle a long-tems 
porté le titre. II y  mit des Chanoines Sé- 
culíers , qui y  demeurerent jrifqu’á l’on- 
ziéme ñecle; Comme leur conduite étoit 
trés-irrégnliére, Lou'is le Jeune Ies obli- 
gea de v^vre enComraunauté, &  de pren- 
dre la Régle de Saint Auguítin. On fit 
venir douze Chanoines Régnliers de Saint 
Viétor poor établir cette reforme, dont 
l’Abbé Suger eu.t le foin, &  la Régle de 
Saint Auguítin s’y efl toujours confervée 
depuis dans toute ía pureté; en forte que 
cette Maifon eft devenue la pTemiére de 
cette Congrégation en Frasee. L ’Abbaye 
de Su* ice Geneviéve a été íbuvent ruinée 
par les Normanda &  par les Dan oís, dans 
le tems qu’elle étoit hors dé la ViUejmais 
ks Pariílens, dont le zéle a toujours été 
fort grand poor leur Patrone, réparoient 
presque aufii-tót les dommages que ces 
Barbares y avoient caufez. L ’an 1483. 
le Vendredi fept de Juin, á neuf heures 
dn foír, le tonnerre comba fur le Clocher 
báti il y  avoit plus de neuf cens -ans. Les 
cloches furent fondues, &  ce Clocher qui 
étoit couvert de plomb demeura con fumé 
cntiérement. Le corps de Sainte Gene
viéve efl derriére le Grand-Autel dans une 
CJiáíTe, foutenue par quatre colomnes Io- 
niques, d’un Marbre extraordinaire. Les 
deux de devane font de groífe breche, qui 
eft un Marbre fort eílimé. Le Tombeau 
de Clovis, premier Rol Cbrétien, eíl dans 
le milieu dn Choeur. La figure couchée 
que Ton voit defíus, eíl la méme qui fut 
faite pour luí peu de tems aprés fa mort. 
L ’Autel eíl ifolé, &  ,1’on peut tourner 
tout á l’entour. Le petit Tabernacle eít 
de Marbre blanc en forme de Dome 06I0- 
gone, avec quatre portiques fo liten us de 
petites colomnes compofites de brocatelle 
Grecque ancique, dont les chapiteaüx 
font de bronze doré á feu, tres-bien cize- 
lez, avec des figmes d’Anges fur les pié- 
deftaux. Le corps de ce Tabernacle eíl 
fait de diverfes pierreries de rapport, 
comme de lapis, d’agate &  autres íémbla- 
bles. Tout l’ouvrage eíl foutenu fur un 
pied en cul de lampe, d’un Marbre bleu 
extrémement rare. De chaqué cóté font 
les Statues de Saint Fierre &  de St. Paul,

de Saint Denis&  de Saint Auguítin, d’une 
matiére fort difFérente du Marbre, a cau- 
fe de fa légéreté, &  qui cependant en imi
te parfaitement bien la blancheur. II y a 
dans la N ef quelques Chapelles afléz bel- 
les, ornées de colomnes de Marbre, ainli 
que le Jubé pofé fur la porte du Choeur 
avec un Attique. La menuiferie des Or- 
gues eíl parfaitement bien travaillée. Le 
Tombeau de Sainte Clotilde, femme de 
Clovis, eft auprés des marches du Grand- 
Aucel. Dans une Chapelle á cóté de la 
Sacriftie, eíl le Maufolée de Frangois, 
Cardinal de la Roche-Foucault, done la 
figure en Marbre blanc eft k genoux fur 
un Tombeau de Marbre noir; &  fur le 
devant on voit les Armes de l’Abbaye de 
Sainte Geneviéve dont ce Cardinal étoit 
Abbé. Proche la porte par laquelle les 
Religieux paíTent pour aller au Chcenr, il 
y  a deux Arcades ou Niches, dans lefquel- 
les font deux figures de terre cuite, qui 
repréfentent Jesus-Christ dans le Tom- 
bsan &  reífufeité. Ces figures font admi- 
blement bien deííinées. Dans la Cave de 
cette £g!ife eft le Tombeau de Sainte Ge
neviéve , fait de fimple Marbre &  fans 
aucun ornement. I] nfy reíle rien du Corps 
de cette Sainte qui a été mis tout entier 
dans la Cháfíe, avec Ies. planches de la 
biére. - La Sacriftie eft remplie de quan- 
tité d’argenterie pour le Service D ivin, 
&  d’un grand nombre d’omemens trés-ri- 
ches &  de diverfes couleurs. Depuis tren
te ou quarante ans on a fait de grandes 
íéparations dans l’intérieur de la Maifon. 
Comme la grande Porte étoit trés-incom- 
mode, on en a batí une autre en maniere 
d’un double Portique, foutenu fur des co
lomnes Doriques , avec deux Pavülons 
quarrez aux extrémitez. Vis-a-vis de cet
te Porte eft une Fontaine, au pied d’une 
figure de Sainte Geneviéve, dans une ef- 
péce de niche ou d’arcade, ornee de deux 
colomnes Ioniques. Enfuite on entre dans 
le Cloitre, foütenu des deux cótez de co
lomnes Doriques, comme celle de la pre- 
miére entrée. Au bout de ce Portique , 
long environ de trente pas, on trouve le 
grand Efcalíer qui conduit aux Dortoirs. 
Ces Dortoirs n’ont rien de coniidérable 
qu’une grande propreté qui régne égale- 
ment dans les Salles bañes* Le Jardin eft; 
fort agréable, &  plus grand qu’aucun de 
ceux qui fe trouvent dans l’enceinte dés 
anciens murs de París. La Bibiiothéque 
quí oceupe le defíus d’un des quatre 
grands corps qui forment tout le bátiment 
de cette Abbaye, eft tres-cu ríe ufe &  rem
plie d’une infinité de Livres, rangez dans 
des armoires d'une trés-belle menuiferie. 
Sur le devant font des Bulles des Hom- 
mes Illuftres de 1’Antiquité &  de quelques 
Perfonnes diftingnées du dernier fiécle, 
moulez fur de bons originaux. On y con- 
ferve une grande quantité de belles Eílam- 
pes. A  Textrémité de cette Bibiiothéque, 
on entre dans un Cabinet particulier > oü 
les Curieux ont dequoi fe fatisfaire fur 
toutes fortes de rares curioíitez. Le Col- 
lége de Montaigu ou des Capets eft dans 
ce méme Quartier. Le Chapitre de No-



tíe-Dame &  Ies Peres Chartreux en font 
* les Adminiflrateurs. Le fameux Erafoie 

de Roterdam a fait une partie de fes étu- 
des dans ee Collége, oü fon entretenoit 
autrefois de pauvres EcolierS, qui étoient 
obligez de vivre l’ous une difcipline fort 
rigoureufe.

On va de-lá dans la rué St. Jacques, qui 
commence au petit Chatelet á l’extrémité 
du petit Pont, t  s petit Chatelet eíl une 
maniere de Forteírdfe antigüe, compofée 
d’une grofle maífe de Bátiment o u ver te 
dans le milieu, qui fervoit autrefois de 
porte á la V ille, auííi-bien que le grand 
Chatelet, dans le tems qu’elle n’avoit 
point d’autre étendue que rifle du Palais. 
Ce Bátiment fut reparé par le RoiRobert. 
On y diílingue encore des culs de lampes, 
fur lesqucls on avoit élevé autrefois des 
Tours, qui ont été abbatues pour faire 
une terraííe, qui fert á préfenc de pro- 
menade aux Prifonniers. La premiére 
chofe remarquable qu’on rencontre en 
montant vers la Porte oü finit la rué St. 
Jacques, eíl l’Eglife de St. Severin. On 
ne peut douter qu’elle ne foit fort ancien- 
ne, puisque le Patrón dont elle porte le 
titre, en a été le Fondateur. II vivoit 
du tems du grand Clovis, qui fur le bruic 
de la fainteté de fa víe , le fit venir de 
Savoye oü il étoit Abbé, pour le guérir 
d’une fiévre dangereufe, dont il fut déli- 
vré par les priéres. Pendant le féjour que 
ce Saint Abbé fit á París, ii demeura dans 
l ’egdroit oü l’Eglife de Saint Severin a été 
bátie. Ce n’étoit alors qu’une Solitude , 
au milieu de laquelle il y  avoit une petite 
Chapelle dédiée á Saint Clément. 11 n’y 
a pas long-tems que le Grand-Autel de 
cette Paroifle eíl achevé. II eíl orné de 
huit colomnes Compoíites de Marbre, qui 
font difpofées fur un demi-cercle, &  qui 
foútiennent une Coupole coupée, avec 
quelques ornemens de bronze doré. De 
l’autre cote, á l’extrémité de la rué Ga- 
lande, eíl une ancienne Egliíe nommée1 
§aznt J u l i - j i  le Pauvre, qui fut autrefois 
un Hopital. L ’Eglife de Saint Yves eíl 
un peu plus Iiaut. Elle fut bátie l’an 1347. 
par les foins d’une célebre Confrairie de 
Bretons qui étoit alors á París, &  qui y 
faifoit faire le ServiceDivin tous les jours 
par des Ecclcfiailiques gagez. En avan- 
§aht dans la méme Rué on trouve le Con- 
vent des Mathurins ou Trinitaires II fut 
fondé par Saint Loui's, &  Robert Gua- 
guin, Miniílre &  General de l’Ordre, fit 
batir l’Eglife dans le méme lieu, oü du 
tems de la premiére fondation de ces Pe
res, il fe trouvoit une vieiile Chapelle, 
dans laquelle on confervoit le corps de 
Saint Mathurin, ce qui les a fait nommer 
JUaíbunns, Depuis quelque tems on a 
embelli cette Eglife confiderablement. Le 
Grand-Autel eíl orné de quatre colomnes 
d’un Marbre trés-rare &  trés-précieux, 
d ’une brocatelle jaune marquetée de cou- 
leur de feu, plus grandes que toutes cel- 
les que i’on a pu voir de cette efpéce. Les 
Carriéres en font perdues, ou du moins 
inconnues préfentement, Ces quatre bel
l o  colomnes furent donases par les Tri-
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nitaires d'Efpagne, á un General de l’Or
dre , lors qu’il faifoit fa viíice dans ce 
Royanme. Le petit Tabernacle de cet 
Autel eíl enrichi de colomnes d’un Mar
bre íingulier, auífi d’une efpéce de broca
telle trés-rare. Les Chapelles qui font de 
chaqué cóté otit auffi pour ornement des 
colomnes de Marbre d’une aflez belle or- 
donnance. Les chaifes des Religieux font 
d’une menuiferie , dont les panneaux fe 
trouvent couverts de Tableaux, qui re- 
préfentent l’Hiíloire de Jean de Macha 
leur ínílituteur. Le Chceur de cette Egli
fe eíl féparé de la N ef par une éfpéce 
d’Architeclure á jour, ou plütót par fix 
colomnes Ioniques, qui lbütiennent une 
comiche doubie, fur laquelle i! y a des 
figures d’Anges , qui tiennent en leurs 
mains des inftrumens de la PaíGon. Le 
refte de cette Egliíe eíl rtvétu d'une me
nuiferie chargée de Sculpture. Ces Re
ligieux , avant qu’on les appellát Mathurins 
ou Trinitaires, portoient le nom de Tures 
¿sites, parce que lors qu’ds étoient obli
gez de voyager, il leur étoit défendu d’al- 
ler autrement que fur des Afnes, fuivant 
leur Inílicution faite l’an 1198. fous le 
Pontiíicat d’Innocent III. Cela fut chan- 
gé en 1267. qu’il leur fut permis de íe 
íervir de chevaux. lis font de l’Ordre de 
la Saiute Trinité, de la Redcmption des 
Captifs, &  leur principal Inílitut eíl d’al- 
ler racheter des Efclaves Chrétiens des 
mains des Infideles, ce qui leur fait faire 
de tems en tems des voyager en Barbarie. 
On pallé enfuite devane l'Eglife de Saint 
Benoit, dont on tient que Saint Denis 
Evéque de Parts a été le Fondateur, &  
qu’il la mit fous finvocation de la Sainte 
Trinité. Elle ell occupée par des Cha- 
noines, qui dépendent de Notre-Dame, 
oü ils font obligez de fe trouver Ies jours 
des grandes Procelfions. Le Bátiment ell 

limpie &  fort grollier. Le Chceur a 
éte entiérement refait depuis quelque 
tems , .  &  decoré en dedans d’un ordre 
d’Architeélure en pilaílres Corinthiens.

De fautre cóté de la R ué, vis á-vis le 
derriére du Chceur de cette E glife, eíl 
une petite Place, á l’entrée de laquelle il 
y a une Fontaine. Cette Place eíl appel- 
lée la Terre de Cambrai, á caufe qu’on y 
trouve un Collége de ce uom. Le Collé- 
ge Royal s’y trouve aulfi. II doit fa fom- 
dation á Fran£OÍs I. le Pere &  le Reítau- 
rateür des Lettres en France. Ce fut lui 
qui inílitua la plüpart des Leéieurs, nom- 
mez depuis Profeíléurs en Droit &  en Mé- 
decine, qui font dans ce Collége. II fit 
venir Ies plus hábiles gens qu’tl put trou
ver pour y eníeigner les Mathématiques, 
la Phiíofophie , la Langue Grecque , la 
Latine, la Svriaque &  fHébraíque. II 
avoit deíTein d’y faire ele ver un grand Bá- 
timent; mais les guerres qu’il fut obligó 
de foütenir fur toutes les Frontiéres du 
Royaume, ne lui permirent pas de l’exé- 
cuter. Ce Bátiment ne fut commence que 
fous la Régence de Marie de Médicis. 
Le Roí Loüís XIII. fon fils qui n’avoit en
coré que neuf ans, y  mit la premiére pier- 
re; mais ce travail fut interrompu, &  il
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n ’y  eut qu’un cote de fait, tel qu’on Je 
v a it , au méme endroit oü fot autrefois 
Je Co’lJége de Treguier. Les Profefleurs, 
aii  nombre de dix-neuf, font gagez du 
K o i ,  &  font une efpéce de corps féparé 
de rUniveríltc, á Jaquelle, ils ne laiflent 
pas d’étre fofimis. 11 n’eft pas permis au 
Reéteur de les dépofer, ni de leur défen- 
dre la Chaire, ce qu’il peut faire átous' 
Ies auu'es. Vis-i-vis du Collége R oyal, 
io n  trouve la Commanderie de Saint Jean 
de Lacran, qui dépend de l’Ordre de Mal- 
the. C’eft un grand efpace rempli de 
Maifons trés-mal báties, oü logent tomes 
fortes d’Artifaiis, qui ne font pas Maícres, 
&  qui peuveat travailier fans écre inquié- 
tez par les Jurez de la Vil fe, parce que 
cette Commanderie eft un lieu de Fran- 
chife. D;.ns I'Eglife appellée Saint Jean 
de Latrait, eft le Tombeau de Jacques de 
Souvré, Grand-Prieur de France. II eft 
tout de Marbre, d’un deífein particulier. 
O n  y voit deux Termes fortant de leurs 
guénes, qui font cannelées. Ces Termes 
foficiennenr un entablement, fous lequel 
on voit la figure de ce Grand-Prieur, 
couchée fur un Tombeau de Marbre noir. 
L es deux corps qui portent l’entablement 
&  le frontón, dans lefquels les deux Ter
mes fe trouvent nichez, font d’une eípé- 
ce de Marbre fort rare, nominé Brécbe an
ticue. Prés de-lá eft la Place du Puits 
Certain, au liaut de la rué Saint Jean de 
Beauvais. Elle eft renommée par le Puits 
que fon y voit. Ce Puits fot báti vers 
Pan i s s * '  par Kobert Certain, pour lors 
Curé de I’Eglife de Saint Hilaire, <St nom
iné premier Principal du Collége de Sainte 
Barbe. Cette Egliíe a été bátie dans la 
Ceníive du Chapitre de Saint M arcel; 
&  comme ce Chapitre avoit autrefois 
droit de Juftíce, haute, moyenne &  baf- 
fe  dans tout ce Quarder-la, c'étoit au 
Puits Certain que fe faifoient ordinajie- 
ment les punitions corporelles, en execu- 
tion des Sentences de la méme Jurifdic- 
tion , &  principalement lorfque quelque 
Scélérat avoit été condamné á mort. En 
rentrant dans la Rae S. Jacques, &  mon- 
tant un peu plus haut, on arrive au Col
lége du Pleflis, nominé autrefois le Collége 
de Saint Martin, á caufe que fon premier 
Fondateur, appellé Geefroi da Plejjis , Se
crétame du Pape Jean XXII. avoit beau- 
coup de veneración pour ce Saint. Le 
Cardinal de Richelieu pour éternifer fa 
mémoire, luí fit reftituer fon ancien nom, 
&  on l'appella le Collége du Pleffls de Ri~ 
cbüim. II laifia une fomme coníidérable 
pour le faire rebatir magnifiquement, &  
embellir de logemens fpacieux, qui le 
rendent un des plus beaux de l’Univeríité. 
Les Do ¿leurs de Sorbonne ont la direc
ción de ce Collége, &  ils y  mettent le 
Principal &  les Régeos. Le Collége des 
Jéíuites, qu’on a nommé fort long-tems 
le Collége de Clermont, &  qu’on appelle au- 
jourd’hui le Collége de Loiüs le Grand eft á 
cinquante ou foixante pas de celui du 
Pleffis. Guiilaume Duprat, Evéque de 
Clermont, s’étant trouvé au Concile de 
Trence de la part de la France , fit u-

ne liaifon particuliére avec quelquéfc jé- 
foites qui fe trouverent á l’Afifembiée 
du méme Concile. La haute eftime 
qu’il con§ut pour leur píete &  pour 
leur favoir, ’lui fit former le delíein de 
les amener en France pour inftruire 
la JeunefTe dans les Lettres humaines, &  
fur-tout dans la pureté de la Religión Ro- 
maine, qui étoit troublée en ce tems-lá 
par l’Héréíie de Luther &  par celle de 
Calvin. II les logea pendant fon vivan t 
dans fa Maifon, &  leur laifTa par fon Tef- 
tament une fomme coníidérable, qui leur 
fervit á acheter une maifon qu’on nom- 
moit la Cour de Langns, &  qu’ils appel- 
lerent le Collége de Clermont, a caufe que 
leur Bienfaiéleur étoit Evéque de la Vil- 
le de ce nom. Le Roi Henri III. y mit 
la premiére pierre. Ce Bátiment contiene 
une trés-grande quantité de logemens &. 
de chambres, le tout rempli jufques aux 
moindres efpaces, &  ménagé avec beau- 
coup d’induftrie. Les Penfionnaires qui 
occupent ces logemens font en fon  grand 
nombre, &  la plúpart d’une copdition 
diftinguée. La Chapelle de ce Collége eft 
petite &  obfeure. On y  voit dans les 
feces folemnelles un devane d’Autel tout 
d’argent, &  un autre d’une riche brode- 
rie d’or fort reíevée fur un fond d’argent, 
avec pluíieurs piéces d’orfévrerie, &  d’au- 
tres chofes d’un trás-grand prix. II y  a 
un grand corps de bátiment au fond du 
jardín , alfoz prés du petit Collége de 
Marmoutier, qu’on a joint á ceiui-ci 
,pour l’augmenter, de méme que le Collé
ge du Mans, que le Roi a donné á ces 
Peres. C’eft dans cet appartement que 
leur Bibliothéque eft placee. Elle eft une 
des plus belles &  des plus nombreufes de 
Paris, par la quantité &  par la qualité des 
Livres qui s’y trouvent, L ’Eglife de Saint 
Etienne des Grecs eft un peu plus haut 
que ce Collége, du méme cote. Elle paíTe 
pour la premiére &  la plus ancienne de 
Paris. Vis-á-vis eft le grand Convent 
des Jacobins, nommez originairemeiy: 
les Freres Pricbeurs, de l’Ordre de- Saint 
Dominique. On rapporte fa fondation 
au tems méme de ce Saint, qui vivoit 
en l’année 1217. fous le Pondficat d’Ho- 
noré III. &  qui travailla avec un zéle in
fatigable á extirper l’Héréííe des Albi- 
geois dans le Languedoc. Dans ce mé- 
me tems il envoya á Paris deux de ces 
Religíeux, qui fe logérent dans une Pla
ce nommée le Parloir aux Bourgeois. C’eífc 
le meme heu ou eíl aujourd’hui ce Cou- 
vent. Ces Peres furent enfuite nommez 
Jacobins, á caufe de la rué Saint Jacques,, 
oü il a été batí. Le grand Autel de l’E- 
glife eft orné de coiomnes Corinthiennes 
de Marbre de Diñan. Au deflus de la 
porte du Chceur on voit un grand Tableau 
du Valentín, qui repréfente la Naiífance 
de la Vierge. Les ConnoiíTeurs le regar- 
dent comme un des plus beaux qu’il y  ait 
en France. La Chapelle du Rofaire, qui 
eft á cóté du Grand-Autel, eft d’une alTez 
belle menuiferie. II y  a .dans cette Egli- 
fe un grand nombre de Tombeaux, doüt 
plufieurs font de Princes du Sang Royal



de Fíance. Celui de Humbert, dernier 
Prince Souverain de Dauphiné , mérite 
qu’on le diftingue. Ce Prince ayanc per- 
du un fils unique encore enfant, qu’il 
laifla tomber malheurqufement par une 
fenécre, encongue un tel chagrín, qu’il 
réfoluc de quicter le monde, &  prit á 
Lyon l’habit de l’Ordre de Saint Dominfe 
que, aprés avoir donné fa Frincipauté á 
Philippe de V  alois, á la cliarge que tous 
les fils aínez des Rois de France porte- 
roient á favenir k  nom de Dauphin. II 
gouvema le Monaílére de París, &  fut 
fait Patriarche d’Alexandrie. Le Tom- 
beau de ce Prince eft au milieu duChceur. 
Saint Thomas d’Aquin, l’Ange de í’Eco- 
le , a ehfeigné la Ttiéologie dans ce Cou- 
vent. La grande Clafle oü il donnoic des 
Leyons, fut rebañe au commencement du 
dernier fiécle.

Au forñr des Jacobins on entre dans le 
Fauxbourg Saint Jacques, oü aprés avoir 
palié devane le Couvenc des Filies de la 
Vifitation de Sainte M arie, qui. n’ont 
pour Eglife qu’une grande Salle fort Ter
ree &  fort obfeure, on vient á Saint Jac
ques du Haut-Pas, ParoilTe de tout ce 
Quartier. La Porte de cette Eglife eíl 
embellie d’un Ordre Dorique, de quatre 
grofles colomnes ifolces qui foütiennent 
un entablement &  un frontón, avec uu 
Attique au defíiis. Les voütes des bas-có- 
tez font trés-hardies, principalement les 
deux premieres en entrant* Le Seminai- 
re de Saint Magloire eft prefque contigu 
a  Saint Jacques du Haut - Pas. C’étoit 
autrefois une Abbaye de l’Ordre de Saint 
B enoit, qui fut fondée originairemenc, 
au lieu oü eft á préfent l’Eglife de Saint 
Barthelemy. Les Religieux qui fe trou- 
voient en un endroit plein de tumulte, á 
caufe de la proximité du Palais, le quitte- 
rent en 1138. &  vinrent oceuper la place 
oü eft á préfent ce Seminaire. II y avoit 
alors une petite Chapelle dédiée á Saint 
George. L ’an 1549. ces Religieux fu- 
rent transférez en divers Monaftéres de 
leur Ordre, &  on mit en leur place des 
Filies Penitentes, qui *n’y demeurerent pas 
Jong-tems. Les Peres de l’Oratoire y 
furent introduits Tan 1620. &  gouvernent 
aujourd’hui cette Maifon. Leur Inftitnt 
eft d’inftruire les jeunes Eccléfiaftiques 
dans les fonñions de l’Eglife &  dans les 
exercices de la pieté. Ce Seminaire 
eft un des plus íiréquentez de París. On 
trouve enfuite le Couvent des Urfulines, 
&  celui des Feuillantínes. Le premier 
fut fondé en 1Í07. par Mademoifelle de 
Sainte-Beuve. L ’ínftimt de ces Reli- 
gxeufes eft d’inftruire gratuitement les 
jeunes filies, &  de leur apprendre, non 
feulement á lile &  a écrire, mais en
coré a faire des ouvrages qui leur con- 
viennent pour les faire fubfifter. L ’Egli- 
le  eft petite, &  la Reine Anne d’Autri- 
che y  mit la premiére pierre le 22. de 
Juin 1620. L ’Autel eft d’un aflez beau 
deflein ,  orné de colomnes de Marbre de 
Dinan. Les Feuillantines , étabiies en 
1621. font de l’Ordre de S. Bernard, 
de la Reforme du Bieuheureux Joan de

la Barriere. II n’y a pas fort long-ter^p* 
que leur Eglife a été rebañe de neuf. 
L ’Autel de cette Eglife eft orné de colorri* 
nes rudentées Compofites, de pierfes de 
taille proprement travaillées , &  le Ta* 
bleau qu’on voit au milieu eft uíle copie 
de la Sainte Fatnille de Raphaél. Tout 
proche font les Bénédiaitis Angloís, doht 
l’Eglife, quoique petite , a des embellif- 
femens qui ont de quoi contenrer !a vue¡ 
Elle eft ornee de pilaftres en dedans, &  
l’Autel eft accompagné de colomnes &  de 
figures qui font un aflez agréable effet. 
La menuiferie des cliaifes des Religieux 
eft fort bien imaginée. Ce font des An- 
glois d’orígine, que la Religión obiigea vers 
le milieu du dernier fiécle,de venir chercher 
un refuge en France. Vis-á-vis íbnt ¡es 
Carmelites, done l’Eglife eft trés-ancien- 
ne. Le corps du bátiment, tel qu’un le 
voit, fut elevé ibus le regne de Robert le 
Religieux. Cette Maiíbn étoit autre
fois un Prieuré de i’Ordfe de S. Be- 
noít, fous Je titre de Notre-Dame des 
Champs, fondé par Saint Denis, felón 
quelques Antiquaires. L ’ati 1604 on y 
mit desReligieufes Carmelites de la Refor
me de Sainte Theréfe, que le Cardinal 
de Berulle alia chercher lui-méme en Ef- 
pagne , dans le tenas que cette Reforme 
faifoit un fort grand bruit, á caufe de 
l’auftérité de fes Statuts. C’efl: la pre
miére Maifon de cet Ordre qu’on aít vue 
en France. L ’E glife , quoique d’une 
groífiére ftrufture, eft trés-richement dé- 
corée pour ce qui regarde les dedans i eíi 
forte que les embdliflcmens modernas 
qu’on y  a faits, reparen t avantageufe- 
ment ce défaut. Tout y eft peine eíl 
marbre noir veiné de blanc, &  les baluf- 
trades ou clótures des Chapelles font d’u
ne menuiferie trés-bien dorée. L ’Autel 
principal de cette Eglife eft fort exhaufi- 
fé. C’eft un Corps d’Architeétnre de qua
tre colomnes Corínthiennes de marbre, 
dont Ies chapiteaux, les foubaílémens &  
les médaillons , íbnt de bronze doré á 
feu. Dans l’Attique eft un grand bas-re- 
lief, auífi en bronze doré, qui repréfenre 
une Annonciation, fur un fond de mar
bre de Dinan. Le Tabernacle de cet Au- 
tel eft tout d’argent. L ’Arche d’AIliance 
y eft figurée, fon voit íiir fe devane 
un bas-relief d’un admirable travail. Ces 
Religieufes ont un grand Soiei! d’or enri- 
chi de quantité de pierreries, d’un fort 
grand prix, dans lequel on expofe le Saint 
Sacrement aux Fétes fes plus folemüelles. 
Toutes les Chapelles font magnifiques, &  
fur-tout celle de la Magdelaine. La Sta- 
tue en marbre du Cardinal de Berulle faít 
un des ornemens de cette Chapelle. Il 
eft repréfedté ágenoux fiir un piédeftal, 
aux faces duquel font de trés-beaux bas- 
reliefs. La partie de l’Egüíe du caté de 
la porte eft terminée par une grande Tribu- 
ne dont les ouvertures font grülées. Les 
Religieufes y peuvent entendre le Ser
món , quand on préche dans ta Nef. Le 

,devane de cette Tribune eft orné*de co
lomnes peintes de marbre, &  des Statues 
de Saint Pierre &  de Saint Paul, &  fur 1£ 
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haut on voit un Saint Michel précipitant 
Je Demon. Toute la voüte de cette E- 
glife elide champagne. On y admire par- 
ticuliérement un Crucifix, accompagné 
de la Vierge &  de Saint Jean, deífinez 
avec tant d’art, qu’il femble que ces fi
gures foient fur un plan perpendicuíaire, 
quoi qu'elles foient fur un plan horifontal, 
ce  qui trompé agréablement la vue de 
ceux qui les regar de nt d’en bas. La Ba- 
luftrade qui fépare la Nef du Choeur de 
cette Eglife-, eíl formée par quatre gran
des colonines d’un trés-beau marbre, char- 
gées de fiantes de bronze doré. - Le Cru- 
cifix  place fur la porte eíl aufii de bron
ze &  regarde comme une piéce rare &  
des plus belles.

L e Val-de*Grace, I'un des plus fuper- 
bes Edifices qu’on aic élevez dans le der- 
nier fiéde, eíl licué de l’autre cóté des 
Carmelites, &  occupé par des Religieu- 
fes de l’Ordre de Saint Benoít,, qui a- 
voient été fondees autrefois prés du Vil- 
Jage deBiévre, a trois lieues de París, en un 
Jieu appellé le Fal-profond, &  fort incom- 
mode, a des caufe marécages. Louis XIII, 
Jeur ayant accordé la penniflion de s'éta- 
blir a París, la Ruine Anne d’Autriche fit 
venir d’un Monaílére de Lyon, Marguen- 
te d’Arbouze pour y mettre la reforme, 
&  les fit loger .en 1621. au [-'atisbourg 
Saint Jacques dans une viefile maifon que 
l ’on nommoit £ Hotel de f^alots, qui fut ab- 
batue pour faire place aux ouvrages que 
Ton a exécutez depuis ce tems-ía. Cette 
Princeflé croyaiit ne pouvoir rendre aífez 
d'adtions de graces á Dieu pour fheureufe 
naiílance dulloiLours<XíV.,dont elle ac- 
coucha le 5. de Septembre 1638- aprés 
vingt-deux ans de ftérilité, fit jetter les fon- 
demens du magnifique Edifice, qui porte 
le  nom de VaUde-Grace, On entre d’abord 
'dans une grande Cour, féparée de la rué 
par une paüflade de fer aux extrémitez de 
laquelie font deux Pavillons quarrez. A 
droite &  a gauche cette cour eíl bornée d’un 
ouvrage de mafonnerie,orné de colomnes 
ruítiques. Le grand Portail eíl au fond 
de cette cour, ¿levé fur feize degrez. 11 
e íl en Portique, foutenu de quatre grof- 
fes colomnes Corinthiennes ifolées. II y 
a des Nicbés de chaqué cote , &  Ton y 
a piacé les Statues de Saint Benoít &  de 
Sainte Scolaílique én marbre blanc, avec 
les Armes de France &  d’Autnche dans le 
Timpan, foutenu par deux Anges. Sur 
la frife de ce Portique cette Infcription 
eíl en groífes lettres d’or de relief.

jfe/ii n sfm i Virpmqut M ain.

L a face de tout ce Portail eíl de deux or- 
dres de colomnes Corinthiennes &  Compo- 
lites, avec tous les ornemens qui peuvent 
íeur convenir. Le fecond eíl engagé dans 
le vif du batiment. Tpute l’Eglifeeilornée 
d’un ordre Cormdden en pílaílres rudentez. 
L e  pavé eíl divifé en grands compartimens 
de marbre de différentes couleurs , aflbrtis k 
la beaqté des panneaux qui font á la voute. 
Cette voute eíl d’une pierre blanche com
m e le marbre &  enrichie d’omemens par

to ut. De chaqué cóté de la N e f on voíí 
trois Chapelles , féparées Pune de l’autre 
par deux grands pilaftres. lis íofitiennent 
la corniche, qui regne autour de l’Eglife i 
fur laquelie p ofendí es ares de la voute. Le 
Grand-Autei eíl direélement fous la Cou- 
pole, á l’extrémité de la N e f, de laquelie 
il n’eíl féparé que par une grille de fer 
doré. Quatre grandes arcades íupporten: 
cette Coupole, ¿it le Grand-Autei eíl place 
fous celle du fond* II eíl decoré de fix 
groíTes colomnes torfes compontes, de 
marbre de Barban^on, noir , veiné de 
blanc. Ces riches colomnes íbnt éievées 
fur des piédeílaux auííi de marbre &  char- 
gées par-tout de palmes &  de feuillagcs 
de bronze doré. Elles font fur un grand 
Zocle rond , elevé environ de trois pieds, 
&  un Baldaquín formé par lix confolies eíl 
pofé defíus. Ces confolles s'aífembient au 
milieu pour foütenir un petit plafond, qui 
fait un amortiíTemenc fort agréable termi
né par une Croix. Chacune porte fur 
l’entablement d’une colomne, avec des 
foubaíTemens de marbre, fur lefquels font 
des Anges qui tiennem des encenfoirs, &  
fur les memes encablemens s’appuient des 
feítons de palmes, aprés lefquels font fuf- 
pendus de petits Anges, qui tiennent des 
rouleaux oú fent écrits des Verfets du 
Gloria in exceifu Dea. Les grands Anges, 
les petits &  le Baldaquín font d’or bruni, 
&  les chifFres qui font dans ie dé des pié
deílaux , les bazes , ¡es chapiteanx, les 
modiilons &  les rofes de bronze", qui íonc 
dans les compartimens du plafond de la 
corniche, font dorez d’or mat. Sur 
l’A utel, qui eíl entre des colomnesj l’En- 
fant Jesús eíl repréfenté en Marbre blanc 
dans la Créche , accompagné de la Sainte 
Vierge &  de Saint Jofeph. La peinture 
de la Coupole eíl bien digne d’arréter 
long-tems les Gurieux. Ce grand ouvrage 
repréfente la gloire des Bienheureux dans 
le Ciel qui font difpofez par groupes, les 
Prophétes , les Martyrs les Vierges &  
Jes Confeífeurs s’y font reconnoitre par 
une marque partículíére, ainfi que les Rois, 
les Patriarches, les Chefs d’Ordre, les 
Feres de l’Eglife , Saint Benoít &  Sain
te Scolaílique , dans les parnés les plus 
bailes. Au plus haut, la vue fe perd dans 
le? efpaces infinis , qui ne font paroitre 
que des objets confus &  mal fbrmez, 
á caufe de l’éloignement: &  d’une grande 
lumiére qui en iort. Toute cette belle 
peinture eíl á fraifque. A droite &  a gau
che du Grand-Autei Jont deux grilles d’u
ne grandeur extraordinaire qui occupent 
les vuides des arcades , Pune &  fautre 
travaillées avec une extréme • déiicateíTe. 
Celle qui eíl k droite fépare de TEglife le 
Choeur des Religieufes. 11 eíl grand &  re- 
vetu d’une trés-belle menuiferie. D e l’au- 
tre cóté eíl une Chapelle tendue de deuil 
au milieu de laquelie eíl un lit de velours 
n oir, elevé fur quatre ou cinq degrez, 
ou l’on avoit mis le cceur de la Reine Mere 
Anne d’Aucriche, de lafeue Reine Marie 
Theréfe d’Aum che, de Madame la Dau- 
phine Marie Anne Chriíline ViÉtoire de 
Baviére, dé de feue Madame. Henriette
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.Anne Stuart; mais depuis quelque tems 
on a pratíqué íbtis cette Chapelle míe ef- 
péce de Caveau qu’on á incruílé de Mar- 
bre, &  dans lequel tous les coeurs de ces 
Frinceílés oiít été placez. Parmi ¡es ri- 
cheíTes que la Sacriílié retiforme il y a un 
Soleil d’or émaillé de couleur de feu, gar- 
ni de diamans fui* les arrétes des rayons, 
fur le ceícle &  für la croix, foütenu par 
un Ange ,  qui a les bords de fa robe enri- 
chis aufli de diamans. Les dehors de I’E- 
glife méritent qu’on Ies coníidére, á cau- 
fe de l’archkeóture &  des órnemeos, qui 
Pont autour de la coupole. La hauteur 
en paroít fort grande* Elle efl: couverte 
de plomb avec de grandes bandes dorees, 
&  fur le plus haut il y a une baluílrade de 
fer autour de la petite lanterne , &  ou- 
verte de tous cótez, fur laquelíe eíl une 
grofle boule Se la croix au deífus. Tout 
cela brille de loin par ¡a dorare , &  par 
quelque endroit qu’on puiíTe entrer dans 
París, cette Coupole eíl fi groífe &  fi éle- 
vée, qu’il eíl aifé de la diílinguer.

Le Convent des Capucins qui eíl prés 
du Val-de-Grace, fue báti Tan 1613. &  
fert de Noviciat. Ces Peres ont un troi- 
fiéme Convent dans JeQuartierduMarais. 
Dans la rué qui eíl vis-á-vis des Capucins, 
&  qui perce dans la Rué d’Enfer, on trouve 
le Monaílére des Religieufes Bénédíéti- 
nes Réformées de Port-Royal. La Rei
ne Anne d’Autriche les fit venir l'an 1625. 
de la fameufe Abbaye de Port-Royal des 
Champs, prés de Montfort-Lamauri, oü 
elles étoient en trés-grand nombre, pour 
les établir au lieu qu’elles occupent pré- 
íéntement, &  qtie l’on appelloit alors 
THótel de Clagny. Leur Eglífe eíl fort pe
tite ; mais bañe trés-proprement &  avec 
árt. Une Epine de la Couronne de No- 
tre-Seigneur que l’on y  conferve, y ata
re un grand coneours de dévotion. A  
Testrémité du Fauxbdurg Saint Jacques á 
l’entrée de la campagne, eíl un magnifi
que batiment appellé PObfervatoire, qui a 
été elevé pour loger Ies Mathématiciens 
qu’entretient Sa Majeílé. Ĵ oyez O bsek- 
vatoire.

En rentrant dans la Ville par la Rué 
d’Enfer, on trouve d’abord la Maifondés 
Péres de l’Oratoire, appellée f  Inftitution. 
Elle leur fert de N oviciat, &. fut fondée 
l ’an 1 fijo, par M. Pinette, SeCrétaire de 
Gafton de France, Duc d’Orléans, onde 
du Roí. L ’Eglife en eíl aíTez bien bátie. 
Dans la Chapelle de la Vierge paroít un 
Tombeau de Marbre noir oü le Cardinal 
de Berulle eíl repréfenté á genoux. Le 
méme Pinette le fie faire pour y enfermer 
un bras de ce Cardinal. A  peu de díítan- 
ce de-lá en defeendant, eíl le Convent 
des Chartreux. II eíl de la fondation de 
Saint Louís , qui leur donna le vieux 
Cháteau de Vauvert, qui felón ce qu’en 
ont écrit les Hiítoriens de ce tems-íá é- 
toit habité par les Diables, á quoi ils a- 
joutent qu’ils faifoient de fi grands defor- 
dres, que la porte qui conduifoit pour 
y  aller, fut bouchée par Arree du Parle- 
ment. C’eíl par cette raifon que la rué 
qui eíl devane eíl encore nommée h  Rué
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d'Enfer. Ces Péres occüpént nñ terrain 
qui ell plus grand qu’aucun autre qu’il y 
ait dans Ies Faúxbourgs &  dans toute l’é- 
teiidue de París. Outre les Cellnles, qui 
ont chacune un jardín partículier, ií y  a 
un fort grand dos de pltifieurs arpens de 
terre qui environne toute la Maifon. Les 
chalíes des Religieux fe diílinguent dans 
l’Egliíe par la beauté du travail. La rae  ̂
nuiferie en eíl ornée de pilaílres Corin- 
thiens &  de fcuiptures. Entre les fené* 
tres font plufieurs grands Tablea ux d’ex- 
cellens Peintres, qui repréfentent l’Hif- 
toire du Nouveau Teílament. Le pede 
CloStre qui eíl á cóté de l’Eglife efl orné 
d’une Architeélure Dorique en pilaílres, 
avec des Tableaux dans Ies arcades, on 
eíl peinte l’IIiíloire de Saint Bruno. II 
y a des cartouches entre deux dans lef- 
quels la V ie de ce méme Saint eíl décrite 
enVers Latins. Les vítres de ce petít 
Cloítre font dans une bordure de fleurs, 
peíate en apprét, au coin de laquelíe eíl 
un Camayeu qui repréfente un Pere du 
Deferí. Leur Réfeftoire eíl fort cíair, 
&  ces Peres n’y mangent que les Fétes, 
les Dimanches &  les Jeudis. Les autres 
jours ils prennent leur repas en particu- 
lier dans leurs Cellules dífpofées en quar- 
ré autour du Címetiére, &  compofées de 
quatre ou cinq petices chambres de plein- 
pied boífées par-tout &  fort fimplement 
meublées. Tout proche de ce Monaílé
re eíl un petit Convent de Feuillans fous 
le titre de l’Ange Gardíen. Aprés qu’on 
a paífé par l’endroit oü étoit la Porte de 
Saint Michel qui a été abbatue pour don- 
ner plus d’ouverture á ce Quartier qui é- 
toit trop reflerré, on entre dans la Rué de 
la Harpe, oü la Sorbonne eíl la prendere 
chofe remarquabie quí fe préfente k la 
vue. Avant que le Cardinal de Richelieu 
eut pris foín d’embellir cette Maifon, ce 
n’étoit qu’un vieux Collége, d’une fim o 
ture fort limpie, quoique Je lieu fi.it en 
répucation depuis Iong*temps. Robert de 
Sorbonne , nacif d’un Village proche de 
Sens, appellé Sorbonne, Aumónier duRoi 
Saint Lou'is, en a été le premier Fonda- 
teur. Le Cardinal de Richelieu qui cher- 
choit á immortalifer fon nom, fit rebatir 
ceCoilégede fond en comble & n ’épargna 
aucune depenfe pour le rendre magnifi
que. La Place quarrée qui efl devant la 
porte de 1’Eglife, eíl bornée á droite &  k 
gauche par d’aífez bellos maifons. D’un 
cóté elle a un grand corps de logis de ma- 
gonnerie en boíTage rullíque, i  deux éta- 
ges, oü efl la Claífe de Théologie pour 
les Ecoliers externes. Cette Claífe eíl 
grande &  élevée, &  fon s’en fert quel- 
quefois lorfqu’il y  a quelques Théfes de 
conféquence a foíitenir. A  main droite 
de cette Place eíl la Chapelle du Collége 
de Clunij qui en occupe prefque une fa
ce entiére. La Coupole de fEgliíe de 
Sorbonne eíl accompagnée de quatre 
catnpanilles &  de Statues, avec des ban
des de plomb doré, &  une baluílrade de 
fer fur le plus haut, autour de la petite 
lanterne quí fait le comble de tout i’Edifi- 
ce. Le Portail dont les proportions font
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trés-juftes &  les P0ÍIlts de vue admirabíe- 
jnent bien m ém gez, eft orné de coJom- 
nes  Corinthiennes. Le fecond étage eít 
feulement en pilaftres Compoíites. En 
hauc &  en bas dans les enrreco]omnemens 
il y  a quatre niches ou Ton a place des 
Statues fort bien travaíllées. Celles qui fe 
trouvent fur les dehors de l’Egli/e &  dans 
rince'rieur entre les pilaftres Corinthiens 
qui foüdennent la voute, ont auíTi de la 
beauté &  repréfentenc des Apotres &  des 
Anges grands comme le naturel. Ces fi
gures font de pierres de Tonnerre , qui 
ne font guére moins belles que Je Mar
bre. Le dedans de cette Eglife eíl d’utie 
mediocre grandeur. Le pavé eft de 
M arbre, &  la Coupole a quelques pein- 
tures aflez belles. On eftime fur-tout les 
quatre Evangetiftes, qui font entre les ar« 
cades qui Ja foüriennent. On ne peut 
rien voir de plus magnifique que leGrand- 
Autel. II eft compofé de íix coíomnes 
Corinthiennes de Marbre de Gauchinet, 
dont les bafes &  les chapiteaux font dorez 
a feu , auffi-bien que les modillons &  les 
rofes qui font dans Ja cornidie. Les co- 
lomnes dumilieuforment un avsnt-corps, 
couronné d’unfrontón, ¿fefurlequel il y  
a deux Anges. Entre les autres coíom-. 
nes qui font en retour des deux cótez, on 
a place deux excellentes figures de Mar
b re , dont Tune reprcíente la Vierge &  
l’autre Saint Jean l’Evangelifte. Un 
grand Attique, oú l’on a encore place 
des Anges, regne fur tout ce bel ouvra- 
ge- A  la place du Tableau on a mis un 
grand Crucifix de Marbre blanc fur un 
fond noir. Le Pcre Eternel dans une 
Gloire accompagné des Anges en adora* 
tion , eft peint au haut de ce méme Autel 
dans le fond qui fe trouve fous Tare de la 
voute. Le Tabernacle eft de Marbre 
blanc, enrichi de vafes, de bas-reliefs Óc 
de quantité d’ornemens de bronze doré. 
L e  Tombeau du Cardinal eft elevé au mi- 
lieu du Chceur, II eft repréfenté á demi- 
couché, foütenu par la Religión, &  il a 
á íes pieds ía Science qui répand des Jar- 
mes. Deux Génies qui font derriére 
tiennent les Armes de Richelieu, ornees 
du Chapean de Cardinal &  du Cordon du 
Saint Efprit. Au milieu de la Maiíon, 
oü les Do&eurs font logez, eft une Cour 
quarre'e,longue,toute environnée de bütí- 
mens, une parcie de laquelle eft plus é- 
levée que I’autre, ce qui donne un air de 
grandeur &  de majeílé au fuperbe porti- 
que de l’Eglife qui termine cette cour, II 
eft elevé fur quinze degrez, &  formé par 
dix groíTes coíomnes Corinthiennes, iío- 
lées &  détachées du corps du bátíment de 
plus de fix pieds. Ccs coíomnes foütiennent 
un entablement couronné d’un frontón, 
dans letimpan duquel font les Armes du 
Cardinal, avec deux Statues de chaqué 
coté fur des Acroteres. Toutes les mou- 
lures de l’Archiceéture íbnt arraíees, afin 
qu’elles ne faíTent qu’ime feule Table a- 
vec la frife, pour faire place á cette Ins
cripción.

Armandos Jum a Cari,
Di** dt Richtfitx 
Sorben* Provifor 
JEdificavit Dtmnm

Et exaliavii Tcmpium Smíhim. Domini,
M. DC. XLII.

La Bibliothéque de cette Maiíon eft pene- 
étre la plus belle de París. Elle eft dans 
un lieu grand, elevé &  fort clair, &  oc- 
cupe le deflus de deux grandes Salles dans 
lefquelles on foüúent des Théfes. Entre 
les Manufcrits qui y  font en fort grand 
nombre, on fait voir un Tite-Live en 
deux grands voluntes in folio, dTune vieil- 
Je Tradpélion Franjoife, environ du tems 
de Charles V . enrielas de miniatures á la 
téte de chaqué chapitre &  de vignettes 
fur les marges qui font tres-bien peintes, 
oü Ton voit ce bel or-couleur, dont on a 
perdu le fecret depuis deux fiécles. IL 
eft d’un admirable brillant, fans s’écail- 
ler, ce qui vient de la détrempe qu’on 
mettoit defTous, ¿fe dont on ignore Ja 
compofitíon.

Aprés que l’on eft rentré dans la Ruede 
la Harpe en traveríant la Place qui eft 
devant la Sorbonne, on trouve le Collé* 
ge d’Harcour , dont la porte eft en voufi
lar e , ornee de boflages, avec un grand 
entablement &  un Attique au deflus. La 
Baye ou fouverture eft entourée d’un 
chambranle, avec une corniche qui porte 
deflus. Plus bas eft l ’Eglife Parodíale de
S. Cóm e, oü font plufieurs vieux Tom- 
beaux accompagnez d’Epitaphes. La 
Maiíon de Saint Cóme oü les Chirur- 
giens s’aflemblent pour faire des Opéra- 
tions Anatomiques, eft tout proche de 
cette Eglife. L e lieu oü elles fe font eft 
trés-propre &  trés-commode. II eft dif- 
pofé en Amphithéatre, avec plufieurs 
bañes mis en dégrez les uns fur les autres, 
d’oü un trés-grand nombre de perfonnes 
peuvent voir facilement tout ce qui Je 
fait. Comme ce lieu eft percé tout á l’en- 
tour, la lumiére dont on a befoin fe com- 
munique par-tout. La porte de cette 
Salle eft ornee d’un ordre lonique &  de 
quelques feulptures, avec cette Infcrip- 
tion gravee fur du Marbre noir.

■ Ad c<t¿a bmmurn Prifi/t Ampbitkeatr* paiebant 
Uí l<mgum difcwit vivera, nojlra patent.

Dans la méme Rué de la Harpe font les 
ruines du Palais de l’Empercur Julién, 
qu’on nommoit le Palais ou la Maijhn des 
Ibermes. Le Pere Mabillon dans fon ex- 
cellent Livre de Re Diplomática, dit qu’il 
y  a de l’apparence que Childebert, &  
quelques Rois de la prendere Race ont 
demeuré en cet endroit, qu’ils y tenoient 
leur Cour, ce qu’il co n jetu re , á caufe 
de quelques Chartres qu’il trouve datées 
dans le Palaís des Thermes. Ces ruines 
fe voyant dans une maifon qui a Ja Croix 
de Fer pour enfeigne. On y  remarque 
plufieurs vieilles arcades, qui font le te- 
moignage d’une haute antiquité, &  dans 
le fond une eípéce de Salle, dont la voü- 
te fans cordons eíl fort exbaufíee &  fort
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hardie. La voute de ce qui reíle de cet 
ancien édifice, eíl fi bien iiée &  fi íoii- 
d e , qu'on a apporté deífus aífez de terre 
pour en faire un pecit jardín, oü croiífent 
des fleurs &  des arbres; en forte que ceux 
qui demeurenc dans l’Hótel de Cluny, 
vont s’y promener, comme fur une tcr- 
raífe folide que fon auroi.t faite exprés. 
LTIütel de Ciuny, qui eíl derriére cette 
Maifon , appartient á l’Abbaye de ce 
ñora, &  fue batie par ie.Cardinal George 
d'Amboife, forc auné de Loui's XII. fon 
Prince, entre les bras de qui il mouruc k 
Lyon le 25. de Alai 1510. Cet Hotel 
eíl un ouvrage Gothique des plus grands 
&  des plus entiers qu’on voye aujourd’hui 
fur píed. A I’extrémké de la Rué de ia Harpe 
en íournant á gauche, on entre dans celle 
de Saint André des Ares, orí eíl l’Eglife 
Paroiffiale de ce nom. Ce n’étoit autre- 
fuis qu’une petite Chapelie au milieu d’un 
champ, planté de vignes &  d’arbres frm- 
tiers. Quelques Antiquaires croyent que 
cette Eglife a eté appcllée Saint André des 
A r a  k caufe d’un grand Jardín qui étoit 
proclie de-Iá, oü les Ecoliers alloientfou- 
venc s’exercer á tirer de l’arc. A  cóté 
du Grand-Auteí eíl une belle figure de 
luarbre blane , qui repréfente une Efpé- 
rance aífiigée. C’eíl un Monument dref- 
fé á la gloire d’Annc-Marie Martinozzi, 
PrincclTe de Conty, dont la Charité étoit 
fi ardente pour les pauvres, qu’elie ven- 
dit íes pierreries, pour nourrir ceux de 
Berry , de Champagne &  de Picardie, 
pendant la famine de 1662. Elle mou- 
rut le 4. de Février 1672. aprés fix ans de 
veuvage , ágée feulement de trente-dnq 
ans. Le Collége de Prémontré eít dans 
la Rué Haute-feuille. Les Rcligieux de 
cet Ordre peuvent y venir étudier pour 
obtenir des degrez dans fUniverfité. L ’E
glife qu’on a réparée depuis peu d’années, 
eíl revétue d’une fort jolie menuiferie, 
de méme que l’Autel, dont le Taberna
cle &  le Rctable font d’un defíéin af- 
fez bien imaginé. Tout proche eíl le 
grand Convent des Cordeliers, qui fut 
batí vers l'an 1217. lorfque S. Francois 
vivoit encore á Ailife en Italie. Quel- 
ques Religieux du nouvel Orare , dont ce 
Saint étoit rinílim tenr, étant venus en 
Frailee en ce temps-lá, furent logez chez 
des Bourgcois, & e n  1250. Eudes, Abbé 
de Saint Germaia des Prez, letir don na 
le lien oü ils font préfentement. Leur 
Egliie, que Saint Louis avoitfait batir,fue 
confumée avecune partie de leur Convent 
Pan 1580. par un incendie qui ruina plu- 
fieurs Tombeíiux dePrinces &  de Priucel- 
fes du Sang Roy al, qui étoient dans le 
Chceur. La Communauté des Cordeliers 
eíl une des plus nombreufes de Paris. II 
y  a toüjours quantité d'Etudians , qui 
viennent de divers endroics du Royanme 
íe faire paífer Doéieurs en Théologie 
dans cette Maifon. Le nouveau Cloitre 
que ces Peres ont fait batir, eíl quarré 
oblong, &  contient prés de cent cham
bres , toutes trés-propres &  trés-daires. 
Au milieu eíl un petit Jardín, orné d’un 
Parterre &  d’une Fontuine. Les quatre

Corrldors qui compofent ce Cloitre font 
voutez. Deux célebres Confrairies ont été 
établies dans leurEglife, l'une pour les Pé- 
lerms de Jérufalcm, &  l’autre du Tiers-Or- 
dte. Elles ont leurs Chapelles féparées.

Les quatre Portes par lefquelles 011 en- 
troit de la Ville dans le FauxbourgS. Ger- 
main, favoir la Porte k laquelle on don- 
noic le nom du Fauxbourg, h  Porte Dau- 
phine, &  cclles de BuíTi &  de N ele, a- 
yant été abbatues, tout ce grand Quar- 
tier eíl devenu un des plus grands Quar- 
tiers de París, &  peut étre comparé aux 
plus belles Villes de France, tant pour la 
quantité des magnifiques maífons qui le 
compofent , que pour ja multitude du 
Peuple qui s’y rencontre. L ’air y eíl 
trés-pur &  trés-fain, &  la quantité de 
jardins qui accompagnent ces maifons,ne 
contribue pas peu á le faire rechercher 
comme une demetire trés-agréable, Aufi 
fi a-t-on remarqué que les Etrangers qu’on 
y  voit toüjours en fort grand nombre, le 
préférent á tous les autres. Ce Quartier 
a pris fon nom de l’Abbaye Royale de 
Saint Germain des Prez , fondé par 
le R oí Childebert, fils du grand Clovis. 
L ’Eglife a eu d’abord Je titre de Sainte 
Croix, i  caufe d une portion de la vraye 
Croix que ce Prince y mit, avec d’autres 
Reliques , qu’il avoit apportées d’Efpa- 
gne. Elle porte préfentement cclui de 
Saint Germain qui en a été Abbé &  Evé- 
que de Paris , &  qui y  eíl enterré. L ’on 
y expofe la Cháfle de ce Saint le 2S Mai 
jour de fa Féte. Cette Challe eíl d’argent 
doré, ornee de quantité de pierreries &  
d’émaux, d’un ouvrage Gothique fort 
bien travaillé. Ce qui reíle du Batimenc 
que Childebert a fait élever eít la Porte 
principale au bout de I’Eglife, &  le gros 
Clocher qui eíl defius. Les Statues des 
Rois &  des Reines qui font aux cótez de 
cette méme Porte, lbnt d’une exécution 
trés-groíliére. Le Clocher parolt avoir 
été batí á deux reprifes fort différcntes de 
ílruéture &  de deífein. Le bas jufqu’á 
l’endroit oü font les Cloches , eíl d’une 
haute antiquité. Le reíle eíl beaucoup 
moins ancien. Les deux Cloches que 
renferme ce Clocher, &  qu’on ne lonne 
qu’anx grandes Feces, ont un fon mélo- 
dieux, &  fe font en cendre de fort loin. 
Le Tombeau de Cliíldebert eíl dans le mi
lieu du Chteur, elevé environ de quatre 
pieds, avec des lnfcriptions qui y furent 
ajoütées, lors qu’on le tranípona a cet 
endrott, d’une Chapelie oü il étoit autre- 
fois derriére le Chceur, Cette Traníla- 
tion fe fie en 1644. dans le temps que i’E- 
glife fut réparée &  embellie comme elle 
eíl. On y fit une voute au lieu d’unplat- 
fond de bois qu’on y voyoit, &  Ton orna 
de chapiteaux Corinthiens les piliers qui 
la foütiennent. Le Grand-Autel eíl au 
milieu de la croífée &  ifolé, en forte que 
fon  peut tourner tout áfentour. Sur le 
devant eíl ¡a Tabie d’argent de vermeil 
doré que l’on ne découvre qu’aux jours fo- 
lemnels. Elle eíl ornee de figures d’A- 
pikres, avec un Crucifix au milieu, d’un 
fort beau travail Gothique. Le Chceur 
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chanten* fes Relígieux eft derriére, &  les 
chaifes y font d’une menuifene tres-déh- 
C3te, ¿ e  chaqué cóté du Grand-Autel 
foat trois Tombeaux de quelques Rois de 
la premiere Race , &  entr’autres ce- 
lui dé Chilperic , avec cecte Infcrip- 
tíon. fur fes bords en lettres anti
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gües-

Rtx Chilpeneta bec ttgitar lapide.

T o u t proche eít le Tombeau de la Reine 
Frédegonde. C’eft une efpece de Mofal
que de piéces rapportées, avec des vei- 
nes de cuivre coulées dans la pierre. Cet- 
te  Reine quí mourut á París en 6o i. eft 
repréfentée tenant dans fa main un Scep- 
tre , dont le bout eft terminé en dou- 
ble fleur de lis. Clotaire fecond fds de 
Chilperic &  de cette Reine, &  ía femme 
Bertrude font dans le méme Tombeau, 
ainfi que Chilperic II. &  fa femme. De- 
puis peu d’années on a batí dans Ies deux 
aíles de cette Egliíe deux Chapelles d’une 
xnéme fymmétrie, ornees de colomnes 
compofites de Marbre veiné, avec des 
piédeftaux garnis de panneaux du mé- 
me Marbre, auíft-bien que la frife. Cel- 
)e qui eft a droice eft dédiée á Sainte 
M arguerite, dont ces Peres ont la cein- 
ture. L ’atiere eft confacrée a Saint Ca- 
fimir , Roí de Pologne, Patrón du Roi 
Caíim ir, Abbé de cette Abbaye mort en 
France le 16 de Décembre 1672. Ce 
R o í eft a genoux fur un Tombeau de 
Marbre imir, otTrant á Dieu fa Couron- 
ne. Son Tombeau eft foücenu d’une ba- 
fe , fur le devant de laquelle eft un bas- 
relief de bronze, qui repréfente la Vic- 
toire qu’il reimporta fur les Tures pendant 
fon regne. Dans une des Chapelles qui 
font derriére le Choeur, on voit deux au- 
tres Tombeaux de Marbre de plufieurs 
Perfonnes de la Maifon de Douglas, Pune 
des plus illuftres d'EcoíTe. Le Réfefloi- 
re des Religieux eft grand &  Pun des 
plus beaux du Royaume. ll^eft percé 
des deux cotez de grands vitraux anti- 
ques. A  l’extrémité on a fait un Efcalier 
d’une ftruejure affez hardie qui conduic au 
grand Dortoir. La Bibliothéque occupe 
le deftus de falle du Cloitre qui regne le 
long de l’Eglife. C'eft une des plus bel- 
k s  de París, particuliérement en Manuf- 
crits, placez dans une chambre féparée 
qui. en eft toute remplíe depuis le haut 
jufqu’en bas. On y  montre le Ffautier 
de Saint Germaín, appellé ainfi , parce 
qu’on croit qu’il a fervi á ce Saint, qui 
vivoit vers i’an 560. II eft en lettres d’or 
&  d’argent fur un velin de couleur de 
pourpre , &  contient tous les Pfeaumes 
de David. II y a encore dans le méme en- 
droitun MifTel, qui felón Íes apparences 
a prés de mille ans, &  des Tabiettes á 
l’ufage des Anciens, faites de petites 
planches de bois de céclre, avec une efpéce 
de cire ou de vernis tres-fin coulé deíTus, 
fur lefquelles par le moyen du ftile on 
écrivoitfovt facilement. ' L ’Hiftoire fait 
mention de pluiieurs fiéges foucenus par 
1’AbbayedeS. Germain, quiétoit autre-

fois hors de la ville &  expofée aux incur- 
fions des Barbares. Les Normands ou les 
Danois l’ont pillee &  brülée trois ou qua- 
tre fois. Elle étoit entourée de foífez 
profonds &  d’épaiífes murailles, qui d’ef- 
pace en eípace étoient fortifiées de Tours 
rondes qu’on a abbatué's pour y  batir 
quantité de maífons qu’on voit á préfent 
tout k l’entour.

Le Palais d’Orléans, autrement nom
iné le Palais de .Ltíaembourg, parce qu’il 
eft dans un lieu ou étoit un anclen Hotel 
d ecen om , fait le plus grand &  le plus 
confidérable ornement de tout leQuartier 
de Saint Germain. La Reine Maric de 
Medicis veuve du Roi Plenri IV . a fait 
batir ce magnifique Palais de fond en 
comble. II- eft compoie d’une grande 
Cour quarrée,au fond de laquelle eft le plus 
grand corps de Iogis, accompagné aux 
extrémitez de quatre pavillons, &  d’un 
avant- corps au milieu, qui en fait comme 
uu cinquiéme, orné de colomnes, fous ]e- 
quel la principale entrée fe trouve. A- 
vant que d’y arriver, on monte a une 
terraíTe pavee de Marbre , qui occupe 
toute la largeur de la Cour, terminée par 
une baluftrade de marbre blanc, foütenue 
de piédeítaux, fur lefquels il y  avoit au- 
treíois de trés-belles Statues, qui furent 
vendues á l’Inventaire de Marie de Médi- 
cis, avec les autres meubles de cette Rei
ne. Cette grande Cour eft bornée par 
deux galéries un peu plus baífes que le 
refte du Bátiment, foütenues chacune fur 
neuf arcades, a la faveur defquelles on 
peut aller k couvert fous de grands corri- 
dors trés-bien voutez- La face extérieu- 
re de tout ce Palais eft en galerie décou- 
v erte , ou en terrafle, avec une maniere 
de Dome ou de Coupole au milieu, dont 
le dedans eíl orné de colomnes Corin- 
thiennes de marbre blanc. La grande 
porte íe trouve fous ce Dome qui Tale face 
á la Rne de Tournon. A  chaqué extré- 
mité des galéries des cotez &  des deux 
terrafles qui font fur le devant, il y  a en
core deux grands pavillons quarrez qui 
les termínent &  qui font une méme lígne 
avec toute la face du Bátiment. L ’Ar- 
chiteélure de tout ce Palais eft en pilaf- 
tres couplez, excepté autour de la gran
de Porte &  du cóté du Jardín fur le de
vant du petit Dóme du milieu qui fert de 
Chapelle , oü font des colomnes. Les 
ordres qu’on y a obfervez font 3e Tofcan 
&  le Dorique, avec un Attique au deíTus; 
&  fur les quatre gros pavillons, qui font 
aux angles du principal corps de logis, 
on a ajoíké I’Ionique au Dorique &  an 
Tofcan pour troifiéme ordre, ce qui les 
rend plus élevez que tout le refte. Tous 
les combles font chargez d’une baluftrade, 
foütenue de piédeftaux. Cette baluftrade 
regne par-tout d’une méme fymmétrie 
avec des frontons aux faces principales , 
fur lefquels il y a des Statues couchées 
qui fofttiennent des eouronnes. La gran
de galerie qui eft k main droite en en
trañe embellit extrémement ce Palais. 
Elle a été peínte par le fameux Rubens 
Peintre d’Anvers, qui fut occupé deux

ans
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ans entiers h ce travail, L ’Hiftoíre Alié* 
gorique de Marie de Médicis y eít repré- 
lentée en vingt-quatre grands Tableaux 
larges de neuf pieds Si hauts de d ix , pla
cea fur les trumeaux entre Ies fenétres. 
On en voit deux atieres plus grands áfex- 
trémíté de la ni eme galerie. Le Jardín 
étoit autrefois rempli de petits bois &  
d ’allées couvertes i mais les grands Hi- 
vers l’ayanc ruiné, ii a été long temps 
aflez mal entretenu. II y a qaelques an
imes que Ton commenja á le rétablir en 
y  plantant de nouveaux arbres, &  en y 
¿rellane des al lees ncmvelles. L ’Hótel 
de Conde qui eíl dans la Rué Neuve Saint 
Lam ben, &  qui fue autrefois occnpé par 
les Ducs de R ets, du ncm de- Gondi, 
apparüent préfentement á Henri Jule de 
Bourbon Prince de Condé &  premier 
Prince du Sang. Les appartemens en 
font fort bien diípofez &  ornez de meu 
bles trés-fomptueux. Le Jardín , dans 
une étendue alléz mediocre, a touc ce 
que l’art &  la narure peuvent produire 
enfemble de linguher &  de beau. On y 
voit des cabinets de treillage, faits k la 
maniere de Hollande avec beaucoup d’in- 
duílrie. A l’emrce de chaqué allée pa- 
roit un petit Are de triompne du meme 
ouvrage. Ce Jardin pendant l’Ecé eít 
rempli dorangers &  de jafmins, qui en 
rendent la promenade fort agréable.

Le petit Hótel de Bourbon elt dans la 
Rué Vaugirard,qui pafle devane le Puláis 
de Luxembourg. C'étoit autrefois FHó- 
tel d’Aiguillou que le Cardinal de Riche- 
lieu fit embellir avec beaucoup de dépen- 
íe pour la Duchefle d’Aiguilion ía Niéce. 
T ou t proche &  du méme cote eíl le Con- 
vent des Religieufes du Calvaire de 1’Or- 
dre de Saint Benoít, fondé en 1620. par 
la Reine Marie de Médicis. Leur Eglife 
&  leur Maifon n’ont rien de confidéra- 
ble,non plus que celles des Religieules du 
Précieux Sang, établies en ió f  g. dans la 
méme R u é, 06 Pon trouve aulfi le Con- 
vent des Carmes Déchauflez vis-á-vis des 
murs du Jardin de Luxembourg. II fue 
fondé en 1611. par les libéralitez dequel- 
ques Bourgeois, qui donnerem une peti- 
te maifon lituée en ce lieu-Ia á des Rcli- 
gieux Carmes venus d’Italie, pour appor- 
ter en France la Reforme queSaimeThé- 
réfe avoit faite en Efpagne de l’Ordre du 
Mont- Carmel Les premiers fondemens 
de cette Maifon furent jettez en 1613. &  
la. Reine Marie de Médicis mit la pre- 
miére pierre á leur Eglife. Le Grand- 
Autel eít orné de colomnes Corinthiennes 
de Marbre de Dinan &  de quelques figures, 
qui, repréfentenr les Saims principaux de 
J’Ordre de ces Peres. Tout I’ouvrage de 
l’Eglife eíl d’un ordre rultique ou Tofcan. 
Au mileu eít un Dome peine dans le fond, 
qui faic voir 1’enlévement du Prophete 
Élie dans un chariot de feu, laifiant tom- 
ber fon manteau k Eíifée fon DiJciple, 
qui tend les bras pour le rece voir. Cette 
Eglife a deux Chapelles qui méritent d’é- 
tre examinées. La premiere á main gau
che (bus R Dome eíl coníacrée á la Sainte 
y ie r g e , dont on voit une excedente fi-
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gure en Marbre blanc. Elle eíl aílife te* 
nant fon Divin Enfant. Cette figure pa£ 
fe pour un des plus beaux morceaux de 
feulpture qu’il y ait en France. Les dra- 
penes en font d’une légérecé merveitleufe. 
La Niche oh tile eít placee au d(.-fliís de 
l’Autel a pour ornement quatre colomnes 
Corinthjennes de Marbre veiné, qui for- 
meut un corps d'une difpoímon fmgulié- 
re, comrae íi c’étoit le poriique d’un pe
tit Temple. L ’autre qui eít vis-á-vis &  
oíi fon voit Saín te Th érele repréfentée 
dans le Tableau de l’Antel, eít decores 
de Marbre de Dinan d’un ordre Compad
re tout á-faic particuüer , chargé de fef- 
tons fur la frií'e attachez aux modillons. 
Les baluftrades de ces deux Chapelles, 
aufíi-bien que la baluftrade du Chceur, 
font d’un marbre choiii avec foin. Le 
Monaltére des Filies du Saint Sacrement, 
qui eít dans la Rué CalTette, a été fondé 
par Marguerite de Lorraine, feconde 
femme de Gaíton de France Duc d’Or- 
léans. Le Grand-Autel eít done jolie 
menuiierie, peinte en Marbre, avec di. 
vers ornemens dorez qui font un fort bel 
effet. La Rué Pot de fer abou tic dans 
celle de Vaugirard, aulfi-bien que la Rué 
CalTette, ¿St c ’eít dans cette premiere que 
fe troüve le Noviciat des jéfuites. L ’E- 
güfe elt petite, mais parfaítement bien 
eüiiendue pour l’Architeélure. Le Portail 
elt embehi d’un ordre Darique en pilafi- 
tres, avec un lonique au delfus. Le de- 
dans a un ordre Dorique fortréguiierdont 
les Melopea lont remplis de Ciboires, de 
Cálices, de Lampes, -d’Encenfoirs, de 
Cloches, de Chandeliers &  de plufieurs au
tres choles qui fervenc aux Cérémonies de 
la Religión. Le Grand-Autel n’eít que 
d’une menuiferie fort limpie, ornee feu- 
Icmentoe deux colomnes Corinchíennes; 
mais ce qui le releve infiniment elt le grand 
lableau que Ton y  voit, í’un des plus 
beaux Üuvrages du fameux Poulfin. L a 
grande Chapelle á edeé de l’Eglife oh ces 
Peres tíennent la Congrégation, elt en. 
richie d’une rnenuiferie dorée, avec des 
Tableaux d’efpace en efpace&un plafond 
qui reprclente J’AiTompcion de la Saince 
Vierge.

L  Eglife de Saint Sulpice, Paroifle de 
tout ce vafte Quartier, étoit autrefois un 
Bátiment ii ferré , qu’il pouvoit á pei
ne contenir ia douziéme partie des Pa- 
roiífiens. Cela Tut caufe que Toa entre- 
prit vers le rmlieu du dernier ñecle le 
grand Si fuperbe Edifice qu’on voit á 
préfent, &  done on fait une des plus ma
gnifiques Eglifes du Royaiime. La Mai- 
lon du Sémmaíre de Saint Sulpice eít touc 
proche de TEglife. C’eít un Bátiment 
trés-fpacieux, &  folidement conílruit. 
La Chapelle en eít fort beüe- Le plat- 
fond peint par le Brun, repréfente l’Af- 
fomption de la Vierge, avec quantité de 
figures. L ’endroit cü fetient la Foire de 
Saint Germain, eít dans le voifinage de 
S. Sulpice , k Textrémité de la Rué de 
Tournon. Ce fieu conñíle en plufieurs 
allées coavenes, difpofées dans un quer
ré , tSt ces rúes fe coüpent les upes les au- 
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tres aíTez réguliérement. Les Boutiques 
des Marehands y  Tone placées. On y 
vend ronces fortes de riches curiofitez. 
Cette Foire, qui commence le lendemain 
de la Chandeleur , &  devroit finir le pre
mier joiir de Caréme, eít toójours conti
n u é  juíqü’á la Semaine Sainte. L e Con
ven t des Prémontrez eít á l’entrée de la 
grande Rué de Sene, dans nn carrefour, 
olí fíx autres rúes viennent aboutir, L ’E- 
glife eílpetíte, & fo r t  fimplement bátie. 
L a  Reine Mere Anne d’Autriche y mit 
la premíete pierre en 1661. Plus avantefl 
PAbbaye-au-Bois de l’Ordre de Cíteaux, 
transférée de Pícardie á París, L a me- 
nuíferie de PAutel eíl bien travaillée &  
d?un deffein aflez régulier. Proche de-lá 
on troupe l’Hópital des Petites Maifons, 
appellé ainfi, á caufe que ceux qui Pont 
dénuez d’efprit, y  font enfermez, cha- 
cun dans une petite chambre' griilée avec 
des barreaux de fer. On y  nourrit aufli 
pluíieurs vieilles gens. Cet Hópital étoit 
autrefois une Maladerie , dépendante de 
FAbbaye’de Saint Germain des Prez. II 
fut rebatí vers Pan 1557. per ordre de 
Meffieurs de Vílle ,  «Sí ce font les Com- 
miíTaires des Pauvrss qui en ont l’admi- 
niflration. L ’Eglife eíl belle, &  Pon y 
fait POílice avec beaucoup d’exaftitude. 
L ’Hópital des Incurables eít fitué dans la 
méme rué. On y traite avec grand foin 
pluíieurs malades de Pun &  de Pautre fexe. 
L es Salles 011 les lits fe trouvent placez, 
íont voúcées folidement, &  les apparte- 
mens dilpofez de telle forte, que ceux 
des hommes &  ceux des femmes íont 
dans une égale diftance de PEglife qui eíl 
au milieu. Cette E glife, dédiée á Notre 
D am e, eít adminiftrée par un Prétre qui 
a titre de Curé, &  qui y  fait POffice a- 
v e c  plufieurs autres Prétres. Cet Hópi
tal contiene dix arpens de terre, &  fut 
fondé Pan 1634. par le Cardinal de la Ro- 
chefoucauc, dont le Buíte eíl au milieu 
de la Salle des hommes. Proche le mar- 
che-pied du Grand-Autel de PEglife, eíl 
une Tombe de marbre íur laquelle íont 
gravez ces mots: Híc conditum eíl pericar- 
diuffi, cum parte vifceru?a EmmntijfimiCar- 
dina lis Francifci de la Rochefoucaut, bujía 
Nofocomii fundatoris , qui obiit armo R. S. 
H. 1647-, jó. Kalend. Alartií. atatis Jua 
87- L e Convent de Cordeliéres eíl dans 
la Rué de Grenelle. Ces Religieuíes, qui 
étoient autrefois établíes dans la Rué des 
Francs-Bourgeois , ont acheté le grand 
Hotel de Beauvais qu'elles ont accommo- 
dé a leur maniére. Leur Eglife e íl aflez 
propre. On heces mots fiir la Porte de 
la rué,

Mon&flere de ¡a Natrvifé Se Jesús , de 
f  Ordre de Sainte Claire, établi en i¿S3- 
t í  t'/ansferé en ce lien en 1ÓS7.

L ’Hótel Roy al des Invalides eíl dans la 
campagne a peu de diftance de-lá. Voyese, 
Jnvaudes. A u haut de la Rué du Bac eíl 
le Séminaire des Miffions Etrangéres.

eíl de-lá que Pon envoyoit dans les In- 
des des Eccíefiaftiques zélez pour précher
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PEvangile aux Infideles. Le fruit qu’ils y 
faifoienc étoit grand, &  Pon en voyoit fou- 
vent des Relatíons qui en donnoient des 
preuves. La fuíte fera voir fi Mrs. de 
St. Sulpice qui leur ont fuccédé les rem- 
placeront á Pavantage de la Religión. Du 
méme cote de laMiflion eíl un Monaflére 
de Filies de la Vifitadon, qui font venues 
s’établir en ce lieu-lá depuis peu d’an- 
nées, en quittant la Rué Montorgueil oü 
elles avoient une Chapelle. L ’Hópital 
des Convalefcens eíl de ce méme cote. II 
fut fondé Pan 1652. par AngeliqueFaure, 
épouíé de Claude de Builion , Surinten- 
dant des Finances , pour huit pauvres 
convalefcens fortis de la Charité , qui 
peuvent y  demeurer huit ou dix jours , 
afin d’y  rétablir leur fanté &  de repren- 
dre leurs forces. Pendant ce tems-lá 
les Religieux de la Charité leur font des 
Inílruétions &  des Catechifmes. La Cha
pelle eíl dédiée fous le titre de PAíTomp- 
tion de la Sainte Vierge. Les Récol- 
lettes qui font de Pautre cóté dans la mé
me Rué du Bac, ont fait élever depuis peu 
d’années une nouvelle Egliíé, oü il n’y a 
ríen que de trés-íimple, ,de méme que 
dans le petit Convent des Peres Récol- 
lets, qui en eíl fort proche &  nouvelle-  ̂
ment báti. On trouve enfuite le Novi- 
ciat des Dominicains Réformez. Quoi- 
que le Cardinal de Richelieu ait beaucoup 
contribué á lafondatíon de ce Convent, 
il eíl demeuré long-temps imparfait &  
fort ferré. Depuis Pannée id g z . ces Pe
res ont fait élever de fond en combíe une 
nouvelle Maifon , qui confiíle en plu
fieurs Dortoirs , avec tous les apparte- 
mens nécefláires á une Communauté 
nombreufe. lis ont aulli fait bátir une 
nouvelle Eglife ,  ornée en dedans d’un 
grand ordre Corinthien en pílaítres, avec 
des Chapelies de chaqué cóté, qui ont 
dix-huit pieds en quarré, <& qui font vou- 
tées en coupole. La N ef peut avoir on- 
ze toifes de hauteur, depuis le pavé jufi 
qu’á la voute, &  la moirié de iargeur. 
L ’Autei principal eíl une eípéce de Bal
daquín , compofé de deux groupes de 
quacre colomnes Compofites, élevées fur 
des piédeftaux de Marbre avec nn grand 
cintre de menuiferie dorée, fur lequel e íl 
une figure de Ñotre-Seigneur qui refluf- 
cite. Le Tombeau de Philippe de Mon- 
taut II. du nom, Duc de Navailles, Ma- 
réchal de France, eíl derriére cet Autel, 
dans un eípace qu’on a ménagé exprés. 
Ce Tombeau eíl embelli de figures de 
bronze doré, &  de pluíieurs ornemens 
fur des Incruílations de Marbre. L ’Hfi- 
teí de Luines, nommé auparavant XHkel 
de Cbevreufe, eíl dans la Rue.S. Domini- 
que , vis-á-vis de PEglife des Domini
cains, qui luí donne un fort beau point 
de vue. Cet Hótel fut báti pour Mane, 
de Rohan, DucheíTe de Chevreufe, qui 
eut tant de part aux affaires de fon 
temps. Les dehors en font trés-beaux, 
&  le Jardín a tout ce qu’on peut foú- 
haiter d’agréable pour le Iogement d’ufl 
grand Seigneur.

Arextrémité de cette Rué on voit PHd-
pitsd
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pítal de la Charité, qui a une de fes eii- 
trées paT la grande Rué de Taranne, Les 
Religieux qui le goavernent furenc éta- 
blis á París Fan 1602. Marie de Médí- 
cis fut Ieur Fondatrice , &  leur donna 
de quoi acheter une Maifon vers la Rué 
appellée depuís la Rus des petits Augufiins. 
L a  Reine Margo erice , Dochefíe de Va- 
lois, ayant pris cette maifon Tan 1606. 
en acheca une autre avec quelques jardins, 
lituée dans la Rué Saint Pere, &  la donna 
en échange aux Religieux de la Charité. 
C ’eft á fendroic de cette Maifon qu’on a 
conítruit FHópital. Peu de tems aprés 
on commenja á batir l’Eglife &  les Infirj 
meries pour les malades- Cette E glife, 
dédiée fous le titre de S. Jean-Baptifie, 
e fl tres-bien entretenue, tant pour ce qui 
regarde les vaiífeaux facrez &  les orne- 
mens d’Autel, que pour les autres déco- 
yations. L ’Ordre des Religieux qui la 
deflérvent fut inítitué par le Bienheureux 
Jean de Dieu , &  approuvé comme une 
Societé I'an 1520. par le Pape León X. 
qui leur donna la Régle de S. Auguftin. 
Outre les trois .Vceux ordinaires de Reli
gión, ils en font un quatriéme , de don- 
ner leurs foins au foulagement des pauvres 
malades. Les Prétres font rares parmi 
eu x , &  ne peuvent parvenir á aucune 
Supériorité dans leur Ordre. Cette E- 
gliíé poflede un précieux Reliquaire, oü 
efl enfermé un oíTement coníidérable du 
Bienheureux Jean de D ieu, que la Reine 
Anne d’Autri'che obtint de Philippe IV . 
fon firere, dans leur entrevue au mariage 
du Roí. Dans la Chapelle de la V ierge, 
vis-á-vis de FAutel, efl un Tombeau ele
vé , fur leqüel efl la Statue dun homme á 
genoux en habit long, &  fur le devane 
font gravez ces niots:

Jó gít Mejore Claude Bernarda dit le 
pauvre Prétre, qui deceda le 25. Mars 
1641.

L ’Hópital oü font les malades, efl com- 
pofé de trois grandes Infirmeries , de 
cinquante lits chacune. Depuis le Prin- 
tems jufqu’á l’Automne on en fait une qua
triéme, pour les pauvres qui font atta- 
quez de la pierre. Cet Hópítal na été é- 
tabii que pour des hommes, qui ont cha- 
cun un lit féparé. C’eft dans cette Mai
fon que l’on re$oit les Novices des Reli
gieux de la Charité, pour tous les Con- 
vens de la Province de France, oü Fon 
en compte vingt-cínq. Celui-ci efl le plus 
nombreux, &  il y  a ordinairement cin-

?uante-trois Religieux, tant Novices que 
rofez. La Rué de l’Univerfité efl fort 

longue, &  n’eft appellée ainfi qu’á fon 
extrémicé du cote du Pré-aux-CIercs. L e 
long des hautes murailles de FAbbaye de
S. Germain, on la nomine la Rae du Co- 
hmbier , á cauíé qu’il y avoit un grand 
Colombier dans la ferme des Religieux de 
cette Abbaye, qui s’eft trouvée autrefois 
en cet endroit. Plus avant &  au milieu 
elle efl appellée la Rué Jacob. Cette lon
gue rué efl remplie de belles &  grandes 
faiaifóns. L a rué oü les petits Augoítins

ont leur Convent termine dun hout á cel- 
le du Colombier j &  de Fautre á la Rivié- 
re. Leur Maifon n’a ríen de coníidéra
ble. Le Grand-Aucel de l’Eglife efl d’une 
menuiíérie feinte de MarbTe, ornée d’Ar- 
chiteélure &  de pluííeurs Statues de terre 
cuite. La Reine Marguerite de Valois, 
premiére femme de Henri IV . a été une 
des principales Bienfaictrices de ceMonaf- 
tére. Ce fut elle qui fit batir la Chapelle 
qui efl en Coupole á main droite k coré du 
Grand-Autel. C n  y  lit cette Infcription 
gravee fur un Marbre:

Le 21. Mars 1608. la Reine Margue- 
rile y Duchejfc de Valéis, petite-filie du 
grand Roí Franjéis /. fmtr de irois Rois, 

feule reflée de la Race des Valois, a- 
yant été vifitée É5? (¿anime de Dieu, com
me Job &  Jacob ; &  iors lui ayant vsué 
le Vaeu de Jacob, &  Dieu l'ayant exaucée 
elle a báti &  fonde ce Monafitre, pour te
ñir üeu de VAutel de Jacobs oh elle veut 
que perpétaellement fotent renáues aélions de 
¿races, en rcconnoijfance de celles qu'elh 
a roques de fa divine bonté. Rile a nom
iné ce Monafilre de la Sainte Trinité, 
cette Chapelle des louanges, oh elle a logó 
les Peres Auguftins Décbaujfez.

On croit que ces derniers mots de 1’IuF 
cription doivent s’entendre des Petits Pe
res qui font DéchauíFez, &  qui aprés a- 
voir demeuré quatre ans en cette Mairon, 
la cédérent aux Auguftins de la Reforme 
de Bourges. L ’Hótel de la Rochefou- 
cault, autrefois l'Hotel de Liancourt, efl 
dans la Rué de Seine derriére le Collége 
Mazarin. Cette Maifon a un jardín d’une 
grande écendue &  une cour trés-fpacieufe. 
Les bátímens qui regnent fur l’un &  fur 
Fautre font décorez d’une Archireéture 
Dorique en pilaftres, avec des vafes fur 
lacorniche; mais ils font trés-bas &  n’onc 
qu’un étage peu elevé. La Rué Mazarin 
efl paralléle á celle de Seine. On la nom- 
moit a upar avant la Rué des Fojfez deNeJlef 
a. caufe d’une Porte de ce nom , qui fe 
trouvoit á Fextrcmité du cote de la Rivié- 
r e , proche de laquelle il y avoit une hau- 
te Tour, qu’on a renverfée lorfqu’on a jet-, 
té les fondemens du Collége Mazarin. Au 
fortir de la Rué des Foflez Saint Germain, 
oü efl le Théátre de la Comedie Franjoi- 
fe, on entre dans la Rué Dauphine pour 
ferendre fur le Quai des Auguftins, qui 
commence au Pont Saint Michel &  qui fi
nir au Pont-Neuf. Cette Rué qui n’étoit 
auparavant qu’un grand efpace rempli de 
jardins &  de vieilles mafures, au travers 
defquelles on la perja , fut appellée Rué 
Dauphine t á cauíé qu’on la bátiffoit dans 
le tems de la naiflance de Louis XIII. A  
rextrémué ií y  avoit une Porte de la Vil- 
le , qui fut abbatue en 1673. Les Grands 
Auguftins ont leur Convent fur le Quai- 
lis vinrent á París vers Fannée 1270. Tous 
le nom á'Hermites de S. Auguftin, &  fu
rent Jogez d’abord prés de la Rué Mom
itíame dans une Rué qui en a été appellée 
la Rué des Vieux jfuguftirts. Ils célébroient 
l’Olüce Divin dans l’Eglífe de Sainte Ma- 
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rie j’Eíyptienne, lorfqu’ils demeuroient 
daiis ce (¿uartier. Ces Religieux s’établi- 
renc enfuile dans la Rué des Bernardina, 
au lien oii eft á préfent PEglife Paroifiia- 
]e de S. Nicolás du Chardonnet, &  enfin 
ils s’aílbcíerent avec des Pénitens qu’on 
nommoit Sachéis , a caufe qu’ils étoient 
vécus d’une maniére de fac. Saint Louís 
Jes avoit placez en ce Iien-lá fur le bord de 
la R  i vi ere. Les Auguftins á qui ces Peni- 
tens cédérent la place , pour íe difperfer 
en di ver fes Maifons Religieufes , com- 
mencerent a y faire bátir leur E glife, &  
elle ne fut mífeen l'état oü elle eft préfen- 
tcment que fous le regne de Charles V . 
dit le Sage, Le Grand-Autel eft des plus 
modernes, &  n’a été achevé que depuis 
forc peu d’années. II eft orné de huit co
lomnes Connthiennes de Marbre de Sara- 
vé ch e . difpofees en cul de four on en de- 
mi-cercle. Elles foútiennent une Coupole 
coupee, dans le fond de Jaquel le le Pere 
ELernei, accompagné de plufieurs A nges, 
eft reprcfenté en fculpture. La menuífe- 
rie du Chceur eft trés-belle, &  iá Tribune 
qui fépare la N ef du Chceur eft embellie 
de colomnes Corinthiennes de Marbre de 
Dinan. Deas Chapelles, dont l’une eft 
dédiée á la Sainte Vierge, &  l’autre á 
Saint Nicolás de Tolentin, font placees 
fur le devant de cette Tribune. L a  Cha- 
pelle des Chevaliers du Saint Eíprit eft 
dans cette Eglife. C ’eft oü Pon fait les 
Cérémonies des grandes Promotions, &  
H enri III. la choilit lorfqu’il inftitua l’Or- 
dre du .~aiat Eiprit au mois de Décembre 
1578- On lit dans le Journal de ce Prin- 
c e , que cette Chapelle fervoit á la fameu- 
fe Confrairie des Pénitens, furnommez les 
Bienes - batías. Elle ctoit compofée des 
plus grantis Seigneurs de la Cour, &  par- 
ticuliéremeni des Favoris. Leur habit é- 
toítblanc, d’un deflein trés-fingulier, &  
ce  qui étoit forc remarquable, c’eft qu’ils 
faifoient des Proceffions a pied, depuis 
le Convent des Chartreux, oü fe faifoit 
rAffembiée, jufqu a PEglife de Notre-Da- 
me de Chartres, á dix-huit lieues de Pa
rís , á quoi ils n’employoient que deux 
jours. Henri III. qui avoit établi cette 
Confrairie, y afliftoit habillé comine les 
nutres , animant chacun par fon exemple; 
elle dura peu de tems. Les AÍTemblées 
extraordinaires du Clergé fe tiennent or- 
dinairement dans les Salles de ce Monaf- 
tére. Entre plufieurs grandes Maifons 
qu’on irouvele long de la Riviére, en a- 
van$ant vers le Pont-Royal, on doit dif- 
tinguer l’Motel de Conti, qui appartenoit 
murefois auxDucsdeNeverSjde laMaifon 
de Gonzague. Henri de Guenegaud Secré- 
taire d’Etat Payane acheté, apres que cet- 
*-e iliuftre Maifon eut manqué en France 
par ie mariage de Marie-Lou'ife de Gonza
gue , qui íut mariée fucceífivement á U- 
ladifias IV. &  á Caümir V . Rois de Po- 
logne, &. par celui d’Anne de Gonzague 
fa füpur, qui époufa le Prince Edouard de 
E aviére, de la Maifon Palatine, il y fie 
faire des augmentauons trés-confidérables. 
Feue Alada me ja Princefie de Conti, Me
re -de Hundeur ie Priuce de Conti , é-
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changea cet Hótel avec lu i , contre k  
belle Maifon du Bouchet, L ’entrée a tou- 
tes Ies apparences d’un fomptueux Edifice. 
La Baye de la Porte eft ornee d'un cham- 
branle couronné d’un entablement Do* 
rique &  de quelques ouvrages de Sculp- 
ture d’un forc bon goüt. Ces chofes fe 
tronvent dans l’enfoncement d’une vouf- 
fure enrichie de boflages, &  le tout en - 
femble fait regarder cette Porte comma 
un ouvrage parfait en ce genre. Les de- 
dans de cet Hótel ont des beautez qui ré- 
pondent aux grandes apparences des de* 
hors. On eftfine particuliérement la Cha
pelle, ornee de pilaftres Corinthiens de 
Marbre Cipalin. Le jardín eft planté d’u
ne aliée d’arbres, avec un grand parterre s 
garni de quanrité d’orangers , au milieu 
duquel eft un jet d’eau.

L e Collége Mazarin eft dans Pendroit 
oü étoit autrefois la Porte de Nefle. La 
face de devant eft terminée par deux gros 
Pavillons quarrez &  ornez de pilaftres Co- 
rinthieñs, avec des vafes fur Ies combles, 
lis forment dans un demi-cercle qui fe 
trouve entre-deux , une petite Place, au 
fond de laquelle eft la Porte de la Chapela 
le dont PArchitefture eft eftimée. C’eít 
une efpéee de Portique, cotnpofe de qua- 
tre colomnes Corinthiennes &  de deux: 
pilaftres aux angles , qui foútiennent un 
frontón, fur lequel on a placé des groupes 
de Statues íur le devant; Ces Statúes re- 
préfentent Ies quatre Evangeliftes, &  fur 
les corps moins avancez font les Peres de 
PEglife Grecque &  ceux de í’Eglife Lati
ne. Ce Portique communique aux deux 
Pavillons par des corps de bátimens plus 
bas que le refte, ornez d’un -ordre loni- 
que, avec une baluftrade qui cache le toic. 
L e Dóme de PEglife qui fe trouve au mi- 
lieu eft enrichi au dehors de bandes de 
plomb doré, qui répondent aux pilaftres 
dont il eft decoré, de feftons &  de feuil- 
lages de méme fur Pardoife taillée en écail- 
Ics de poiflbn, &  d’autres íortes d’orne- 
mens. Le dedans de PEglife eft embelli 
de grands pilaftres Corinthiens fous ce Do
m é, &  de petits du méme ordre dans Ies 
Chapelles &  dans íe Veftibule. On void 
auífi des colomnes de Marbre du méme 
ordre á cóté de chaqué Autel. Le Tom - 
beau du Cardinal Mazarin elevé de quel- 
qnes pieds, eft dans un efpace á cóté du 
Grand-Autel. 11 y eft repréfenté á genoux 
en Marbre, &  aux faces de ce Tombeau 
font trois Vertus de bronze, adifés dans 
des altitudes tout-á-fait bien imaginées. 
Le dedans du Collége eft trés-ipacieux &  
compofé de deux Cours, dont la prendere 
&  la plus petite eft ornée de chaqué cóté 
de deux portiques. L ’im conduit á PE
glife, &  Pautre í’ert d’Efcalier pour mon- 
ter aux appartemecs du devant. La fe- 
conde Cour eft tres-grande, &  le batiment 
n’y régne que d’un cóté. Les ClaíTes font 
dans les Salles qui font de plein pied avec 
la Cour. La B’ibliocheque , compofée de 
trentc-cinq mille volumes, occupe un des 
Pavillons qui avance Jur le Quai. Elle 
eft tres-bien difpofee, &  les armoires íonc 
d’une menuiferie ornée de colomnes &  de
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feulptures. Cette Bibliothéque eíí: publi
que trois fois la femaine. L ’in tención du 
Cardinal Mazarin quí a fonde ce Collége, 
a été qu'on y entretint foixante Gentils- 
hommes de quatre Nations d i ffé rentes, 
dont le Pays avoit été long-tems le Théá- 
tre de la Guerre; favoir quinze des envi- 
rons dePignero!, autant d’Aiface, vingt 
des Pays-Bas Cathoüqucs, &  dix du Rouf- 
fillon. Les Doéleurs de Sorbonne, Di- 
reéteurs de ce Collége, nommenc ie Prin
cipal &  Ies Profefleurs , qu’ils choififtent 
du Corps de fUniveríicé , tant pour les 
hautes que pour les petites Clafies. L ’Ho- 
tel de Crequi ¿fe l’Hótel de Bouillon font 
entre le Collége Mazarin ou des Quatre 
Nations ¿fe le Convent des Théatins. Ces 
Religieux quí n’ont que cette feule Mai- 
fon en Franco , y vinrent Tan 1C 4 4 . ¿fe le 
Cardinal Mazarin s’étant declaré leur Fon- 
dateur, leur laida en mourant cent mille 
écus, dont ils fe fervírent pour commen- 
cer leur E glife, qui eít demeurée impar- 
faite , parce que fenrreprife alióle plus 
haut que le legs qu’on leur avoit fait. Leur 
principal Infláme eít de vivre des cliaritez 
qu’on leur fait, fans qu’il leur foit permis 
d’envoyer des Quéteurs en Ville. ils oiu 
été nommez Théatins, a caufe de Jean Ca- 
raífe,Evéque deThéate,qui inílitua leur 
Ordre en 1524. fous le titre de ClercsRégu 
liers. Le Pont Roya! qui eít fort peuéloi- 
gné de l’Eglife des Théatins, a été báti en 
la place du Pont Rouge qui n’étok fait que 
de bois. Comme les débordemens de laSei- 
ne favoienc fouvent emporté, le Roi Louís 
XIV. ordonna que l’on en ñtunde pierres, 
¿fe les fondemens en furent jettezen 1685* 
Ce Pont eft foutenu de quatre piles &  de 
deux culées, qui forment cinq arches en
tre elles. Les deux extrémitez du méme 
Pont font en trompe , pour en faciliter 
Pentrée aux caroífes &  aux groííes volca
res. II y a des banquettes des, deux cótez 
pour la commodité des gens de pied. Sa 
longueur eíl á peu prés de foixante &  dotize 
toii'es. Sa largeur eft de huit toifes quatre 
pieds, defquefles’ on a pris neuf pieds pour 
chaqué banquette, fans compter deux au- 
tres pieds poUr 1’épaiíTeur des parapets. 
Dans lemaflif déla premiérePile du cote du 
Louvre on a enfermé plufieurs Médailles, 
qui furent pofées avec cérémonie le 2 5 . 

d’Oñob.re 1685. La plus grande eft d’or, 
&  pefe un marc fept gros ¿fe vingt-quatre 
graíns. D ’un cote eíl la tete du Roi Louís 
X IV . avec ¿es mots:

Ltidnvicus Magnas 
Rex Chriftianijfimus.

Ceux-cifont de fautre:

Urhis
Ornamento

Et
Cmmodo

Pons a i  Laparam 
Conjir.

Ann. M. D  C. L X X X P .

Cette grande Médaille a été mife dans une 
boete de bois de cédre, longue de quator-

ze pouces ¿fe large de dix,avec douze au- 
tres d’argent, dont chacune marque quel- 
que aélion pardculiére du Roi, ¿fe qui pe- 
fent toutes enfemble fix mares, une once 
&  fix gros. Au fond de ¡a boete eft; une 
Tabje de cuivre doré d'or moulu, large 
de cínq pouces &  longue de néuf, fur Ia- 
quelle  ̂eíl flnfcription fuivante en lettres 
de relief.

Ludovicus Magnus 
Rex Cbrtfiianiffinms,

Devtéiis hojlibus 
Pace Europa indi El a ,

Regia Civitatis commodo intentas, 
Pantem Lapidettm 
Ligaeo &  caduco 

A d Ltiparam fubjlituit 
Am o M . D C .  L  X X X V .

Pour conferver cette boete , on fa mife 
dans une autre de plomb, foudée le tnicux 
qu’il a été poffible; ¿fe ces deux boetes, 
qui n’en font qu’une, ont été incaílrées 
dans une grande pierre de quatre a cinq 
pieds de long, fur trois de large, pofée á 
la neuvieme afilíe de Ja múfleme pile.

Le Pont-Nenf, par le milieu duquel on 
trouve une entrée dans rifle du Palais, of- 
fre á ceux qui le traverfent une vue toute 
charmante. Elle s’étend d’un cote fur le 
Louvre, qui fait une longue fuite de fu- 
perbes Bátimens au bord de la Seine, &  
de fautre fur un grand nombre de fomp- 
tueux Edifices avec le Cours de la Reine 
qui borne cette vu e, &  le Mont-Val crien 
qui s’éleve au-deffus. Tout cela forme 
enfemble une agréable perfpeéiive dans 
féioignement. Ce grand ouvrage fut en- 
trepris fous le régne d’Henri III. qui en 
fit jetter lespremiers fondemens fan 1578- 
D ’abord on commenca k travailler avec 
un fort grand empreílement aux quatre pi
les du cote de la Rué Dauphíne. Elles 
furent élevées á fleur-d’eau des la pre
ndere année; &  Ies troubles qui furvin- 
rent avant fait difeontinuer ce travail, le 
Pont demeura imparfaít jufqu’en 1604, 
que le Roi Henri IV. le fie achever. Sa 
largeur eft de douze toiíes en y compre- 
éanc les parapets. La route du milieu 
eíl de cinq, ¿fe Ic reíle eíl occupé par les 
Banquettes. Sur chaqué avant-bec il y a 
une avance en demi-cercle, de i'épaif- 
feur de la pile, &  tout á f  cntour, dans 
les longueurs du P ont, régne une Corni- 
che portée fur de grandes confoles, foü- 
tenues par de trés-beaux mafques. La 
Statue Equeílre de Henri IV . qui eíl au 
milieu de ce Pont, en face de la Place 
Dauphíne , y  fut mife en 1635. par le 
Roi Louís XÍII. en mémoire du Roi fon 
Pere. On voit ce Monarque en bronze á 
cheval, fur un piédeftal de Marbre blanc, 
oü fes principales aétions font repréfen- 
tées en bas-reliefs de méme metal, dif- 
pofez deux á deux de chaqué cóté. Aux 
quatre coins du piédeftal font attachez 
quatre Efclaves aufli de bronze, qui fou- 
lent aux pieds des armes antiques. II y 
a une grille de fer qui enferme ce fuper- 
be Monument. La Samaritaine eft un
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des ornemens du Pont-neuf. Ce Bátiment 
avoic été conílruit Toas le regne d’Heim 
JU. k te feconde Arche du cóté da Lou- 
vre. I¡ fut détruit en 1712. parce qu’il 
périfloit, & jl fut presque aufíi-tóc réta- 
bli au méme ’endroic. Ce Bátiment ren- 
ferme une pompe qui eleve l'eau &  lá dis- 
tribue enfuñe par plufieurs canaux, au 
Louvre &  á quelques autres Quartiers de 
la Ville. Ce petit Ed ifice eít rctabii avec 
plus d’art &  de goüt qu’il n’étoit aupara* 
vant. II eít compofé de trois Etages dont 
le fecond eíl au niveau du Pont. Les fa
rades des cótez font per cees de cinq fe- 
néires á chaqué étage 6í de deux Par le 
de vant, Ccs deux derniéres font féparécs 
par un Avant-corps en boflage rullique, 
vermiculé &  ceintré au-deífus du Cadran 
que fon a place dans un renfoncement 
dont le bas eíl rempli par un groupe qui 
repréfelice Jefus-Chrift avec la Samaritai- 
n e , auprós du puits de Jacob. Dans le 
mílieu au-deífus du ceintre on a elevé un 
Campanile de cliarpente revétu de plomb 
dore, 011 font les timbres de l’Horloge, &  
ceux qui compofent le Carillón qui joue 
ü loutes Ies heures.

L a Place Daupnine qui eíl á la pointe 
de l’Iíle du Palais vis-á-vis le Cíieval de 
bronze , eíl de figure pynimidale. Les 
Maifons qui la form ent, furent ¿levées 
en jóofi. peu d'années apres la naíflan- 
ce de Lotus XIII. &  on l’appella Pla
ce Daupb'm, á caufe du titre de Dau- 
pbin que ce Prince avoit alors. Ces 
Maifons font.hades de briques, avec des 
cordons de pierres detaiile, toutes d’une 
máme fymmétrie. On a ouvert de ce có
té la une entrée pour le Palais. Cette Pla
ce &  les Quais qu’elle a de chaqué có té , 
favoir le Quai des Orfévres &  celui des 
Morfundus, ont été pris dans un grand 
terrain , qui faifoit autrefois une partie 
des jardinages du Palais, lorsque les Rois 
y tenoient kur Cour. Ces jardins ne man- 
quoient pas d’agrément. lis étoieni enfer- 
mez déla  Riviére de tous cótez, &  avoient 
la vue de la campagne, qui n’étoit bornée 
d'aucune Maifon dans cetems-lá, &  qui 
s’^ce^doit fort loin jufqu’aux Montagnes 
de St. Cloud &  de Meudon, &  méme juf- 
ques á Morumartre.

L ’Eglife de Notre-Dame , Cathédrale 
de Paris , eíl trés-ancienne. Elle porta 
d’abord le nom de Saint Denis, qu’elle 
re con mu pour fon Fondateur; mais avant 
été rebatie vers l’an 522. fous le regué de 
Childcbert, íils de Clovis, elle fut dédiée 
a la Sainte Vierge, dont elle a toujours 
confervé le nom depuis. Le Roi Robert 
ne trouvant pas que ce Bátiment eüt aílez 
de raagniíicence , en entrepric un non* 
veau, &  ü ne fut achevé que fous le re
gne de Philippe-Augufte. L ’Architeflure 
en eíl Gotique, auíli belie que bien en- 
tendue. Cette Eglife eíl trés-confidérable 
par fa grandeur &  par fa folidité. Les 
voutes ont dix-lept toifes de hauteur. La 
largeur de h  Nef eíl de vingt-quatre, &  
la longueur entiére de íbixante &  cinq , á 
la prendre depuis la Porte julqu’aux par- 
des les plus éloignées derriére le Chceur.

On eílime fort les deux grands vitraux en 
rofes des deux extrémuez de la croifée, 
enrichis de vieres peintes en appréc, dont 
les couleurs font trés-vives &  d’une varié- 
té merveilleuíe. Les bas cótez ou corri- 
dors font doubles dans tout le tour , &  
féparez par un rang de groffes colomnes. 
Les Chapelles en grand nombre font tou
tes dans une juíte proportion , fnr-tout 
dans la N ef, oü elles re<;oivent plus de 
clareé que celles qu’on-voit derriére le 
Choeur, k caufe que les voutes en font 
plus exhauífées. Une grande galerie re
gne fur ces mémes bas cótez tout autour 
lie fE glife, &  quoi qu’efie foit fort éle- 
v e e , 011 ne laifié pas de découvrir aifé- 
ment de-la tout ce qui s’y palfe. Les deux 
grollés Tours quarrees qui lbnt fur le de-" 
vant de la méme Eglife, &  qui font une 
maniere de frontifpice fur Ies trois ou ver- 
tures des grandes Portes, ont trente-qua- 
tre toifes de hauteur. Le defíiis eíl en 
terrafie. Ces Tours renferment de fort 
belles Cloches, dont la plus groífe du poíds 
de 44. milliers, fut fondue deux fois en 
iú88- Les dehors de ce grand &  fomp- 
tueux Edifice ont auíli leur beauté parti- 
culiére, principalement derriére le Choeur, 
ou fon voit plufieurs pyramides dclicatc- 
ment travaiilées, enrichies de feufiiages, 
de tetes, &  de figures endures. Elles lbnt 
placees á l’extrémité des ares-boutans qui 
pouíTent la voute du Choeur. Les Portes 
font chárgées de quantité de Sculptures, 
qui repréiéntent des Saints, des Anges &  
des Patriarches de l’ancien Teflament. 
On diílingue entr’autres chofes vingt- 
huit figures de R o is, plus grandes que le 
naturel, fur une méme ligne, qui occu- 
pe toute la largeur du fronufpice. Tout 
le corps de l’Eglife &des galeries eílcou- 
vert de plomb. Les dedans en font obf- 
curs; mais le Chceur l'eíh moins que tout 
le relie, á caufe que fon a mis du verre 
blanc á la place de l’ancien, qui étoit co
loré &  fort épais. II eíl orné de grands 
Tabieaux, ainíi que tous les piliers de la 
Nef. Ces Tabieaux font desOuvrages de 
di vers Peimres des plus renommez , les 
Orfévres étant obligez d’en donner un 
tous les ans, qu’on expofe aux Curieux 
pendant tout le mois de M ai, centre le 
pfiier qui eíl vis-á-vis la Chapelle de la 
Vierge. Cette Chapelle eíl ornee de plu- 
fieurs lampes d’argent, &  de quantité 
d’autres ridies offrandes qu’on y a faites. 
Vis-á-vis eíl la Statue a cheval de Philip- 
pe IV . dit le Bel, armé &  caparaÜonné 
felón la maniere de fon tems. Ce Prince 
eíl repréfenté tel qu’il étoit iorsqu’il en
tra dans cette Eglife pour y rendre graces 
á la Sainte Vierge du fuccés de la célebre 
Bataille de Mons en Pueile, qu’il gagna 
le ig. d’Aoüt 1304. contre les Flamands.
Le grand Tableau quí eíl tout proche, &  
qui fait voir Lou'is XIII. á genoux en 
manteau Royal, aux pieds d'un Chrift dé- 
taché de la Croix, eíl un Vceu que ce 
Roi fit dans une dangereufe maiadie. Le 
Chapitre eft compofé d’un Doyen, d’un 
Chantre, des Archidiacres de Paris, de 
jobas &  de Brie, d’un Soü-Chaiitre,u’un
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Chancelier, d’un Pénitencier, &  decía- 
guante &  un Chanoines. II n’y a point 
d’Eglife Cathédrale en Europe oú ie Ser
vice. Dívin fe fafle avec plus derévérence 
&  plus de pompe. On conferve ,dans la- 
Sacriílie de cetteMétropolitaine pluíleurs 
Reliquaires fort riches, &  entre autres le 
Chef de Saint Fhilippe qui eíl d’or, enri- 
chi de pierreries tres - coníidérables, &  
foütenu par des Anges de vermcil doré. 
C ’eft un préfent de Philippe-Augufle. 
Tous les ans le jour de la Pentccóte, on 
expofe un ornement de fatin cramoifi, 
done toute la broderie eíl de perles, par- 
mi lesquelles il y en a d’aifez groífes. La 
Reine Ifabeau de Baviére donnacet or
nement, pour obtenir d ejíieu  la guérifon 
du R oí Charles VI. fon m ari, qui étoit 
tombé en demence. Derriére PEglife de 
Notre-Dame, il yen  a une fort ancienne 
que l’on nomine Saint Dems da F a s, a 
caulé du premier Martyre qu’on y  *fit fouf- 
frir á ce Saint, qui fut mis en cet endroit 
dans un four chaud. On tient qu’il en 
fortit miraculeufement fans en avoir rc$u 
aucune incommodité. L ’Eglife de Saint 
Jean-le-Rond contigue á celle de Notre- 
Dame , dont le Cloícre eíl enferme dans 
une enceinte d’ancíennes mnrailles, eíl la 
Paroiíle de tous ceux qni demeurent dans 
ce Cloítre. Les Chanoines ont leur loge- 
ment partículier. lis vivoient autrefois 
en Communauté ccmme des Religieux, &  
alors il n’étoic pas permis aux femmes d’y 
demeurer; mais depuis qu’ils ont été lo- 
gez féparément, ceux qui avoient des ap- 
partemens de reíle ont été antorifez a Ies 
louer, ce qui a introduit indifféremment 
toutes fortes de perfonnes dans ce Cloítre. 
L ’Hótel-Dieu qui eíl auprés de Notre- 
Dame, eíl le premier &  le plus grand 
Hópital de tout París. II y  a quantité de 
Salles, &  comme on y  recoit fans excep- 
tion tous les pauvres malades, on y  en a 
vú jufqu’á quatre mille. lis font traitez 
avec un grand foin, &  fervis par des Re- 
ligieufes de l’Ordre de Saint Augufkin. El- 
les s’acquittent de ce pénible exercice 
avec une charité qu’on ne peut aflez louer, 
&  il faut bien qn’elles y  foient véritablc- 
ment appeliées de D ieu, puis qu’on les 
éprouve pendant fept ans de Noviciat, 
avant que de leur permettre de faire Pro- 
feffion. Le Batiment eíl fi reíferré, á 
caufe que l’efpace oii il fe trouve eíl bor
ne de Rúes de tous cótez, qu’on a été obli- 
gé de l’étendre fur la Riviére, &  de batir 
une grande Salle fur une voute fort lon- 
gue, fous laquelle coule l’eau. II y a des 
Salles féparées, oú fon met ceux qui íbnt 
attaquez déla méme maladie, afin d’em- 
pécher que le mal ne fe communique. La 
Salle qui eíl du cote du Petit-Pont, dont 
le dehors eíl orné de figures , fut fondée 
vers Pan 1535. par le Cardinal Antoine du 
P r a t , Chancelier de France. On croit 
que la premiere fondation de ce grand 
HÓpital a été faite par St. Landry, vingt- 
huitieme Evéque de París, qui vivoit fous 
le regne de Clovis II. en 6 6 0 .  Vis-i-vis 
la principale Porte, i  l’entrée du Parvis 
de Notre-Dame, eíl une grande Statué
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de pierre fort haute, qui repréfente un 
hómine tenant une boé'te a fa main, &  un 
ferpent a cote de Ílií. Cette boéte &  ce 
ferpent donnent lieu de croire que c’eíí 
la Stame d’Efcuhpe , que Pon préfume 
avoir eu quelque Temple en cet endroit. 
De I autre cote de PHutel-Dieu eíl un 
Hópital des Enfans I ’rouvez, qui fut ba
tí il y a trente ou quarante ans. C’e íllá  
qu’eít le Bureau des Adminiítrateurs, Au
trefois quand on trouvoit des Enfans ex- 
pofez dans les rúes, on les portoit en une 
maifon píes du Palais Archiépífcopal, &  
tous les Haut-Juíliciers de la Villc étoient 
obligez de payer de ccrtaines taxes pour 
fubvenír i  leur cntretien. Le Peré du 
Breuil, dans fon Livre des Antiquitez de 
Pai'is , dit que PAbbaye de S. Gernnin 
des Prez , dont il étoit Religicux, étoit 
taxée pour fa part i  cent cinquaute iivres. 
Tout ce Quartier qn’on appeile la Cité, 
eíl rempli de petites rúes &  d’un grand 
nombre d’Eglifes fort anciennes. Saint 
Chriílophle eíl i  l’oppofite de Saint Jean- 
le-Rond ; &  PEglifc de Sainte Geneviéve 
des Ardeos eíl dans la Rué de Notre-Da-, 
me- Cette Eglife , qui n’étoit d’abord 
qu’une Chapelle , fut batie á can fe d'un 
miracle qui fe fit dans une Procelllon oú 
l’on portoit la Cháífe de Sainte Geneviéve 
4  Notre-Dame. Ce miracle eíl expliqué 
dans Partille de N anterxe. - Sainte Ma
rine eft la Paroiífe de l’Archevéché ; c’ell 
au Curé de cette Paroiíle qu’on renvoye 
les Mariages ordonnez par Sentence de 
I’Officialité.

Saint Pierre aux Bceufs, Saint Landri, 
Sainte Croix de la Cité , Saint Pierre des 
Arcis , S. Martial, Sainte Magdelaine, 
Saint Germain le Vieux &  Saint Barthe- 
lemi font d’autres Paroiífes de ce (biiartier. 
Le Grand-Autel de Saint Germain le Vie'ux 
eíl d’une belle'menuiferie &  ornée de co* 
lomnes Corinthiennes de jVíarbre noír. 
Cette Eglife dédiée autrefois á Saint Jean 
Baptiíle, prit le nom de Saint Germain, 
aprés qu’on y eut mis en dépót les Reli- 
ques de ce Saint. On les y apporta de 
PAbbaye de Saint Germain des Prez qui 
étoit en ce tems-Iá hors de la V ilie , par 
la crainte qu’on eut qu’eile  ̂ ne fuílént en- 
levées par les Barbares; &  quand on les 
reporta dans cette Abbaye , ¡e Roí Pe- 
pin qui regnoit alors aida lui-méme á fou- 
tenir fur íes épaules la Cínife oú elles é- 
toient enfermées. Saint Bartiielemi qui eíl 
la Paroiífe du Palais fut d’abord un Prieu- 
ré de l’Ordre de Saiüt Benoit, dédié á 
Saint Magloire. Les Religieux Payane 
abandonné en 1138- PEglife fut crigéc en 
Paroiíle, dont le territoire s’étendoit au
trefois jufque dans la rué Saint Denis, &  
Saint Leu Saint Gilíes en étoit une An- 
nexe. On a vú un Curé Titulaire de ces 
deux Bénéfices, que la grande diílance a 
fait féparer. L ’Eglife eíl obfeure, &  le 
Grand-Auteí eíl d’une menuiferie d’un afi- 
fez joli deifein. Dans une Chapelle qni 
eíl á main droite, on lie fur un Marbre 
blanc d’une beauté extraordinaire l’Epi- 
taphe de Claude Clercelier, fort eílimé 
pour fon érudition. II y a une figure plus 
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grande que «ature, qui repréfente la Re
ligión , aux pieds de Iaquelle eft un pe- 
tit Génie, entouré de Lunettes d'appro- 
che, d’Inftrumens de Mathématiques, & 
une Sphere derriere lui, II tient une.té- 
te  de mort qu’il regarde attentivement, 
par oü ion a voulu faire connoítre que 
M . Clerceiier n’a pas feulement été un 
graad Piiilofophe , mais encore un trés- 
bon Chrécien ; que fachant to u t, il n’a 
pas ignoré qu’il falloit mourir, &  qu’il a en 
fans ceíle la mort devane les yeux. II y 
a un Cartel au bas oü font ces paroles:

Qplinut P¥Jofopbiat Mvrth ¡nctlMio.

O n  trouve un peu au deíTus de Saint Bar- 
thelemi I’Eglife des Barnabites , qui font 
des Religieux de la Congrégation de Saint 
Paul. La Maifon oü iis fe íbnt etablis, 
étoit un Prieuré de i’Qrdre de Saint Be- 
n oít, fous le titre de Saint Jiloi. lis por- 
tent le nom de Barnabites, a caufe que 
leur General a toujours demeuré dans le 
CoÜege de Saint Barnabé i  Milán, depuis 
qu’iis s’y établirent en i jp i .  fous Fran
jo  is I. Roí de France.

Le Palaií qui a été autrefois la demeure 
de nos Rois, fut abandonné aux Offieiers 
de Juítíce par Phifippe le Bel, qui voulut 
rendre le Parlement fédemaire. Ce Par* 
lement avoit été jufque-lá arabulaLoire; 
£c ce futPepin pere de Charlemagne, qui 
inftitua cet augufte Corps. Phiiippe le 
B e l , pour donner plus d’efpace á ce íbmp- 
tueux Edífice, fit batir la plüpart des 
Chambres, & tout Pouvrage fut achevé 
en 1313. Cependant il eft certain qu’il 
y  avoit de grands Batimens avant ce téma
la. Clovis y avoit tenu fa Cour, &  Saint 
Loáis qui y fit un plus long féjour que les 
autres Ruis, y avoit fait faire plufieurs 
grands ouvrages. L a grande Salle a été 
bátie fur le plan d’une autre trés-ancien- 
ne, dans Iaquelle Ies Statues des Rois de 
grandeur nacurelle étoient placees tout a 
l’entour. C’étoit le lieu oü les Rois rece- 
voient les AmbaíTadeurs. lis y donnoient 
des Keftins pubiies a certains jours de 
l’année, &  méme on y faifoít les Noces 
des En fans de'l'rance. Un Hiftorien de 
ce tems-lá raporte qu’au mariage d’ííabel- 
Je de France, avec Richard II. Roi d’An- 
gleterre, il y eut un fi grarid concours de 
Pcuple , que plufieurs perfonnes furent 
étoufices, &  que le Roi Charles V L  pe- 
re de cette PrinceiFe, y  courut rífque de 
la vie. Cette Salle qui fut réduite en 
cendres au commencement du dernier 
libele, eft préfentement voutée de pierres 
de taille, avec une fuite d’arcades qu mi- 
lieu , foutenues de gros piliers, aucour 
defquels it y a des boutiques occupées par 
divers Marchands. L ’ordre Dorique re- 
gne tout á l’entour en pilaftres. A  un 
des bouts eft une Chapelle, dont Ies en
viro ns font embellis de dorure. La Grand’ 
Chambre eft a cote de la grande Salle, &  
fut bátie fous S. Lou'is quí y donnoit les
A.udiences publiques.&  travaílloit lui-me- 
me k pacifier les deíbrdres qtíi nai tibien t 
entre fes Sujets. Lotus XII. la fit répa-
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rer comme elle eft. Le pJafond eft com- 
pofé de euls de lampe. Les autres Cham
bres font beaucoup plus belles; &  méme 
dans quelques-unes il y a des plafonds do- 
rez ¿fc peints avec beaucoup de dépeníe. 
La feconde &  la troifiéme des Enquétes 
&  les Chambres des Requétes íbnt des 
mieux ornees. La Cour des Aides eft u- 
ne Jurifdi ilion féparée du Parlement, qui 

• tient fes féances dans trois Chambres par- 
tic uliéres , orne'es de tres-beaux plafonds. 
La face duBátiment qui donne du cote 
du Perron du M a i, eft d’une majonnerie 
enrichie de Sculptures d’un bon deílein. 
La Chancellerie eft dans la Galerie des 
Frifonniers. L e líen oü eft á prcíént la 
Sainte Chapelle,, étoit ancienuement une 
petite Egliíe fondée par Hugues Capet fous 
le Litre de i'Ádoration des trois Rois, dans 
Iaquelle Robert fon fils inftitua un Ordre 
de Chevaliers , noinmez ¿es Cbevaliers de 
VEtoile.' Cet Ordre fort honorable en ce 
tems-lá, &  dont les plus grands tíeigneurs 
portoient le Collier, s’eft tellemcnt avili, 
qu’il eft de ven u le partage des gens du 
Guet, qui vont la nuit par la V ille, d’oú 
vient que le Capitaine qui Ies commande 
eft appellé le Chevaüer da Guei. Cette 
petite Eglife demeura, en cet état, juf- 
que fous le regne de Saint Lou'is, qui fit 
élever le bel Edifice que Fon vo it, il eft 
d’une délicateffe furprenante. Les vou- 
tes en font trés-élevées , &  les vitraux 
paífeut pour les plus beaux qiie fon puiíTe 
voir, a cauíe de leur grandeur &  de ía 
variété prefque infinie des couleurs qu’on 
y remarque. On y  a repréfenté en par- 
ticulier quelques lliftoriens de l’Ancieti 
&  du Nouveau Teftament. Le verre en 
eft d’une telle forcé, qu’il a réíifté jufqu’á 
préfent á toutes les injures du tems. Ce 
bel ouvrage fut achevé en 1247. Peu de 
tems aprés on y  apporta les Reliques qui 
y font, que S. Loui's tira des mains des 
Véniticns, a qui Baudouin Empereur de 
Conftantinople les avoit engagées pour 
une fomme d’argent trés-coniidérable, 
qu’il leur avoit empruntée pour faire la 
guerre aux Pulgares. Ce fut du confente- 
ment de Baudouin que Saint Loui’s les dé- 
gagea. Ces précieufes Reliques font en- 
lermées dans une grande CíiáíTe de cui- 
vre doré, qu’on voit élevée fur quatre pi
liers, qui foutiennent une voute Gotique 
derríére le Grand-Autel. Outre quandté 
de Reliquaires d’or &  d’argent qu’on voit 
dans la Sacriftie, il y a une grande Croix 
toute d’or, dans Iaquelle eft un morceau 
du bois de la vraie Croix que fon expofe 
tous les Vendredis de Caréme. Le Cha- 
pitre de cette Eglife, qui en a une foü- 
terraine que Fon appelle ¡a. Baffe Sainte 
Chapelle , n’eft pas fort nombreux. Les 
Chanoines ont pour Chefs un Treíorier 
qui officie avec la croíTe &  la mitre &  qui 
donne la bénédiélion comme les Evéques. 
La Chambre des Compres eft dans ia Cour 
du Palais vis-á-vís de la Sainte Chapelle. 
C’eft une jurifdiétion Supérieure oü fe 
rendent les compres de toutes les Finan- 
ces. On conferve dans ce méme liéu les 
Archives &  les anciennes Chames de la
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Couronné. Ce Bátiment a pafTé dans íoil 
tems pour un Edifice de conféquence. 
II fut elevé par les foins du Roi Loéis 
XII. dont la devife qui eíl un Porc-épicj 
avec ces paroles:

Comiaus &  Eminus,

fe voit en plufieurs endroits.Dans tiñe des 
Chambres il y aquelques Tableaux antiques 
trés-curieuxqui repréfentenc au natureldes 
Princes &  deá Princefles du Sang Royal de 
la Cour de Charles V . &  de quelques aúnes 
R ois, dont on ne voit poinc ailleurs les 
portraits. La Cour des Monnoies qui é- 
toit au deflus de la Chambre des Comptes, 
a été placee depuis peu au bouc de la nou* 
velle Cour du Palais qui regarde la Place 
Dauphirie. L ’Hótel du Premier Préfident eíl 
derriere la Chambre des Compres. A vane 
que d’y entrer on paíTe fous une arcade 
qui fert de communicaiíon k cene Cham
bre;. Cette. arcade eíl fort eftimée, á 
eaufe des Mafques qui s’y trouvent. lis 
font copiez d’aprés les Antiques de Rome 
que Ton eílime le plus.

Saint Denis de la Chartre eft un Prieu- 
ré de l’Ordre de Saint Benoir. Quelques- 
uns tiénnént que ce Saint Apórre de la 
France y fut mis chargé de chaínes dans 
un cachot obfeur, lorsqu’il vine apporter 
laFoi &  la lumiére de FEvangile en Fran- 
ce. La Reine Anne d’Autríche a fait met- 
tre les figures qui font fur l’Autel de ce íce 
E glife.. Qn la trouve au bout du Pont de 
Notre-Dame du córé de la Magdelaine. 
Ce Pont eft le plus ancien &  le premier 
qu’on ait bati de pierres. II fut achevé 
tel qu’on le voit á prefent en 1507. fur 
les defleins d’un Cordelier qommé Joan- 
nes Jucundus origínaire de V erone, qui 
entreprit l’ouvrage aux fraís de l'Hótel dé 
V ille. II eíl chargé de chaqué cdté de 
jnaifotts ornees fur le devant de grands 
Termes d’hommes &  de femmes, qui por- 
tent des corbeilles pleines de fruits fur 
leurs tétes. Enere deux il y  a des Mé- 
dailles oit font repréfentez tous Ies Rois 
de France , chacun ávec un Vers Latín 
qui leur conviene. La coütume a été 
long-tems de faire palfer fur ce Poüt les 
Reines de France dans íeurs premieres en- 
trées á París, &  on i’ornoit alors magnifi- 
quement. Quelques Hiítoriens rappor- 
tent que quand líabeau de Baviére fit la 
íienne» le Pont de Notre-Dame fut cou- 
vertd ’unbout ¿ l’autre d’une efpécede pa- 
villon de taffetas bleu, femé die fleurs de 
lis d’or, lis ajoütent que/ par le moyeñ 
d’une machine fort extraordinaíre, un 
Ange prit fon vol des Toare de Notre- 
Dame i &  lui vine mectre une couronné 
d’or fur la tete. Au miücu de ce Pont 
on a drefle deux machines, qui élevent 
de l’eau de la Riviére pour la commodité 
des Quartrers de la Ville qui en font éloi- 
gnez. La porté que Fon a batie pour y 
ailer eft d’ordre Iomque ,  embellie de 
quelques ornemens qui font un fort bel ef- 
fet. Ces vers de feu M. de Santeuil, 
ChanoineRégulier de Saint Vi&or, y  font 
gravea en lettres d’or fur un marbre noir.
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Sequaña cuik primum Regina alhbttUr Urbí, 

Farda/ precipites anbitio/as aquas.
Captas amere loa, surfutn cbirvifcit ur,a ncepf̂  

jlu a t, &  dulces w tt't in Urbe moras.
Jiinc varios itnpltns fluífoi fubtuntc canales j 

Fans fieri gaudet, qui modu flamen erat> 
Anm  M . D C . L X X P  L

Le petit Pont a été plufieurs Fois détruít 
&  refait. Eñ 1 acfi il tomba dans la RL 
viére. Ayant éte rétahli il fubíifta juf- 
qu’en 1394. quon le batit de pierre des 
amendes de quelques Juifs. Les Maifons 
qu’on voyoit fur ce Pont avoient éré M- 
lies en 1603. mais le 27, d’Avril 1713. 
elles furent détruites par un incendie. On 
a depuis rétabli ce Pont. A  cóté du Pont 
Nótre-Dame &  fur le meme canal , on 
trouve le Pont au Change, appellé ainfi, 
¿ caufe qu’il y avoit autrefois un gr md 
norribre de Changes oú deCbangeurs dans 
les Maifons qui étoient de flus. Ces Chan- 
geurs faifoient une maniere de Bourfe en 
cet endroic, On l‘a auíli appellé autrefois 
le Pont aux OifeaUx i apparemment á cau
fe de quelques Oilelicrs qui éioieijt logez 
deflus. Ce Pont qui éroit de bois ayant 
été confume en 1639. par un furieux em- 
brafement, on le reoátit de pierres de 
taille, &  on eleva deflus deux rangs dé 
Maifons doubles á quatre étages, avec 
tant dé folidité, que ces Maifons dont les 
faces font aufli de pierres de taiíle, font 
occupees par des Marchands , qui ont 
leurs Magaííns du cóté de l’eau, &  leurs 
Boutiques fur le devant. A  l’un des bouts fur 
une Maifon qui fait face á toute la roete du 
Pont, oh voit laStatue du Roi Louis XIV, 
á f’áge denviron d¡x ans, couronné de 
Laurier par les .mains d’une Viñoire. Cet
te figure eft élevée fur un piédeftal; 
k l’un des cótez duque! Loéis XIII. eft re- 
préfenté, &  á l’autre Anne d’Autriche, 
tous deuX de brqnze de grandeur naturel- 
le. Ces Statues font fort reflémblantes &  
poíees dans une arcade, fous laque!ie font 
des Captifs k demí relief. Le Qaai de 
Gevres conduit á conven depuis ce Pont 
jufqu’á celui de Notre-Dame. Ce Quai 
eíl foütenu fur des voutes, prifes dans le 
lit de la Riviére, &  le trait en eft d’une 
hardiefle extraordinaíre. A l’autre bout 
du Pont au Change, au coin du Quai des 
Morfondus, eft FHorloge du Pal ais, dont 
le Cadran eft orné de quelques figures de 
terre cuite. C’eft.fur cette llorloge qu’on 
régle Ies féances du ParLment; &  quand 
il y  a quelque rcjoéiffance publique, un 
fonne la grolle Cloche pendant plufieurs 
heures. Ce fut au fignal de la meme Clo- 
ehe que commen^a le cruel maflacre des 
Calviniftes le 24* d’Aoüt 1572. fous le ré- 
gne de Charles IX. Cette horrible bou- 
cheríe dura tant que cette Cloche fe fit 
entendre. Celles de l’Hótel de Ville &  
de la Samaritaine íonnérent auíli. Le Pont 
Saint Michel eft auíli proche du Palais á 
l’oppofite du Pont au Change. Í1 y a 
grande apparence qu’il a pris ion nom de 
la petite Eglife de Se. M ichel, qui eft 
dans l’encíos de la Cour du Palais vis- a- 
vis la Rué Calandre. H eft chargé de Maí- 
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fons hades de briques &  de píerres de 
taiíJe, II n’étoit auparavant que de bois; 
ínais ayant ¿té emporté par un grand dé* 
bordement de Ja R iviére, fous le régne 
de Lotus XIII. il fut rétabli peu de tems 
aprés tel qu’on le voit aujourd’hui. On en 
a encore conílruit deux de pierres dans 
Pencante de PHótel-Dieu. L ’an e íl tout- 
á-fait dans l’intérieur de cet HÓpital, &  
on a refervé une parné de l’autre pour la 
commodité du paflage des gens de pied 
nui vont á I'Egliíé de Notre-Dame.

Tout le monde convient que St. Denis 
a  été le premier Evéque de París} mais 
le fentiment de eeux qui vouloient que ce 
fut St. Denis PAréopagite Evéque d’A- 
thénes «’ellpasfoutenable. II s’agic d'un 
Saint Denis qui vivoit dans ¡e troifiéme 
fiécJe, tems auquel presque tous les Au- 
teurs Modernes ont fixé 1‘établiílement de 
PEglife deParis, Depuis ce Saint Denis 
jufqu’á Mr. de Ventimille du Luc Arche- 
véque de cecee ViJle on compte cent- 
quinze Prélats, done il y en a fix que l’E- 
glife révére comme Saints , dix qui ont 
etc honorez du Chapeau de Cardinal &  
quelques-uns qui ont été Chancelíers de 
Jaranee.

Phiiippe-Augufle en 1222. chargea la 
PrevAté de París d’une rente de vingt 1 Í- 
vres Parifis payable tous les ans á l’Evé- 
que &  au Chapitre de cette V ille, á caufe 
des Halles, du petit Chatelet& méme de 
la plus grande partie du Louvre, Edifi- 
ces batís dans leur Seigneurie. Autrefois 
fitóc que PEvéque de París étoit mort le 
R oí s'emparoit de tous Ies meubles de bois 
&  de fer qui fe trouvoíent dans fes Mai- 
fon s; &  cet Evéque a été fujet á cette 
redevance jufqu’en 1143. que l’Evéque 
Thíbaut voyant que Louís VII. avoit be- 
íoin d’argent pour faire fon voyage d’On- 
tre-M er, fe prévalut de l’occafion &  a- 
cheta cette fervitude á forcé d’argent &  
de priéres. Avant Mr. de Pérétixe les 
Archevéqnes de Paris n’avoient aucune 
Jurisdifition fur le Fauxbourg de St. Ger- 
main , qui étoit entiérement fbumis í  
l’Abbé de St. Germain des Prez. En i<5óg. 
M r. de Péréfixe prétendit que ce Faux
bourg devoit étre fujet á la jurisdiótion 
ordinaire comme le relie de la V ille: ce 
fut le fujet d’un procés entre ces deux Pré
lats. II fnt enfin terminé par uneTransac- 
tiondu 20. de Septembre 166$. Par ce 
Traite la Jurisdiélíon fpirituelle de tout 
le Fauxbourg de St. Germain fut laiflee á 
l'Archevéque &  á íes Succelfeurs, &  cel- 
le de l’Abbé fut re'ftrainte ínter Claufira, 
ci la charge que le Prieur de l’Abbaye de 
St. Germain feroit Vicaire General né de 
l ’Archevéque. Outre la Jurisdiétion fpiri
tuelle l’Archevéque de París a une Juílice 
qui s’appelle la Temporalicé, Elle ele ex cr
eé e par un Juge qui connote des Appella- 
tions des Sentenees rendues eñ rtiaciére 
Civile par les Olficiers des Juítices des 
Terres de l’Arclievéché.

Lorsque te Religión Chrétierirfe s’intro- 
duifit dans les Gatiies ,&  meme long-tems 
apres , París n’étoit pas une Ville afíez 
coniidérable pour en faire une Métropo-

le , &  l’on foumit fon Evéque au Metro* 
politain de Sens. L ’Evéque de Paris étoit 
Confeiller né du Parlement, Se dans lea 
Afíemblées du Clergé, il ne cédoit le pas 
qu’aux Archevéques. Enfin cet Evéché 
fut érigé en Archevéché par le Pape Gré- 
goire XIV. fur la réquiíition de Louís XIII. 
par une Bulle du 13. JNovembre 1622. On 
luí donna pour fuffragans Chartres, Meaux 
&  Orléans. Depuis ce tems-la on y  a 
ajouté Blois qui fut érigé en Evéché en 
idpg. par le Pape Innocent XII- Le Roi 
Louís XIV. illuítra en 1674. au mois d’A- 
vríl le Siége Archiépifcopal de Paris d’une 
nouvelleDignité, l’érigeant en Duché-Pai- 
rie, fous íe titre de St. Cloud.

L ’Archevéché de Paris eít divifé en 
trois Archidiaconez qui font le Grand*Ar- 
chidiaconé de Paris, celui de jofas Si ce- 
lui de Brie. lis font fubdivifez en fept 
Doyennez, fans y  comprendre la Ville# 
les Fauxbourgs &  la Banlieue de Paris. 
Ces Doyennez font Montmorenci, Chel- 
les, Corbeil, L agny, Champeaux, Mont- 
llieri &  Cháteaufort.

II y  a dans ce Diocéfe vingt-trois Cha- 
pitres, done treize font dans Paris; tren
te &  une Abbayes, dont quatre d’hom- 
xnes &  fix de filies font dans Paris; foi- 
xante-fix Prieurez, dont il yen  aonzedans 
la V ille , Fauxbourgs &  Banlieue deParis; 
cent-quatre-vingt-quatre Monaftéres ou 
Communautez íéculiéres,dont cent-vingt- 
quatre font dans la V ille, Fauxbo.urgs Se 
Banlieue de Paris; quatre-cens-foixante- 
quatorze Cures, dont cinquante-neuf dans 
la V ille , Fauxbourgs ou Banlieue; deux- 
cens-cinqnante-fix Chapelies, dont qua- 
tre-vingt-dix font dans la V ille , Faux
bourgs Se Banlieue, fans y comprendre 
celle de Norre-Dame; trente-quatre Ma* 
laderies, dont cinq font dans Ja Ville# 
Fauxbourgs &  Banlieue.

On voit dans Paris un grand nombre de 
Juítices ou Juridictions. Le reflort de 
quelques-unes s’étend fort loin dans le 
Royaume: il y  en a máme qui font uni- 
ques &  quí n’ont d’autres limites que cel- 
les de la France. Ces Jurifdiétions font 
le Parlement qui eíl le premier Se celui 
du Royaume dont le reflort eíl Je plus é- 
tendu; le Grand Confeil; la Chambre des 
Compres; la Cour des Aides; la Cour des 
Monnoies; le Bureau des Finances &  la 
Chambre du Domaine; la Jurifdiction des 
Eaux Sí  Foréts; la Maítrife particuliére 
des Eaux &  Foréts ; la Connétablie &  
Maréchauífée de France; l’Amirauté; le 
Bailliage du Palais; íe Cháteiet; PEÍec? 
tion , le Grenier á fe l; la JuíKce de la 
Varenne du Louvre; celle de 1 'Hotel de 
Ville ; la Jurifdiétion des Juges-Con
fuís.

Les Finances ont dans le Gouverne- 
ment de Paris le méme objet &  íes mé- 
mes fo urces que dans les autres; c’efl>a- 
dire le Domaine, les Aides, les Tailles 
&  les Gabelies, fans eompter les fubfides 
exiraordinaíres, tels que íont la Capita- 
tion, le Dixiéme &  autres. . >■

Le Commerce que la Ville de Paris íait 
avecles. autres ViJIes ede France eñ. fi
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grand &  fi étendu qu’il échape á l'esacli* 
tude de ceux qui voudroient iavoir preci- 
fément a quoi il pourroit monter. Le 
feul commerce que cette Ville fak avec 
les Etrangers en modes; c’eft-á*dire en 
étoffes d’or, d’argént &  de Ibie; en ru- 
bans, en galotis d’or &  d’argent, &c. é- 
gale le commerce en gros qui fe fak i  
Lyon. II y a oucre cela des Manufaétu- 
res d’étofíes de tomes (orces, de glaces 
&  de presque tomes les chofes que i’on 
emprunte du fecours de l’art pour la com- 
modité &  f  utilké de la vie,

On n’a pas négligé les Etabliflemens qui 
pouvoient favoriler les Sciences &  les 
Arts. L ’Univerfité tient le premier rang 
parmi ces établilfemens. Elle eft formée 
de quatre Facultez. Celle des Arts eft la 
bafe des autres. Elle eft compofée de 
quatre Nations: i°. la Nación de France, 
qui á pour Epithéte * Homranda Gailoram 
Natío, &  qui eft divtfée en cinq Tribus 
ou Provinces , qui font Paris , Sens , 
Rheims, Tours, Bourges: ¿°. la Nation 
de Picardie, FideiiJJíma Pisardorum Natío t 
aufli divifée en cmq Tribus, Beauvais, 
Amiensi Noyon, Laon , &  Terouanne: 
3o. la Nation de Normandie: Peñerando, 
Nortttanorum Ñauo: comme elle eft bor
née dans la Province, elle n’eft point di
vifée en Tribus: 40. La Nation d’Alle- 
magne, Conftantiffiffla Germanerum Natío, 
divifée en deux Tribus, dont la prendere 
eft celle des Coniments, &  ta (econde cel
le des Infulaires. La Tribu des Confinen!s 
eft cotiipofee de deux Provinces, done la 
premiére coihprend la Bohéme, Confian
t e ,  la Pologne, laH ongrie, la Baviére, 
M ay en c e , Treves, Strasbourg, Laufanne, 
JeDannemarc, la Suifle, Bale, &c. La 
feconde Province renferme l’E'eftorat de 
Cologne, ia HolJande, la PruíTe, la Saxe, la 
Lorraine, une partie des Pays d’Uirecht &  
de Ltége, dont l’autre partie eft de la 
Nation de Picardie, fuivant Faccord qui 
fut fait avec les Nations en 1358- par le* 
quel Ules convinrent que ta Meufe &  la 
Mofelle fépareroiem les Picards des Alíe- 
mans, &  les Aliemans des Francois. La 
Tribu des ínfitiaircs comprend I’Ecoiíe, 
PAngleterre &  1’Htbernie. Ces quatre 
Nations ont commencé á etre diftinguées 
vers l’an 1250. &  la Nation d’Allemagne 
a été fubftituée á celle d’Angleterre qui 
en fut recranchée pendant les guerres des 
Frangois &  des Anglois.

La-Faculté de Tnéologie eft compofée 
de Doéteurs qui font de quelque Société 
particuliére &  de Doéteurs Vbiquifies, 
qui ne font d’aucune Société. La Fa
culté de Droit &  celles de Médecine 
font aufli anciennes que FUmverlité 
me me.

Outre rUniverfitc &  Ies Colíéges qui 
en dépendent, fétablitíement des diver- 
fes Académies a encore favorifé les Scien
ces &  les Arts. La plus ancienne eft 
rAcadémie Francoife qui doit fon Etablif- 
fement au Cardinal de Richelieu. L ’A- 
cadémie Royale des lnfcríptions &Belies- 
LettresTut établie en 1663. (bus le titre 
d’Académie des Infcripticns &  Médail-

le s ; mais un Réglement qui fut fait en 
1716. porte qu’elle doit etre a p pe ¡lee l’A- 
cadémie des Infcriptions &  Be lies-Le tires.
L  A cade míe Royale des Sciences iui pro- 
jettée peu de tems aprés la paix des Fyré- 
nées. Elle eut d’aoord un objet plus é- 
tendu que celui quelle a préléntemenc; 
car elle embraíToit ITIiftoire, les Beiles- 
Lettres, les JYlathémariques &  la Phy fique.
Peu de tems aprés on la reduilit aux Ma
thématiques ik puis on y ajouta ia Phyfi
que, á caufe de la connexion qu’eíles ont 
entre elles. L ’Académie de Pcinture &  
de Sculpture doit fon Etabliflément &  fes 
progrés a plufieurs Miniftres que leur ap- 
piieation aux plus importantes affaires de 
l’Etat n’a pas empéché de jetter des re
gareis favorables fur ¡es beaux Arts. L ’A
cadémie Royale d’Architeéture fut ¿ta- 
blié en 1671. par les Jbins de Mr.
Colbert.

Le Gouvernemem de París &  celui de 
l’Kle de France étoienc anciennement 
unís &  n’en formoient qu’un. lis furent 
defunis pour la premiére fois en jja g . En 
1533. ils furent encore reunís. lis ont 
éte (éparez depuis &  le font aéhiellement.
11 fut reglé en 1641. que le Gouverneur 
de Paris marcheroit aux Te Dcum aprés le 
premier Prélident du Parlemtnt. Dans 
le Gouvernement de Paris ii n’y a qu’un 
Lieutenant-General dont la Ch.irge fut 
créée par Edic du Mois de Février 6^2.
Les Cháteaux de cette Ville font le Lou- 
vre , les Tuileries, la Baftille &. fllo tel 
Roy al des Invalides. Le Capitaine du 
Cháteau du Louvre &  celui des Tuile- 
ries ne rejoívent l’ordre que du Roi. Le 
Chateau de la Baftille a un Capital ne-Gou- 
vernour, un Lieutenant de Roi qui eft 
indépendant du Gouverneur, &  foixante 
hommes de guerre ou morte-payes á pied 
Franjois. L ’Hócel Royal des Invalides a 
aufli un Gouverneur, un Lieutenant de 
R o i, &  un Major.

L ’Air de Paris &  des environs a eft una Pigamoi; 
peu groflier &  cependant fort fain. La DtfLT. de [a 
bonté des eaux de la Seine &  des Fontai-France’ 
nes de Rongis &  d'Arcueil ne contribue 2' 2‘
pas peu á la fanté des Habitans. Celle 
de la Seine fur-tout eft bonne dans leá fié- 
vres ardentes &  dans les maladies d’obf- 
truélion. C’eft aux Eaux de Gonefle 
□u’on attribue l’excellence du pain qu’on 
fait dans ce Bourg &  qui eft d un fi grand 
ufage á Paris.

Le terroir des environs de cette Capitu
le b eft plain &  uní, entrccoupé pourtant* lbíd* 
de quelques Montagnes &  Col fines. Les 
principales font Montrname, le Mont-Va- 
lérien, celles de St.CIoud, de Meudon &  de 
St. Germain en Laye. Du cóié de la Frail
ee, les Ierres font grades &  produifent 
quantité de bou fromencj mais de l’autre 
cote elies font fab! orine ufes, marécageu- 
fes &  hu mides. Cependant tout le pays eft 
cultivé avec beaucoup de foin &  d’iuduí- 
trie. On recueille, année coinmune,dans 
l’Eleítion de Paris quatorze ratlie muids 
de vin, dont lá plus grande partie fe con
fume fur les lieux.

PARISIEN (Riviere au) j Riviere de 
O j  l’A-
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FAmérigue Septentrionale dans laLouiíia- Cafirüm fortei ou Cafiellum forte, Chal'-
r e  c ’eíl une petite Riviére qui vient teau*fort.
dV J’£ft &  9ui fe rend dans le Cauda, Cauda m Bria, ou Caftrum Can
il ía Bande de 1’Effc, á vingt lieues au d¿, Ja Queue.
Nüi'd de la Riviére a la R oche &  á Confluentes Ifarte &  Sequana, Cwfiuen- 
quatre lieues &  demie de la Riviére a  l a  tes ad SanElam Honorinam , ou Confluem 
A I inil de pi.omb. __ SanSa Honorina, Conflans ou Conflans

PARISIENA, Contrée de la Gedrolie: Sainte Honorine.
, c, c. Ptoíomée a la place au Midi de la P^rade- Corboiluin , Corbogiltm , Corhoiium , ou 
21. nc. Ses Interpretes íifent Parisene, au Cafirüm Corboilum, Corbeil ou Corbeuil. 

lieu de ParísieNEí R-
PARISIÍ j Peuples de la Gaule$ donE Fojfattm Bacaudarum , Caftrum Bacau,- 

Gal, céfar b fait mention. II dit qu’ils confi- darum,  Locas Foffatenfis, ou Monafterium 
)Í!Rem!fro‘ noient aus Semnes. Samfon 1 a cru qu’ils SattSH Mmri de Fofiatis, Saint Maur des 
íor u Caite avoient autrefois été compris fous ces FoíTez. 
de derniersj ni ais qu’en ayant été tirez &  G.
ce Chille, £0j-niant un Peuple en Chef, ils étoient Gomedüm Cafiellum, Gótníd Cafirüm, ou 

presque toujours en bonne inteliigence Cafirüm Gumed, Gomets le CMtel. 
avec les Sesione s , dont ils avoienc faic ■ Gornacum Gorneium , ou Cafirutn Gor- 
partie. Puré imagination, Céfar ne dit nati, Gournay. 
rien de tout cela. II fait entendre feule- L. . ,
jnent que Ies Parifii étoient en alliance Liuriacum, Liviriacum, Livtriacum, Ll- 
avcc les Sesiones; &  bien loin de donner beriacum, ou Liuriacum in Alntto, Livry 
á penfer qu’ils euífent été foumis aus Se- en l’Aunay.
■ nones, íl en fait un Peuple en chef, ce Lufarchite, ou Lujarca Villa i Lufarche.

f/Líb. <pp. que Strabon d, Ptoíomée c &  Pline f  ont M.
w ; aulli fait aprés Iui. Du cote gauche de Malhacus, ou Marliacus Burgus i  Mar- 
f Lib-Vc* Seine, il étoient bornez par les Carnu- ly le Bourg.
A. ’T t e s ,  les Scnms &  les Meldi; &  á la droi- . Matliacam i ou MalHacuth Caftrum ¿ Mar

te de la méme R iviére, ils s’étendoient ly le Chaíhel.
jufqu’aux Pays des Meldi, des Sihatteíli, M'dlus-rtpafius, ou Cafirüm de Malo re-
des Beilovaci i &  des Vüocajjts, ou Roto- pafiu, Maurepas.
tnagenfes: une partie de ces Peuples étoit Mons-Gaius > ou Caftrum de Monjai, 
compriíe fous la Gaiilé Celtique ou L yoip M ontjay, Mongay, ou Mongéj 
noife, &  Pautre partie fous la Gaule Bel- Mons-Letberki, Mo»s-Líber ¡cus, Mons- 
g iq ue; a;*iíi ccují d'entre les Parifii qui Leherii, ou Mons-Leheri, Mont-Leheri. 
fe trouvoient á la gauche d elaSein eé- Mons-Maurentiacus, Mons Moranciacus j
toient Celtes, &  ceux qui habitoient a la ou ñmplement Moranciacum, Montmo^ 
droite de ce Fleuve étoient Belges ; de reney, ou Morancy. 
forte que les Peuples Parifii peuvent étre T :
appellez moitié Celtes  ̂&  moitié Bel- Torciacum, ou Turciacumy Torcy. 
ges. Ttirnomium, Tornomtum, Lorne n i , Lur-

Dans les Hiftoriens du moyen age leur norni, ou Turnomii Caftrum, Toum an, ou 
Pays fut appellé Pagas Pariftactts, • Ager Toumam en Bríe*
Píirifiorum &  Parifiacus terminas. Au- V .
jourd’lHii on le nomme l e  Par i sis ; maís Villa Petrofa, Villa Puerorum , Villa 
ii s’en faut de beaucoup qu’il ait la méme Pera, Villa Pirorum , ou Villa Piroja, 
étenduc qu’autrefois: on ne donne com- Villepreux, ou’ Villepereux. 
xnunément au Paresis que la cinquiéme
partie du terrain qu’occupoit ancienne- Quant aux Villages que Ies anciennes 
ment le Pays des Peuples Parifii $ quoique Chañes mettent dans le Pays des Parifii; 
dans le fond il n’y ait -ríen de fixe dans voici ceux dont Mr. de Valois a trouvé 
les bornes du Parifis. les noms dans les Archives de l’Eglife de

Let anciennes Curtes y Ies Chartes de París &  dans celles des plus anciens Mo- 
l’Eglife de París &  les plus anciens naftéres, 
iicrivains de Prance marquent dans le A.
Pays des Parifii un certaín nombre Jlberti-Villare, Alberv'tllare, ou Awber-
de Chateaux dont voiei les prínci- vfflare, Auberviíiiers. 
paux. Alnetum, Aunay.

B. Alpecum, Alpicum, Alpiccum, ou Aupi- 
Braia, ou par corrüption Bria-Comitis- cuín, Aupec, le Port-Aupec, ou le Pee.

Robcrti • Brie llraye » ou Bray-Comte- Altogihim, Altoiium, o a Altoiium, Au* 
Robert. teuil.

Bruma, ou Brucricum Cafirüm y Bruié- Andeliacam ¿ ou Andeleiam, Andely ou
res le Chatel, ou Briéres leCháteau. Andilly.

C. Antoniacúm, Antogni ou Atttóiny. 
Caprofia, ou Caftrum &  Cafiellania Ca- Aqua-bona, Eau-bónne.

projhe, Chevreufe. Anoiium, ou Arcoletm, Arcueuil.
r. Cafim, ou C afir a fúb monte Lctherici, Argentogüum, Argentoilutn, Argentoliutn,

Chaílresqu Chaíhres luus Mont-Lheri. ou Argamogilum, Argenteuil.
2. Cafira, ou Cafira ití Bria, Chaílres,  Afinarte, ou Asnería^ Aniéres^ 

ou Chaítres en Brie. Atteüc, Aties.
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Amiola, ou A m ule, Aitioles, Etiol- 
les, ou Etioulle.

Jitüiactmi, ou Atilltacum, Attilly.
Aveliacum, ou Qrhacum, Orly.
A um m ila , Eaurainville.
Amana, Exona, ou Axfina, Efibne.

B.
Balb'miaam, Baubigni, ou Bobigni.
Ballolium, ou Baliohm, Bailleuil, Bail- 

I'el, ou Baillet,
Balneohi, ou Bniñeóla, Baigneux.
Balmolam', ou Bagmlia, Baignolet.
Bedolilum, ou Baalai, Belov en France.
Be^tra , Beveris , Bibara , ou Bern a , 

Biévre.
Bigargium, ou Gargia, Garges, ou Gar- 

ches.
Bogivallis, Bougival, ou Buzenval,
Bomgihis, Bomgilum, ou Bonolium-ad- 

Matronam, Boneuil, ou Bonceil.
Bonogilus , Bomgilum , ou Bomlium ad 

Crodoldum, Bonvel.
Boma, ou Roma, Borníes.
Borda, ou Borda, la Borde.
Braiacum, o wBriactm, Bry.
Bretefáa, la Bretéche,&  fouvent Saint- 

N on de la Bretéche.
Britiniacum , Bretiniacum, ou Britannia- 

cum, Bretigny. ,
Brocia, ou Brucia, la BrofTe.
Brueria, les Bruiéres.
Bungeia, Bonzeia, Bottzia, ou Bondia, 

autrefois Bonzics, aujourd’hui Bondis.
Burgas-Regina, Bourg-la-Reine, autre

fois Briguec.
Bufciaam, ou Bofciacum Saníli Georgii, 

Boilly Saint Georgé.
Bufciacum SmiSli Martini, Boiííi Saint 

Martin.
Bmeus vicia , Bmiacus; ou Boxtacum, 

B ouili, ou Boffi-
C.

Cala, Kala, Villa Calenfis , Chela, ou 
Chela, Chelles, ou Chelle.

Calliacum, Chailii.
Calloeílum, Chailloellum &  Ckalloel, Chail- 

leau ou par corruption Chaliot.
Cmipi, Chatnps, ou Champs-Moteux,
Campiniacum, ou Campaniaam, Cham- 

pigni.
Campiplantarium , ou Campiplantum , 

Champlant.
Campus lapi, Chantelou , ou Champ 

de lou.
Canmberia, Cheneviéres.
Cantriacum, Cintrium, ou Sintrium, Sen- 

tri ou Centri.
Cantns-Lupi , Chantelou.
Capaila Sanlfi Audoeni, Saint Ouen, ou 

Saint Ouyn.
Capelia Milonis, la Chapelie Milon.
Capella Sanbli Dionyfli, la Chapelle Saint 

Denis.
Caprtacum, Chevry.
Caput villa, Chaville.
Carenton, Carente, ou Carentonium, Cha- 

renton.
Carolivenna, ou Carolivena, par corrup

tion pour Karolivenna, Chalevane ou Cha- 
levaine.

Carroña, Charrona, ou Cbarroma, Cha- 
ronne.

Cajlanetmn, ou Cafieneitm, Chaíleney.
Cajlellio, Chaftillon.
Caticantum, Cachant.
Catolacum, Catttliiacus, ou Catolacenfis 

vicus, la Ville de St. Denis en France.
Catonacum, Chatou.
Caveniacum, Chavenay.
Cebrantum, ieverenturn , Senrenum, ou 

Comen, Seuran.
Celia-ultra-Scirnainm, ou fimplement Cel

ia, la Celie.
Centeniacum, Centeny.
Centum nuces, autrefois Centnois , en- 

fuite Cennois, aujourd’hui par corruption 
Sanois.

Chesmtum, la Chesnaye,ou !e Chesnay.
Ciconiola, Ceognola, Cuegnola, Ciacomí- 

he, Sognolles, ou Sougnolles.
Civiliacum, Chevilly.
Ctipptacum, Clichi.
Cüppiacnm, ou Ctippiaami ¡ti Alnelo, 

Clichi en I’Aunay, ou Clichi l’Aunay.
Cobreum, Couberon*
Collis-Longus, Coulon.
Columba, Coulombes.
Combeili, Combeaux, ou Combaux.
Combis-Villa , ou Cota , Con-la-Ville, 

ou Combs la Ville.
Comba, ou Concbia, Conches.
Confluentes ifara &  Sequana , ConOant, 

Conílans, ou Contlans Ste. í íonorine.
Confluentes Matrona &  Sequana , Con- 

flans, ou Conñant.
Cor corona, Courcouronn e.
Cormilia, Cormelia, ou Cormelia Pari- 

fienfes, Cormeilles, ou Corroedles en lJa- 
riíis.

Corqmtena, Croquetaines.
Coryktim , ■ Codreium , Coudretum , ou 

Cóldreium, Coudray.
Criftoilum, Criflolium, ou Crifloill, Cre- 

te ü , ou Creteuil.
Crociacum, ou Crecí, Croici, ou CroiOl.
Crom,  ou Crosna, Cróne.
Curia, ou Curtis-Bardi, autrefois Cor- 

baart, aujourd’hui Coubert.
Curtis-nova, ¡a Cour-ncure.
Curvena, Couvres , ou Couve.
Curva-via, Courbe-Voye, ou Courvoye,

D.
Darentiacum, Darenci.
Diogilum, Dulitm , ou Vhtoliv.m, Dueil, 

Deuil, ou Dieuil.
Domuntum , Dosmuntum , Dosmontum , 

ou Dolmons, Dómonc.
Domas, Ecciefia de Damibas, Villa Do

mar am, Domas fupra Sccan.nu, ou Jiianfio- 
nes, Maifons.

Danna-Petrci, Damni Petra , Damna, 
ou Dovnna Petra , Dampierre.

Domas Medardus, ou Ecciefia de Dorna 
Medardo, Dommart ou Dammart.

Dravernum , Dravel, ou Dravdltm, 
Drever, Breve], ou Drovet.

Drionntm, ou Drionnus Vicus, Trien- 
non , ou Trianon.

E.
Edera, Jerre.
Erbelium, ou HerbeVmm, Herbelay ,  Er- 

blay , ou Arbely.
Ereniacum, ou Erigni, Eragni.
Ermon, Ermon.

Efluina
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Efiuina, Ifiuina , Efcuem, ou Efcuen,

Efcotien.
Eurim m , Aiureim ,

cus,ou Eurims-vicus-fupra-Secamm, Eurí,
na Every.

■ F.
Fabarut, ou Faveri#, Fa vi eres, ou Saint 

Sulpice de Faviéres.
Fabari# in Briegio, ou Faveri# <St FAve

ria in Bria, Faviéres.
F e r r a r i ou Ferreri#, Ferriéres.
S . Ferrtolus, ou ad S. Ferreolum, Saint- 

Forgel.
Ferróla, Terreóla , FerrioU, ou Ectlefia 

de Ferreoüs, Ferolles.
Fioriacum, FJeury.
Fontanetum, Fontenay.
Fontanetum-Fhvidum , ou ad rofas, Fon

tenay le FJeury, ou Fontenay aux rofes.
Fontanetum juxta Frías, Fontenay prés 

de Bris..
Fontanetum fupra nemas , Fontenay fur 

le Bois (de Vincennes).
Fontanetum Fice-comítis, ou Comitís, Fon-' 

tenay le Vicomte, ou ie Comte.
Fontenetum, Fontanetum juxta Fufaras, 

Fontanetum juxta Marolium, ou Fontanetum 
in Francia, Fontenáy-Mareuil, ou Fonte
nay en France.

Footelium , Foetelluvz , ou Mala-Noda, 
M alnoe, ou Malnoux.
■ Forgias 1 ou Ecckjia de Forgiis, Forges.

F¡i{j¿e, Folies.
Francorum- Filia, ou Franconvilla , Fran- 

eonv;!íe.
Fraxims, ou Frax'mi, Fresne.

G.
Gauniffa , Gonejfa , Gonijfa , Gxmefcha , 

Gomisffi'i, ou Gonnejfa, GonneíTe.
Gmtiliacmn , ou Gent iliacas, Gentillv* 

ou JanLÍlly. ’
Gercucuni, Gerfy.
Gevi/iaam, Givifiacum, ou Juvifiacum, 

Juvifi , ou Juviíy.
G if , ou Giffum, Gif.
Gomedus FiUa, ou Gómete- Filia , Go

méis la Vilie.
Gometi Cafirum, Gomcts le Chaítel.
Gragiacuni, Gragi, ou Grenacum, Crégi.
Granchia, Gramina Regis,la Grange le RoL
Graulidim, Groolaium, ou Gm fc, Grólay.

Grejjibus {Filia ou Ecdefid) , Gres.
Guídoais-Curia, ou Curtís, Guieneourt, 

ou Guiancüurt.
Gmifana- Filia , ou Gonfenvilla , Gon- 

fainviile:
H.

Herhallis, Herivaux.
Hermer'us, Hermiéres.
Halles, ou Halles, Hoiliücs.
Hojjiia, la Houílbie.

I.
Jaheniaam, Jabenni, Filh-Gebenni, ou 

Gehivmi, Jagny en France. -
Juiac/m, ou foviacum, Jouy en Jofas. 

ou Joiacum, Jouy.
&  Jomi Ficus, ou Sanclus Jornia; Saint- 

Yon.
Joviaeenfts Pagus, 0u Joiacenfis Pagas, 

Jofhs.
ifiiacum, Iffy.
Juriacara, Ivry.
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L.

Laiacum, Lay.
Lardiacum, Lardy.
Latiniacum, Laigni. ,
Leugn#, ou Logni# in Bria, Lognes.
Licia, Lices.
Limariacum, Femarais, par corrupción 

le Marais.
1. ¿ íw ig w , ou Lem veca , Limoges. ,
2. Limogids , Limos , ou Limoves , Li- 

mous, ou Limours.
Limolium, Limogilum , Limoilum , ou 

Limuel, Limeil, ou Limeuil.
Linais, Linois, Ecclejia S, Mederici de 

Linar iis, Linas, ou Linois.
Lifigni, Lijigniacum , Lkini&cum y ou Z./- 

finiacum, Lefigny.
Livite, Livies, Leviee, ou Filia Leugee, 

L evis, ou Leves.
Loanáum, ou Loand, Louans, ou Louens.
Lotus-Santtus, Lourfaíng , Lieurfains, 

ou Lieufaint.
Longpont.

Ludovilla, ou Lodovilla, Ledeville, ou 
Lodeville.

Luper¿e, ou Loares, Louvres en Parifis.
Xa/>r Ficus, Saint Leu-lez-Taverni.

Lupicina, Lupicena, Lupicianee, ou Lo- 
vecena, Louvencienes , .ou Louciennes. 

M;
Maciacim, ou Matiamm, Mally.
Magneium, ou Magneium de Exarto ou 

de Exartis, Magny les Eflarcs,ou Magny 
l’EÍTart.

Maisnile Aubcrti, ou Mmfiomle Alberici» 
le Mesnií-Aubry.

Malliacum F ilia , Marly, ou Marly la 
Ville.

Malus-campus, Manchan, corrompu de 
Mauchamp.

Mala-Manfio, Mal-Maiíon.
Malus-refpettus, Mauregard.
Manajfmam, Menecy, ou Manecy*
Mandra, Mendres.
Manfiones, Maifons.
Marcad#, ou Marcociatum, Marcouffis, 

ou Marcouíly.
Marleium, ou Malliacum, Marly.
Marliacum-Bargas, ou Malliacum, Mar

ly le Bourg, ou Marly le Chaítel.
Marolittm, Mareuil.
Marelium, Marogilum , ou Maroilum, 

Mareuil.
Medea Curia, Maincourt.
Merrol#, Marolles.
Mesneium S. Dionyfii, Mesnile S. Diony- 

f ii ,  ou Maisnilium, Mesnil-Saint-Denis.
Mintriacus, ou Mitriacum , Mitry.
Modumrn, Modun, Medo, Moldan, Me- 

tiofedum, ou Meliofedum, Meudon.
Moijfwcim, ou Moijfmum Epijcopi, Moif- 

fy l’Evéque.
Moleri#, les Molieres.
Molignum, Moulignon.
Monafieriolum ad Leones, Monftreuil aux 

Lions.
Monafieriolum in Falle Galli¿e, Monftreuil 

en Vau de Gal lie.
Moncelli, ou Monticdli, Monceaux.
Monceot, Monlout.
Mona , Montiacum , ou Monticum no

vata , Moncy le neuf,ouM oncy enParifis.
Mms-



Mons-Abrem , Mons-Abreni, Mons-l?era- 
mis, ou Mons-Vtrani, Mont-Eorain , ou 
Mont-Eurin.

Mom-Mjíivus, Motttivier.
Motis-Fakoais, Saint Jean de Mont- 

Faucon.
Moas - Fermolius, ou Mons • Fnmoluts, 

Montfermeuil, ou Montfermeil.
Mons-Gemellus , Eongjumeau, par cor

rupción pour Montjumeau.
Mons-GironisT Morigeran.
Mons- Mercar t i , Mariis , ou Martynim, 

Mont-Marrre.
Mons-Mel'mnus, Monmeliant , Mont- 

irlelian, ou Monmelian.
Mons- Rúbeas , ou Mons-rubcr , Mont- 

rouge.
A1ow-etaxonis, ou Mons-Taxonum, Mont- 

Teílbn.
Aíons- Faleriani, le Mont-Valéricn.
Aíontiniacum , ou Montaniacim, Mon- 

tigny.
Mor cene mn, Mor cent, ou M ar cent, Mor- 

fan, ou Morfang.
Mu [celia, ou Moifjelcs, MoífTelIes.

N.
Nsmptodorum , Nemtodorus , Nanturra, 

Nanelodorum, Ñemetodorum , Nammttodo- 
rum, Nantodorum, Namtuerre, ou par cor- 
ruption Metodorum, Nantcrre.

Nemas Arficii, ou Bofcus A rcifi, Bois 
d’Arcis.

Nomne-Filia, ou Nonneviila, Non nevil- 
]e, Nain ville, ou Nonnainville.

Nooreium , Nouray.
Ñor villa, Norville.
Nova-villa , Neuville, ou la Neuville.
1. Novigentum , ou Novienlum, Saínt- 

Cloud.
2. Novigentum, ou Nogentum, Nogent 

fur Marrie.
1. Noviliacus, Noviliacum, NobiVtacum, 

NtiUli, Nulliacum fuper Matronam, Ar«í7 - 
liacitm , Nulliacum ad Plaeitum, N euilly , 
ou Nully.

2. Noviliacus , Nully , oü le Port de 
Neully.

Novum Monaficrium, Neufmonílicr.
1. Nucetum, ou Nucetum majas, Noifi 

le Grand.
2. Nucetum, Nucetum minas, ou Nuce- 

tulum, Noifi le Petit.
3. Nucetum, Noifiacum, Nuctacuiu, ou 

Nucdum ficcum , Noiíi le Sec.
O.

Ocia# , O cines, ou Urftni, Ouríincs, ou 
Urfines.

Oratoriurn, ou Oratorium Ferrari#, Ofoi, 
ou Ofoir la Ferricre.

Orceium, Orfay.
Ormeia, Ulmeum, ou Ulmetum, Ormay.

P.
Paciacum, Pací, ou PaíTÍ.
Pahtialum , ou Paleifol, Paleíeau , ou 

Palaifeau, par corrupción, pour Paleüeul, 
ou Palaifieu.

Paretum , ou Perez, Paray.
Parijium, Ville Pariíis, ou Ville Pariíi.
Pentinum, Pentin, ou Pantin.
Petra-Fr ¡xa, Ficta, ou F/.y/í , Píerre-Fi- 

te , par corrupt ion Pierre-Frite.
Petra-Lata, Pierre-Laye, ou Pierre-Lée.

P A R .
Pinas ou Ad-Pinum , le Pin. ou Au- 

Pin.
Pifeofi, Pifcot.
Plejfeium Comiiis, le Pleffis.
Pomponia, ou par corrupción Pampona, 

Pompone.
Pons-quadratus, Ponc-qúarrc,
Pop/»;- Curtís, Po pi n co u r t.
Prate lia, P  raería y ou Preslics, Presles, 

ou Prelles.
Puteoii, Pizeux, Puifeux , ou Puiíkux 

en France.
Q;

Spuadran# , Cuadraría, ou Lapkidina
S. Dionyjii, Carriéres , ou Carriére St. 
Denis.

^uadrarke ad Carentoncm, les Carriéres 
pres Charenton,

epuadrari# ad Pinciacum, Carriéres lez 
Poiily.

ipuadrari# fub Silva , Carriéres fous le 
Bois.

[puintiacnm, Ouincy.
Jpuintiacum Magnum, ou Majtis; Quin- 

cy le Grand.
R.

Refcbia, Rafclie, ou Villeras.
A/Ví, ou A/íf, líis.
Roccoais-Curtis , ou Roqucncort , Roc- 

quencourt, ou Roquancourt.
Romana-Filia, Romainville.
Romiliacum , Reuilly lez París , autre- 

fois la Grange de Reuilly.
Roomium, ou Roosneium, Róny.
1. Rojiacum , Rufciacum, ou RuJJlacum, 

Roiffi en France.
2. Roffiacum y ou Rotfftactim, Roilli en 

Brie.
Rotoiahm, Rogoialnm, Riogihtm , Rioi- 

him , Ruoilum, Ruoliim ,  Ruel , pour 
Rueui!, 011 Ruei!.

Rotulas, ou Rotula , le Rolle , autre- 
ment le Ilaut &  Eas RouIIe.

Rimgiacum, Rongy, ou Rungy.
S.

Sabiniacum, ou Savinlactim, Savigni fur 
Orge.

Saltees  ̂ la Saufaye.
ídAv, Saux.
Sur celia, Cerfelle, ou Sercelle.
Sardos, Saclay.
Sarnáiim , Cernaium , Sarncia &  ¿Vn'- 

neium, Sernay la Ville.
Serris, ou Serry.

S¿irtaris Filia, ou Sartorum Filia t Sar- 
touvilie, ou Scnrouvilíe.

Savegium, 011 Sudación, Sucy.
S avara, Sflura, Sevra, Separa, ou Íí- 

/írs , Síévre , ou Sévre.
Sentid# , Seni liles.
Serven,  Servon.
íSú/yi, ou Softacum, Soify fur Seine, par 

corrupción Choily.
Solar y a , Sonlare.
1. Spinetum, Efpinay.
2. Spinetum , Spinolium fupra Otdeum, 

ou Spinolium ad Urbiam, Eípinay fur Orge. 
’ Spinolium , Efp'moletum, ou Spinoletum 
S. Genovef#, Spinolium in Briegio, &  í/>/- 
nogilum, Efpinay en Brie, ou Efpinay fur 
Señar.

Spinogelunif ou Spimgilus, Efpineuil fur 
p Seine,
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Seine, oaEfpineuii Jez St. Denis.

Stagmm, l’Eítang.
Suciacutt, Succtacam, Salmeas &  Sul- 

ciacum, Siici en Brie, par corrupción Suf- 
Jy, &  Siify.

Surifm, Sorifna, Sore/n#, ou Surenna, 
Sur enes.

T .
Tabemiacam, Taverni.
Taitrimamm , Toriniatum , Torigniatum, 

ou Toregni, Torigny.
!Telliacum, ’Telleiuru, ou Tilkiunii T illy, 

ou Tillay.
Thcodaxhm, Teodaxmm, Theodojium, ou 

Teodojitm , Tiais , par corruptíon T ie rt, 
T iers &  Quiet.

Jorr, íSlots, Toares, ou Store.
Torta-fagas, Torfou, ou Tourfou.
Trapp# , Trappes.
Trimilidam , frenndulum , Trennditum, 

ou Tremblemm, Tremblay.
Tunon, 'Turnos, ou Titas San di Pr¿ejefli, 

Saint Prix.
V .

Valentón, Talento, ou Talentonvm, V a
lentón, ou Valanton.

Valles, Vaux.
Tallis-Crifonis , Vallis-Qrejfon , ou /A//- 

Crejfon, VaucreiVon.
TalUs-Jstb , ^allí s - J  ocoja , T""allis-Gm- 

d'ú, ou Val-Jone, Vaujour.
TaUis-profnnda, Val-profonde.
Vcülis Santhe Marías , ou íimplemcnt 

Tallis, le V a l, ou l’Abbaye du Val.
Tárennos, Varennes , ou !a Varenne 

Si. Maur.
Tem„r, ou Vemdrtiv.m, Vemars.
Tenate, Vcinua , &  Tcnva, Venves.
p^er magmim, V er  le granel-
/Ar parvum, V er  !e petit.
Vetes, Vere.
Vemeks, Vernaux, ou Verneau.
Vetnulühm, ou TernoMlum, Vernoullet.
Verfdi#, ou Terfalhs, Verfaillcs.
Viten#, Tícenme, Viciénes, Vincennes.
Vicinia, Voiíins.
Vikro, ou Tileron, Viileron.
/AZ/t ad Sdvarn, la Ville du Bois.
Villa-Abbatis, Villahbé.
Tilla-Cereris, V'iceour , Viceors, par 

corruptíon Iluifous, ou Huit-fous.
Tilla-Grana, Villc-Créne.
Villa-Dei, ia Ville-Dieu.
TilUi-Epijcopi, la Vüle-l’Evéque.
P'illa-Juüt# , Villa-Judtea, Vülc-Juive, 

par corruptíon pour Ville-Juke.
Villa-'~jaj]a, Ville-Juíl.
Pdlla S. Lmirentii prope Par (flus , au- 

jourd’iiui le Fauxbourg de St. Laurent 
dans París.

Tilla- Magnonis, ou Tilla-Magnulfi, Vil-
ie-Menon.

Tilla-Mejjrum, Ville-Moiílbn.
Vilia-Mimbla, ou Villa - Mobils, Ville-

Monble.
Tilla-nova, Ville-neuve.
TilU-nova ad Afinos, Ville aux Asncs, 

ou Ville-neuve aux Asnes.
/A7A - w m  Comiiis , Ville - neuve - ¡e- 

Comre,
r̂//a - » w  Ville - neuve - le-

Roi.

Tilla nova Sanfíi Georgii, Ville-neuve*
Saint GeQrge,

Tilla Perjica, Ville Pesque . ou Ville 
Pefche,

VUla-pma, Ville-pinte.
Tilla-Regís, Ville-Roi.
Villa-Tignioja, Ville- Taneufe.
Tiliarium, Tillaría , ou Tillare , Villiers.
Tillaris, Villers, ou Villiers.
Villare-Adoe, Vilíers-Adam, ou Villiers- 

l’Adam.
Tillare Bellnm, Villiers le Bd.
Tillare Siccum, Villiers le Scc.
TUlula S. Laxar i , Tilla S. Lascar i , ou 

la Viücttz S. Ladre, la Villettc St. Lazare.
Viriolia 5 Tinolium , ou Tigneuf, Vi- 

gneuil, ou Vigneuls.
Tiriacum, ou Tsriacum, \7ir i, par cor

rupción Vitry.
Vtirar Le , Titreri# , Tener i re , ou /-y - 

¿rariíS, Verriéres.
Titriacum, Vitri.
Ulmecbon, Orme^on, ou Ormefon.
Vlmduni, Ormoy.

P A R 1S O T , Bourg de I'ranee, daos le 
Rouergue, Eleclion de V i lie-irán dre. II 
y a dans ce Bourg un Príeuré de milie U- 
vres de revenu.

PA R1SUS , Flcuve de í’Illyric felón 
Strabon, 1 qui dit qu’il fe rendoit dans Je* Lib. ;,p. 
D anube.

PA R ITA CiE  &  PARITACEN I. Vo- 
yez Parjetaca.

PAR1UM  , Ville de l’Afie Tvíioeure,
Strabon b, Ptolomée c &  Pline d en fonti' Lib.is.p. 
mention. Le dernier lui donne le titre5^' 
de Colonie Romainc &  dit que c’eft 
naéme Ville qu’IIomere e nomme Adraf- 3a. 
tea. Cependant Strabon &  Etienne lee B* v-33;. 
Geographe font deux Vilíes cYAdrajlea &  
de Parium. Le titre de Colonie Ronaaine 
cft plus certain. 11 lui eíl donne dans le 
Dígefte f , aufti-bien que dans deux ínf-f Ub. p. 
criptions recueillies par Mr. Spon?; &  ceñfibuí̂  
dans une de ces Inferíptions on veit que£ p. i7i. 
l’Empereur Marc-Auréle fut le Fondatcur 
de cette Colonie. La V i ¡le de Parium 
étoit bátic fur ia Cote de rHellefpont & 
avoit un bon Port.

PAR K ,A bbaye dans les Pays-Bas, pro
che de Louvain. Elle eíl de l'Grdre de 
Prémontré &  fut fondee en 1129. par Go- 
defroi le Barbu Due de Brabant.

PARM A. V oyez Parme.
PARM ASIA. Voyez Pa rain asía. .
1. PARM E (L a) ,  Hiriere d’ítaüe. El

le a fa fource dans les ?»Ion tagnes de l’A- 
pennin qui féparent le Parmefan, d’une 
portion de Tolcane oii eíl Pontremoü, 
déla elle ferpente vers le N ord-eíl, &  
peu Ioin de fa fource elle rejoic le Ruif- 
feau de Pakmosa , d. palle au Couchant &  
aííez prés de Móflale, vis-á-vis de Tor- 
chiara Rocca, ou meme un peu plus bas 
elle tourne vers le N  or d - N o r d-O u 1; íl, p a f- 
fe a la Capitale du Fays á laquelie elle 
donne fon nom, &  y regoit la Baganza 
autre Riviére aufli confiderable qu’elíe,
Elles coulent enfuite vers le Nord dans 
un méme l i t , paílent á Colorno done je 
parle en fon lieu &  vont fe jetter enfern-

PAR.
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ble dans le P6 entre Cafal Maggiore qui 
eft du Cremonefe, Se Viadana qui eft du 
Mantouan.

2. P A R M E ., Yille d’itaüe , dans le 
Duché de méme nom dont elle eft la Ca- 
pitale. Elle eft trés-ancienne &  a eti l’a- 
vantage, de conferver toujours le méme 
nom lans aucun changement. Les Ro- 
mains avant &  aprés Augufte, &  les Iia- 
liens d’aujourd’hui la nomment Pakma. 
Gemelli Carreri dit qu'elle eft fiLuée au 
44. d. 30'. de Latkude. Mrs. de la iiire  
Se Des Places difenc 44. d. 50'. Elle eft 
de g. d. 27'. 30''. plus Oriéntale que l’Ob* 
iervatoire de Paris. Elle eft iituce dans 
une plaine fur Rancien Cbemm Romain 
nominé Fia Flaminia. Elle Rut faite Ca
lóme Romaine en meine tems que Mode- 

$ Lib. 35. c. ne. Tite-Live 1 d it, aprés avoir parlé 
53. d ’Aquilée : la méme annee Modene de 

Parme devinrent des Culuiiics Romaines: 
on diftribua á deux milte hommes dans le 
Champ qui avoit été anciennemenc aux 

‘ Tofcans &  en dernier iieu aux fíoiens,
liuit Arpens pour chacun k Parme, Se cinq 

í  Ital.Aat. á Modene. Cluvier 13 remarque que Pan* 
P- née olí cetteColonie futétablie eft la cinq-

cens-foixante &  neuviéme de Home, Se 
la cent-quatre-vingt-quatriéme avant i’Ere 
Chrétienne, fous le Confulat de M. Ciau- 
dius Marceflus &  de (¿uimus Pabias La- 
beo. Cecte Ville fouffrit beaucoup durant 
le Triumvirat. Cicerón fait un trifte Por- 
trait des infames cruautez qu’y exercerent 
les gens du Partí d’Antoine: il en parle 
avec une extreme horreur dans fa quator- 

I ziéme Philippique c. Augufte en dédom-
magea cetce Ville par des bienfaits écla- 
tants, íl y envoya de nouveaux Colons 
&  par reconnoiflanee elle en prit le fur- 
nom de Julia nugufia Colonia, comme on 
peut voír par cette ínfeription inférée au 

4 F. 491. Rccueil de Gruter d. 
tío.

P atr. C ol. J lfl. A ug. F arm.
P atr. M umicipiorum F orodruent. 

et  F oro N ovanorum.

ilmlipp. 14. Cicerón e parlant des Parmefans, dit 
que c’étoient les meilleurs caracteres , les 
plus lionneces gens du monde Se les plus 
atcachez á i’auionté du Sénat, &  á la di- 

/Lib. j. p.gnité du Peuple Romain. Strabon f met 
n6. Parme entre les Vil les Ilitiftres iituées au- 

prés du Pó on en d eja , &  la norame avec 
Plaifance , Cremone , Rirnini , Parme, 

% Lib. 3. c. Modene j &  Bologne. Pline £ fe conten- 
I5‘ te auffi de la nommer enere les Villes de

la VIII. Región d’Itaüe. Pioiomée (qui, 
pour le dire en pailant , fe trompe d’un 
degré vingt minutes fur la Latitude de cet
te Ville qti’il ne fait que de 33. d. 30'. au 

ríLib.3.c.i.lieu de 34. d. 50'.) Ptolomée dis-je, la 
nomme trés-bien dans fon rang entre les 
Villes de la Gaule furnommée Togata. L ’I- 
tinérairc d’Antonin nomme cette Ville 
dans trois routes différentes; mais il n’eft 
pas d’accord avec foí-méme pour les dif- 
tances. La prendere route eft de Milán 
au trajet de fltalie en Sicile en paffant par 
le Picenum &  par la Campanie.

A Medio]ano. 
Laudan Civilatem m  p. x v l
F l iCentiam M. P. XXIV,
Fidentiolam Ficunt M. P. XXIV.
Parmam M. P. XV.
Regium m . p . xvnr.
Mutiaam M. P. XVÜ.

Selon cette Route Parme etoit a 18* mil- 
íes de Regio, á 35. de Modene, Se k 39. 
de Plaifance. La feconde Route eft de 
Kimini k Cefene. Elle eft au rebours de 
la premié re qui va de Plai lance k Parme, 
&  a Modene, celie-ci au contraire va de 
Modene, á Regio, k Parme, h Fidemio- 
la, á Plaifance. Lavoici.

Malina Ci.it.
Regí: mi Civit. M. P. xvnr.
Pa¡ mim M. P. XYIIÍ.
bidé*, lioiam Fkam M* P. XX.
Ptacenlíam M. P. XXIV.

Dans cetce Route Parme étoit k ig. Mil- 
Ies de Regio, k 36. de Modene Se k 44. 
de Plaifance. Pas une de ces trois Tom
ines ne s’accorde avec les fommes de l’au- 
tre Route.

La troiíiéme Route eíl de Rimini á
Dertona.

Malina
R-guian M. P. X V IiL
Panmium M. P. X.
Parma M. P. IX.
Fidentia M P. X V .'
Flore ni ia M. P. X.
Puicenlia M. P. X V .

11 faut bien fe garder de confondre cet-
te Manfion de florence avec la Ville de
ce nom qui eft en Tofcane alléz loin de 
Plaifance. Le lien dont il s’agit ici n’ert 
doit erre qu’k trois licúes de quatre milie 
pas chacune. Dans cette troiíiéme route 
Parme eft k XIX. milles de Regio, a 37, 
de Modene &  k 40. de Plaifance. Les 
dix-neuf milles qui font de Regio a Par
me dans cette troiíiéme route pourroient 
faeilement fe concilier avec les dix-huit 
milles de la premiere, ¿!t de la feconde 
en difant, ce!les-ci fontendroíte Jigne. La 
troiíiéme paifant par Tametmi, d t  allon- 
gée d’un milie; mais cela n’eft pas nécef- 
Taire. II vaut mieux di re que c’eíl une 
faute du Copifte qui au lieu de UX. a mis IX. 
la preuve en viendra bien toe. Fule ni ¡a , 
ou Fiilennola. dans la premiere &  dans la 
troiíiéme Route eft k quinze milles de 
Parme, dans la feconde i¡ en eft k víugc 
milles, &  ce qni eft furprenant, ¡es Edi- 
tions des Juntes a Florence 1519. d’Alde 
1518- de Simler k fíale 1575. de Suriia á 
Coiognc ideo, de fíertius,dans futí Théa- 
tre de la Géographie, Se l’Exemplaire du 
Vatican, font uniformes pour la diftance 
de vingt milles. Ce qui marque que cette 
faute eíl ancienne, Se qu’il ne faut abíblu- 
ment que X V. milles pour cette diftance, 
c’eft que Tliinéraire de Bourdeanx mar
que, entre Parme &  Fidentia, une Man- 
fion, faVoir ¿ id  Furam, qtu 1 place áfcpt mil- 
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]e=- de Parme &  á Imit de Fidentia;,ce 
dui reviene aux X V . mili es des deux Rou- 
tes dAntonin. Au lieu de fannetum , ce 
rneme íunéraire met de méme Canneto en
tre Parme & R egio, á huit milles de la 
prendere & a dix de la fecondc: ce qui 
ríe fait que dix-huit milles; en quoi ils ’ac- 
corde avec la premiére Route d'Antonin 
&  avec la feconde &  contredit la troifié- 
me dont il confirme la faute. Les chífres de 
ces diílances dans la Table de Peutinger 
¿toient apparemment fi gátez fur l’Origi- 
nal, que les Copiíles ne les ont pu copier 
comrae i! fallóle; car je n e  faurois croire 
que l’Auteur de cette Table n’eñt mis que 
ceux milles de Parme á Tametum, i] y  avoit 
fans doute VII. qui avec XI. que cette Ta
ble met entre Tametum &  Regio , fai- 
ibienc le compte de ig. milles, qui fe 
trouvent dans l’Itinéraire de Jérufalem &  
dans les deux d’Antonin, pour la diílan- 
ce de Parme á Regio. Le V. de V II. étant 
m i peu effacéil ne fera refté que deux 
unitez dont le Copifte fe fera contenté.

Revenons aux diversEtats de cette Vil- 
je qui fmit d’autant plus importaos aujour- 
d’Iiui, que plufieurs Puiílances s’en difpu- 
tent le haut Domaine; &  que des Souve- 
raín s, tant de flta lie  que de l’E m pire, 
ont employé &  employent encore á pré- 
Jent toutes fortes de moyens pour faire 
décider cette queftion en leur faveur. Je 
ne puis me paílérd-e FHiftoire pour éclair- 
cir cette difficulté , qui n’en feroit pas 
une, íi les Princes confultoient autant l’é- 
quité qü” leur propre ambition, ou celle 
des Flateurs qui Ies environnent. Cette 
matiére ne fera pas auffi éloignée de la 
Géographie qu’elle paroít l’étre, mon Plan 
eít de marquer les divers Maítres qu’a eus 
un Pays. Je ne m’en ecarte done point 
en marquant les diverfes Révojutions de 
Parme &  de Plaifance, car ces deux Vil- 
Ies ont eu á peu prés le méme fort.

Elles eurent fuñe &  I’autre une deíli- 
née commune avec les autres Villes de 
l’Emilie aprés la deítruétion de FEmpire 
d’Occident. Celui d’Orient qui avoit con- 
lérvé nne ombre de Souveraineté en Ita- 
lie , la voyoit enfin réduite á une portion 
de ce que nous appellons aujourd’hui, le 
Royaume de Naples &  á FExarchat de 
Ravcfine. Les Lombards, Peuple venu du 
fond de la Germanie, s’étoient fait dans 
l’ltalie un Royanme qui ne fubiiñe plus 
anjourd’bui, bien que le Pays qu’iis occu- 
poient en porte encore le nom. lis ne 
clierchoient qu’a s’agrandir. Rome, Bo- 
logne,- Parme;,' Plaifance s- Ferrare, &  
quantité d’autres Villes qui ne fe fentoient 
pas aííez p afilantes pour fe garantir feules 
&  féparément de l’invalion des Barbares, 
s’erigerent en Répnbliques indépendantes 
&  formerent entre elles une Ligue dont le 
Pape étoit le Chef &  le Proteéteur. Voi- 
lá la premiére Origine de Fautorité tem- 
porelle du St. Siége fur ces V illes, pour 
ne point citer ici la Donation de Con* 
flantin tant de fois alleguée &  rejettée.

Les Lombards ayantvoulu abforber ces 
V illes, comme i!s avoient fait l’Exarchat, 
Pepin Roí de France forja Aítoíphe leur
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Roí a rendre ces Villes au St. Siége. Par
me &  Plaifance furent comprifes dans la 
reftitution. Charlemagne ayant vaíncu 
les Lombards &  renverfé le Troné de leur 
Monarchie fit une nouvelle Donation au 
Su Siége &  fe regla fur celle de Pepin, 
qu’il amplifía &  qu’il confirmas Parme, 
Plaiíance &  toute FEmifie en étoient. Les 
Schismes &  les autres maux que Fltalie 
avoit fouíferts donnerent lieu á quantité 
de petits Tyrans, de fe former une domi- 
nation qu’iis tácherem d’agrandir &  d’af- 
fermir. Plufieurs de ccs nouvelies Domi- 
nations furent de courte durée &  paífe- 
rent á peine á la troiíiéme génération; 
mais Finvafion des Vifconti á Milán fut 
celle qui eut Ies plus dangereuíes fuites 
pour la Liberté de Fltalie.

Luchin &  Jean , fils de Mathieu fur- 
ñommé le Grand, &  freres de Galeas I. 
obtinrent de Benoit XII. FlnveíHture de 
Plaifance pour eux &  pour leurs Succef- 
feurs á l’infini. Les Plaifantins avoient 
eux-mémes éprouvé qu’iis ne pouvoient 
fe maintenir fous Fobeíflance du St. Siége, 
parce que Ies Papes qui réfidoient alors á 
Avignon ne pouvoient les défendre de 
l’ufurpation des Vifconti, pour qui ríen 
n’étoit- facré' &  qui bravoient tous les 
droits qu’iis pouvoient violer impuné- 
ment. Dans nne Aíiemblée générale de la 
Ville tenue le 7. Oétobre 1339. ils réfulu- 
rent de députer quelqifiurt de leurs Ci- 
toyens avec le caraclére d’Oratenr, au 
Pape Benoít XII- pour luí faire connoítre 
en leur nom qu’iis avoient perdu l’eípé- 
rance de vivre en paix &  en fureté dans 
leur V ille , fi on ne cédoit le Gouverne- 
ment de Plaifance &  fi 011 ne mettoit la 
V ille &  fon Territoire fous la Pro te ¿ti o n 
des Vifconti. Dans le mémetems Jean 
&  Luchin envoyerent auífi á Avignon 
au méme Pape des Ambafiadenrs avec or- 
dre de s’unrr aux Plaifantins. Le Pape 
fut touché du malheureux état oú le trou- 
voit la Lombardie dominée par Ies ViR 
conti qui étoient trés-puiífans &  de celui 
oii étoit I’Etat Ecclefiaíbqoe opprimé par 
les ufnrpations de plufieurs Farriilles qui 
s’étoient foulevées contre le Saint Siége, 
depuis le tems de l’Empereur Frederic II. 
&  dont Ies forces &  la témérité étoient 
augmentées depuis que les Papes avoient 
transporté leur Cour au delá des Alpes.

Benoít fe rendit aux inftances des Plai
fantins &  des Vifconti, &  nomina ceux- 
ci fes Vicaires perpetuéis, á condition 
au’eux &  leurs Succelléurs payeroient 
tous les ans au St. Siége dix mille florins, 
ou comme difent quelques-uns, parce qu’il 
y  comprenoit quelques autres Villes, cinq 
mille llorins d’or. li voulut que dans l’in- 
veftiture on inférát la Claufe qui fifi con- 
fervoit le Souverain Domaine, á quelque 
titre qu’il luí appartínt, f iie  ex Doxatfomy 
fwe ex Prafcriptione, vd alio titulo qmcum- 
que. Ce mot de prefeription marque que 
des ce tems-lá il y avoit deja une longne 
poflefiion en faveur du St. Siége. Ga
leas IL &  Kernaba, neveux de Jean &  de 
Luchin poífederent á méme titre qu’eux 
les Villes de Parme &  de Plaifance: c’eíl-
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á-díre comme Vicaires perpetuéis du St; 
Siége.

Le Concile de Conítanee tenu en 1414. 
ordonna d’un con fe n teme nt unánime 
qu’on exécuteroit exaétement la Conftku- 
tion qu’avoit donnée Charles IV. Empe- 
reur, pere de Sigifmond qui étoit prefent 
au Concile. Cette Conftitution étoit contre 
ceux qui avoient uíurpé Ies biens de quel- 
queEglife que ce füt, &  elle en ordonnoit 
la reftkution. Le Concile ordonna done 
que les Royaumes, les Provinces, les Vil- 
Ies, que qtielque perfonne que ce püt é- 
tre, méme Empereurs, Rois ou Papes , 
auroient ou partémérité ou par violence, 
ou par fraude , aliené ou envahi fous le 
Pontificar de Grégoire XI. &  aprés fa mort 
jufqu’au tems de ce Decrec, feroient ref- 
títuez au St. Siége, ou á toute ature E- 
glife qui en auroit été dépouillée: CaíTant 
&  annulant toutes fortes de Conceflions, 
démembremens , inféodations faites par 
les Papes , par Ies Empereurs ; quand 
méme le confentement &  fautorité de 
ceux que la Loi ou la Coütume autorife á 
confirmer de pareils A  él es feroient inter
venus pour valider ces prétendues alié- 
nations.

II eft vrai que le Concile excepta les 
Conceífions &  les aliénacions anténeures 
au Fontificat de Crcgoire XI. Cela fe rti
ble favorable au d;OÍt des Vifconti á qui 
Plnvelliture avoic été donnée fous Benoít 
XII.. lis ne puretit pourtant jou'ir de l’ex- 
ceptidd i parce que le Concile n'avoit ra- 
tifié ces Conceífions antérieures qu’á con- 
ditioil que ceux qui poíTedoient ces Fiefs 
n ’en fuílent pas décnus avant le Pontificat 
de Grégoire XI. &  qu’ils euflent payé &  
payaflent encore leCensou les redevanecs 
dues en vertu de leurs Inveftitures. Or 
Galeas &  Bernabo etoient daos le cas de 
1'exclufion &  avoient celTc de payer les 
Cens &  les redevances depuis l’an 1376. 
dans lequel le Pape Grégoire trop facile 
les remít en poíleilion de Parme &  de Plai- 
fance, jufqu’au tems 011 le Concile donna 
fa Conftitution.

Bernabo fut empoifonné par fon neveu 
Jean Galeas qui ne put poHeder fes Etats 
qu’auméme titre que ces Predécefteurs.Jean 
Galeas obtint de l'Empereur Venceflas une 
Inveftiture pour l’Etat de ¡Vlilan̂  il n’y eft 
queftíon ni de Parme ni de Plaifance, qui 
n’en étoient pas ,&  méme quand par furpri- 
fe elle en auroit fait mention , elle ne luí 
donnoit aucnn droit fur ces deux Vides, 
puiíqu’elle eft annulée par le Corps Ger- 
manique &  par la Conftitution du Concile. 
Jean Marie fon fils aíné vécut en vérita- 
ble Tyran ;■  fes Domeftiques effrayez des 
maflacres que fa cruauté lui faifoit com- 
m ettre, faflaffinerent &  en délivrerent 
le pays Pan 1402. Philippe- Marie fon 
ífere ne tint ces deux V i 11 es que fort peu 
de tems, parce que Vignate s’empara de 
Plaifance Pan 1404. II en fut chafie bien- 
toe aprés par Philippe Arceiíi Plaifantin, 
qu’il depoíléda á fon tour Pannée fui van- 
te. Vifconti s’en empara enfuite ; mais 
Vignate ayant corrompa Antoine Noften- 
duao fon Capitaiüe, la repnt une autre
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fois &  la conferva quelque tems par la 
forcé. L ’Empereur Sigiíinond la lui eníeva 
&  la lui rendit bien-tót aprés en vertu d’un 
Accord qu’iis avoient fait á Cremone.

Auffi-tót que Sigiímond eut repaíío les 
Alpes, Vignate fut alTez fimple pour fe 
laiiler aller aux foilicitations de Vifconti, 
qui le preflbit de fe rendre á M ilán, fous 
pretexte d etabiir entre eux une parfaite 
unión &  de convenir d’un accommodement 
avantageux á l’un &  á l’autre. 11 y fut re
cu avec toutes les marques d’une atnidé iin* 
cere ; mais au milieu d’un repus il fue lai- 
li, conduit á Pavie &  enferme dan-i une 
Cage, ou il périt miférablenient. Philip- 
pe-Marie fut le dernier Vifconti; & le 
Milanez pafia á Franjáis Sforcé, qui n’a- 
voit d’autre titre pour luí fiiccejcr que 
ceiui d’avoir epoulé une hile naturcile de 
ce Prince.

Pendant cette viciífitude de Maítres ¿ 
Plaifance, Parme avoit eu auífi fes Révo- 
lutions Aprés la mort duTjran Jean-Ma~ 
rie, Parme fecoua Je joug des Vifconti en 
fe Jbumettant volontairement á OLton 
Terzo &  á Pierre Roífi qui appeilez par le 
Peupie &  recomí us pour Souverains en 
14.04. en regurent les Clefs de la Vílle &  
le liatón de commandement, aprés s’étre 
juré l'un á l'autre une unión fraternelle. 
Usfirent cefermentavecune cérémonie fa- 
crilége &  le violerent presque aulli-tót. 
Deux mois aprés Terzo challa Roffi ék tous 
ceux qui le favorifoient. Nicolás Mar- 
quis d’Efte dont Terzo tramoit fecrette- 
ment la pene, le fit allaífiner l’an 1409. 
Son fils enfant d’environ trois ans fut re- 
connu par les Parmefans pour fon Succef» 
feur par les foitis de Charles Fogliani fon 
ayeul máteme!. Mais les Parmefims chan- 
gerent de vue &  abbattrent les Armoiries 
qu’avoient élevées lesVisconti &  Ies Ter- 
zi. Le Marquis d’Efte gouverna Parme 
l’efpace de 27. ans &  Tan 1412. ií y fon
da les Facultez de D roit, de Philofophie, 
&  de Médecine , avec h  permilfion &  
I’autorité du Pape. L ’an 1420. Philippe- 
Marie s’empara de cette Ville; mais ce 
ne fut pas pour long-tems; car il fe trou- 
ve que le Marquis d’Efte la poííeda de
puis pendant plufieurs années. Cepen- 
dant ce Marquis aprés vingt-fept ans de 
jouiflance la remit á ce Duc qui en jouíc 
jufqu’á ía mort.

Dans ces divers changemens , on ne 
vok pas que j’Empire, ni le St- Siége y  
aicnt pris pare ni qu’ils fe foient donnés 
de grands mouvemens pour s’aflurer de 
leurs droits. Ce fut á l’occaíion des guer- 
res de Louís XII. qui vouloit fe faifa da 
Milanez dont il étoit fuñique fiiccefléur le
gitime, ce fut, dis-je, á cette occaíion 
que le St. Siége rentra en poffelfion de 
Parme &  de Plaifance.

Aprés la mort de Philippe-Marie der
nier de la Maifon de Visconti,les Plaifan- 
tins firent réflexion fur la foibleüé oü a- 
Voit été l’Eglife Romaine fous Eugene IV. 
qui venoit aulli de mourir &  done le Pon
tificat avoit été fort traverfé tan£ par Jes 
Visconri que par les autres Tyrans qui 
déchiroient impitoyablement l’Italie. lis 
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vovoient aufli Je Projet des Milanois qui 
alloit a former un Gouvernement Repúbli
c a  dout apparemment i!s n’auroient pas 
moins á fouimr que des Vis con ti &  aú
n es Ufurpateurs. Voyant Íes afFaires en 
eette fituation, ils fecouérent la domina
r o n  des Milanois, &  comme ils ne fe fen- 
toicnt pas aílez fcrts pour teñir tete á leur 
ancienne llivale, ils prirent le partí de fe 
tJunner á laRépublique de Venife qui mit 
daos Plaifance une bonne garnifon. Mais 
Franjois Sforce qui n’étoit pas encore Duc 
de Milán ( attaqua la Place 6c chaíTa les 
Vénitiens.

Les Parmefans de leur cote avoient Ies 
minies vues. Mais Iran^ois Picinníni 
General des Milanois a_yant intercepté 
quelques Lettres du Roffi, arréta par-la 
l ’effet de leurs délibérations. Parme de- 
meura fous la dépendance tic la nouvelle 
Rcpublique de Milán &  palia bien-tót a- 
prés avec elleau pouvoir de Pranjois Sfor
ce  qui opprima cette Rcpublique naif- 
Jante &  toutes Ies Vüles qu'elle avoit a- 
iors fuus fa domination.

Ce Prince &  Galeaz-Marie fon fils 
trouvant Parme 6c P 1 aifance fous le joug 
des Viíconti en ¡ouirent comme eu x , fans 
trop s’mformer á quel ti ere facquifition 
en avoit été faite, Sous ces deux Princes, 
ni le Pape, ni i’Empereur, ne fongerenc 
guéres á reclamer Pulí les deux V illes, 
qui luí appartenoient, l’autre, le fouverain 
Domaine de I’Empire , fur le Milanez. 
O n  n’étoit alors occupé que de la rapidité 
de Concuétes, de Mahomet II. 6c le Pa
pe &  l’Émpereur travailloient a répri- 
mer les valles progrés d un Ennemi, qui 
les ftiena^oit également. II ne fut done 
point queítion d’Inveílitures de part ni 
d ’autre , Frangois Sforce laiífa ces Etats, 
indépendans du P ap e, &  de ÍEmpire a 
Galéaz-Marie Pan 1466.

Ce fils fuivít le meme plan de Politique 
que fon pero, gouverna delpotiquement 
&  fut alfaíliné au-bout de díx ans: laif- 
fant un fiis Jcan Galeaz qui n’avoit que 
huit ans, &  qui demeura fous la tutéle de 
Louis le Adore fon onde, Prere de Ga
leaz-Alarle , &  Fils de Fraile o ís . Lotus 
s’empara de toute Pautóme, empoifonna 
íb n N ev eu , &  fe pourvut ¿une Invefti- 
ture de i'Einpereur Maximilien, qui en 
accorda enfuite une pareille á Lotus 
XII. Rui de Frauce qui avoit le vrai droit 
au Milanez , &  qui s’en étoit deja 
emparé en fe fa i filian t de Lou'ís le 
More , qui mourut prifonnier en Flan
ee.

Loms XII. s’emparant du Milanez, 6c 
trouvant FJafiance , &  Parme entre les 
ntains de ce fiedérat, ne dout a point 
que ces Villes ne fuifent Alumbres du 
Duché, &  s’eti faifit en 1499. L ’ínvefli- 
tute accordée a ce R oi, par Maximilien, 
ell de Pan i j o f , &  fut fuivie quatre ans 
aprés d’une íéconde peu difieren te.

Malgré ces .Adíes , Maximilien &  le 
Pape j.ulcs II. ne vuyoient qu’avec cha
grín les frangois en ítalíe. lis le ligue- 
rene  ̂ entre eux, &  la Confédération fut 
ilgnée iblemücilemeiu , ¿ Rome, daos
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J’Egíife de Ste. Marie del Popolo le 5; 
Oétobre i y n .  Un des Ardeles de ce Trai- 
té portoít, que Jules devoit recouvrer 
tous les Fiefs, envahis au préj infice du. 
Se. Siége: Parme, &  Plaifance s’y trou- 
verent comprifes. De fon cóté Jules 
s’obligea d’entretenir á fa folde 400. che- 
vaux, 6c 2000. hommes de píed, 6i de 
fournir tous les mois loco, écus d’or. Ií 
tint parole, &  des 1’année fuivante, il fe 
trouva avoir á fes frais 800. gendarmes , 
6¿ 8000. liommcs de pied , la Baraille de 
Ravenne fut donnée; Maximilien, fils de 
Loui's le M ore,fut mis par ordre de Jules
II. en poífefilon du Milanez, &  les Vil
les de Plaifance 6c de Parme furent fou- 
mifes au St. Siége.

Jules II. mourut en 1513. &  eut pour 
Succefíeur Léon X , &  deux ans aprés, 
Louis XII. Roi de France, ent pour Suc- 
ceíTeur Frangois I. qui defeendoit comme 
Iui de Valendne de Vifconti, 6c avoit 
les mémes droits fur le Milanez. Des la 
premiére année de fon regne il fe reífaifit 
de ce Duché, &  obligéa Léon X. a luí 
ceder Parme 6c Plaifance. Le Pape qui 
n’étok pas en état de Iui réfifler, fe con
tenta d’une eípéce de dédommagement, 
favoir que tout le fel pour le Milanez 
feroit tiré de Cervía, au profit du Pape. 
Oucre cela Ü tacha de mettre fes droits á 
couvert par une‘Bulle dé la méme année. 
La défaite de Francois premier devane 
Pavie entraína la perte du Milanez, &; 
fut caufe que Parme &  Plaifance revin- 
rent au St. Siége Tan 1521. c’étoit une 
des conditions de la Ligue faite contre 
Frangois I. Charles V . accorda á Maximi
lien Sforce I'Inveíliture du M ilanez, en 
1523. fans y comprendre, ni Parme, ni 
Plaifance, ni méme faíre mention d’au- 
¿une prétendon que Pon eílt, qu’elles de'- 
pendiífent de' ce Duché.

Les Iiiftoriens , qui font mention de 
cette Ligue de Léon X. &  de Charles V . 
s’accordent á dire, qu'une des conditions 
fu t, que Parme &  Plaifance reíteroient 
au St. Siége, &  qu’illes poíTederoit avec 
les mémes droits qu’il les avoit pofledées 
auparavant. Cette derniére expreffioil 
he décidoit rien. Le St. Siége qui pré- 
tend avoir la propriété de ces V illes, de 
plein droit, l’entendit favorablement á 
fes précentions; &  dans la fuite les Fia- 
teurs de Charles V . Iui trouverent un 
autre fens. Léon X. Hadrien V I. &  Clé- 
ment V IL  jouirent a pur &  á plein de 
cette reílitution, 6c les guerres que ce 
dernier eut avec Charles V . ne nlñíirenc 
point aux droits du St, Siége, qui pofl?- 
doit encore ces deux Villes ¡ en ij"4f- 
&  tous les Etats qui en dépendent. Paul
III. occupoit alors le St. * Siége , c’eít 
a ce Pontife que commence la Maiíon 
des Ducs de Parme &  de Plaifance.

Etant jeune, &  dans une dignité, qui 
nc décidoit pas aífez fon état, &  le laif- 
foit encore dans fincertitude s’il fe ma- 
rieroit, ou s’il prendroit les Ordres facrez, 
il eut une de ces occafions, qui décermi- 
imnt aifément un jeune homme. Une fil
ie de qiiahté de la Maiíon de Rufiini le
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fit réfoudre au Mariage , mais comme la 
Légation, dont il étoit alors reveLu, ctoit 
un obílacle i  ce Mariage, &  qu’il faloit 
opter, &  renoncer k l ’un ou á l’autre, 
il prít le partí de coníerverectte Dignité, 
&  de teñir !c Mariage fecrct; il en euc 
deux fils , Fierre Louü, &  Mcxandre Far- 
nefe, &  une filie nominé Conítance. Leur 
mere mourut avant que le mariage fut 
piiblic, ieurpere fe donna entiéremunt á 
PEglife, parvinc au Cardinalat, &  enfin 
fut ¿lu Pape. II n’oubüa point fes enftms 
dans ces dinérens états.

fies ancétrcs avoient prété diveiTes 
fommes aux Papes, &  la Chambre Apof- 
lolique ne s’étoit pas prefine, de les a- 
quiter. Sa famille pofiedoit Ncpi , &  
Fra/cati. Ce dernicr licu ctoit d’autant 
plus á la bienfeance des Papes qifetanc 
aux Portes de Romc, &  indépendane de 
leur autorke temporeíle , il fervoit de 
retraite á tous les mai-intentionnez. Paul 
III. le ceda au St. Siego a perpetuité, &  
éteignk les dettes &  les préteutions, 
que fi famille pouvoit former, fur le St. 
Síégc, mais il lui procura un dédomma- 
gernent avantagcux : il fit entondre que 
la fureté &  le bien du St. Siego d ornan- 
doicnc qu’on donnat pour toujours flnvefi 
ti ture de Parme &  de P'aifiancc á un 
Prince , qui y réfiddt, aéluellement, &  
quí fe recomí ti t Yaflal du St. Siége ; 
qu’ainf on effaceroit les préjugez que 
pouvoicnt occafionncr la longuc u farpa- 
tion des Yifcontis &  des Sforees. L ’af- 
faíre fut examinée dans un Confiíloire, &  
a la referve de deux ou de trois Cardi- 
naux, elle paila d’un confentement uná
nime. En confurmité de ce Decret on 
donna !e te. d’Aoíit de la máme annéc 
1545. fliivelliturc des Etats de Parme &  
de Plaifance a Fierre Loui's Parné fe, &  ¡i 
íesdefeendens malas ii perpetuité. Ce Prin
ce , nremier Duc de Parme , avoit deux fils; 
Octave qui avoit alors vingt ans, &  A- 
iexaudre, qui étoit encorc au berceau; 
ils furent corr.pris avec lui dans I’Inveíli- 
ture de acqueroient par-la un droit actué! 
en vertu de cet A ele. Charles V . lie ñt 
pas alors ¡a moindre demarche pour tra- 
verídr un étabiiileríicnu qui auroit du de
pondré tic lui , ll Parme &  Plaifance 
ctruene etc alors regardez comme des 
Picas de I’Empire ou du Milanez. Fierre 
Louis arriva á Plaifance &  en prit poífei- 
lion aux acclamations du Peuplc.

En eítet !e Peu-fie ctoit charmé d’étrc 
dciivré de foppredion de la NoblcíTe ; 
qui enhardie par l’éloignement dn Sou- 
verain done elle éludoit facüement fauto- 
rité, s’écoit acquis une puillance tyran- 
nique fur la Pourgeoifie. Les Legáis 
avoient, eux-mémes , entretcnu cet 
abus. Perfuadez qu’un pouvoir de peu 
d’années ne fuffifoít pas pour remédier 
a c e  défordre, ils ainioient mieux vivre 
en paix avec la NobleíTe , &  la laifier 
exercer la puillance qu’elle avoit u Ar
pee, pourvti qu’elle ne les troublat point 
eux-mémes , &  qu’elle les laifl'út á leur 
tour tirer de leur Légation tout ie pouvoir 
qu’ils pouvoient. Pierre-Louis, qui n’a-

voit pas les mémes raifons que ces Pré- 
lats, tlnt upe conduitc coute diferente. í[ 
erige a un tribunal, ou ton tes les Semai- 
nes il rendoit juílice , &  donnoit au- 
dience, écoutant les plaintes de tous fes 
Sujets fans diltinclion. II fortifia Ja Vllle 
de Plaifance, ¡’entoura d’une muradle au 
licu, du follé de torre qu’il y avoit aupa- 
ravant. II fit commencer une Citadellc, 
qu on y voit encorc; &  poufla l’ouvrage 
avec tant de fui 11 qu en trois mois la mu
radle fut cuevee jufqu au Cordon, avee 
de grands &  vafes fofícz. II ne fut pas 
dixficile á ceux á qui ces précautions dé- 
plaifoient, de trouver des aíTailios: la Xo- 
blelfe ctoit aíTez difpofce á halr unMaitre 
qui n’approuvoit pas fes ufurpaduns; qua- 
tre Kebellcs m alfa ere rene le Duc, le 10. 
Septembrc 1547. Ces mcurtriers n’é- 
toient pas fans protcction, &  Charles Y . 
qui ne vouloit pas qu’on le foupgonntk 
de ccttc mort, fe deshonora lui-méme, 
en récompenfant Ies quatre Gentils- 
liommes qui avoient, commis ce crimc. 
11 n’y cut point d’infamies , ni de noir- 
ceurs qu’on n’invcntat á Milán, &  dans 
les autres Pays founiis a Charles V. pour 
rendre execrable la Mémoirc du pre
mier Duc de Parme, &  diminuer l’hor- 
reur de faífaflinaL ; Air, de Thou en 
a malheureufement infeété fa bello llif- 
toirc.

I-e Marquis de Gonzague , Gouver- 
neur da Mdanez pour Charles V . &  En- 
nemi juré des 1'améíes, étoit cómplice 
de l’afiafíinat, au tems de l’exécution, 
les Milices Imperiales étoíent prcfque aux 
Portes de Plaifance,&clles y furent intro- 
duitcs par Ies Conjurez. La Ville relia au 
pouvoir de Charles Y . tant qu’il contR 
nua de gouverncr l’Empire, les Plaifan- 
tins dcpécherent au Pape, pour protefler 
de leur foiimilTion ; mais Gonzague Ies 
forja de faire le ferment á fEmpereur. 
Dans la faite on'prétendk que la protcíla- 
tion au Pape, n’étoic qu’un fmpíc com- 
pliment , cc que le ferment de fidélké 
avoit éte libre &  volontaire. Le Pape 
etiL beau faire; fEmpereur ne fe défaiíit 
point de Plaifance; mais dans fon ’Peíla- 
ment il chargea Philippe II. fon SucceP 
feur efexaminor la ja fic e  , ¿c de faire 
droit.

Octave ne fuccéda uonc d’abord 
qu’au JDuché de Parme, de en fit hom- 
mage au St. Siége. Son Mariage avec Mar
gúeme file naturelSe de Charles Y . lui fit 
rendre Plaifance, ocies licux qui en dé- 
pendent. Piiilippe II. les lui rendit á des 
eonditions criantes, íavoir qu’il reíleroit 
dans 1c Chutean de Fluí lance une Garni- 
fon Efpagiiole, qu’Oclave entretien- 
droit, &  qu’il envoyeroit a Afilan fon 
fils unique nommé Alexandre: on a má
me foütenu depuis ces tems-la que Phi
lippe II. comme Souverain du Altlanez, 
lui donna une Inveíliture fecrette pour 
les Duchez de Parme &  de Plaifance: 
mais c’eíl une Chimere avancée fans 
prcuve, &■  fans vraifemblance. Queíle 
couleur auroit-on donnée á finveílitu
re du Duché de Parme, qu'Octave avoit

tou-
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touiours poíTedé, fans que Philippe II. y 
eflt formé Ja moindre prétention, ni que 
CJiaries V- lui en eflt demandé aucun hom- 
mage, s’tftant contenté d’ufurper Plaifance, 
qui J’accormnodoit ? Pourquoicette Invertí- 
ture auroít-elle été tenue fecrete? Si Phi- 
Jippe croyoit foil droit á peu prés bon 
fur ces deus V illes, quel ménagement a* 
voit-jl alors ágarder 1 La venté cít que cecte 
Invefticure n’exiíle point, &quand méme 
elle exiíleroit, elle n’eíl point d’une for
cé égale aux Aéles publics d’hommagc, 
6c de foumiffion que fit Oftave aux Papes 
Paul IV ,Pie I V ,P ie  V , &  Grégoire XII. 
qu’il reconnut córame fes fouverains Sei- 
gneurs. Cependant nirEmpire,ni lesRois 
d ’Eípagnc PoíTeííeurs du jVIilanez , ne 
s’y  oppofercnc point en vertude leur pré- 
tention fur le fouverain domaine de ccs 
deux Villes.

L e Prince Alexandre qu’Oétave avoic 
été obligé d'envoyer a Milán, s’attacha a 
l’Efpagíie & au fervice de Philippe II. II 
devint un des plus granas Capitaines de 
fon fíécle & Philippe le regardoit avec 
ju ítice comme un des plus fermes appuis 
de fa Coiironne. O él ave pro hitan t d ’une 
occaíion fi favorable fie faite de vives inf
lan eos pour obtenir !n rejlitution du Chá- 
tcau de Plaifance. Le Roi y étoit aíTez 
porté,inais 1c Confeil s’y oppofii,im n’til- 
legua ni andens droits , ni ínvcíli tures, 
muís fimplemcnt un droit de conquete 
faite confbrirsémenc aux Loix de la guer
re , il fe peut fairc que Philippe ignorar 
de quelle maniere &  avec quedes cir
cón llana 21 les U rompes de Charles V . a- 
voicnt été imrodiiites dans ceíte Ville. A 
ía fin pourtant , ntalgré les oppoíitions 
de fon Confeil, il remit l’exanien de cette 
affaire au Cardinal de Granvelle, au pre
mier Coramandeur de Ce dille &  a Jean 
d’Idiaquer ion Sécretaire d’Etat. Perfila- 
dé de boime foi qu’il avoit un droit réel 
fur ceLte Ville, il vouloit que la reftitu- 
t io n  fut faite au Prince, comme une fa- 
veur perfomielje &  comme une récom- 
penfe des grands fervices qu’il avoit ren- 
dus á la Couronnc. On n'eíi vouiut point 
a ce prix-ia. Le Prince aimoit mieux 
laiííLr Je Cbatcau entre les mains du Roí 
que de ímTínr qu’il ne fut pas reditué a 
fon véritablc M aítre. A pros une longue 
conieílation le Roi goman: enfin les fa
gos iéílexions d’Alexandre &  voulant ref- 
titucr leChateaua qui ií appartenoit, com
me 11 s’y fentoit obligé par les éel ai re i líe
meos qu’on luí en avoit donnez fur !e fait 
&  fur !e droit; il réfoiut de faire la refti- 
tution au E lic Oótave felón Ies defirs du 
Prince Alcxandre ion fils unique. Le 
Duc mourut peu aprés en 1536. Alcxan- 
dre fon Sucedí eur jouit paiíiblcment des 
deux Duc hez jufqu’á fa mort qui arriva 
Pan 1592.

R.ainuce fon fils aíné luí fuccéda, &  
fannéo fuivante au mois de Septembre 
rendit rhommage publíc &  préta le fer- 
ment de fi dé lité par fon AmbaíTadeur á 
Rome. Lo brmt des Inveílitures fecrétes 
étoit déjarépandu :li en fut a vertí &  ne put 
foufírir qu’on le foupgonnác du crime de
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felonie envers le St. Siége, il écrivit deux 
Lettresle 14.. d’Oétobre 1594. fur ce fujet; 
elles font trés-vives. L ’une qui efl toute 
de fa main efl addreífée au Pape Clément 
VIII- &  l’autre qui eíl beaucoup plus 
longue eíl adrefíee au Commiílaire de la 
Chambre Apoílolique. Dans ces Lcttres 
il déteíle ce faüx bruit coinme injurieux 
á la métnoire de fon pete, á ce lie de fon 
ayeul, &  á fa propre réputation &  com
me préjudiciable au fouverain domaine 
du St. Siége qu’il reconnoít lui-méme fans 
aucunc ambiguitc &  fans aucune reftrie- 
tion. Ces Lettres futent publiques, ni 
FEfpagne, ni PEmpire, ne firent aucune 
demarche pour defendre leurs prétendus 
droits. C ’étoit le tenis de momrer ces 
Inveílitures fi elles euíTent été réelles. 
Rainucc paya exaclement le Cens d’an- 
née en annee au St. Siége &  mourut dans 
les mémes fenrimens qu’il avoit fait écla- 
ter durant fa vie. Odoard fon fils luí 
fuccéda en 1622. &  fit préter au Pape 
le ferment de fidéütc des la ineme an- 
née.

II n’eut pas pour l’Efpagne !e méme 
attachemcngqu’Alejandre ion ayeu! avoit 
eu,ilíit une Ligue avec Lou'is X llí. Roi de 
Frunce contre Philippe IV. R ci d’Efpa- 
gne , il rejut des Troupes Eran coi fes 
dans les Villes de Parme &  de Plaifance. 
Odoard fit armer les Sujets; en un mot, 
3a rupture éclata. Philippe s’unit avec 
PEmpereur Ferdinand III. Seigneur Sou- 
verain du Milanez &  par conféquent in- 
tercífé á défeudre !c F ief&  le Feudataire. 
Si PEmpire &  l’Efpagne avoient regardé 
Parme Se Plaifance comme deux Eiefs du 
Milanez, ils devnient parler fur ce ton- 
lá; mais non; ils s’adreíferent au Pape 
Urbain VIII. qui fe conformant á leurs 
defirs envoya deux Brefs coup fur coup á 
Odoard, &  voyant que 3e Duc, fans égard 
pour la premiare remontrance &  pour la 
feconde, ne vouloit pas renoncer á fes en- 
gagemens, il joígnit l’autorité aux exhor- 
tations &  paíTant plusavant, comme fon 
Souverain Seigneur, il le traita en Feuda
taire contumace &  publia contre luí un 
Monitoire rigoureux &  y  fit inférer de 
mot á mot les deux Brefs , pour faire 
connoítre á tout le monde la maniere gra- 
cieufe dont il avoit a vertí 1c Duc en qua- 
lité de Pere commun, &  que ce 11’écoit 
que par nécefíité qu’il lui parloit en Sou
verain. Le Pontifc irrité n’en demeura 
pas dans ces termes* aigrí par Jes Ambafi 
fadeurs d’Efpagne &  de Vienne il vouiut 
en venir au dernier remede ; mais le 
Gouverneur de Milán fit plus qu’Urbain 
ne vouloit: il fit pillcr le Pays du Duc 
de Parme par une Armée. Le Duc n’a- 
yant pas tiré des Franjáis les feco'urs 
qu’il en attendoit s’accomoda avec les 
Éípagnols par le moyen des Florentins; 
mais le Pape fe vangea d’Odoard par 
l’afiaire de Caftro. Voyez Castro. O- 
doard étant mort en 164<S, Rainuce Ií. 
lui avoit fuccédé; ce fut proprement fous 
lui que fe fit 1’Ínvafion de Caftro, rap- 
portée dans l’Article cité. Ií mourut I’an 
1693, Odoard fon fils aíné étoit mort

avant
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aVant lui &  avoít laiífé une Douairiere, 
Ja Princefle Dorothée, de la Maífon Pala- 
tiñe. Franjois Frere d’Edouard &  Succef- 
feur de Rainuce l’époufa, &  leur mariage 
ayant été ílérile il s’actacha á l’éducation 
d ’une Princeüe nommée Eiizabeth qui 
étoit née du premier mariage, C’eít Ja 
méme que le Roí d’Efpagne époufa en* 
íuite.

Franjois Farnéfe Duc de Parme n’a- 
yant point d’enfans , &  voyant fon frere 
Antoine peu difpofé au mariage, fouhai- 
ta qu’aprés Textintlion de fa famille, l’ín- 
fant d’Efpagne D. Carlos fils de la Prin- 
ceíle Eiizabeth püt recueillir fa Succef- 
íio n ; &  comme on voyoit le Duché de 
Tofcane prét á manquer de SucceíTeurs 
dans la Maifon de Médicis par l’état 
infirme du Grand Duc dont le mariage 
étoit ílérile i &  qu’enfin 1c plus proche 
héritier étoic le Duc de Parme &  de PJai- 
fance, la France fut la premiére á propo- 
fer de former en faveur de D. Carlos un 
Etat de ces tiois Duchez. Une réfoludon 
prife á Rome de réunir á la Chambre A- 
poílolique tous les Fiefs qui lui feroient 
dévolus á l’avenir fembloic un obílacle k 
ce projet dans lequel la Cour de Lon
dres étoit entrée. L ’Empereur profPa 
de cette dificulté , ranima fes préten- 
tion s, confcntit de donner á l’Infant une 
Inveíliture éventueile que la France &  
J’Angleterre accepterenc. Par-lá elles luí 
accordoient une Supériorité Territoriale 
que l’Empire n’avoit pas auparavant fur 
les deux Duchez de Parme &  de Plai- 
fance. Ce pas fait, l’Empereur agit en 
Souverain envers flnfant. Fran$ois étant 
more au mois de Février 1727, Antoine 
fon frere lui fucccda &  époufa une Pr i ti
ce íTe de la Maifon de Modene. La 
Cour de Viennc compta bien que ce 
mariage rcadroit inudles les Invelli tures 
eventuelles promiíes, &  qu’elle ne laiile- 
roit pas d'avoir gagné en Ies accordant 
une reconnoiffance publique de íes droits 
fur ces Etats, mais févenement ne ré- 
pondit pas á fes eípérances. Le Duc 
Antoine dernier Duc de Parme de la Mai
fon Farnéfe mourut au mois de Janvier 
1732. La Duchelíe Henriette feignit d’é- 
tre enceinte &  fous ce pretexte la fuc- 
ceííion de D. Carlos fut retardée. Enfin 
l’illufion fe diffipa, &  ce Prince jouít pré- 
ientement des deux Duchez; en atten- 
dant la mort du Grand Duc qui le mettra 
en poíleííion du Grand Duché de Tofcane. 
II eít aéluellement occupé á la conquéte 
des Royaumes de Naples &  de Sicile. II 
n’eft pas néceflaire de marquer ici ce qui 
a porté toute la Maifon de Bourbon &  
celle de Savoye á s’unir contre l’Empe
reur, pour avoir fatisfaélion des outra- 
ges faits á Staniflas Roi de Poiogne Beau- 
pere du Roi trés-Chrétien par l’Empereur 
&  fes Alliez, &  des traverfes fufeitées k 
flnfant D. Carlos pour empécher ou re
tardar la prife de pofíéflion de fes Etats 
en Itaüe, &  pour d’autres griefs ample- 
ment déduits dans les Mauifeíles de ces 
Puillances.

Ce que je n  ai d it, fuffit pour ffiettre
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tout homme cquitable au fait du droit des 
Papes &  des prctentions de l’Empire fur 
le Souverain Dómame de ces deux Du
chez. Je n’ai point cité dans tout le 
cours de ce recít , parce que ce n’eíl 
qu un extrait fidéle d'une favante Diílér- 
tation imprimée fous ce ture Dijj'erlaüan 
Hijlorique fur les Duchez de Parme &  de 
Plajfance, in 40, á Cologne en 1722. C ’elt 
dans ce Livre que le Leéleur trouvera 
abondamment les Citations &  méme les 
palfages fidellementcopiez desOriginaux. 
Et qu’on ne dife pas que je me fers d’un 
Auteur Anonyme &  inconnu, car c’ctl 
moi-méme qui publiai alors cet Ouvragc, 
par ordre du Duc Franfois Farnéfe mon 
Sérénifime M aitre,il me fenvoya en lta- 
licn &  en Fran^ois. L ’original eíl d’un 
des plus illullres Auteurs qu’ait eu fíta lie; 
&  la feule leéture du Lívre prouve en 
meme temps fon érudition &  fa candeur. 
Aprés cette efpéce de digreilion, ve- 
nons á la defeription de la Vilie de 
Parme.

Cette vilie eíl grande &  a quatre milles 
de circuit. Elle eíl partagée en deux* ■ 
parties par la Rivicre appellée ¡a Parma 
qui fe jetee dans le Pó á trois lieues au 
deílbus de la Vilie. Cette Riviére n’eíl 
pas navigablc. L ’abord de Parme eíl fort 
agréable &  la Vilie eíl belle. Les rúes en 
font droites &  larges ; comme elle eíl en 
plaine il n’y a ni á monter, ni á defeen- 
dre. L ’air y eíl fi pur &  fi excellent que 
plufieurs de fes habítans ont vécu 120. &  
130. ans. Je ne fai ou l’Auteur des Vo- 
yages Miítoriques de l’Europe a tro uve 
que Parme eíl partagée en trois parties 
par la Riviére fur laquelle on a conílmit 
des pones pour leur communication. Ces 
trois parties fe réduifent a deux. La vilie 
méme, ou fa principalc partíe eíl au Mi
di de la Riviére. Parmi un aíTez grand 
nombre d’Eglifes , de Couvens, &  d’E- 
difices remarquables, il y a la Cathédra- 
le dont i’Evéque eíl fuffragant de Bolo- 
gne, depuis quelque tems ; mais aupa- 
ravant il étGit fous Ravenne qu’il re- 
connoiífoit pour Métropole. L ’Abbé de 
Commanville ne pouvoit pas fuivre de 
plus mauvais Mémoires que ceux dont il 
a tiré fon Arricie dans faTable Aiphabéti- 
que des Archevéchez &  Evéchez. „  Par- 
„  me, dit-il, bonne Vilie de Ligurie, &
„  du Vicariat Italique, dans la Lombar- 
,, die, fur la Parma, Capitale d’un Du- 
,,  ché que le Pape Paul V . fit tomber &
„  fa famille. On la voit fous l’Evéché de 
,, Milán des le V. Siécle ”. En premier 
lieu Parme n’a jamais été de la Ligurie, 
mais de l’Emilie. Elle eíl aufi peu de la 
vraye Lombardie, les Lombards n’y a- 
yant fait que de courtes ufurpations; ¿ 
moins qu’on ne veuílie dire que l’EIeélo- 
rat de Saxe fait partie de la Suéde, par
ce qu’il y a eu un tems oü Charles XII. 
Roi de Suéde y étoit plus maítre que l’E- 
leíteur &  difpoíoit de tous les revenus 
pubiies. Ce ne fut point Paul V . qui fit 
tomber a fa famille le Duché de Parme, 
mais Paul III. Chef de la Maifon Farnéfe. 
Paul V . étoit Borghéfe Maifon tiés-diffé-

rente.
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rente- Ce máme Auteur dans la pTemié- 
re Farde de fon Livre met beaticonp mieus 
parme fon3 Ravenne , dans l’Emilie q u i, 
feion luí, eíl la bafle Lombardie. II y  met 
Je commeucement de cetE véché au V . 
Siécle i c'eft une erreur. Baronius fait 
incntion des Evéques de Parme, des Ies 
premiers fiécles de l’Eglife. II eíl vrai 
que Je premier Evéque dont on fache 
Je nom , c’eft Grado fus qui foufcrivit á 
fE p ítre  du Concile Romain tenu fous le 
Pape Agathon, l’an 68° ; mais Parme 
avoit des Evéques depuis long-tems. V a- 
lendnien ayant pris en aíícétion la V il- 

’ le de Ravenne 1 vers l’an 426, iui accor- 
2 da ou procura a’cxtrémes faveurs. Refa

lo de reconnoítre Ies bienfaits de Dieu 
qui venoit de favorifer fes armes, il en 
marqua fa reconnoiífance á l’Eglife de 
Ravennc &  á l’Archevéque Jean qui oc- 
cupoit alors ce Siége. Si Pon en croit le 
Roíli , on garde encorc á Ravenne le D i
plome par lequel cecEmpereur foumettoit 
á ce Siége Jes Evéques de J’Emdie&norn- 
mémenc ceux-ci j Sarfen#, Cxjena, Fo
lian PopuU, Ferum L iv ii, Faientite, Fmum 
Curne'úi, fíononis . M u ti rué, Regir, Par- 
rus , Placm iét, Brtjcelli, Vkobabentis , 
J lu ir  i# ; &. toas les Mon alteres &c. Ce 
méme Hiftorien prétend que l’Empereur 
a c cor da autli a l'Avchevéque de Ravenne 
Pufage d’un Mantean, non pas, dit-il, du 
Pallium  que le Pape donne aprés Pavoir 
oté de deílus le tombeau de St. Pierre, 
mais une certaine forte d’habillement 
qu’il n’étoit permis qu’aux feuls Céfars de 
porter lorfqu’ils alloient par 3a V ille , &  
il donna ce droit non feulement á l’Ar- 
chevéqoe par une Coneeffion perfonnelle, 
mais encore a fes Succefleurs. Quelcun 
s’éiant apparemment expliqué différem- 
rnent &  ayant confondu ce Mameau avec 
le Pallium , Baronius s’applique á ¡e refuter 
&  a dire que le Pape feul peut accorder 
le Pallium &  que les Succefleurs ne íbnt 
pas difpenfez de le demanden Bologne 
étoitelie-meme comptée cntrclesEvéchez 
fuffragaiis de Ravenne, lorfque Grégoire 
X 1IÍ. dont elle étoit la Patrie, Périgea en 
Archevéché au X V I. fiécle , Parme fut 
un des Siéges que Pon acudía ¿i cette nou- 
velle Métropole.

L e Dome de la Cathédrale eft peim 
par Correge. Cette • Eglife t il  á trois 
Nefs Pur des pille rs fort hauts. Ee Bap- 
tiílerc eíl un Edifice jfolé &  oétogone. 
IfEglife de St. Jean ell aufli trés-digne 
d’étre vtíe, celle de la Stic cata eíl remar- 
quable par fon Architeéhire, &  par la 
be a uté de fes Pein tures. Aux Capucins ell 
le tombeau d’Alexandre Farnéfe , Duc 
de Parme Gouverneur des Pays-Bas. 
Il ell enterre a Pentrée de la porte, com- 
mc il Pavo i c ordonné dans fon Teflament 
par humilité.

Le Puláis eíl fort grand &  peut loger 
C'-íi'.unodémenc plufieurs Princes. On y 
voii une Sale de cent pas de long &  de 
cinquante Je largeur. Les Appartemens 
¡ene orne?, de Peinuires esquifes. Ií s’y 
tro uve des Reces originales des plus fa- 
nieux Apures de l’Ualie. Les Ecuries

font belles. Le grand Théatre eíl une cho- 
ferare, dit un Voyageur b, níParis, n\b M:jjbn 
Venife n’en ont point de femblable, il eflft- 4* 
d’une grandeur extraordínaire ót cepen* 
dant quelque bas qu’on y parle on y eíl 
entendu de par tout. Un autre Voyageur; -ddíjfcn p, 
1 d it: le Théatre (de Parme) eíl le plus ipa- a?s‘ 
cicux que j ’aye jamais vu& en  méme tems 
fi admirablement dífpofé,que d’un bouton 
peut entendre diílinélement le fon le plus 
bas de Patitre bout , comme dans une 
chambre de fecret; &  ñ haut qu’on eleve 
la voix , il n’y a rien de femblable á un 
echo pour y caufer la moindre confufion.
Au lieu de loges ce font des bañes qui 
s'élevent en Amphithéátre autour du par
terre, &  ce parterre plus grand de beau- 
coup que les parterres ordinaires, fe peut 
remplir d’eau a la. hauteur de plus de 
trois pieds. On met ñir ce petit Lac 
quelques Gondoles dorées &  cela produit 
un effet trés-agréable avec le íecours d’u
ne belle illumination.

Le Palaís dont on vient de parler eíl au 
Midi de la lliviére, qui le fépare de la 
Citadelle; oú eíl un aíTez bel Edifico. C’eíl 
un quarré-long que la Forterefle &  il y a 
quatre bafHons ; deux le long de la Ri- 

viére, un troiíicme du cote de la cam- 
pagne &  le quatriéme vers la Ville &  le 
Jardín de la Cour qui ell borne au Nord 
&  á l’Orient par le rempart qui fait l’en- 
ceinte; au Midi par la Citadelle dont un 
foílé le fépare; au Couchant par une rué 
qui fe termine á la Porte ele Ste. Croix qui 
eft au Nord. Cette mémeparcie de la Ville 
a encore une autre Porte, mais á l’Occi- 
dent; elle porte ¡e nom de St. Franjan.
La partie Méridionale de la Ville a trois 
Portes ; celle de St. Barnabé á l’Orient, 
celle de St. Micbel au Midi &  la Porte ncu- 
ve au Couchant. Le Palais &  la Cita
delle communiquent par un Pont qui a 
quatre Arclies. Les deux autres Ponts 
par lesqueis les deux parties de Ja Ville 
fe communiquent ont cinq Arches.

Outre les Ecoles ordinaires de l’Uni- 
veríité il y a un grand &  beau Collége 
qu’on appelle le Collége des Nobles. Les 
Ecoliers de toutesNations y peuvent étre 
admis pourvu qu’ils ayent la NobleíTe 
requife pour étre Chevaliers de Maithe.
On leur enfeigne tuutes fortes d’exercí- 
ccs &  ils y font toutes fortes d’étudcs, 
mais en payant plus ou moins; les pen- 
fions font difFérentes á proportion du 
nombre de Maítres qu’ils occupent. lis 
mangent enfemble dans une efpéce 
de Réfeétoire j il y a des Chambres 
pour deux cens foixante Eleves, pour 
leurs Profefleurs , Officiers , &  Do-
meíliques.

Le Duché de Parme eft borné au Nord 
par le Po qui le lepare du Crémoneze qui 
eft du Milanez. íl confine par l’angle du 
Nord-eft au Mantouan. II a á l’Orient &  
au Sud-eft le Duché de Modene, &  pour 
voiíins au M idi, le Pays d’auprés de Pon- 
tremoli qui eíl du Duché de Tofcane, &  
l’Etat de Genes; &  au Couchant il a le 
Duché de Plaifance. Voilá pour Je Du
ché de Parme, ou le Parmefan proprement
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d i t , qui eft un Pays délicieux &  trés- 
fertile.

Les Etats du Duc de Parme íbnt plus 
étendus &  comprennenc

Les Duchez de {  E1rme‘
L P laisance.

L «  t e .  de {  ^ f D7 TsR0.

II redame le Duché de C astro &  le 
Comté de R onciglione ; &  j'ai marqué 
au mot C astro , furquoi fon droit eít fon- 
dé. Voyez les autres Ardeles.

Je ne parle point ici de l’Ifle de Ponza 
fur la Cote de Naples,ni des autres Fiefs 
que le Duc de Parme pofféde ou doit pof- 
féder dans ce Royaume. Au train que 
prennent les chofes,  l’Infant Duc ne 
lardera guares á fe voir Maítre de 1'Ecat 
entier de Naples &  de Stcile, &  en ce 
cas la confifcation que l’Empereur a faite 
de ces Fiefs aura lieu ; puifqu’ils ferqnt 
reunís a la Couronne , quoi que dans un 
fens un peu différent du Decrec Imperial.

Entre les Duchez de Parme &  de Plai- 
fance font les Etats de Palla vicini &  de 
L a n d i, que les Cartes ont couturne de 
diflinguer de ces Duchez, parce qu’autre- 
foxs, ils faifoient deux petits Etats fépa- 
rez. Le premier contiene le Marquifat 
de Buffet o , <5 : Borgo San-Donino, Ville 
Epifcopale. L ’Ecat de Pallavicini appar- 
uent au Duc de Parme entiérement. Ce- 
lui de Landi eít partagé entre le Duc qui 
y  pofféde Borgo di Val de Taro , &  le 
Prince de Doria qui y joule de Bardi.

T o b k  Géograpbique de T É ta t de Parme 
Ú  de Plaisance.

Les Villes &  Bourgs da Duché de 
Parme font

Parme, Capitale & Varano de Mar-
Evéché. chefi.

ColorHo. Medefano.
Baganzola. Madregole.
Mezzans di Ron- Varano de Melagri.

dini- Rocca Lanzone.
Coltaro* Fornuovo.
Torricella. Fellino.
Roccabianca; Torchiara Rocca.
Siffa. Sala.
San Secondo. Guardafone.
Soragna. Roffena, Comeé;
Fontanellato. Cornegliano.
C. Guelfo. Caieítano.
Noceto. Vigulone.
Coíta-Mezzana. Belvedere.
Tabianoi Belforte.
Gallinella. Molíale.

La Principauté de Landi ne contiene 
que trois lieux reraarquables,

Borgo di-Val di Taro  ̂ . . r. j  tí 
Complano. j-A uD ucdcPaim t.

Bardi, J*. Au Prince Doria.

Robbe donne au Duc de Parme M as- 
sa , Duché, Carrasa , Principauté, Fos- 
dinuovo, Marquifat. Ces trois petites 
Seigneuries font un Etat pofledé par 
le Duc de Maffa qui eít de la Maifon de 
Cibo.

PARM ECAM PI, Peuples de la Ger- 
manie: Ptolomée les place fur le Danube.Lib. a. ¿

PARM ESAN. V oyez Parme. u ‘
PARMIS3US. Voyez Permessus.
P A R M O N G A , Vallée de l’Amérique 

Méridionale, au Pérou b, dans l’Audien- b De i’I/fc 
ce de Lima, au Nord de cette V ille, en-Atlas* 
tre le Lac de Bonbon á í’Orient &  la Có- 
te de la Mer du Sud a fOccident. Les 
bois font íi épais e dans cette Vallée &  le c L*#* 
Pays eít íi défert qu’ií femblequ’on ne l’ait í^sOcc* 
jamais habité. Tout ce qu’on y trouveiiv.io,c.2L 
aujourd'hui de remarquabIe,cefontles rui
nes d’un Palais ou d’un Cháteau, qui pa
role avoir été bien fortifié &  qui écoic 
peint en dedans. Garcillaffo de la V e
ga d rapporte que cette Vallée qu'il appel- i  Líb. 6. *  
le Parmvnca , &. celles quí font au voiü- 3** 
nage furent jointes au Royaume de Cuíco 
par l’Inca Pachacutec, aprés que le Cura
ca Chimu eut été fubjugué. Les Incas 
faifoient grande eílime de cette Vallée, 
oú ils avoíent fait batir le Cháteau, done 
je viens de parler.

FARN AC , Bourg cíe France dans le 
Berry fur la petite Riviére d’Abloux, E- 
íeétion de Blanc. II y a dans ce Bourg une 
Commanderie peu coníídérable &  une 
Foire le lendemain de la St. Martin.

PARNASIA-ÑAPE. Voyez Pythe.
PARÑASIÍ D IT O C H T H O N E S, Peu- 

píes qui comme les Troglodytes habitent 
íbus terre, felón Ortelius e qui cite Eup-e Thefaor. 
tathe mais ce dernier ne dit point en f  in Diony- 
quel Pays du monde habitoient ces Peu-^0111, 
pies*

PARNASÜS. Voyez Peten i sos, Pak- 
nassüs,  & Pakopamisus.

i . PARNASSUS ou P arnasus felón 
Ptolomée £, Montagne de laPhocide, con-fe IA. 3. c. 
facrée aux Mufes, á Apollon&  áBaechus.***
On la nommoit anciennement L arnassüs, 
felón Étienne le Géographe. Presque 
tous les Poetes donnent deux fommets á 
cette Montagne. Lucain h dit: T*

, . . Parnojfui gtrnno petit tíbera calle i 
Maní Pbteíñ Brmwqut facer.

L ’Ecat de Palavicin comprenoit

Buffeto, Marquifat. Gibello,
Borgo San Donino, Corte Maggiore.

Evéché. Fiorenzuola.
Monticello.

Le Doces p e  P la isa n ce . Voyez Flm-
SANCt.

Et Ovide i :

Afctw ibi vérticibus peta trftus afira ¿ufas 
Nomine Panwjfiut jupertiqut tteumne taba*

Ce fut fur cette Montagne qui tiroic fon 
nom du Héros Parnaffus fils de Neptune 
&  de la Nymphe Cléodore, que Deuca- 
lion&Pyrrhafe retirérent du tems duDé- 
luge, felón ce que racontent les Poetes;

* Meta- 
norpb líb. 
1. y. 31 A.



&  c’elt vers te Jieu óü ¿toit la V ille  de 
Delpíiesiaujourd’hui Gaflri,q\ie Ton peut 
iuteifier Je nom de Bíceps, ou Ies deux 
íbmmets qu’on a donnez á cette Monta
gne. En general le nom de Bíceps ne luí 
convientpas,puifque que c’eíl une grande 
Montagne qui a plufieurs croupes en di- 
vers endroits. M ais il eít vrai qu’au deP 
fus de Delphes, elle en a deux confidé- 
rabJes, qui cachent la vue desnutres, &  
de fentre-deux defquelles fort la Fontaine 
Caftalienne, dont l’eau faifoit devenir 
Poetes &  infpiroit de Fenthoufiasme á 

, ceux qui en buvoient. Mr. Spon 1 rappor- 
te  dans fon Voyage de Gréce que cette 
Fontaine coule en virón cent pas dans la 
pente du rocher, ou elle fait de belles 
cascades. Au fond de cet entre-deux du 
í-ocher, ajoute-t-Ü, nous appergumes 30. 
pieds au deífus de notretéte une ouvertute 
dans le roe, par 0Í1 nous jettames des pier- 
res. C ’étoit une grotceoüílyavoit dePeau» 
& c e  devoit étrel’Antre des Nyrophes que 
les Poetes appelloient Jntrrn Coryciutn; 
du motes n’en trouve-t-on point d’autre 
qui puífle avoir été ce lieu-Ja. L ’eau de la 
Fontaine eíl excedente, le Soleil pouvant 
a peine y doniier un quart d’heure en tout 
le jo u r, ácaufede la hauteur de la roche 
qui eíl derriére &  aux deux cótez. Tren
te pas au deíTous de la fource de cette 
Fontainé il y a un bain quarré, a trois du 
quatre degrez taiüez dans le roe, oñ ap- 
paremment fon faifoit entrer feau de la 
Fontaine. Mr. Spon fue curieux de vifi- 
ter la cine de dsux eroupeí duPárnáfle oít 
il ne trouva que des rochers auffi anciens 
que le Monde fans aucun batimen!. Il y 
a feulement, dit-il, proche de-la une dixai- 
ne de Huttes de Bergers &  ils donnent á 
ce lieu le nom d' A h m , Enfuite pourfui- 
vant fon chemin fur le Parnaffe en tiradt 
vers le Nord, il avan ja  cinq ou íix tnilles 
dans des fonds de Vaüons &  de Bocages 
de pins trés-agréabíes &  propres á  la folj- 
tude que demande la Poéíie. D a ref- 
te e’efl: un Pays fec &  ftérile; ce qui ap- 
prendque les Anciens ne logeoient pas les 
Mufes dans des Fays gras &  fértiles, dont 
le féjour trop délicieux auroit corrompu 
fauííérité. Aprés cés Vallonsndtre V o- 
yageur entra dans une plaine dé fept ou 
huit milles de tour,oii il y avoit quelques 
ierres labourées; en forte qu’il avoit pei
ne á  croire qu’il fdt fur une haute M onta
gne. ll s’arréta quelque tems auprés d'u- 
ne belle fource, qui pouffe deux ou trois 
bouillons de la grofíeur de la téte, &  fait 
en fortant hn ruiíTeau de fept a huit pieds 
de lavge, qui roule deux ou trois cens pas 
parmi les cailloux &  fe va jetter dans un 
étang au miüeu de la plaine. Les Grecs 
.appellent cette Fontaine Droféfigo. L ’eau 
en eíl fraíche &  fort bonne a boire. El
le coule toute Palmée, mais elle a  moins 
d’eau auPrintems, qu’entoute autreSaifon. 
L ’étang fe déborde de tems en tems par 
les pteyes &  par l’ abondance de cette 
Fontaine, II f¿ déeharge par un autre 
ruiíTeau qui en fort &  fe va engoufref par 
une ouvertute é tirotee fousle rocher. On 
tient qüe c’eíl la méme eau, qui fbrtau

P a  R.
O éS o a i ¿ eC a /lr i &  qui fait la petite-Ri-
viere Sizalisca. Cette Plaine s’étend jus- 
qu’au pied du Láacourn, qui eít ordinaire- 
ment couvert dé nejge touteT’année ; ce 
qui lui a fait donner par le Poete Panyalis 
dans Strabon lé nom dé NbíjíoWa; II y a de 
cet endroit encore pour deux bonnes heu- 
res á monter jusqu’au fommet; de forte 
que Je Parnafle eíl uñe des plus hautes 
montagnes non feulement de la Gréce, 
mais éneo re du Monde. On le découvre 
aifément de la Fortereife de Corinthe qui 
en eít éloignée de plus de quatre-vinge 
milles. S'il étoit détaché des Montagnes 
voiünes córame le Mont Atfios, il paroí- 
troit encore de plus loin. II a de tour u- 
ne grande journée de chemin &  n’eíl habi
té que vers le bas; parce que c ’efl une 
Montagne fort feché &  fort froide. Le 
Parnaífe a au Midi la Montagne de Cyr* 
phi$ que les Grecs d’apréfent appellent 
Stiva, a caufé d’un Vilíage de ce nom 
qui eíl au deífus. Au Levant il a la Mon
tagne d’Héiicon &  ie Village de Daulia; 
au Nord la plaine qui elt autour du Villa- 
ge de Turcochori, oü étoit autrefois Eki- 
tea &  la Riviére Cephiflus; &  au Cau
chan! la plaine de Salona.

a- PAR N ASSU S, Ville de la Galatíe.
L  Itinéraire d’Antomiti la met lur la route 
d’Ancyre á Céfarée en paííant par NyfPa, 
entre Aspom  &  Ny_$a, á vingt-deux mil
les de la premiére, ck á vingt-quatre mil
les de la íeconde.

1. P A R N A U , ou Peskau , Ville de 
l’Empire Ruffien dans la L ivonie, fur la 
petite Riviére de Parnau ou Parnou fa, qui^fará'; 
lui donne fon nom. Cette V ille qui eíhJ^J^. 
partagée en Vieilie &  éh Ñeuve a éu ranguv, 
parmi íes Villes Anféatiques, quoiqu’elie
n’eüt prefque point d’autre commerce que 
celui du Bled. Elle a un Cháteau báti de 
bois, auíli-bíen que fes maifons &  fes E- 
glifes. Elle a été fouvent prife &  repriíe 
par les Suédqís, Ies Polonois &  les M o f 
covites.

2. P A R N A U , ou PAttNou, Riviére de 
PEmpire Rnllien c , dans la Livonie. E!-f jbid, 
le a fa fource dans une grande Forét au
prés déla petite Riviére de Beca, &  du 
Cháteau de WeilTenílein. Elle fe charge 
dans fa courfe des eaux des Riviéres de 
Felá &  de Perkkeja, aprés quoi elle va
fe jetter dans la V ille dePernau.

P A R N A Y  , Boui g de France dans le 
Maine , Eieéíion de Lava!.

P A R N E S , Montagne de l’Attique au 
deifus d'Efeufis &  d'Acharng, Stace Theb. líb.
dit : *2' v‘ (,1°-

Blvcs 9 1 JEgakos rtnuiram Vtímesijue íetdems 
Vüilms, & pttgui >»eiwr Lycubtjjus oliva.

Le foramet de cett.e Montagne E étoit t cdhn. 
couvert de bois &  remplj de bétes fauvesi®®^^: 
&  le bas étoit plámé d’arbres fruitiers 1 12l 
&  de vignes, Athenée f écrit P&rxetbéf Lb. s* 
pour Parnés.

PARNESSUS , Montagne de la Me
die, au Midi de la Baélriane, felón De- 
nys íe Pé negé te í . Véyez-pAEb» amisus. £ V. 73/* 

P A R V E T 1 IA. Voyez Parnés. '
PAR-



P A K. P A l  n ;
PARNI, Peuples de la Margíanc: Peo-

b Líb 6. c. lomee a le* place , aa deflbus des Malla- 
IO* getes; &  Sttabon b dk que les Nómades 
tos. II P *iue Fon trouvoit i  la gauche en entrant 

dans la Mer Cáfpienne étoient appeliez 
Da# par les Romains &  furnommez Parni-

PAR.NO Parnon * ou Par nos , Mon- 
c Lib. 2. c. tagne du Peloponéfe , felón Paufanias *. 
38. Syiburge croic que c’eft le Mont Partbt- 

w«í, qni féparoit les Jrgiyi des Tegeates.
P AR O CZLO , Bourgade de la Haute- 

Hongrie, fur la Riviére d’Agria appellée 
i Atlas. Egerwize par Mr. de rifle d. II place cec

ee Bourgade au Midi Oriental de la Ville 
d’Agria. On croit que c’eít l’ancienne 
f  a a t i êum

P A R O D A N A , Ville ou Bourgade de 
í Lib. 6. c. la Perfide : Ptolomée e place ce lieu dans 
■4’ les ierres entre Cima, éc T#pa.

PAROECOPOLIS, Ville de la Macé- 
/Lib. 3- e-doinc: Ptolomée f Ja place dans la Con- 
13‘ trée appellée Sintique, entre Trillólas <3e 

H éraclée de Sintique.
PAROETASA, Contrée fur le bord de 

la Mer rouge, felón Euenne le Géogra- 
phe.

P A R O N , Ville dont fait mention Or- 
£ Thefaur. telius 6, qui cite Hyginus h. 
t In Arito- PARO N AT/E, Peuples de la Triphy- 
?Íjb. í. . . üe- Strabon.’ qui en fait mention , fait 
346* * F entendre qu’ils ne fubfiíloient plus de fon 

tems, qu’ils avoient habité les Montagnes 
aus environs de Lepreum &  de Macifias &  
qu’ils s’étendoient jufque fur le bord de la 
Mer. Cafaubon prétend qu'au lieu de 
P aronaTjE, il faut lire P aroreatje. Voyez 
ce mot.

P A R O N A N lA  , Siége Epifcopal pre- 
miérement ’fous la Métropole de Rhodes. 
L a Notice de Nilus Dbxapatrius dít qu’il 
fut 6té de la dépendance de cetce Métro
pole ;&  laNoticede i’Empereur Andronic 
Paléologue le vieux íui donne le quatre- 
vingt-quatorziéme rang parmi les Métro- 
poles foumifes au Pacriarcbat de Conftan- 
tinople.

PAROPAM ISADjE. , V oyez P aro-
ÍAMISUS.

1. PAROPAM ISUS, Montagne d’A- 
¡i Ind.cap.* fie ? &  qui felón Arrien k faifoit partie 
2‘ du Mont Taurus. Elle donnoit fon nom

á une Contrée appellée Parofamisadarum 
R egio. On lit dans les andens Ecrí- 

1 Cellar, vaíns 1 Pakqpamisus &  Parafamisus. 
Geo^. Ant. § trabón & Pline font pour la derniére or- 
1 .3. c. 11' tf10grapfie j &  Arrien & Quinte- Curfe 

pour la premíére, que fuivent prefque 
tous les Modernes. Le nom des Peuples 
fe trouve auífi écrit ParofamisadjE &  Pa- 
rafahisadae; mais Ptolomée change une 
lettre de plus au lieu de P arofamisadje , 
il dit Paropanisad/e , & dans Denys le Pé- 
ríégéte , on lit Pakpanisi , par contrac- 

ra ln Indic-tion, pour ParoPanisi. Amen m& Stra- 
Ej2 ed *a ^on “ nons aPPrennenE que Ies Macédoniens 
ie^Ub. 5. c.Pour faEre píaifir á Aiexandre donnérem: 
3. i  cette Moütagne le nom de Caucafe. Ce-
* Lib. 11, pendant non feulement Quinte-Curfe &  

Arrien; mais encore Strabon & Ptolo
mée diftinguent ce Caucafe du Paropami- 
fus; car dans la defeription de cette Con- 
trée ils font mention de l’une óc deTmi

tre de ees Montagnes. Mais ib différent 
entre eux par rapport á la limación, ¿au- 
maife°expofe ainfi cette differencci 'fe* e lt> Solía, 
Ion Ptolomée ces Monts Cacicales ontáFO-F’ 
rienc l’Imaüs & á FOccidént le Paropa mi- 
fus; de forte que Ies Peuples' ParopamÍsa- 
dm avoient ce Caucafe á I’Orient ; au 
contraire felón Ammien Marcellin P, íes P 
Pakopamjsid.*  avoient le Caucafe á FOc- *9' 
cident. II eft clair que l’excrémité du 
Mont Taurus, du cote qu’il regarde lin 
de étoit nommée Paropamifus, & que fe 
partie de cette derniére Montagne par ou 
palia Aiexandre fut appellée Caucafe: la 
queílion eft de favoir fi ce Conquérant paf- 
fa i  droite ou á gauche. Mais comme Ale- 
xandre entroit dans la Baftriane pour 
pourfuivre Belüis, il femhle qu’il pafla á 
la gauche, &  qti’il y a par conféquenc fau- 
te dans 1a Carte de Ptolomée, Strabon s í  L' '̂ 
confirme cette opinión. Proche de i'lnde, 
dit-il , font les Paropanifades , au deífiis 
defquels eft Je Mont Paropamifus. Et un 
peu plus bas il ajoute: Les Baítriens font 
á la gauche de l’Arie & des Paropanifades, 
par Je Pays desquels Aiexandre traverfa 
le Caucafe pour paffer dans la Baftriane.
Ptolomée r dans la descripción du PaysT Cib. í. ét 
des Paropanifades donne á ces Peuples101 
les lieux fuivaiis:

Par (¡ana, 
Bat zaura, 
jírtoarta, 
Babor ana, 
Catifa, 
Ntpbanda,
Draftoca, 
Gauzaca,

Naulibis,
Par fia ,
Locharna, 
Daroacana,
Carura ou Or!espato*. 
Tur bacana,
Bagar da, 
sirgada.

2. PAROPAM ISUS, on P aropanistts ,
Fleuve de la Scythie , felón Pline *. L e 1 í- c, 
Pere Hardouin croit que c’eft aujourd’hui l3‘
FOby.

PAROPANISUS. Voyez PAKoPAnn- 
sus, N°. 1. &  2.

PAROPINI. Voyez Paropus 
PAROPUS, Ville de Sicile, felón Po- 

Jybe c , qui la place fur fa Cote Septen-t Líb, 1. t  
trionale , prés d'Hiñter¿et vis-á vis Filie24*
Uftica. Ce font Ies Paropini de Pli-
ne u, &  Fazel juge que cette Ville eft pré «Lib. .̂c.s.
fentement Cohfano.

PAROREA Paroreia ou Parosaia,
Ville de FArcadle felón Paufanias * &  E-a Ub. *. c.’ 
tienne le GéogTaphe. Le méme Etiennt17' 
le Géographe &  Hérodote >' nomment le.- J' ¡b.4-Ní>; 
Habitaos de cette Ville Paroreat<e. Le *48* 
dernier écrit pourtant dans un aucre efi- 
droic Paroreeta. Quelques MSS. de Pli
ne 1 portent Parcai# , Ortbogr2phe=‘J'!,"!bc 
qu’Ortelius a fuivie; mais le Pere Har
douin prétend que c’eft une faate &  vean 
qu'on life Pakoreaive.

PAROFUiATiE. Voyez Paíorea.
P A R O R Eí, Peuples de la Macédoine 

felón Pline *. Strabon b les met dans FE- a Lib. 4. c. 
pire &  Etienne le Géographe place danr 
1a Macédoine une Ville qu’il nomine Pa- 
roteia &  Par oraid, P aroreia, ou Paro- 
r a ia . Voyez ParoreÍ,

i . PA R O S, lile de FArchipel &  Tune
Q  3 te*
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des Cyclades. EHe eíl fituée entre 1’Ifle 
de Naxie a I’Orient &  celle d’Antiparos 
á  J’Occider.t. Pline a a bien marqué ]a 
grandeur de Hile de Paros, en aífurant 
qu’elle n’eít que la mqitié de celle de Na
sos ou Naxie, á laquelle il donne 75. mil* 
les de tour; fur ce pied-la Paros n’en doit 
avoir que 36. ou 37. mefure ordinaire du 
Pays. On y compte b environ 1500. Fa- 
milles taxées ordinairement á 4500. Ecus 
de capitación; mais en 1700. on leur en 
fit payer 6. &  7. imile pour la taille réelle. 
11 eíl vrai que cette Iíle eft bien cultivée: 
on y  nourrit beaucoup de troupeanx; le 
commerce y coníifte en froment, orge, 
v in , légumes, fefame &  toiies de coton. 
Avant la guerre de Candie on y recueil- 
loit beaucoup d’huile ; mais 1’Armée Vé- 
nitienne brfila tous les Oliviers de Paros 
en 9. ou 10. ans qu’elle y féjourna. Cet
te Ifle eíl pleine de perdrix &  de pigeons 
fauvages. La viande de boucherie eft 
bonne &  les cochons n’y manquerit pas, 
on y  mango de méme que dans les autres 
liles d’excellens petits moutons nourris 
dans les maiíbns avec du pain &  des 
fruits. Les melons y  font tout-á-fait dé- 
Hcieux. Il pleur peu dans cecee Ifle ; &  
le coton, la vigile &  les figuiers péri- 
roient fans les rofées qui font tres-ahon
dantes.

L e Habitans de Paros ont toujours paf- 
fé pour gens de bon fens , &  les Grecs 
des liles voiflnes les prennentfouventpour 
arbitres de leurs différeíis. Cela rappelle 
le fouvenir du choix que le Miléfiens. fi- 
rent autrefois de quelques fages Pariens 
pour mettre une forme de Gouvernement 
dans leur Ville ruinée par les féditions, 
Ces Pariens vifleérent la campagne de 
M ilet óc nommérenc Adminiftrateurs de la 
V ille  les Habitans dont les terres leur pa- 
rurent Ies mieux cultivées; perfuadez 
avec raifon que ceux qui prenoient grand 
foin de leurs biens, ne négligeroient pas 
les affaires publiques.

Sainte Marie eft le meilleur Port de 
r i f l e : la plus grande Flotre y peut mouil- 
ler en füreté &  plus commodément que 
dans ceiuí d’Agonfa qui en eft tout prés. 
L e Port de Parechia n’eft que pour de pe
tits Batimens. On eftime fort le Port de 
Drio ou Tréon, oít mouille ordinairement 
la Flotte des Tures. La Rade de Drio, 
qui eft a la partie Occidentale de rifle , 
JaiíTe Naxie á fon Levant &  N io á fon 
Midi. Le plus Oriental des Ecueiis qui 
font au milieu de cette Rade n’a qu’en- 
viron foo. pas de long; l’autre en a prés 
de goo. &  le Sud-Oueít en eft le Traver- 
fier. Vis-á-vis de ce dernier Ecneil dans 
la plaine au pied d’une Colline, coule une 
belle Fontaine á quatre fources éloignées 
feulement de huit ou dix pas les unes des 
autres. Ces fources Forment d’abord un 
petit ruiíTeau partagé en trois rigoles ou 
les Tures ont prariqué depuis quelques 
années des reíervoirs pour s’y  baigner &  
pour y  faire leurs ablutions- Ces rigoles 
vont le rendre dans la M er; &  quand on 
faic aiguade l’eau pafle dans Ies barils par 
le moyen des gouttiéres de cuir bouilU

126 P A R*
qu’ón appelle des Maniques.

La Ville de Paros ou Parechia eft na 
des principaux endroits de cette Ifle*
V oyez l’Arride fuivant. Les autres en
droits les plus confidérables font Ñ ausa 
ou A gousa , qui eft un Fort ruiné báti 
dans la Mer <St fur les mafures duquel fe 
voyent les Armes de Venife; Costou, 
L lfhchis* Marmara , Chepido &  Dka- 
goula íbnt des Villages. Les trois derniers 
íbnt í  Kephalo , Quartier de 1’Ifle fort 
connu par le Fort Saint A ntoine , dont 
BarberouíTe ne vint á bout, que parce 
que Ies Soldats y  mouroient de Ibíf. Ve- 
nierSeigneur de H ile, qui l’avoic défen- 
due fi vigoureufement, fe fauva á Venife, 
oü il avoít faít pafler fa fémme &  fes en- 
fans. Le Fort eft demolí, &  il n’y relie 
plus que le Monaílére de St. Antoine. On 
le fert aujourd’hui du Marbre des Carrié- 
res de ce Quartier-)á,& fur-tout de celles 
de Marmara, d’ou on l’apporte par bat- 
teaux á Parechia; au lieu que celui des 
anciennes Carriéres n’y  peut venir que 
par charroi, voiture fort rare dans les 
liles de l’Archipel.

2. P A R O S, PA R IS, óu P A R E CH IA ,
V ille de l’Archipel, la principale de l’Iíle 
de Paros, fur la Cote Occidentale, vis-á- 
vis de rifle d’Antiparos. Elle eft bá- 
tie c fur les ruines de cette ancienne & c 
fameufe Pa r o s , Ja plus grande, felón L-vant'lcl£ 
tienne le Géographe &  la plus puiflante ' 
des Cyclades. Lorsque Ies Perfes fous les 
ordres de Darius , '  paflerent en Europe 
pour faire la guerre aux Athéniens, Paros 
embrafla le partí des Aíiatiques d qu’elle xtndMb. 
fecourut de troupes pour la Bataille de6* 
Marathón. Miltiade couvert de gloire 
aprés cette grande journée, obtint des A- 
théniens une puiflante Flotte &  les aflura, 
fans vouloir déclarer k quoi il la deftinoit, 
qu’il meneroít cette Armée dans un Pays, 
d’oit elle rapporteroit de grandes richef- 
fes, fans beaucoup de peíne. Paros fut 
afliégée par mer &  parterre c : les H a - ^ 3™^' 
bitans voyant leurs muradles ruínées de- *” 
mandérent á capituler; mais ayant apper- 
§u un grand feu du cóté de Mycone f ,/  
ils s’imaginérent que c’étoit le fignal de 
quelque fecours que leur faifoit donner 
Datis un des Généraux des Perfes. lis ne 
voulurent plus alors entendre parler de 
Capitulation , &  c’eft ce qui donna lieu 
au Proverbe: Teñir fa parole a la tnamére 
des Pariens. Cependant Miltiade qui ap- 
préhendoit la Flotte des Ennemis, brúla 
lotices fes Machines &  fe retira prompte- 
ment á Athénes. Hérodote qui a décrit 
ce íiége avec foin, bien loin d’avancer que 
les Aífiégez furent diípofez á capituler 
rapporte que Miltiade defefpérant d’em- 
porter la Place confulta Tim ón, Prétref- 
le du Pays, laquelle luí confeilla de faire 
quelque cérémonie fecrette dans le Tem
ple de Cerés proche de la Ville. Le Gé- 
néral fuivit fon avis ; mais ayant voulu 
franchir l'enceinte da Tem ple, il fe caf- 
fa une jambe: la cérémonie apparemment 
ne réufíic pas , il fut contraínt de lever le 
Iiége ; le Sénat le condamna d’en payer 
les firais: on le mit dans les prifons d’A-

thénes
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thénes pour l’obliger de fatísfaire á cet- 
te dette publique &  il y mourut de fes 
bleíTures. Ce fiége ne 1 ai lia pas d’etre 
fort glorieux aux Pariens, quoiqu’on les 
traitát de gens fans parole ; car Miltia- 
de qui n’avoit pu les foumettre étok 
le plus grand Capitaine de fon tems. Aprés 

f U'Tdht. ia Bataíile de Sataraine Themillocie 1 quoí- 
lib. a* qu’occupé au Siége d’Andros exigea des 

contributions de Paros &  la rendir Tribu- 
taire d’Athénes ; parce que cecte Ville 
étoit une de celles qui avoient le plus fa
vo rifé les Aliatiques. Voíla ce qu’i! y a 
de plus certain dans l’lliftoirc Grecque 
touchant filie de Paros. Si fon veuc re- 
motuer au déla de la puilTance des Adié- 
niens, on trouvera encore queique chofe 
de confidérable qui regarde cette lile, 

i-íMiiiíar.Sic. Peut-étre que Sefoflris b ce grand Roi 
Uu. r. d’E gypte, qui fe faifoit appeüer le Roi 

des Rois, &  le Seigneur des Seigneurs, 
re$ut la foumiffion de Paros de me me que 
de la pluparc des Cyciades; c’eít á-dire, 
de quelques autres Villes de l’Arcliipel 
rangées prefque en maniere de córele 
autuur de la fameufe Délos. Les Phé- 
niciens poflederent ces liles puifqu’iis tu
ren t les premiers Maiires de la Mer de 

t Thticyd. Grece c; mais il cft mal-aifé de concilier 
lib. i. Thucydide &  Diodore de Sieile, fur le 

tems oü ¡es Cari en s s’établirent dans ces 
d Dhdor.Siz. liles á . Thucydide prétend que Minos 
üb. >■  en cli^iL ces Peuples &  Diodore au con- 

traire avance qu lis n’y etoient venus qu’a- 
prés la guerra de Troye, &  qu’ils avoient 
obligé les Cretois de s’en rctirer. Etien- 
ne le Geograpiie aifure que les Arcadiens 
fe melerent avee les Crétois &  qu’ils don- 
nérent le nom d'un de leurs Genéraux ap- 
pellé Paros á 1’lfle done nous parlons; car 
auparavant elle porcoit celui de Minos, 

f Lib. 4. c.fuivant la remarque de Pline c. Selon 
Apollodore * ce iut dans cetre lile que 

'14.1 * 3 C*Minos apprit la mort de fon fi!s Androgée 
tué dans í’Attique oü il s’éLoit diftingué 
dans les Jeux pubiies. Ce malheureux pe- 
re facriíiant aux Graces a Paros fut fi pe
nétre de douleur qu’il jetea fa Cotironne 
par terre &  ne voulut pas jouer de la ilu
te. Kurymédon, Chryfés, Nephalíon, &  
Philolaüs, autres enfans de Minos, s’é- 
toient retire?, a Paros lors quTIercuie y 
paífa pour aller chercher par ordre d’Eu- 
ryílhée, la ceinture dTIippoiy te Reine des 
Amazones.

11 eíl certain auííi que Paros ne refufa 
par les propoiitions de Xerxés fils de Da- 
rius, lorsque ce Prince fit demandtr aux 
liles de Grece la terre &  feau; puisque 
de tous les íníuiaires í! n’y eut que les 

£ jjwo&í, Habitans de Melos s , de Siphnos &  de 
iib. 8. Seriphos qui ne voulurent pas luí accor- 

der fa demande. Les Habitans des autres 
liles abaudonnérent les Athéniens &  ne 
reconnurent leurDomination qu’aprésque 

1» Lib. 13. Porage fut diílipé. Diodore de Sieile h re
marque qu’elles furent ravagées malgrc la 
Flotte des Athéniens deltinée pour les 
metire á couvert des infuités d'AJéxandre 
Tyran de Pherée qui furprit &  battit cet- 
te Armée. II parole par ce fameux mo- 
nument d’Adule dccrit ü exa&ement par
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Cosme d’Egypte 1 &  fi bien illuítré par¿ Topogr. 
Dom Bernard de Montfaucon que les Cy- Chriit ie 
clades &  Paros par conféquent ont été fous^un̂ 0' 
la domination des Ptolemées Rois d’E -1’ 
gypte: car ce Monument dreífé fous Pto- 
lemée Evergéte líl. fait mendon de ces 
liles. De la Domination des Egyptiens 
elles tombérent fous cello d’Athénes. Mi- 
thridate fut le Maítre des Cydadcs pen
dan t peu de tems. obligé de ceder au bon- 
heur de Sylla, comme dit Florus, á la 
valeur de LucuIIus , & la grandeur de 
Pompee, il prit le partí de fe rctirer vers 
leNord. Les Romains reftérent pailibles 
poíTeíTeurs d’Athénes , &  de l’Archipel 
dont les liles furent érigées en Province , 
avec la Lydic , la Phrygie &  la Carie.
CctteProvince futenfuite fous un Procon- 
fut jointc a l’Hcllespont &  á i'Auie Mi* 
r.cure.

Les Empereurs Grecs ont poíTcde l’Ar- 
chipel á leur tour jusqu’au tems que Marc 
Sañudo Noble Véniíien fut fait Dnc de 
Nuxie par llenri Empereur de Conflan- 
tinople. Ce n011 vean Duc unit á Naxie 
Paros &  piuiiours autres liles voííliies.
Paros en iut démembree par Florence 
Sañudo, Ducheilé de i’Archipel, qui la 
donna pour dot a Mario fa filie unique, 
époufe de Gaspar de Sommeríve, qui pre
tendo! t avec raiibn á tout le Duché de 
Naxie-, mais il fut obligó de fe contentor 
de Paros dans fimpuiílance oü il fe trou- 
va de réiiíler i  Trancéis Crispo, qui aprés 
avoír fait aflailiner Nicolás Careerio s’c- 
toit emparé du relie du Duché, Quelques 
années aprés, Paros paila dans fllluflre 
Maifon de V en ier, par le Mari age de 
Fra«$Gí5 Venier, Noble Véniden, avec 
Florence de Soramerive Soeur aínée de 
Courfin de Soramerive, dont elle hedía 
de tous les biens. Franjois Venier fut le 
Grand-pere de ce fameux Venier, qui ne 
céda rifle de Paros á BurberoulTe Capitán 
Bacha fous Solyman II. que parce qu’il fe 
tro uva fans eau á Iíephalo dans ie Fort de 
St. Antoine. Lcundave k fait mentían it Supplem; 
d’un Grec appelié Jacques-Heraclide 
Balilique, qui fe íaifoit defeendre des 
Princes de Valachie &  qui portoit le nom 
de Marquis de Paros. Les Valaques le fi- 
renc mourír en 1563. mais il n’y a pas 
d’apparence qu’il ait pcífédé cette lile , 
puisque les Tures la prirent fur les Vé- 
nitiens.

Quant au Cháteau de Paros ou Parí- 
ch ía , fes muradles ne font batios que de 
vieux Marbres. La pluparr des eolomnes 
y font pofées de travers &  ne montrenc 
que leur Diamétre; celles qui font rele- 
vées iüpportenc fouvent des corridies 
d’une grandeur furprenante. De quelqtie 
cóté qu’on le tourne on ne jette les yeux 
que fur des Architraves ou des piédeilaux 
entreméiez de grandes piéces de Mar- 
bre , employces aurrefois á de plus beaux 
ouvrages- Pour faire la porte d’une ¿cu
rie qui eíl ordinairement celle de toute 
la Maifon, on drefle deux bouts de cor- 
niches dont les moulures font admirables ; 
on pofe de travers fur ces piéces une ca
hime pour fervir de linteau, fans trop

s’em-
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s’embamíTer fi elle eíl d’équerre &  de 
Jiiveati. Les gens du Pays qui trouvent 
ces Marbres tailiez, les aflanblent comme 
i!s fenteiident &  méme les bl a n chifle nt 
ibuvent avec de la chaux. A  l’égard des 
Infcriptions, eiies ne font pas rares au- 
toar de la V ille ; mais elies font fi mal- 
traitées qu’on n’y  connoít plus rien. Les 
Frangís, ¡es Venitiens, &  les Anglois 
ont emporré les plus confidórables, & 
Pon calle roas les jours pour la clorure 
des champs les plus belles pieces qu’on 
découvre ; frifes, autels, bas-reliefs , rien 
n’échappe á fignorance brutale des Grecs. 
On nc voit dans cette Ifle que de miféra- 
bles faiíeurs de faliéres &  de mottiers, 
au lieu de ces grands Sculpteurs &  de ces 
hábiles Architecles qui ont autrefois ren
da le Marbre de cette Ule plus celebre 

tfPA. lib, 4-que celui des Ules 1 voifmes ; car cette 
c' I2' belle pierre n’eít pas moins commune á 

Naxie &  á Tiñe ; mais on y manqua 
dans un certain Lems d’habiles gens pour 
la mettre en ncuvre &  en réputation.

A  trols milles du Cháteau de Paros on 
voit d'anden ¡íes car rieres, oü i¡ ne relie 
que des tranchées couvcrtcs de rejets ik 
re co upes auffi fr ai ches que fi on y  a voit 
travaillé depuis peu. La Mandragore &  le 
faux Di&ame y naiífent par-tout. Les 
plus anciennes carriéres du Pays font a un 
mille au déla, au deíTus du Moulin du 
Monaílére de St. Minas. Dans Pune de 
ces carriéres eíl un bas-reJief antique fur 
le Marbre méme, qui naturelíement dans 

i> Ath. cet em’rait-lá eíl prefque h taillé á plomb, 
Deipn. lib, au f0nd d’une grande eaverne qui fert de 
5’ bergerie, & d loii Ion tiroit apparemment
t Stepb. ce beau Marbrec á la lafaveurdes lampes.

11 eíl trés-vraifemblable que la Montagne 
oü eíl cette Caverne eíl le Mont Marpéfe 
dont Servius &Eüenne le Géographe ont 
fáit mentíon. Ce bas-relief a quatre pieds 
de long &  fa plus grande hauteur eíl de 
deux pieds cinq pouces.Lebas eíléquarri: 
le  haut eíl afléz irregulier, parce qu’ii fa- 
lut s’accommoder á la figure du rocher. 
Qooique cet ouvrage ait eté fort makraité 
par le tems, il paroít néanmoins que c’eíl 
une cTpcce de Kacchanale, ou fi l’on vcut, 
de Noce de Village, k 29. figures d’un aflcz 
bon goüt, mais d’une mauvaife compofi- 
tion. De vingt de ces figures, les fix plus 
grandes ont dix-fept pouces de haut; ce 
font des Nymphes qui danfent un branle: 
il y en a une autre affife fur la gauche &  
qui femble fe faire prcíTer pour danfer. 
Parmi ces figures paroít la tete d’un Satire 
á longue barbe qui rit de toute fa forcé. 
A  droite font placees douze figures plus 
petites qui femblent n’étre accourues que 
pour voir h  féte. Bacchus eíl aífis tout 
au haut du bas-relief avec des oreilles d’A- 
ne &  une bedaine d’Yvrogne, entouré de 
figures de difíerentes attitudes, &  d’un' 
air tout-á-fait rójouí; fur-tout certain Sa
tire placó de front avec des oreilles &  des 
comes de boeuf. Les tetes de ce Bas-re
lief n’ont jamais óté funes; c’eft le capri- 
ce dequelqueSculpieur qui fe divertiflbit 
en faifant charger fon Marbre, &  qui écri- 
voit au bas de fon Bas-relief AáAMAE 04-
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PYSH S NYMí>AI2. C’eíl-á-dire Adai 
Mas Odry/es a drtjfé ce manummt aax Nym- 
pbes du Pays. Anciennement Ies Dames 
s appelloient des Nymphes , comme nous 
I’apprend Diodore de Sicile d,&  Barthius^ Lib. 3. 
c demontre aílez bien que ce nom étoite Animad, 
confacré pour celles qui n’étoient pas ^  Í5tac‘fJatt' 
manees. ‘ .

Enfin r le Marbre de Paros devint fi/  lib.
fameux que Jes plus hábiles Sculpteurs36, c' 
n’en employoienc pas d’autres. Strabon 
g a raifon de dire que c’eíl une exce)len-£Lib. 
te pierre pour faire des Statues; &  Piine 
admíroit qu’on en fue venu chercher d’E- 
gypte, pour en décorer le Frontifpice de 
ce célebre Labirinthe qui paífoit pour une 
des merveillcs du Monde, A  ] egard des 
Statues, les plus hábiles gens convíennent 
que le Marbre d’Italie eíl préférable k 
celui de Grcce. Piine foutient avec rai
fon que celui de Luna eíl bien plus blanc.
Le Marbre Grec eíl á gros Cryflailinsqui 
font de faux jours &  qui fautent par pe
des éelatsfi on ne le ménage avec foin: 
au lieu que celui d’Italie obéit au Cifeau* 
parce qu’il a le grain beaucoup plus fin &. 
plus 11 nL Peut-étre le Marbre Grec fe- 
roit-il plus doux fi on creufoit jufqu’á une 
certaine profondeur. On trouve aufil 
dans ces quartiers-lá une pierre fort dure 
fembtable au Porphyre; mais dont Jes ta
ches font pales. 11 eft vrai qu’il faudroic 
ouvrir ces carriéres pour en connoítre les 
beautez. Qui auroit jamais cru qu’on 
trouvat une repréfentation de Silene, 
dans celles de Paros, fi l’on n’avoit fouiilé 
bien avant pour découvrir cette merveille.

Le Cadi, les Confuís de Eran ce, d’An- 
gleterre &  de Hollande font leur réíiden- 
ce á Parechia, oü fon élit tous Ies ans 
deux Confuís.

La Panagia, ou Madona qui eíl hors 
de la Viüe de Parechia eíl la plus grande 
&  la plus belle Egfife de l’Archipeli ce 
n’eíl pourtant pas beaucoup dire. Elle 
eíl bien percée &  les ceimres des voutes 
font aflez beaux: mais comme íes colorn- 
nes ont été tirées des ruines de la Ville &  
qu’elles font de difíerens ordres &dediffé- 
rens modules,le tout enfemble eíl mal aflem- 
blé. Le grand Dome en dehors a la forme 
de la cliappe d’un alembic: la Sculpcure du- 
frontispice eíl tout-á-fait pitoyable &  les 
Peíntures du Chceur font fort groífiéres.
Les Grecs appellenc ceue Egfife Catapolia- 
ni. II n’y a aucune apparence qu’elleaitété 
bátie fur les ruines de cette magnifique 
Eglife dédiée á la Vierge, &  dont Baro- 
nius h a fait la deferipdon. Celle-ci étoít 
au milicu d’ime grande Forét, oü s’étoit^ MAn. 
retiree Ste. Theoéliíle Patrone de Pifie ; pc2’
&  Catapoliani eíl á la porte de Parechia; 
c’eít-á-dire de Pancienne Ville de Paros 
fur le fiord de la Mer. Le Couvent des 
Capucins Fran$ois qui eíl á droite en al
lane á cette Eglife eíl fort bien batí. L ’E- 
glife en eíl joiie &  le jardín agreable- B 
n’y a que deux Peres qui vi ven t des au- 
mónes, &  qui enfeignent le Grec &  VI- 
talien. C’eíl le Rendez-vous &  la confo- 
lation des Latins qui font en petic nombre 
dans cette lile ..

Parmi
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fcarmi les Chapelles de la Ville on eíli- 
me celle de Sainte H eléne: a la vérité 
c ’efl grand dommage que le Marbre de 
Paros, dotit tómela Gréce a été embel- 
lie foit fi mal employé. Ríen n’eíl Í1 ri- 
dicule que de voir au lieu de ScuJpture 
de méchans plats de Fay erice enchaflez 
dans cette belle pierre, pour orner les 
frontispíces des Chapelles; c’eíl comme 
íi Ton ertehaíToit un caillou dans de l’or. 
On compte jufqu’á i(5, Monaítéres dans 
Paros, favoir

Saint Minas,
Saint Michel Archange,
Le Convent des Apotres,
Nótre-Dame du L ac,
Saint Jean de la Pluye,
Saint George aux Grofeilles,
Saint André,
Saint Antoine,
La Sainte Solitude,
Notre-Dame de toute PreVoyance,
Saint Jean Adrien,
Saint Cyriaque ou Saint Dominique, 
Saint Jean des Sept Fontaines, 
Notre-Dame du lieu mal fain ,
Saint Noirmantin,
Le Monaílére de Chrifl.

Archilochus ce fameux Auteur de vers 
lambes fe diftingua parmi les grands hom- 
mes de Paros. Horace a raifon de dire que 
la rage infpira ce Poete. Ses vers furent 
Fi piquans que Lycambas qui l'avoit atra
qué fut aflez fot pour fe pendre de delef- 
poir. Archilochus vivoic du tems de Gy- 
gés, R oí de Lydie &  fut contemporain 
de Romulus.

Nous ignorons le nom d’un excellent 
homme de Paros, qui drefla le plus beau 
monument de Chronologie qui foit au 
monde &  que fon voic préfentement a 
Oxford autour du Théátre Scheldonien. 
C ’eíl fur ce Marbre que Mr. de Peirefc 
avoit fait acheter en L evant, avec plu- 
fieurs autres, qui tombérenc entre les 
mains du Comte d’Arondel, que fon voic 
gravees les plus célebres Epoques Grec- 
ques, depuis le Régne de Cecrops fonda- 
teur du Royaume d’Athénes jufqu’au Ma- 
giílrat Diognéte; c’eíl-á-dire la fuite de 
1318- alinees. ÚÍTerius croit que cette 
Chronologie fut écrite 263. ans avant 
Jesus-Chiust. Ces Epoques qui n’ont 
pas étéaltérées comme les Manufcrits,nous 
apprenent la fondation des plus fameufes 
Villas de Gréce, &  fáge des plus grands 
hommes qui en ont été rornement. Par 
exemple, nous favons par ces Marbres 
qu’Héliode a vécu 27. ans avant Home re, 
&  que Sapho n’a écrit qu’environ 200. 
ans aprés ce Poete. Ces Marbres fixent 
Jes Magiflrats d’Athénes , &  nous font 
d'un grand fecours pour les guerres de ce 
tems-Iá. Ce n’eft pas ici le lieu d’entrer 
dans un plus grand détail.

3. PAROS. Voyez Pharos. 
PARO SPU S, Fleuve de l’Inde: Pli- 

c. ne * dit que c’eíl un des Fleuves naviga- 
bles qui fe jettent dans le Cophes* 

P A R O ST A , Ville de la Cherfonéfe Tau-

P A R .
rique, felón Ptokjmée b qui lá place dansirLib.3-c.fr 
les ierres, entre PojUgia &  Cimmeriam.
Niger dit quelques-uns la nommenc Paka- 
simum. Voyez ce mor.

PA R P A R O N , Contrée d’Afie dans 
fA eolide, felón Etienne ie Géographe 
qui dit qu’on la nomtnoic aulíi Perine, &  
que c’eit 011 mourut Thucydide. Orte- 
lius c aprés Hermolaits a jugó que c’eíl lac Thefaur. 
méme Contrée que Strabón &Pline appel- 
lent Perperene. Voyez ce mot.

PARPA RUS, Mon tagne de laLaconic: 
felón Pline d, qui eíl ícYcul qui en parle. </Lib.4.c.;.

PARPECAI, Bourg de Franee dans ie 
Bléfois, Ele&ion de Romorcntiri.

PARPODÍSUM , Ville de Turara: An- 
tonin c ia met fur la route de Fminacimn itin«r. 
á Nicomédie, entre Sadarnc Sí Ofiudiztm a 
dix-huit milles de la premiére N á trente- 
deux-deux mi lies de la fecunde. Au lieu 
de Purpodizum, Simler lie Turpodizim.

P A R R A C O T E S , ou P ara g o  íes , Pe ti
ples de l’Amérique dans la Frauce Equi- 
noxiale, fur la Cote Septentrionale de la 
Guiane. Mr. de filie f Ies place entre/ Atlas, 
la Riviérc de Surinamc &  celle de Maro- 
ny i Sí met au delfous d’eux les Supayez, 
du cóté du Midi.

1. PARRH ASIA, ou Parruasie, Ville
de fArcadie : Homére £, Paufantas ll In Cata- 
Etienne le Géographe en font mention , ioK-.v*11 í- 
Sí le dernier ajóme qu’on la nommoit ^ Íb’ 8‘ c’ 
auili P armasía. Qttelques MSS. de Pli
ne ‘ portent Parrbafie &  d’autres Parrba- iLib.4.c.tf. 
/i*. Strabon k appeüc te Peuple P arrha fc I.ib, 5. p. 
su: Vibius écrit Parafii; Sí ce nom e ll336- 
encore plus corrompu dans Orofius , oú 
on lít Parapbafti, Papphafú &  Parphafii.
11 y avoit une Montagnede méme nom,fe
lón llefyche, &  c ’eíl des neiges de cette 
Montagne done enteud parlcr Ovide 
dans ce vers *: l F,ift. : ib.fr

v. 27 6 ,

Alfaque Cyllene, Parrbepeqtit niva.

Et Stace m nous apprend qu’il y avoit ¡» ThebaíJ. 
auífi une Forét, á laqueile cette Monta-ll!ji 7-v.if)3- 
gne donnoit fon nom.

2. PARRM ASIA, nom qu’Euripide 
donne a la Contrée 011 fe trouvoit la Vil
le de Parrhasia. Voyez ce mot N q. 1.

.PARRHAS1Í, Peuples de linde au dé
la du Gange , felón (fínate-Curfe. V o 
yez Parasia.

PARRH ASIN I, Peuples d'Aíie: Pli
ne 11 les place aux environs de la Sogdia- „ Lib. 6. c. 
ne. Ce font apparemtnent les mémes que ifr 
Ies Parrhasii. Voyez ce mot.

PAR.RODUNUM, Ville de la Rhétie, 
felón la Notice des Dignitez de FEnipi- 
re Lazius &  Velfer croient que c’eíl la o Sea. 39- 
méme Ville qui eít appelléc Partuanum 
dans fítinéraire d’Antonin.

PARSANGUES. Voyez M esures 
Itineraikes.

PARSARGAD^E, Lieu oit les Rois de 
Perfe avoient coutume de donner leurs 
Feílins, felón Appien P. Voyez Pas arg a da, p G Mtthrt- 
carc ’ell ainft fans dome qu’il faut ccrire. datic‘

PARSENTI M O N TES ,  Montagnes 
d’Afie: elles faifoient partie du mont Tau- 
rus. Strabon  ̂ qui écrit Parsueti, les ? Epacts, 
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inet au voilmage da Fleuve Indas. II eíl 
i  croire que ce íont les mémes que Ptoio- 
mée apnelle Parsueti Montes j fes Inter- 
prétes écrivent Parueti.

t Lib. 6 . c, PARSíA, V ille d’Afie. Ptolomée a la 
is. * donne aux Paropanifades, &  la place en

tre Nmlibis &  Locbarna.
PARSIANA , V ille d’Afie , .chez les 

Hbid. Paropanifades, felón Ptolomée b.
PARSIÍ. V o yez Pabii.
PARSIRAi. V oyez GarsidjE. 
PARSIS. V oyez E asis. 
PARSTRYM O N IA , Lien dans la dé- 

(Lib. 4a. c. pendan ce de la Thraee felón TIte*Live c. 
VTh-r OrteliusJ foup^onne que ce lieu pouvoit 

L‘ aur* gu yoifinage da Fleuve Strymon. 
PARSUETI. Voyez Pa k se n t i. 
PART-DIEU (la )  Maífun de Char- 

í  E t i t  &  treux ,en SuiíTe e, au Cantón de Fribourg 
p¿iices de tjans 1c Bailliage de Gruyere, prés de la 
i* „ Apeti te Ville de la Tour de Treme.

s ' P A R T A , Ville de la Perfide : Ptolo- 
/Lib, <5,0.4. mée f  la place dans les ierres entre Toace, 

&  Manmida.
PARTA LIS. Voyez Parthalis. 
PARTEN AY , Partiniacum ou Perti- 

<¿ Pimmi, naculum 6 , Ville de Trance dans le Poitou 
üoLr de ia 0q e¡jc ep- ¡a Capítale d’un petit Pays ap- 
p. Ai. r*  ̂ pelíé la Gatine. Elle eíl ficuée fur la

T'oue, au penchant d’un Cóteau , entre 
Touars au Septentrión, &  Saint Maixant 
au M idi, á íix lieues de chacune de ces 
Places. C’étoit aucrefois une Baronnie qni 
dans ces derniers tems faifoit partie dn 
Duché de la Meilieraie ; mais depuis quel- 
ques ennées dle a été réunie au Do- 
maine de la Couronne, &  a préfent c’eít 
une Jurifdi&ion Royale relevant direéte- 
ment du Roi. Cettc Ville a un Maire 
perpetúe!, un petit Chapitre done l’Eglife 
porte le nom de Sainte Croix,un Couvent 
de CordeÜers, un de Capucins &  une 
Maifon de Pilles de l’Union Chrétienne. 
On voit encore les reftes de Panden Cha- 
teau au bas de la Ville. Ci-devanc on 
fabriquoit á Partenay des étoffes de lai- 
ne ; mais ce Commerce eíl entíérement 
tombé. II n’y relie plus que celui des 
Beítiaux &  des Bleds: l’un &  l’autre eíl 
fort coníidérabíe j mais particuliérement 
le premier.

PARTENIENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique, daíTs la Mauritanie Sitifenfe, 
ou Rogatus eíl dit Partenienfis Epifcopm.

PARTHALIS R E G IA , Ville de rin
de, en de^a du Gange vers PEmbouchu- 

íj Lib. e. c.re de ce Fleuve íelon Pline 11. Presque 
lS’ tous les MSS. portent R egia P a r th a lis, 

&  c’eíl une erreur,dit le Pere Hardouin, 
d’avoir mis Regio ponr Regia dans les E- 
xemplaires imprimez. Le MS. de la Biblio- 
théque de Colbert lit Protalis pour Par- 

' *n SüIî  tbalis. Mais Saumaife ' fait bien une plus 
sjü91’ grande faute, lorsqu’il s’avife de lire , 

íans étre appuyé d’aucun Ms. Regia Pro- 
dais. Voyez la Remarque cinquante-fep- 
tiéme du Pere Hardouin, parmi fes Notes 
&  Correétions fur le V i. Livre de 
Pline.

P A R T H A N U M , Ville de la Vindeli- 
cie. L ’Itinéraire d’Ántonin la met fur la 
route de Lmñacnm a Feldidma, entre Ad-

P A R.
pontos ’Eerfemnos &  FeUidem, k vingtmil- 
les du premier de ces Lieux &  a vingt- 
trois mílles du fecond. Simler dit que 
c’eft prélentement Partenkirch. Voyez 
P arrodunum.

PARTH AU S. Voyez T aurus,
PARTH AX . Voyez Cylistanos.
PAR TH EN AI. Voyez Partenay.
P A R T H E N I, Peuples de l’Illyrie, felón 

Pline k. Polybe 1 , Pomponius Mela Lib. 3, c 
&  Dion Caflius n écrivent Parthini. Ne 
feroit-ce point, ditOrcelius, le méme P e u - i j , 2l e- 
pie qu’Appien appelle Pertheneta , Vo- ™ L¡b.2.c,3. 
yez Parthos. «Lib. 41.'̂

P A R TH E N IA  , Ville de Plllyríe, fe-176- 
Ion Polybe °. Jules Celar p la nommeí Lib, a, 
O fpidum Parthinorum. On croit que£.DeBti. 
c’eíl aujourd’huí Preefa. lv‘ lib- 3*

PA R 'l H E Ñ IA  , Bourgade au voifina- * 4*’ 
ge du Pont, felón Etienne le Géogra- 
phe.

PA R TH E N I A S , Fleuve du Peloponé- 
fe : Strabon 1 dit qu’il traverfoic Epina-j Lib. 8, p. 
Ville de l’Elíde i &  felón Faufanias 1 il357- 
couloit dans le Pays des Harpinnates. r n ®Iic*

P A R T H E N IC O N , Líeu de PAfieMi- 
neure íelon Xenophon \  Ortelius 1 foup-1 Cytíacor. 
conne que ce pourroit étre le Parthe- llíl’ '• 
N1ÜM de Pline. ( fhefaur-

P A R T H E N IC U M , Ville de la Sicile. 
L ’Itinéraire d’Antonin la met fur la route 
de Lilybaum á Tyndartde le long de la 
M er, entre Aqu¿e Segtfiana &  Hiccara, 
á douze mílles du premier de ces Lieux &  
á huit milles du lécond-.

P A R TH E N IE , Ville de l’Afic Mineu- 
r e , felón Pline a, C’étoit, dit le Pere» Lib.5.c. 
Hardouin j une Montagne on un Rocher19, 
environné de la Mer. Nicander x donne ¡u in The- 
la deferiptíon de ce Roeher,d’une manié-ríac.p.44. 
re pourtant un peu obfeure.

1. P A R T H E N IU M , Promontoire dans 
la partie Occidentale de la Cherfonéfe 
Taurique. Ptolomée r place ce Promontoi- y Lib. 3, c. í, 
re entre Symbolorum Portas &  Cberfonefas.
Niger dit que ce Promontoire eíl appellé Ro- 
fapbar par les Habitans du Pays- Sur ce 
Promontoire, i ly a v o it , felón Pomponius
Mela z,une Ville nommée C iierronesos. xLib.i.c.i.

2. P A R T H E N IU M , Promontoire de 
Lydie, felón le Scholiaíte Nicander a ci-a In Tbe- 
té par Ortelius

3. P A R T H E N IU M , Ville de l’Arca-
die. C’eíl Plinec qui en fait mención. El-Tib^. c.6. 
le tiroitapparemment fon nom de la Mon
tagne Partbenius. Voyez Parthenius.
Ortelius d croit que c’eíl de cette Ville d Thefjur. 
Parthenium qu’Etienne le Géographe en- 
tend parler au mot

4. P A R TH E N IU M , Ville de Thraee, 
felón Etienne le Géographe.

5. PA R TH E N IU M , Ville de la My-
íie , aux environs de la Troade : Pline e e Lib. 5. c. 
la met au voifinage de Lycide &  de3°- 
Thyntbre.

6 . P A R T H E N IU M , V ille de l’Eu- 
boée , felón Etienne le Géographe.

PAR TH EN IU M  M A R E , Macrobe f/Lib.7.S.v 
donne ce nom á la Mer Médíterranée qniturn 
baigne l’Afie &  l'Afrique dans l’endroit 
ou ces deux parties du Monde fejoignent.

1. PARTH EN IU S , Fleuve de Hile
de
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cíe Samos. On le nomma aufli Imbrafus» 
felón Ortelius a, &  il cite Stukius, qui 
s’appuye fur le cémoignage da Scholliaíte 
d’Apollonibs.

2. PAR TH EN IU S, Fleuve de I’Afie 
Mineure, felón Ptolomée b. Etienne le 
Géographe parle de ce Fleuve, auífi bien 
qu’Arrien c qui le donne pour borne entre

‘ la Bithynie &  la Paphlagonie. Les Grecs, 
felón Mr. Tournefort d, ont confervé le 
nom de cette Riviére, car ils la nom- 
ment P a r t h e n i  ; mais les Tures I’appel- 
lent Dolap. Cette .Riviére n’eftpas bien 
grande quoique ce fíic une de celles que 
les Dix-mille appréhendoient de paííer. 
SÍ Strabon revenoit au monde il trouve- 
roit cette Riviére aufli belíe qu’il l’a dé- 
crite. Ses Eaux coulenc encore parmi ces 
ptairieS qüí lui avoient attiré le nom de 
Vierge. Denys de Byzance auroit mieux 
fait de fairé paflerles Eaux de cette R i
viére au travers de la campagne d’Amafi 
tris que par le milieu de la Ville: aufli 
croit-il qué le nom de Vierge lui fut don- 
né k l’occafion de Diane que l’on adoroit 
fur fes bords. Les Citoyens d'Amaílris 
!’avoient repreTentée fur une Médaille de 
M . Auréle. Le Fleuve a le vifage d’un 
jeune homme couché, tenant un rofeau 
delám ain droite, avec le coude appuyé 
fur des Roches d’oü /brtent ces Eaux. 
Pline n’a pas bien connu lá difpofition de 
ces Cotes, car il a placé la Riviére Par- 
tlienius bien loin au delá d’Amaílris , 
Se méme plus loin que Stéphane.

3. PAR TH EN IU S, Fleuve de Cilicie, 
prés de la Ville d’Anchiala, felón Sui
das.

4. PA R TH EN IU S, Montagne duPe- 
íoponéfe. Strabon e la mee au nombre des 
Montagnes les plus confidérables du Pays 
&  dit qu’elle s’étendoit depuis la Tégéa- 
tide , jufqu’á l’Argie. Pomponius Meta 
* &  Tite-Live & font auili mention de 
cette montagne; &  Virgile daos fa discie
rne Eglogue parle des bois qui étoient fur 
cette Montagne:

. . . . . No» me ulla vctabtmt
fsigora Partbenws cambas dnamdaTe faltas.

5. PARTH EN IUS , Promontoire an 
voifinage d’Héradée felón Etienne le 
Géographe.

6 . PA R TH EN IU S, Port d’Italie, ap- 
pellé le Port dés Phocéens, felón Pline h. 
Solin 1 dit que ces Peuples l’avoient báti- 
V oyez Parjetoniüm.

PARTH EN O RU SA. Voyez Samos.
1. PARTH EN O PE , lile de la Mcr 

de Tyrrhéne, felón Ptolomée k. C’eíl 
aujourd’hui Palmofa felón Léandre; Bé- 
tente, Bentilies ou Ventotiene, felón d’au- 
tres. Cette différence vient de ce que 
k  defeription que Ptolomée donne des 
Ules du Golphe de Naples ne répond 
pas jufbe á la íituation préfente des 
iieux.

2 . PARTH EN OPE. Voyez N a -

ÍL E S .
1. PA R TH EN O PO LIS, Ville de Ma- 

cédoine, felón Etienne le Géographe. II

en eít faít mention daus le Concile de 
Chalcédoine, qui la met dans la prendere 
Macédoíne.

2. PAR TH EN O PO LÍS, Ville de la 
Bithynie felón Pline 1 qui fait entendre1 Lib. 3. c: 
qu’elle ne fubfiftoit plus de fon tems.

3. PARTHENOPOLIS , Ville de la
Mcefie Inférieure : Lime 111 la met parmi ,I',ILib' 4' C' 
les Villes du Pays qu’avoient occupé les 
Scythes Arocéres; 8c Emrupe n la comp- ¡1 Líb. 6 . c. 
te parmi celles que Lucullus fubjugua í'urs‘ 
le Pont.

4. PARTH EN O PO LIS, Ville de la 
Carie. II en eít parlé dans le Cuncile de 
Chalcédoine.

PARTH ES. Voyez Partkia.
PARTH IA , Contree d’Aiie , bornée 

au Nord par la grande Medie &  par 
ITlyrcanie ; á l’Orient par l’Arie ; au 
Midi par la Caramanie deferte, &  k l’Oc- 
cident par la Paraitacéne, ou felón Pto
lomée 0 par la Medie. Cette Contrée,oLib.fi.r.y; 
dit Etienne le Géographe, elt appdlée 
parles Grecs Paríbytea &  Partbyene; &  
par les Latins Parthiene &  le plus íouvent 
Partbia. Les Peuples font nomma Par- 
tby£i par Ies Grecs &  Pattbi par ¡es La
tins. Les premiers fe fervent pourtant 
aulfi quelquefois du nom Partbi. Díon 
Cailius P (Sí Plutarque ‘1 en ont ufé. SousP Lib. ao. 
les Rois de la Periidc, ¿k fous ceux deP*
Syrié de la race de Macédoine, la Par- & Amonto 
thie ne fit pas grande figure dans le Mon
de : elle écoit ordinairement Tribu tai
re de quelque Souverain du voifinage y 
ót on la comprenoit fous í’Hyrcanie, fe
lón Strabon r qui fait entendre qu’elle étok íi 
pauvre , couverte de Bois Ct de Monta
gnes. Quinte - Curfe s dit que du temsfUb.fi.c.zi 
d’Alexandre cette Concrée ctoit peu con- 
fidérablej mais que du tems qu'il écri- 
voit elle commandoit a tous Ies Peuples 
qui liabitoient au delá de i’Euphrate Ói 
du l ’ygre jufqu’á la Mer Rouge. Les 
Macédoniens mcpriloient ce Pays á caufe 
de ía ítériíite qui ne lui fourniffoit pas de 
quoi faire fubfifter leur Armée. Arfacésfut 
le Fondateur de l’Empire des Parches- 
Cec Empire fe rendit fi puiíTant qu’il ent 
l’avantage de teñir tete long-tems aux 
Romains. II fut établi environ deux cens 
cinquante ans avant Jefus-Chriíl, &  dura 
plus de quatrecens ans fous fes Succcíléurs 
quí prirent le nom üJrfaúiUs, nom qui 
fut aufli donné aux Peuples qui leur é- 
toient foumis. L ’Empire des Parches fi- 
nit vers Tan 227. fous le régne d’Artaban , 
quí fut tué par Artaxerxés Roi de 
Perfe.

Ptolomée partage la Parthie en diffé- 
rentes portions. Cclle qui joignoit Í’Hyr
canie s’appeltoít Comíseme ; cclle qui 
étoit au Midi de la Comiféne s’appelloít 
Partiiiene ou Parthie propre. Une aa- 
tre portion fe nommoic Choroamej une 
autre la Parautaúcene, &  une antre la 
T abieme. Ces noms ne font guéres con- 
nus, non plus que ceux des Villes &  des 
Bourgades que Ptolomée place dans ces 
Provinces, &  qu’il fait monter au nom
bre de vingt-cinq; favoir,
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Atnlroda* , 
Oetwm, 
Sttfhüm, 
Aratbna,

Hecatompylon, 
Syndaga, 
Parlara,

Lharax7
jípamiat

//■ ¿a,

A R.
Caripraca, 
Rboara, 
Semina, 
Marricbe, 
Tafiacbe, 
Armana, 
Cboana, 
Pafacarta, 
Rbuda, 
Simpfimida, 
Ar tacana, 
Appha ,

Rhagnea.

PARTH U EI, Peuples de la Macédoi- 
4 L¡b. 3 . c, ne ; Ptolomée a leur donne une Ville 
l3' nommée E r i b o e a .

PARTH INI. V oyez P a r t h e M .

PARTH IN O RU M  UllBS. Voyez 
P arthenia.

PARTHISCUS. Voyez Pathissus.
1. PAR TH O S, Ville d’Illyrie , felón 

Etienne le Géographe qui cite Apolloclo* 
re. Elle donnoit le noin aux Peuples 
P a k t i i e n i ; &  P a r t i i o s  pourroit bien etre 
ia niéme ville que P a r t h e n i a .

2. PARTH OS, Ville de l’Afrique pro- 
¿De Bel. pre: Appien 6 dic qu’elle fue prife par 
Pan.p.ii. Scipioii. II paroít qu’eile ne devoit pas

étre éloignée de la Ville de Cilla.
P A R T H U SI, Peuple de la Sufiane, 

t Llb. 6. c. felón Pline c.
i?* PAR TH YE N E  , Contrée qui faifoit

partie de l’Eprpire des Parches. C ’eíl 
dLib.ó.c. 5-Ptoiomtie d qui fait mención de cette Con

trée. Voyez Parth ia .
6bib.3.c.7- PARTISCUM  ; Ptolomée c nomine 

ainfi la demiére des Villes qu’il donne 
aux Jazyges-Métanaíles. Niger prétend 
que c’eít aujourd’hui Cecbometb en Hon- 
grie ; mais Lazius prétend que ce foit 
P aroczlo. V oyez ce mot,

PARLJETUS. V oyez Par sentí.
PARUS. Voyez Paros.
P A R U T iE , Peuples de I’Arie : Pto- 

/Líb. tí. c.lomee f les dit voiíins des Paropanifades.
Ses Interpretes au lieu de Par uta lifent 
Parauti.

&- P A R V U S, P arva , Parvum , Ad- 
jeélif Latín qui fignifie Petit &  petite.

Les Anciens ont appellé Parvum L it- 
t u s , oule p e t it R iv a g e , un lieu mavi- 
tim e, fur la Cote d’Ethiopie, &  que Pto* 

■̂ Lib. 4‘C.7*1omée s place dans le Gclphe des Barbares. 
h Ibidlib. xis ont auiliappelle Parvum L it t u s  h un 
c’ c' 7' lieu de l'Arabie heureufe dans le Pays des 

Adramitcs, entre la Ville Eritha &  le 
Port de Címe.

PARYADRES. Voyez Pariadres.
P A RY/EI. Voyez Stymptteas.
PARYCANIL V oyez Paricane. 

í i.ib. 12.. c. PARTALE, Peuples d’Aíie Juílin en 
s* faitmention. lis devoient étre quelque

parí vers le Mont Caucafe.
PARYM N A, Lieu de plaifance dans 

Pille de Cypre : c ’eíl Simeón le Méta- 
plirafte qui en parle dans la V ie  de St. 
Spiridion.

* Ub. r. PA R Y ST1U M , Athenée Ic loue une 
forte de vin appellée Paryfiium du nom 
du lien oú il croiífoit. Ortelíus croit que
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ce lieu étoit dans la Tro ade, au voifina* 
ge de la Ville Pitane.

tí- 1. PAS , forte de mefure qui fe 
prend de i’efpace qui eíl entre les deux 
pieds d’un Animal quand il marche. V o- 
yez M esures Itin er aires,

¡tír 2. P A S; Ce mot fe dit par exteníion 
d’un paííage étroit &  fortifié, comme le 
Pas de Suze, le Pas des Thermopyles &  
au tres fur la Mer il fignifie un ¿étroit
entre des ierres, comme celui qui eíl en
tre Calais Ót Douvre &  qu’on appelle ie 
F as de Ca lais. Voyez D e t r o it ,

3. PAS, Bailliage de Trance dans l’Ar- 
tois K Ilrelevoit autrefois de la Prévó- 
té Royale de Beauquefne Membre 
Bailliage d'Amiens. Mais aujourd’hui i! 1, p. 
dépend dü Comté de St. Paul, avec le- 
quel il fue cédé á la France par le Traite 
des Pyrénées.

PAS-DES-ASNES. V oyez dans cette 
L iíle , PArticle Î as-de-Grave.

PAS DE L A  B A R R E , Lieu de Fran
ce m, dans le Gouvernement de F o ix , a “ 
une fieue au deíTous de la Ville de Foix. France,pan! 
Selon le témoignage de Guillaume dei-p-115. 
Puy-Laurent en fon Hiftoire des Albi- 
geois, le Comte de Foix reconnut teñir 
du Comte de Toulouíe toute la ierre du 
Par de la Barre en has dans i' Evécbé de 
Toatoüfe.

Le PAS D E L A  BICHE , Lieu de 
France dans le Poitou n , auprés de Cí-w Pigwd, 
veaux, ParoiíTe de PEIeéiion de Poitiers 
fur la Vierme. On cfoit bonnement quep™^’1,5, 
Clovis paila cette Riviére a gué á la fuite 
d’une Biche qui fortit des Bois exprés 
pour venir fervir de guide a ce Prince.
Au voilinage on voit dans un grand 
Champ un nombre prodigieux de tom- 
beaux de pierres. La tradición du Pays 
veut qu’ils ayent íervi a inhumerlescorps 
des Franjéis qui furent tuez á la Bataille 
deVouillé oü Clovis défit entiérement les 
Viíigoths. Ce qu’il y a de conílant c’eíl 
que dans quelques-uns de ces tombeaux 
qu’on a ouverts, on y a trouvé de vieilles 
armes confumées par la rouille.

PAS-COM M UN. V oyez M esures 
It in e r  aires.

PAS DE CALAIS , Détroit entre les 
Cotes de France &  celles d’Angleterre.
V oyez Calais.

PAS-DIEU. Voyez au mot Sainte ,
FArcicle S te. Croix.

PAS GEOM ETRIQUE. V oyez M e- 
sures-Itine'raires.

PAS D E -G R A V E , Petit Eras de M er, 
fur la Cote Occidental de la France, en 
Guienne. C’eíl proprement la Bouche 
Méridionale de la Gironde, entre la 
Tour de Cordouau &  la Cóte de Medoc.
La Bouche Septentrionale de cette méme 
Riviére eft nommée le P as-des-A snes, 
elle eíl entre la Tour de Cordouan &  la 
Cóte de la Saintonge.

Le PAS D E ST. LUCIUS 0 , L i e u ™ * ^  
dans le Pays des Grifons, dans la Sei-Suií¡’j. j t  ̂
gneurie de Meyenfcld. C 'eíl un Défilép, gi, 
important, dans les Montagnes, á l’en-* 
trée du Pays.

PAS-DE-SUZE. V oyez S u ze .
VASA,
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P A S A C A R T A , Ville de la Parthíe: 

¡iL.ib.fi.c.j.PtoIomée a la place entre Chema &  
Rbuda.

PASAGE, Ville de I’Inde en de§i du 
¿Ub.7.c. i. Gange, felón Ptolomée b.

PASAR , Ville cíes Chorasmiens, felón 
i Tbefaur. Orteliusc qui cite Cedréne &  Zonare.

PASARGADA , Ville de la Perfíde, 
¿ Lib. 6. c. felón Pline Etienne le Géographe qui 
23- écrit PassargaD/e , rend ce mot par Per- 

jarum C apa , le Camp des Perfes. Plu- 
f in Arta- tarque c dít que le Roi Artaxerxe s’y fít 
ía ‘ facrer felón la coutume par les Prétres. 

II ajoute: dans cette Ville il y a un T em 
ple de la Déeífe qui préfide á la guerre: 
oti peut conjeéturer que c'étoit la mérae 
que Minerve. II faloit que celui qui de- 
voit éLre facré entrar dans ce Temple, 
que la il quittát fa robe &  qu’ií prít celle 
que fancien Cyrusportoit a van t que de de
venir R o i, &  qu’on y gardoit avec beau- 
coup de vénération. Aprés avoir mangó 
une ligue feche il machoit des feuilles de 
Terebinthe , &  il avaloit un breuvage 
compofé de vinaigre &  de lait. Mr. Da- 
cier remarque furcet endroitdePlutarque, 
que Cyrus le Grand bátit la Ville de Pa- 
fargades, &  qu’il lui accorda de grands 
Priviléges; parce qu’il avoit défait dans 
ce lieu-lá Aftyage ce acquis le Royaume 
par fa viétoire. Ptolomée nomme cette 
V ille  Pafacarta, On trouve encore quel- 
ques veítiges de ce nom dans celui qn’el- 
le  a aujourd’hui car felón le Pere Lubin 
on la nomme Darabegerd  ̂ ou comrne les 
Arabes, Valafegerd.

PASARN A, Ville de la petite Armé-
s.c.7. n ie : Ptolomée f la place dans la Pré fe ¿tu

re Laviniane á quelque diílance de J’Eu* 
phrate.

PASCJE, Peuples de la Sogdiane, fe- 
l  Ub. 5. c. Ion Ptolomée E qui les mee aupres des 

Monts Oxii. Ses Interpretes au lieu de 
Pafca lilent P ap a,

PASCA M AYO , Vallée de l’Amérique 
h Coj u.Dict. Méridionale h, au Perou, dans PAudienee 
líe Lrtcí ¿e Lim a, entre la Vallée de Zana, au 
Indes'occ. Nord &  celle de Chimo au Midi. Cette 
liv. 10> c.jt. Vallée eít la plus fertile &  la plus peuplee 

de tout le Pays Ses Habitans avant 
qu’iis eulfent été íiibjuguez par les Incas 
étoicnt fort puiíTans, ¿e redoutez de leurs 
voilins. lis aveient batí pluíieurs Tem
ples dans lefquels ils íácrifioient a leurs I- 
doles. Aujourd’hui ces Idoles íont entié- 
rement décruites &  les Temples font pof- 
fédez par des Religieux &  des Prétres qui 
eníeignent aux Indiens les véritez du 
Chriítianifme. Le chemin Royal paíle 
par cette Vallée oü coule une belle Ri- 
viére de laquelle on a dérivé pluíieurs 
canaux pour arroíer les Campagnes. On 
fait dans cette Vallée beaucoup de draps 
de Coton. Les Vaches,les Chévres &  les 
Pourceaux y profitent fort.

PASCUARO , P asquaro , ou M e- 
choacan , Ville de l’Amérique Septen- 

i De iíjkt trionale >, au nouveau Mexique, dans 
Atlas. l’Audience de México, fur le bord Occi

dental du Lac de Mechoacan , vis-á-vís 
de Valladoiid, oü fon a transféré l’Evé- 
ché qui avoit d’abord été établi á Pascua-
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ro , que fon regardoíc alors comme la 
principale Ville du Pays. Pafcuaro eít 
maintenant ruinée.

PASI. Voyez P anti.
PASIANI, Peuples d’Aíie. Strabon k* Lib,II-P* 

dit qu’ils furent du nombre de ceux qui5"* 
enlevérent la Bachiane aux Grecs.

PASIACUS. Voyez A xiaces.
FASICAS. Voyez Pasc.e ,
PASICANA , Ville de l’Inde, en deyá 

du Gange: Ptolomée 1 la donne auxCAS-* Líb.7.c.i:
PIR/EI.

PASINI* CASTRUM . Voyez Cha
r a s , n*>. 10,

PASIPED A, Ville de 1’Inde en deSá 
du Gange: Ptolomée 111 la place fur le bord m Lib. 7 ,c. v 
du Fleuve , entre P ifia  t ix Su pana,

PASIRA, Bourgade de la Carmanic:
Arrien 11 dit qu’elle étoit a foixante Stades " In Itll3íc- 
de la Mer. p‘ 3‘*1'

PASIRIS, Ville de la Sarmatie Euro- 
péenne , Ielon Ptolomée qui ia place0 Lib.3. c-;. 
fur le bord du Fleuve Carcinite, entre 
Toracca &  Uercabum.

PASITIGRIS. Voyez T igris.
P A S L E Y , Ville d’Ecofle , dans la 

Provioce de Cunningham, Elle eft plus 
grande que R enerew: le Cart Parróle &  
elle étoit autrefois fameufe par une bel
le Abbaye de l’Ordre de Cíugny. Cette 
Ville donne le titre de Barón á la Famille 
d’Abercorn, qui eít une Branche de celle 
d’Hamilton.

PASMAS IUS, Campagne de la France, 
íelon Ortelius p qui cite Surius. P Thefaur,

PASNES. Voyez M asnes.
PASPANENSIS q ,  Siége Epifcopal?r £ g L  

de la Lycaonie. II en eít parte dans le 
Concile de Conílantinopie tenu fous le 
Pape Damafe I.

PASSA, Ville de Tarace, felón Etien- 
ne le Géographe. Voyez P a s t o s .

PASSADtE , Peuples de rinde, au dé
la du Gange: Ptolomée 1 les place fur le7-Lib.7.0.1. 
bord de ce Fleuve. Ses Interpretes li- 
fent P a p ila ; &  c’eft ainíi qu’écrit P!i- 
ne s. Oróle z Pafiida, &  dit que cesPeu-J lab. 6. c, 
pies furent fubjuguez par Alexandre.

\r ti * IjID► 3* 4:oyez I azalje.
PASSAGARD/E. Voyez Pasagarda. 
i . PASSAGE, Voyez T rajectus.
2. PASSAGE. Voyez Passaje-
3. PASSAGE, Mr. Corneiüe u dit,fans« D¡£t. 

citer de garant, que c’eíl un Bourg ou 
Village de l’Anatolíe , avec un Fort, fur 
la Cote de rArchipel. II ajoute que ce 
lieu a été ainíi nomme, á caufe que c’eít- 
la qu’on s’embarqiie ordinairement pour 
faire le trajee jufqu’á l'Iíle de Scio, qui 
eít vis-á- vis á quatre lieues de!á au Cou- 
chant.

PASSAGE-DE BELLE-ÍSLE. Voyez 
au mot D e't r o it , 1’ArticIe D etroit de 
C harles.

PASSAGE DE BROUW ER. Voyez 
au mot D e't k o it , l’Article D etroit de 
B rodwek.

PASSAGE-DU-CANCEAU, Detroit 
de l’Amérique Septentrionale dans laNou- 
velle-France. il eít entre la Cóte de l’A- 
cadie á l’Occident &  l’Iíle du Cap Bretón 
a f  Orient.

R  3 PAS-
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PASSAJE ou P a s s a g e ,  Ville d’Efpa* 

t t)élices gne dans le Guipufcoa, vis-á-vis d’un 
d’Efpagae, B o arg  n o m m é  L e s s o  ,  á  un quarc de lieue 
p. So-áESi-de át- Sebaftien, tirant vers Fontarabie. 

Cette pccice Viile eft le Lieu oú le Rol 
íi’Efpagfie tient l’Efcadre qu’ii entretient 
fur l’Océan.

PASSALA, Port des Mylafféens felón
i- Lí'j. $. c- Edenne le Géographe. Pline b place Paf* 
P 1 fa la  dans le Gol p he Céramique.

PASSAL/E. V o yez Passaü/e & P azaljí.
PASSALON , V ille d’Fgypte felón Pto- 

tJjb.4.c.5*lomée c. Villanovanus dit que c'eft la 
V ille  Pefla de fldnéraire d’Antonin ;mais 

¿ Thefaur. Ortelius d n’en demeure pas d’accord.
II femble qu’ií aimeroit mieux dire avec 
Símler que Passalon  feroit la raéme Ville 
que celle qui eíl nommee Pe fila  dans la 
N otice des Dignitez de l’Empire.

PASSANDA , Lieu fortifié dans la My- 
fie Afiatique, felón Etienne le Géogra
p h e, qui place ce Lieu dans le voifinage 
de la Ville Adramyttium & de celle de 
Cifthene.

PASSAO, Cap de l’Amérique Méridio- 
• DePljlet nale c , au Pérou, dans l’Aüdience de 
Atlas. Quito. II eíl fituó presque fous la Ligne, 

entre l’Acul de Quaque au Nord &  la 
Baye des Carauues au Midi. Au deíFous 

/ Com.Dict. da Cap Pafilio * eíl un petitPort que les 
De fardes Efpagnols appellent communément elPor- 
iníies Oc. tet0- On y pean prendre commodément 
liv.io.c,iB.dans le befoin de l’eau &  dubois. Der- 

riére ce Cap qui e íl médiocrement élevé, 
on voit Ies Montagnes de Quaque, qui 
s’écendent jufqu’á laProvince de Fopayan. 
Quand Franjois Pizarre fit fon premier 
voyage au Pérou , il avanza dans ces 
Quarciers, oú il trouva beaucoup d’or &  
d’Emeraudes qu’il enleva aux Sauvages. 

¿TheCaur. PASSAPRUM, Ortelius e dit: Athé- 
i-Lib, i. née 11 appelle ainfi une forte de vin , du 

nom du lieu qui le produiíoit. Ortelius 
ne cite pourtant que Natalis I’Interpréte 
d’Athénée; parce que dans le T exte Grec 
il y a une petite lacune. Le mot Pajfit- 
prum y eíl tronqué, on y lit feulement ces 
trois lettres

PASSAR. V oyez P assekc.
PASSARO ou P asseho. V oyez au mot 

C ap l’Article C ap de Passaro.
FASSARO N , Lieu de l’Epire, dans la 

Molüífide. De toute ancienneté, dit Plu- 
; lnPyrrho. tarque *■ , les Rois d’Epire avoicnt accou- 

tumé de teñir uneAffemblée dans ce lieu; 
&  aprés avoir fait un Sacrifice á Júpiter 
Martia!, ils prétoient ferment á leurs Su- 
jets &  recevoient le ferment d’eux.

PASSARVAN ou Passaroewan, Ville 
des Indes , dans Pifie de Java , fur la 
Cote Septemrionale , á fix licúes de ia 
Ville de Panarucan k, fur le bord d’une 

aax indes- Riviére agréable. C ’étoit une Ville Roya- 
Orient. p. le du tems que les Hollandois y firent leur 
3aí. & fuiv. premier Voyage. La principie Marchan- 

dife qu’on y trouve c’eft le fin &  petit 
Gamitre, fruir á peu prés femblable aux 
frailes. Les Marchands Quillins Peíliment 
beaucoup, parce qu’ils eií font des grains 
de Chapelets on de Bracelets. On y  fait 
auífi des toiles de coton qu’on porte á 
iíantatn, oú on les échange pour des Mar-
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chañdifes de la Chine. Quant á la Fro- 
vince de Passarvan ou Passaroewan.
V oyez l’Article Java.

PASSAU, Ville d’AHemagtie dans la 
baire Bavü re fur le Danube au Confluent 
de flnn &  de l’IUz. Les Latins modernes 
la nomment Pa ta v ia , Passavia, Pata- 
vium , Passavium &  Bata va Castra. Ce 
dernier nom eíl le feul qui foit legitime, 
les autres íont corrompus de celui-ci, ou 
imitez du nom Allemand. Quelques-uns 
ont derivé le mot Paifau de deux mots 
Allemands, favoir P ass , P a ssa g e  &  A\v, 
qui felón eux fignitíe une Megiier
dans fa Chroníque de Carinthie 1 pretendí Lib. i, 
que le nom fut donné áce lieu da tems de 
l’Empereur Phiüppe l’Arabe.D’autrcs pré- 
tendent avec plus de fondemént; ce me 
femble, que ce nom tire fon origine d’une 
Cohorte des Bataves qui eut lá fes Quartiers 
d’H yver aífignez fous l’Rmpired’Antonin;
Auflfi voyons-nous dans la Notice del’Em- 
pire fab dispofitiom viri fpeffabilíi Duch Pro- 
vina ne Rbetite primas fecundas , quil y
avoit un Tribun de la premiére Cohorte 
des Bataves, en un lieu nommé Bata va. 
Tribunas Cobortis novas Baiavonm Baiavis.
Le Scholiafte d’Eugippem cité par Zey- m AdCap. 
ler n, tireaufli le nom de Paffau des B a-’ |’avarT 
taves qui s’y établirenc. Bertius ° eíl du pogr. p‘ 4ríi 
méme fentiment. Sons Antonio, dit-il, 0 CommeDc. 
Une Cohorte des Bataves eut fon cám p ^ *^ 1 
dans la Vindelicie fur la Ritfe gáuché de^^.' ' 3 p’ 
l’Inn. Depuis ce téms-lá ce lieu fut nom
mé Batavosum Castra , le Camp des Ba
taves , ou íimplement Batava : les Habi- 
tails ont dit d’abord Battaiv par ufie ter- 
minaifon appropriée á leur Langue, &  
en ont fait enfuite Passau, par le pen- 
chant qu’a la Langue Allemande de chan- 
ger les deux t en deux f ; comiiie de Chai- 
« e lle  fait Hafii, lesH eífos, &  ainíi de 
qnantité d’autres mots. Cette Ville de 
Paifau n’a rien de eomraun avec la Pelo- 
vio de Tacite, car cette derniere eíl dans 
la Carniole fur la Drave &  s’appelle au* 
jourd’hui Pettaw ; au lieu que Paifau eft 
de la Vindelicie. Quelques-uns ont cru 
que ce pouvoít étre le Boionuium de Pto- 
lomée, qu’Ammien Marcellín nomme mal 
B oloderum &  la Table de Peutinger Caf- 
tellum Bolodurum; ce lieu doit étre auprés 
de la Jonélion de la Riviére 'Juvavus avec 
le Danube; cela eft fort bien jusques-lá: 
le juvavus eft la Riviére de Saltz qui paf- 
fe á Saltzbourg, que fon croit étre la Ju- 
vavia des Anciens;mais aujourd’hui cette 
Riviére ne conferve point fon nom juf- 
qu’auDanube, elle le perd dans l’Inn, au 
deífoiis de Burckhaufen; mais il y a de 
l’apparence qu’elle portoit autrefois fon 
nom jufqu’auDanube. Quoi qu’il en foit, 
la commodité du lieu &  le concours de 
trois Riviéres a donné lieu a trois Villes 
dont deux font au Midi du Danube, &  
féparées l’une de l’autre par flnn. Pafiau 
eft en de^a &  au Couchant de l’Inn; ce 
qui eft au déla &  á J’Oricnt de cette Rí* 
viere s’appelle Inftadt. La troifiéme V il
le eft au Nord du Danube &  s’appelle II- 
íladt. Paifau eft dans la Vindelicie, Inftadt 
dans le Norique &  Ilíladt dans la Germa-
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nie.Iníladt eít le Boiodurum des Anciens, 
cela íé proave par le témoígnage de ran
cien Auteur de la Vie de Se. Severin qui 
met Bojodurum fur la droite de Tlnn; on 
peut auifi le remarquer aux Edifices qui 
011c un plus grand air d’ancienueté que 
ceux de PaíTau. II y a k Paflau un Evéché, 
Bertíus en raconte ainfi les commence* 
mens. II étoit d’abord á Laureacum,qui, 
felón Iui,doitétre auConfluent de l’Ens &  
du Danube, c’eíl-i-dire aux confias de la 
haute &  de la baile Autriche. Voici les 
neuf pretniers Evéqucs qu’il fournir. 1. 
Laurent envoyé par l’Apótre Se. Fierre.
2. Plorien. 3. Gerard. 4. Eucharius. 5. 
Quirin. 6. Maximilieri martyrífé fous 
l’Empire de Numérien l’an 289- 7- Con- 
ílantius. 8* Théodore grand défenfeur de 
TOrthodoxie contre les Aricns. 9, Er- 
chenfrid qui fue Evéque de PaíTau, il ne 
laida pas d’avoir un fucceíTeur pour le 
Siége de Laureacum, favoir Ottecare , á 
qui fuccéda Viphilon, &  enfuite Bruno 
vers Tan 634. ce fut fous ce dernier que 
le Siége de Laureac fut uni á TEvéché 
de PaíTau. Bertius mee enfuite Erchenfrid, 
apparemment le méme dont il a parlé 8 c 
qu’il croit étre le premier Evéque de Paf- 
fau. II dit que le Duc de Baviére Thierri
III. lui donna PaíTau; &  qu’il eut pour 
fucceíTeur Viphilon. Mr. Baíllet dans fa 
Topographie des Saints dit queSt. Rupert 
aprés avoir quieté fon Evéché de Worms 
pour íe faire Miffionnaire Evangelique en 
Baviére, fut établi Evéque du Pays qui 
étoít retombé presque entiérement dans TI- 
dolátrie. II mit fon Siége dans l’ancienne 
Viile de Juvava prefque ruinée alors &  re- 
bátie depuis fous le nom de Saltzbourg, 
qui devint enfuite la Métropole de la Ba
viére, de TAutriche & c. II y fut enterré 
en 718. il ene pour fucceileur St. V ital, 
aprés la mort duquel TEvéché de PaíTau, 
fut uni á celui de Saltzbourg. L ’an 738. 
St. Boniface de Mayence envoyé par le 
Pape Grégoire III. détacha de Saltzbourg 
TEvéché de PaíTau 8 c le rétablit. II ré-' 
tablit de méme ceux de Freifingen &  de 
Ratisbonne. C’eít ce que remarque Mr. 
Baillet1. Mr. FleurI dit que St. Boniface 
du conlentement du Duc OdíIIon divifa 
la Baviére en quatre Diocéfes &  y établit 
quatre Evéques. Le premier fut Jean dans 
la Ville de Saltzbourg; le fecond Erem- 
bcrt de St. Corbinien á Freifingen, le troi- 
fiérne Goibalde á Reginum nommé depuis 
Ratisbonne: le quatriéme Evéque de Ba
viére fut Vivilon (Viphilon) deja ordon- 
né par le Pape, dont le Siége fut fixé á 
Patave qui eft PaíTau. A  ne confidérer que 
ces paroles, Mr. Fleuril' femble dire que 

' e’eft ici la fondation de TEvéché de Paf- 
fau ;ce qui ne feroit pas exaétement vrai; 
mais cet Híftorien avoít dit peu aupara- 
vant que St. Boniface parti de Rome Tan 
739_arrivaaPavie &  de-Iá pafla en Bavié
re &  y demeura iong-tems préchant la Pa
role de D ieu; qu’il y  rétablit la pureté de 
la Foi &  chaña des Séduéteurs dont les uns 
fe difoient fauflement Evéques 8 c Ies au- 
tres Prétres, &  qui par divers artífices 
avoient pervertí une grande muititude 8c

fcandalifoient tout le Peupíe par leur vie 
ímpure. Dans cette confufion il étoit im- 
portant qu'un homme tei que St. Boniface 
examinác ces ^Evéques; Viphilon Evéque 
de PaíTau fe trouva véritablement &  ca- 
noniquement lacré &  fut maintcnu. Alais 
comme fon Siége depuis la ruine de Lau
reacum avoit été tantót uni á Saltzbourg, 
tantot a PaíTau, St. Boniface le fixa dans 
cette derniere Ville &  facra un Evéque 
particulier pour Saltzbourg; c’eft a quoi 
fe réduit TétabliíTement fait par Se. Boni
face. Je remarquerai en paíTant que fi ce 
Saint n’eíl parti de Rome que Tan 7 3 9 .  i l  

n’a pu faire ces Réglemensen Baviére Tan 
738. comme le veut Mr. Baillet.

La Ville de PaíTau eít fituée en !ong á 
caufe d’une Montagne qui la gene. Zei- 
ler nomine cette Montagne JDniftfcíjtigcti 
3 5 la Ville s’étend d’Orient en Occi- 
dent Tefpace d’environ onze cens pas; &  
eít environnée de Rivicres,ou de Monta- 
gnes, qui lui font une enceinte naturelle. 
Elle eft immediatement foumife á ion Evé
que. LaCathédralequi eñ fous Tinvocation 
deSt. Etienne, premier Martyr, a cté ba- 
tie des libéralitez de Pleélrude (Plutraud), 
filie de Grimoald (Greinbolds) ,  Duc de Ba
viére 8 c Femme de Pepin d’Heríla!,Maire 
du Palais des Rois de France, laque! le fe 
joignit á fon Pere pour cette dépenfe. Fres 
de cette Eglife il y a 1c Palais Epifcopal 
&  la Cour du Chapitre. Les autres Egli- 
fes de PaíTau font celles de St. Paul, de 
Se. Michel, de Ste. Croix, ou le Monaf- 
tére de N iederburg báti pour des filies 
de qualité, par Utel, Duc de Baviére vers 
Tan 739. Gifele, Soeur d’IIenri II. Empe- 
reur, 8 c Femme d’Etienne, Roi de Hon- 
grie, y eít enterrée. L ’Empereur Frédéric I. 
donna cette Abbaye á l’Evéque de PaíTau 
&  a St. Etienne, á la charge d’une rede- 
vance annuelle &  fe referva pour íoi &  
fes fucceíTeurs certains droits. Les Jéfui- 
tes ont un Collége en cette Ville; hors de 
la Ville &  au Couchant eíl TEglife de St. 
Nicolás avec une Maiíon de Chanoínes 
Réguliers de TOrdre de St. Auguñin; vers 
le Midi dans la Ville nommée Infladt eíl 
TEglife de Ste Gertrude. Sur la Monta- 
gne deSt. George eft une Fortereílé nom- 
mée <£>bet Haufj done on jetta Ies fonde- 
mens en 1219. Au pied de la Montagne 
eíl une autre FortereíTe fort ancienne 
nommée llnfterl^aufy, Tune &  I’autre ap- 
partiennent á TEvéque. Cette Montagne 
eít dans Tanglc que forment Tlltz &  le 
Danube en fe rencontrant. L ’iltz la le
pare d’Iltzíladt.

L ’Evéché de PaíTau eíl entre la Bohé- 
me, la BaíTe Baviére 8 c la Haute Autriche. 
Le Danube le coupe en deux parties iné- 
gales , mais fértiles 8c fort peuplées. II 
fut fondé par Théodon III, Duc de Ba
viére, aprés qu’Attila eut ruiné la Ville 
de Lorck (Lauriacum) , dont le Siége Ar- 
chiépifcopal, c ’eít-á-dire ,  la Dignité de 
Métropole,fut transferé á Saltzbourg. C’eft 
ainfi qu’en parle Mr. D ’Andiífet que la 
more "enleva en 1733- en Lorraine oú 
il réfidoit depuis trés-long-tems de Ja pare 
du Roi trés-Chrétien. II pourfuit ainfi: Er*

chen-
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chenfrideo fut le premierEvéque &  Théo- tems au Dac de Rouanez de la Maiíbn de 
don jai üt donation duDomaine de la Vil- Gouffier. Sa Juflice s’étend fur quinze Pa
je: fes Succeffeurs prirent durant un long roiffes. La Terre vaut environ trois mille 
cfpace de tems la qualité 3’Archevéques Jivres de rente j &  il y a cent Fief3 qui en 
tie Lorck, prétendant qu’en poífédant fon relevent. La ParoiiTe eíl des plus petites 
Oiocéfe, ils clevoient auííi en avoir le tí- &  ne contiene que foixante-quatre feux. 
tre: Hundins fait mentiondans fon Hif- 2. P A S SA V A N T  , Vilie de France 
toire de Saltzbourg, d’un grand différend dans la Champagne, au Diocéfe de Cha- 
qu’eurent fur ce fujet Héroid, Archevé- lons. II y a une Prévóté Royale reffortis- 
quede Saltzbourg, &  Gerard, Archevé- fiante au Bailliage de Langres. Son cer
que de Lorck, ou de Paílau. Comme tes roir e íl aífez abondant en grains &  en vins.
j uices en pouvoient étre funeíles á I Eglife, 
le Pape Agapit II. interpofa fa Mediación 
de termina loor querelle, de forte qu’ayanc 
divifé le Norique en deux parties , Í1 laif- 
la  i’Occideiuale á Héroid &  donna FO- 
rícntale a Gerard. Chriflian un des Suc- 
ceílburs de Gerard au X. fiéde s abílint le 
premier de prendre le ticre d’Archevéque. 
L ’ Empcreur Otton III. confirma tous les 
Privilégcs de fon Egíife á laquelle il utiit 
FAbbaye de Kremsmunster, le Monaílé- 
rc de Madufe &  la Chapeile d’Oetingen, 
&  potir cendre cette coniirmation plus fo- 
Jcmndle, il Fexempta luí &  fes Succef- 
íburs de tone fervice des Ducs de Bavié- 
re &  nutres puiíTans Seigneurs, luí accor- 
cíaut tous les droits Régaliens &  ceux que 
les Empereurs poífédoient dans la Vil le 
&  hors la Vi He de Paílau; fes SucceíTeurs 
a ugin entéren: leur Domaine,& particulié- 
rement UJríck, frere de Conrad, Comte 
de Hall &  de Wafierbourg qui vivoit au 
commencement du XIII íiécle.

L e Chapare de Paífau eíl compofé de 
vingt-quatre Chanoines Capitulantes,parmi 
lasquéis il y a trois Dignitez qui íbnt cel- 
les de Prévóc, de Doyen &  de Cuftode* 
Paífau eíl remarquable par le Traite qtii 
s ’y fit en 1552.pour pacifier les agitations 
qui troubloient alors l’Empire d’Allema- 
gn e; &  comme chacun y  garda ce qu’il 
avoit aquis, ce Traite a palle en Prover- 
be. Quand dans une querelle un Partí a 
été fort maitraité &  que fon faít ceffer 
les Itoílilitez fans autre reparación, on dit 
c'efi la ‘Tramaílíon de PaJJau. , chacun garde 
ce qti'U a rc$H.

Les autres Vílles de cet Evéché font 
O bernberg fur i’Inn dans la Haute Bavié- 
r e , proche de Reichersberg, oü l’Evéque 
lait fa Réfidence ordinaire, &  E bersverg 
fur le Ruiíleau de Traün á deux milles de 
Lintz dans ¡a Haute Autriche.

PASSAVA , Forterefle de la Morée,
6 Carmín dans la Province de Maina *, pres de la 
Pcícr. je lapJage du Golphe de Colochine, fur le Cap 

ôr(.e,pag. j\4atap,jn ( y l’oppofite de Chielefa &  
du Port de Vítulo, Le Généraliííime Mo- 
rolini s’en rendit maítre en 1685. &  la fit 
«emolir. Elle étoit d’une figure irrégu- 
licre en toutes fortes de fa$ons, &  elle ne 
valoit pas la peine qu’on ylaiífát une Gar- 
nifon. D ’ailleurs e¡Ie c'toic inntile; car il 
y  avoit dans le voifinage un paífage étroit, 
ou l’on pouvoit avec peu de monde arré- 
ter &  combatiré une nombreuíe milice.

V figsnwit 1. PASSAVANT b, petite Ville , ou
Deref. de lagros Bourg de'Trance, dans l’Anjou, fur 

• 7-]a Rivicre de Layon, á trois lieues de 
Montreuil-Bellay. Elle porte le ticre de 
Cointé, &  apparteiioit dans ces derniers

3. P A S S A V A N T , Forét de France, 
aux confins de la Lorraine, de la Cham
pagne &  du Comté de Bourgogne. Le 
Roí en ceda la moitié au Dnc de Lorraine 
par le Traité de Paris, en 1718.

4. P A S S A V A N T , Viíle de France ^ 3  ■ úna, 
dans la Franche-Comré , au Bailliage de^tias' 
Baume, á fix lieues de Befimjon du cote
de l’Orient Septentrional, &  au Midi de 
Baume-les-Nonnes.

PASSER. V oyez Feuctus-Passeris.
1. PASSERG, en Latín Passaria,R í* 

viere de Pruíle. Elle a fa fource aux con
fins du Cercle d’Hockerland &  de FErme- 
land, prés d’Hoenítein. Son cours eíl du 
Nord au Midi en ferpentant. Elle fépa- 
re le Cercle d’Hockerland de la partie O- 
rientale du Palatinat de Marienbourg: en
fláte elle traverfe le milieu de ce Palatinat 
&  aprés avoir mouillé Braunsberg, elle va 
fe jetter dans le Frifch-Haff, auprés de 
Paíferg, Bourgade á laquelle elle donne 
fon ñora.

2, PASSE R G , Bourgade de PruíTe, dans 
la partie Occidentale du Cercle de Natan- 
gen, fur la rive Oriéntale de laRiviére 
de Pallerg, prés de fon embouchure dans 
le Frifch-Haff.

PASSEW ALCKou Pasewaeck, ancien- 
nementPozDEWALcK, Apetite Ville d’AlIe-^ 
magne au Cercle de la Haute-Saxe, aux t  
confins de la Poméranie &  de FUkermarck; p. 7¡. '
dans les Ecats de FEleéieur de Brande- 
bourg. Elle eíl íituée fur le bord Occiden
tal de la Riviére d’Ucker &  Ies Géogra- 

’ phes du Pays lui donnent 53. d. 29'. de 
Latitude fur 38. d, 30'. de Longitude; on 
la trouve entre Prentzlow &  Torgelow.
La Riviére d’Ucker qui la baígne donne 
aux Habitans la commodité de faire pafier 
íeurs denrées, jusques dans le Haff &  dé
la dans la Mer Baltique. Cette Ville a 
deux Paroiíles, favoir Ste. Marie ou No- 
tre-Dame &  St. Nicolás, deux autres E- 
glifes, qui font celle du St. Efprit &  cel- 
le de Se. George, &  un Convent. On y 
braffeuneBiére fort vantée nomméePafe- 
nelle, que Fon transporte en beaucoup de 
lieux Seccerwítz en parle ainfi:

Fcrtilt Pasvialtutn, fuccti cui traikdit igttí
Jpjh Cerw coquere &  pingm (üjkndcrt celtas
ÑeB-arc, quo nalltlM Pamerano rtirc Colotá
Svavius Hjbltí jbrbent tic more liqums.

II y a une Prévóté qui a fous elle dix Pa
rodies. Ce lieu a donne lien á bien des 
querelles lorsque la Poméranie &  la Mar
che avoient des Souverains différents.
Comme il eíl aux confins, il fe trouvoit 
á la bienféance de Fun &  de Fautre &  
chacun prétendoit que cette Ville lui ap-

par-
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partenoit. Mais la Maifon de Brandebourg 
poffedant fun &  l’autre préfentement a 
retranché cette ancienne Pomme de dif- 
corde; on peut voir l’Hiftoire de ces con* 
teftations dans l'Auteur cité.

PASSIDAÍ. Voyez PassadjE.
PASSIGN IANO, pecite Ville de I’Etat 

a Magk, de l’Eglife aj dans le Perugin, fur le bord 
Parte iiu Septentrional du Lac de Perugia, auquel 
Penigm. on donne aufli quelquefois le nom de cet

te Ville, St. Jean Gualbert eft honoré á 
Pafligniano-, ou il mourut en 1073. dans un 
Monaítére qu’il y avoit fait batir. C’eíl 
le Fondateur de la Congrégation de Val- 
Ombreufe , dont l’Inftitut fut approuvé 
par le Pape Viétor II. au Concile de Fio- 
rence &  par Urbain II, en 1090.

PASS1RAL, Bourg de France dans la 
Sainconge, EleéHon de Saintes.

1. PASSY. Voyez Pact.
2. PASSY ou Pacy , en Latín Paciacum , 

gros Village de France,au deflous & prés
b pigamol, de París lur la rive droite de la Seine b, 
Dtífcr. de la entre cette Riviére &  le Bois de Boulo- 
P.T&60Í,1 §ne‘ rernarílue dans ce Village plu- 

fieurs Maifons jolies &  propres. Celle de 
Mr. le Duc d’Aumont eft remarquable par 
l’art avec lequel on a tiré partí du terrein 
fur lequel elle eft fltuée, &  par le gout 
esquís du Seigneur á qui elle appartient. 
Celle qui eft (ituée fur le chemin de Ver- 
failles, &  fur le bord de la Riviére eft 
grande &  belle: elle a appartenu á Ber- 
thelot, puis á Carel Receveur General des 
Finances de la Généralité de París; elle 
fut acquife enfuite par le Duc de Lauzun. 
On y entre par une porte gríllée, qui eft 
fur la chauftee ou grand chemin de Ver- 
íailles. De la on fe rend dans le Salón qui 
occupe le milieu du Cháteau. La vue de 
cette fa^ade eft des plus riches; la gauche 
regarde París &  la droite regarde Ifly * 
Meudon &  St. Cloud, fans parler du fii- 
perbe Edifice des Invalides qui eft pres- 
que vis-á-vis. Les piéces qui font de 
plain-pied au Saion ont aufli leur beauté, 
&  les appartemens de l’étage d’au deflus 
font fort propres &  fon galans. Le Jardín 
a aufli fes beautez. La terraflé offre une 
belle vue fur la Plaine de Grenelle. A  i’ex- 
trémité du Jardín du cote d’Auteuil, il y  
a un Pavillon daos lequel on a pratiqué un 
Cabinet fort agréable &  fort propre aux 
jeux &  aux plailirs. La Cure eft defletvie 
par les Barnabites qui ont une Maifon dans 
ce Village.

Les eaux de la Fontaine Minérale de 
Paffy font trés-falutaires pour les embarras 
du bas-venere. Mr. du Clos en fie autre- 
fois l’Analyfe &  trouva qu’eíles conté- 
noient peu de fel vitriolique, peu de par- 
ticules de fer &  beaucoup de matiéres 
plátreufeSí Aujourd’hui felón Lemery le 
fils , elles ne font plus plátreuíes &  paroif- 
fent compofées d’un efprit vitriolique &  
d’une matiére terreftre qui renferme un 
fel acide, &  qui eft jointe á une pondré 
crés-fine de rouillure de fer.

PA STE R IS, Ville d’Egypte, felón E- 
tienne le Géographe.

# De rijkt PASTO  ou San Joan de Pasto % Vil- 
Atlaí- le de l’Amérique Méridionale dans le Po-
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payan, an Midi Occidental de la Ville
de Popayan. La Ville de Paito eft fituée
dans une belle &  agréable Vallée qu’arro-
íe une Riviére fort claire &  oü fon voit
une infinité de Ruifleaux &  de Torrees .
qui s’entrecoupent d. Cette Vallée s’ap-
pelloit anciennement Atris, &  étoit af-Defcr. dés
fez peuplée de Sauvages que le voilinage ludes Occ.
des Efpagnols a obligez de fe retirer dansUv-9-c' 10*
les Montagnes Elle eft ceinte de toutes
parts d’un haut terroir qui s’éleve partie
en collines , &  qui s’enfonce en partie
dans une Plaine. Les.Efpagnols y ont plu-
fieurs Cenfes, oú ils noumíTent du Bétail.
lis fément du Mays &  du Froment le
long des bords de la Riviére. LesVilla-
ges de Malarna, Asgual, Tucurres, Ca~
puyes, lies, Gualmatal, Funes, Chapal,
Malos, Piales, Pupiales, Turca &  Cum- 
ba, avec leurs Caffiques, avoient ancien
nement le nom commun de Pajlos, ou los 
Paflos, &  e’eft de-lá que la Ville de Pafto 
a pris le fien, Toute cette Región eft un 
peu froide, ou du moins fort tempérée,
&  mérae plus froide en Eté qu’en Hyver, 
felón qu’ils diftinguent les Saifons j ce qui 
a lieu aufli dans la Ville de Pafto. A neuf 
lieues de cette Ville pafle une Riviére que 
les Efpagnols nomment Río Caliente, &  
qui s’enile fi fort en Hyver qu’on ne la 
peut traverfer que fort díffidlemenc. II 
y  en a une autre appellée A ngarmayo, 
qui traverfe la Contrée de los Pají os. Elle 
bornoit vers le Nord le Royaume du Pc- 
rou du tems de l’Empire des Incas, com- 
me le Fleuve M ole, qui eft dans le Chiíi> 
le terminoit du cote du Sud.

P A STO N A , Ville fur le bord de l’Eu- 
phrate, felón Pline % qui la met au voi- e Lib. c. 
finage de Melitene de Cappadoce. Quel- *** 
ques Manufcrits lifent Sartona.

1. PA ST O S, Ville de Thrace, felón
Pline f. Le Pére Hardouin prétend qu’il/  Lb. 4. c. 
faut lire Datos. Voyez Dathus. xi*

2. PASTOS ou Los Pastos. Voyez 
Pasto.

PASTOUR ou P astori,  Village de la 
Paleftine, dans la Tribu de Juda, á une 
demidieue de Bethléem du cote de FO- 
ríent s. On prétend que c’eft de ce Vil* £ Rdat.d’un 
lage qu’étoient les Pafteurs qui furent aver- 
tis de la naiífance du Sauveur, &  qui alié- '
rent l’adorer á Bethléem. On trouve á 
l’entrée une efpéce de Puítsou de Cíteme, 
d’oii les eaux monterent,dit-on, miraculeu- 
fement julqu’á la bouche de la Ste. Vier- 
g e , afin qu’elle en bút felón fa foif &  fans 
aucune peine. On veut que ce miracle 
arciva un jour aprés qu’une femme de ce 
V illage, que la Ste. Vierge avoit trouvée 
puifant de l’eau, luí eílt refufé de luí en 
donner, On appetle ce Puits h, le Pulís debLtV.tnv, 
la Vierge. Les Habitans de ce Village font 
en petit nombre &  fort pauvres. De cete, p,43id 
Village on defeend dans le Champ oú 
l’Ange apparut aux Pafteurs. Ce Champ 
eft entre l’Orient &  le Septentrión de 
Bethléem. C’eft une agréable &  vafte plai
ne, bien culdvée, entourée de Monta
gnes médiocrement hautes, qui forment 
une belle vue. Cette Plaine eft fans dou- 
te ahondante en páturages durant l’Hy- 

S ver,
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ver & Ja commodité de ces páturages y 
arrétoit Jes Paíleurs avec leurs troupeaux. 
Le Calvinifte Mathieu Beraulc a era avoir 
Jait une décou verte admirable á propos 
de Ja veiile que faifoienten cet endroit ces 
bous Pafteurs. 11 le tient pour une forte 
pretive que le Fils de Dieu n’eíl poinc né 
le de Décembrej comme FJEgüfe J’a 
toujours cru; parce que, dit-il, les nuits 
font alors trop froides pour veiller dehors 
&  pour y teñir les troupeaux. II conclud 
de-lá que Jefus-Chrift doic etre ne dans 
un autre tems, comme par exempfe au 
Mois de Septembre, Sí que dans celui de 
Décembre ii fant mettre fon Incarnation 
&  fa Conception; mais il ne favoit pas 
qit’au Mois de Septembre il n’y a point 
encore dans le Pays de paturages pour Ies 
troupeaux; que la terre eít toute brQlée 
des ardeurs du Soleil; &  qu’elle ne pouffe 
point d’herbes qu’elle n’aic ¿té abreuvée 
des pluyes qui ne commencent qu’au mois 
d’Octobre, &  afíez fouvent au mois de 
JVovembre ou méme en Décembre, que 
c ’eft fur la fin de Décembre que les patu
rages fontbons, &  qu’il fait en ce tems- 
Já des journées &  des nuits íi tempérées 
qu’on peut les paÜér á l’áir. Si ces Paf- 
teurs étoient comme Ies Arabes &  Jes Tur- 
comans d’aujourd’h ui; ce qui eft trés-pro- 
bable; aprés avoir pafle de méme qu’eux 
PEté fur le haut des Montagnes íes plus 
élevées, ils étoient venus en ce fien pour 
y  pafler quelques jours de l’H yver, &  ils 
avoient loué ce Champ pour y faire paítre 
le  urs Troupeaux, &  leurs maifons étoient 
des ten tes ouvertes de tous cótez. Scali- 
ger á donné dans le méme panneau que 
Mathieu Beraulc.

L e Lieu ou étoient ces heureux Pafteitrs 
s’appelloit Adeh &  dans la Genéfe il eft 
nommé la Te un du T roupeau. Voyez 
A der. On y voit k préfent les reftes d’uns 
grande Chapelle, que Sainte Héléne y 
avoit faít batir. Sa longueur eft de 46. 
Palmes &  fa largeur de 27. Ce n eft qu’u- 
ne N ef fans alies, enfoncée en terre, peu 
iiaute, &  dont la moitié de la voute fub- 
lifte encore. Tout cela reíTemble plus á 
une Cave qu’á uñé Eglife. Aufii pourroit- 
il fe faire que ce ne feroit lá que le deliors 
de celle qui y étoit autrefois. On voít á 
main gauche des ruines de bátimens aífez 
remarquables. Cette Chapelle étoit dédiée 
uux SS. Pafteuis qui allérent adorer le 

t Sena. 6, Sauveur dans fa Créche. Saint Bernard a 
,;le at‘ dit qu’ils étoient trois; mais la Tradición 

porte qu’ils furent cinq, &  qu'aprés avoir 
vécu quelque tems dans cette Foi vive, 
que FEcriture lene en eux, ils moururent 
¿é furent enterrez dans ce lieu-lá méme.

¿ DáUces P A STR A N A j Ville d’El'pagne b , dans 
la Nouvelle Caftille , prés de Fueme Due- 

* gna. C’eft le Chef-lieu d’un Duché de mé- 
xne nom,- Paftrana eft, á ce qu’on croit, 
l’ancienne Psterniam,

í Orícíij PASUMENA I  ERRA t : Volaterranus 
'fhefaur, Leander difent que Strabon donne ce 

nom á ce Cantón de la Tofcane, appelic 
communément ti Cafe tumo. V oyez Casen- 
tin . Cependant Xilander dans fa Traduc
ción Latine de Strabon rend cea mota,

P A T,
1 repondent a Pafamena Te?-

r s y par ’Trajymenus, &  Buonaccioli dans 
fa Iraduélion Italienne fait la méme Cho
le. Voyez T rasymenus.

P A T A T A , Village d’Ethiopié: Ptolo- 
mée d le place k l’Orient du N il, entre 
Gerbo &  Poateris.

1 . P A T A G A , Ville de FEthiopie fous
l’Egypte, felón Pline c. c Lib. ó. c.

2. PATAGA. Voyez A morcus. l9‘
. PA i ’AGON S , Peuples de FAmérique 
Méridionale f , dans la Ie rre  Mageliani-/De ¡'[n- 
que, Leurs bornes du Cóté du Word neAt:“E- 
font gucre connues: en Jes étend ordinai- 
rement jufque vers la Riviére de los Ca
marones &  dautres pouílént juíqu’á la R i
viére de la Plata; du cóté de FOrienc ils
font bornez par la Mer du N ord; au M i
di par le Detroit de Magelian &  k i’Occi- 
dent par la Cordelliére de los Andes. Ce 
Pays s’appelloit Chiqua, avant queFernand 
Magelian Feüt nomme le Pays des Pata- 
gons, quand il vit des Gcans au’Port de St.
JulJien £. Eh 1582. le Roí d’Eípagne or-£ 
donna qu’on barft fur Ja pointe du Detroit 
&  a fon entrée quelques Forts pour empé-143. 
cher le pafiage aux VailTeaux des autres 
Nations, qui auroient voulu entrer par-lá 
dans la Mer du Sud pour aller au Pérou.
Diego de Valdez h exécutá ce commande- ̂  cw'-'.D¡íí, 
inenc. II y mena une Peuplade d’Efpa- 
gnols &  riomma la Ville &  la FortereíTe 
Saint Philippe; mais on ne les puc garder 
á caufe du froid excelíif qu:on reflfentdans 
ees Quartiers. Prés du Detroit dti cdté 
de !a Mer du Sud, il y á deuS I,ílés, Talke 
&  Caftenuve, dont les Habitáns s’affem- 
blent par lignage,chacun í ai fant fademeu- 
re á part. Dans la Terre-ferme ceiix de 
la Race d’Envo habitent un Pays ap- 
pellé Coííi j Jes Remenétes un lieu nommé 
Karay; les Kennecas la Comrée de Cara- 
may, les Karaikes cclle de Morene; &  au 
dedans du Pays dans un Lieu qu’on nom
ine Coin eft une autreRace appelléeTíre- 
meiien. Les llabitans du Pays font d’une 
taille Gigantesque. Les Efpagnols qui é- 
toient avec Magelian ne leur venoienc 
que jufqu’a la ceinture; &  Fun d’eux qu’il 
mit dans fon Navire, mangeoit en un feul 
repas toute une corbeille de bifcuit &  a- 
valoit d’un feul trait autant de vin qu’en 
pouvoit teñir un feeau. II y  en a d’autres 
moins grands, mais fort gros, &  ayant la 
téte de la longueur d’une demi-bralfe. Les 
E nvo, Kemenétes, Kennecas &  Karai- 
ques, ne pallent pas la hauteur d’un hom- 
me. Les Tiremenens de Coin font hauts 
de dix k onze píeds. Ils font vaillans &  
fur-tout trcs-jaloux. A  l’arrivée de Magel- 
lan ils firent monter leurs femmes fur des 
nnimaux femblables a des Afees &  les ti- 
rerent á l’écart. ■ lis s’occupent á lá Chafie 
&  ménent avec une leíle de petítes bétes 
qu’Üs attachent á quelque bois. Les gran
des bétes venant pour jouer avec les petí
tes , ces gens qui font á l’écart les tuent a ■ 
coups de fleches. Ils viven t de chair crue, 
de racines deCapar dont ils font leur pain 
&  de Pinguins. Ils íe peignent le vifage 
dejaune, les cheveux deblanc, &  font 
couverts de peaux d’aoiniaus proprement
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coufues. lis coupent Ieurs cheveux á la 
maniere des Moines; mais íls les laiflent 
un peu plus longs, les lient avec une cor- 
de faite de coton &  fichent Ieurs fleches 
dans le nceud. Les Habitaos des liles de 
Talke &  de Caftnuve habitent en des Cá
venles qui font fous cerre, &  Ies autres 
n'ont point de demeure fixe; mais avec 
Ieurs peaux ils font des Cabanes qu’ils 
transportenc d’un lieu en un autre. Ils 
couvrent Ieurs Morts d’un peu de fable , 
&  fichent tout á l’entour des dards &  des 
fléches. Les Corps font enveloppcz dans 
des peaux &  on met au cou de quelques- 
uns une efpcce de PatenÓtres faites de 
coquilles luiíantes comme des perles. 
Quand l’un d’eux eft mort, ils difent que 
dix ou douze Diables faucent &: danfent 
autour de fon corps; qu’ii y en a un nom
iné Setebos plus grand que Ies autres &  
un autre appellé Chikuie qui ríe &  fait 
une grande féte. Ils aíTurent qu’ils Ies 
voyent avec deux comes á la tete, des 
cheveux longs jufqu’aux pieds &  jettant 
le feu par la gorge. lis redoutent fort ce 
Sueltos &  n’en honorent ni n’en craignenc 
aucun autre. L'air de ce grand Pays eft 
dífférent felón fon éloignement du Pole 
Antarclique ou de la L igne; mais en ge
neral il eft plutót froid que chaud. Plu- 
fieurs grandes Riviéres l’arrofent. L ’eau 
en eíl claire &  va fe décharger dans le 
Détroit. II y a de vades Foréts oü Pon 
trouve des arbres fort hauts, dont le bois 
eíl d’une agréable odeur ; de grandes prai- 
ries, des fruics femblables aux cerifes &  
grand nombre d’Autruches, de Lapins, de 
Renards, de Chévres, d’Oyes, &  de Bétes 
fauvages. La Mer voiíine fournit aux Ha- 
bitans.

1. P A T A L A , Ville des Indes, dans 
l’Ifle de méme nom que forment les em- 
bouchures du Fleuve Indus, felón Ptolo-

íiLib. 7 .C . i.m ée a. Arrien &  Strabon écrívent, Pat- 
tala ; &  c e ft  peut-étre la méme V ille

0 Ub. z. c.qUe Pline b nomine P a t a l is , &  á laquel-
le il donne un Port fameux. Voyez l’Ar- 
ticle fuivant.

2. P A T A L A , liles des Indes, á l’Em-
c Ub, <5. c-bouchure du Fleuve Indus, felón Pline c, 
a0‘ qui la nomme auífi P ata le. Elle eft ap-
rfl,ib.7.c.i.pellée Patalena par Ptolomée d, Pa tta- 
t Líb. ij.p.i,ENA par Strabon &  Arrien1 f nous 
?°De Ex- apprend qu’on la nomma auffi Delta, á 
ped. Ales, caufe de fa figure trianguiaíre. On trouve 
p. 3t9- dans Q. Curce un Pays nominé PathaliA.

PATALEN A. Voyez P atala. n«. z .
PATALIS. Voyez Patala  Sí P ata ví

tanos.
P A T A L U S, lile voífine de la Carie, 

felón Etienne le Géographe. 
í  De Fljle i- P A T A N , Ville des Indes s, au Ro- 
Atlas. yaume de Cambaye, fur la Cote Occiden- 

tale, entre Chevar &  Corímar. C’eil une
1 Tbevfíiot, grande Ville h, ou ü y avoit autrefois un 
Voy. des bon Commerce. On y fait beaucoup d’é- 
Indes, p. to ffes de foye. Elle auné Forte relie &

un beau Temple oh il y  a beaucoup de 
Colonnes de Marbre. O ny adoroit les Ido- 
Ies ; mais il fert préfentement de Mosquée. 

i De rifa 2* P A T A N , Ville des Indes ’ , dans 
Atlas. les Etats du M ogol, au Royaume de Nec-

bal, au Nord de la Ville de Necba, vers 
la fource de la Riviere de Gader.

i. PATAN E  ou P atany  , Royaume 
des Indes k, dans la Presqu’Ifle de M a l a - í ’Ifií 
ca, fur la Cóte Oriéntale, entre lc R o -AtIas* 
yaume de Siam au Nord óc celui de Palia 
au Midi. 1 Viélor Sprinkel quí en 1616. 
fut premier Commis de la Compagnie ge- aUi*indes 
nérale des Indes Orientales dans la Ville Or. t. 2. p. 
de Patane a écrit qu’ayant été appellé á lS8‘ 
l'AíTemblée des Etats, il vit une Liíle ge
nérale de toutes les Villes, Bourgs Sí Vil- 
lages par ou il paroifloit qu’on pouvoit 
mettre fur pied cent-quatre-vinge mille 
hommes en état de porter les armes; mais 
que ces gens-Iá ne font pas naturellement 
guerriers ni adonnez aux éxercices de 
PArt mili taire. De ce nombre d’hommes 
il en demeure dans la Ville de Patane, Faux- 
bourgs &Banlieue plus de dix mille, dont 
un riers eft de Malais ou de Mores: l’au- 
tre tiers eíl de Chinois ou de M eftifs, &  
l’autre tiers de Siamois dont la pKipart ha- 
bitent le plac Pays Sí le cultivent.

Le Royaume de Patane a plus de Vaifi 
feaux fur Mer que n’en a Bantam, Juhor 
Sí Pahan, ni aucun autre de fes voilins.
Les Habitans, entr’autres Ies Siatnois &  
les Chinois, font bons mariniers, felón la 
marine de ce Pays-Iá: Ies belles Riviéres 
qui y font leur donnent moyen de s’cxer- 
cer dans cet Art. Ce n’eft pas qu’ils ne 
foient tous naturellement pareileux &  fai- 
néans, particuliérement les Malais qui ne 
vivent que de la culture de la terre Sí  de la 
peche &  qui font fort mauvaife chére, la 
piüparc ne bíivant que de l’eau &  ayant 
une extréme averfion pour Ies boílíons 
fortes. D’un autre cote ils font adonnez 
aux plaifirs de la chair: ils époufent ordi- 
nairement deux ou trois femmes ou da- 
vantage, &  ils ont outre cela autant de 
Concubines qu’ils en peuvent nourrir.
Leurs biens confiílent pour la plüpart en 
Domaines &  en Efclaves, i  qui pour leur 
entrecien ils donnent par Mois unecertaine 
portion trés-médiocre de poiílbn &  de ris.
Tous les Arts &  Métiers font exercez par 
Ies Chinois, &  le Commerce eft auíli entre 
leurs mains &  entre celles des Meltilos ou 
Faéteurs qui trafiquent beaucoup fur M er,
Sí qui font toujours en route, foit fur les 
Cotes voifines foit dans Ies terres. Ils y 
portent toutes fortes de Marchar.diíes de la 
Chine qu’ils achétent á Patane , entr’au- 
tres des Porcelaines, des Podes, des Chau- 
drons, toute forte de Ferrure , des Viandes 
féches &  fumées, du PoiíTon fec Sí falé, 
diveríes fortes de Toiles &  autres Marchan- 
diíes. Pour retour ils apportent plufieurs 
fortes de bois qui fervenc i  la conftruéiion 
de leurs maifoñs, des rottangs ou corda- 
ges de brou de noíx de cocos, avec quoi 
Íls lient enfemble &  affermiflent les toits 
de leurs batimens; du ris, de petits pois 
verds, de l’huile de noix de cocos, diver- 
fes fortes de fruits &  de peaux, comme 
bufles, bcciifs, vaches, boucs, cerfs, la
pins, liévres &  autres, que les Payfans 
ont íbin de raíTembler dans la faifon. Quel- 
quefois ils vendent á la charge de livrer 
en certain tems> le poivre qui croíc au 
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P A T .
Royanme de Patane, &  dans quelques 
autres lieux voifins. C e poívre eíl fort 
boa, mais il eíl un peu plus cher qu’a Ban- 
tam. lis vendent auííi des Saroy-Boura; 
c’eil-a-dire des nids d’HírondelIes que les 
Payfans vont chercher dans Ies creux des 
Rochers le long des Cotes de la Mer. C’eít 
un fort bon tnets, qui e íl eflimé des Prin- 
ces &  des grands Seigneurs. On les por
te jnfqu’á la Chine, ou Ton ne croic ja
máis en avoir affez quelque quantité qu’il 
yen  ak  dans lesMarchez.

Le Terroir du Royaume de Patane eíl 
trés-fertile, &  ahonde en toutes fortes de 
vivres &  de denrées entr'autres en ris, 
en bceufs, chévres, oyes, poules &  paons, 
dont on met Ies plumes de la queue pour 
ornement autour des viandes qu’on lert 
aux grands Seigneurs. L ’air du Pays  ̂eíl 
trcs-lain, quoiqu’on ne foic pas eloigné de 
la Ligne Equinoxiale, &  qu'il y falle 
extrémement chau<j. L ’Eté y comtnence 
en Février &  dure neuf Mois: pendant 
tout ce tems c’eft toujours le méme vent 
qui régne. L ’Hyver eíl dans les Mois de 
Novembre, Decembre &  Janvier: alors 
íl pleitt fans cede &  le vent de Nord-Eíl 
foufSe avec véhémence. On laboure la 
terre avec des Bulles ou avec des Bceufs, 
¿k fon y  fúme le ris qui produit en abon- 
dancc- J1 y  meurit cíes fruits toas les 
Mois de 1’annce; mais il y  en a de bien 
mcilleurs les uns que les autres. Les Oyes 
fit les Cannes y font ü fécondes qu’elles 
pondenc des ceufs deux fois le jour. II y  
a une multitude incroyable de Bétes fau- 
vages &  de cb.’ ÍTe, entr’autres des Tau- 
reaux, des Cerfs, des Liévres, des Poules 
fauvages, des Hérons, des Tourcerelles, 
dont quelques-unes onc de fi belles plumes 
qti’on a de la peine a les diílinguer des 
Perroquets. Les plus dangereux animaux 
font les Tigres &  les Guenons. Ces der- 
niers gátent extrémement Ies fruits. On 
volt des troupes d’Elcphans fauvages dans 
Ies Bois; mais ils ne font de mal á per- 
fonne. Pour les prendre on mene dans 
les Bois un grand Elephant privé. Des 
qu’un Elephant fauvage l’appergoit, il le 
met en poílure pour fe battre contre lui. 
Quand ils fe font approchez ils embaraf- 
fent leurs trompes Tune dans l’autre,pour 
fejetter aterre. Pendant qu’ils le tien- 
nent ainíi, les gens qui font deílinez pour 
cette forte de chaffe s’approchent &  lient 
enfemble les deux jambes de derriére de 
l'Elépliant fauvage, qui fe fentant lié n’o- 
fe renuier de peur de tomber, &  dans cet 
ctat on le dompte par la faim. II y a en
core quantité de Pourceaux fauvages &  
qui gátent beaucoup le ris ; de forte que 
ks Payfans font obligez de veiller la nuic 
pour le garder. Quand ils ont tué quel- 
qu’un de ces animaux ils font une folie &  
l’y enterrent afin que perfonne n'en man- 
g e ; car les Maures ou Mahométans, tels 
que font les Patanois &  les Malais ne man- 
gent point de chair de Pourceau ni de* 
S a n g lie r &  í]s ne peuvent méme fouffrir 
que les autres en mangent. Ainfi Ies E- 
trangers n’ofcroient en tuer fi ce n’eil en 
cachetee; car íi Ies Iiibúans le favoient, ils
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ne voudroient plus entrer dans leurs loges 
ni dans leurs Comptoirs.

Le Royaume de Patane1 releve de l’Em-" Hiftoire 
pereur ou Roi de Siam, á qui il paye tous po âqued* 
les ans pourTribut une fleur d’or qui peut Royaume 
valoir cinquante écus ou deux cens Eran es.de Siam, p. 
Quand on manque ápayer ce Tribut, le Roi 3I5‘ 
de Siam fe met en état de fe faire rendre 
juílice &  de réduire fes Vaffaux á leur de- 
voir; car comme le Royaume de Patane n’a 
pas plus de cinquante ou foixante lieues 
de Pays les Habitans ne fauroient lui réfif- 
ter. Ce Royaume eíl fameux par fes ré- 
volutions &  par l’état préfent de fon Gou- 
vernement. On dit que fes Peuples laf- 
fez d’obei’r á des Rois qui les maltraitoient 
fecouérent le joug &  qu'ayanc faít defeen- 
dre du Troné celui qui regnoit alors, ils y 
firent monter á fa place une Princefle á 
qui ils donnerent le titre de Reine, fans 
lui en donner l’Autorité. Ils firent choix 
des plus hábiles d’entr’eux pour gouver- 
ner en fon nom &  fans fa participation; 
car elle n'entre point dans le fecret des 
affaires, &  elle doit fe contenter des ref- 
peéis &  des hommages que chacun lui rend 
extéríeurement comme á fa Souveraine: ils 
ne lui laifient pas méme Je choix de fes pre- 
miersOfficiers; mais ils ne lui refufent ja
máis ríen de tout ce qui peut contribuer á 
fesplaifirs. Rien ne l’empéche de s’y aban- 
donner toute entiére &  fans referve; car 
s’il nc lui eíl pas permis de fe marier, íl 
ne lui eíl pas auífi défendu d’avoir desGa- 
lans: elle en a autant qu’il lui plait &  elle 
a méme de quoi leur faire des préfens 
confidérables. II y a un fonds qui eíl defi- 
tiné pour fournir á la dépenfe de fes ha
bles &  á l’entretien de la Maifon. Elle de- 
meure ordinairement dans Patany qui eíl 
la Ville Capitale de fon Royaume. La 
fleur d’or qu’on paye tous les ans au Roi 
de Siam fe préfente toujours au nom de la 
Reine &  non point déla part des Miniftres 
qui ont le Gouvernement du Royaume.

2. P A T A N E , ou Pa t a n y , Ville des 
Indes , dans la Presqu’Iíle de Malaca ,  
fur la Cóte Oriéntale du Royaume de Pa
tane , dont elle eíl la Capitale. Cette 
Ville eíl íituée dans une lile nommée Pu- 
lo-Tikon ou Tikos. Elle a un Fauxbourg 
& ' un bon Port b d’oü les Habitans vontí Voy.d’O- 
trafiquer en divers endroits des Indes O- A 
rientales, &  quand ils fe trouvent les plus 
forts en Mer ils enlevent &  pillent tousjyiondejp. 
les Vaifleaux qu’ils rencontrent,auífi-bien iô . 
les Chinois que les autres; mais tout ce 
qui entre dans leur Port eíl en fdreté.
Le Fauxbourg de Patane eíl fort long; 
mais il eíl étroit. La Ville eíl de méme 
étroite &  longue. Du cote de la terre el
le eíl environnée d’un Marais &  bien clo- 
fe a la maniere du pays; c’eít-á-dire d’ti
ñe paüfláde de grandes poutres quarrées, 
feulement un peu dégroflies par les cótez, 
bien enfoncées en terre avec le Belin, 
comme on fait aux pilotis, &  fe tou- 
chant. Ces poutres paroííTent auííi hautes 
au defifus de la terre que le paroít le grand 
mát d’un Vaifieau depuis le haut pont 
jtifqu’á la hune. Du coté de l’Eau, il y  
a une peche Riviére qui coule le long de
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tout le derriére de la Ville. Entre Ies 
Villes des Indes Orientales on petit comp- 
ter Patane pour une des plus belíes, des 
plus fortes & des mieux pourvues de ca
non. Dans un des Pagodes que les Sia- 
mois ont en cette Vilie, on voit une Sta- 
tue dorée aufli haute qu’un Che val , & de 
Ja figure d’un homme aílis tcnant unemain 
baifiee &  l’aucre étevée. A chacón de fes 
cótez eíl un grand Dragón doré, & au- 
prés de chaqué Dragón uneStatuc de pier- 
re, dont l’une repréfente un homme &  
J’autrc une femnae, Ies mains jointes cam
ine s’ils étoient en priéres. Dans le fe- 
condPagode on voit une femblable Idole; 
mais’dorée feuiement á moitié &  l’autre 
moitié peínte en rouge. Dans le troifié- 
me & dernier Pagode il y a une pareille I- 
dole, mais qui n’a qu’une raye dorée fur 
la poitrine. Derriére i’Autel de celie-ci eíl 
une autre Idole de pierre; mais plus peti- 
te. Elle a la figure d’un homme avec ti
ñe groíTe trefle de cheveux fur la tete; 
ce qui a aifez l’air d’wne come. La Mof- 
quée des Habitans dupays qui font Maho- 
métans eíl bátie de briques & dorée. 11 
y a au miiieu contre la muradle une gran
de Chaire bien travaillée & fort magnifi
que avec quatre marches. Perfonne n’o- 
fey monter que les Prérres, qui font dans 
une grande vénératíon á Patane. Les 
Maifons de la Ville font faites de bois &  
de rofeau , bien pereces &  bien báties. 
Le Palais Royal &  les appartemens du 
Grand-Maítre font environnez d’une forte 
paliflade , qui les fépare du reíle de la 
Ville. Les Habitans ont le teint cendré, 
lis font bien propomonnez dans leur tail- 
le , orgueilleux &  fiers; ce que leur dé- 
marche &  leur train font aíTez connoítrc; 
fur-tout parmi les gens riches, qui ne for- 
tent jamais qu’ils nc foient fuivis d’une 
troupe de Domeftiques. lis font néan- 
moins familiers &  civils dans leurs dif- 
coitrs auífi-bien avec les Etrangers qu’a- 
vec leurs Compatriotes. Leurs vétemens 
ne font pas magnifiques. Les marjs font 
extrémement jaloux de leurs femmes, ils 
ne permettent pas á leurs meilleurs amis 
de les voir non plus que leurs filies. II y 
a tant de Chinois á Patane, qu’ils furpaf- 
fent en nombre les Naturels du pays. La 
Reine les eRime beaucoup. On parle 
quatre Langues dans cette Ville; le Pata- 
nois, leSiamois, le Malais & le Chináis, 
cíe meme qu’en la plüpart des autres Vil
les des Indes. Les Malais lifent á la ma
niere des Juifs de la main droite á la gau
che. Les Siamois écrivent comme on 
fait en Europe & leurs Cara clores font á 
peu prés comme la lettre Romaine. L ’a- 
dultére eíl puni de mort á Patane & dans 
les autres Pays voifins , principalement 
parmi les Nobles &  les Oificiers de la 
Couronne. Le pere du Criminel, ou ii 
le pere eíl mort, le plus proche de fes pa
reos eíl obligó de faire J'exécution ; mais 
le Coupable choiiit le genre du fuppjice 
dont i! vei.it mourir. (¿uoiqiie ce vico 
foic fi févérement puní, il n’y en a pour- 
tant point qui foic plus coramun. Pour le 
commerce entre deux perfonnes non ¡na-
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rices, il n’ell pas regardé comme un crime.

PA TA N S, Peuples des Indes, dans les 
Etats du Granel - Mogol. líernier 3 dít * Lettre 
dans fa Relation delindouflan, que c e s ^ t3t,P’ 
Peuples fortís autrefois de leur Pays fitué278' 
du cóté du Gange, ver* ílengale, fe ren- 
dirent extrémement puifl'ans a Dehli &  fi. 
rent plufieura Rajas ou Punces des envi- 
rons leurs lribiuaires; mais les Mogols 
Peuples de la Grande Tartarie s’étant em- 
parez des Indes vers l’an 1401. ces Pa- 
tans furent obligez de chcrcher des retrai
tes vers les Montagnes, loin de Dehli & 
d’Agra. Ils fe font habituez dans ces 
Montagnes , oti quelques-uns d’entr’eux 
lont demeurez petits Souverains, comme 
Rajas , mais avec peu de forces. Ces 
Patans font fiers & guerríers & jusqu’aux 
moindres d’entr’eux , fuíTent-iís Valets 
&  Porteurs d’eau, ils ont encore le coeur 
extremement haut, difant fouvenc com
me par jurcmcnt: £>¡ie je  ne pitijje jamáis 
étre R oí de Dehli, j i  cela neji ahifi!  D ’ail- 
leurs ils méprifent Jes Indiens, les Gentils 
& les Mogols ; & haiílént fur-tout mortel- 
lemeut ces derniers ; car ils fe fouvien- 
nent toujours de ce qu’ils ont été autre
fois avant que ¡es Mogoís les eufient chafi 
fez de leurs grandes Principautez.

P A TA RE, P a t a  ha , Ville d’Afie dans  ̂ c 
la Lycie, dont elle étoit la Capitale felón 
Tite-Live b. Elle avoit un Temple cé
lebre dédié a Apollon Pataréen. Ce Tem- * l'ib’ u c' 
pie, dit Potnponius Meia c , étoít auffi ricite v 
que celui de Delphes, &  J’Oracie des deux 
Temples paíToit pour mériter la rnéme 
créance. Borace d dit:

. . . . Oíd LycÍ£ tatel
Dimitía, natíilcni/jiic Silvmn ,
Dciim &  Paiarctts ¿i polín.

O11 ne confultoit l'Oracle de Patare que 
dans les fix mois de l’Hivcr : durant les 
fix mois d’Eté l’Oracle étoit á DeJphes.
C’efl ce que Virgüe explique dans l’E- e L ib .4. v. 
néidec: *4 3 -

. . ; Ubi blkrnm Lycumi, Xartiique Thitnta
- Deftrit, nc Dc'um matemam inmjii pollo.

La Ville de Patare étoit fituce dans la Pé- 
ninfale qu’Etienne le Géographe appelle 
la Cherfonnéfe des Lyciens. C’étoit,fe
lón Tite-Live f , une Ville maritime qui *7T&iib.?3si 
avoit unPort. PtolcmcePhiladdphc, aprés c. 39. 
avoir accru cette, Vilie la nomina Árftadc 
de Lydie, du nom de fa femmes; mais^bííriIÍ0> 
cette Ville ne laiífe pas de conferver tou- p’ 
jours fon anden nom Jbus Jcqucl elle fut 
plus connue que fous celui ¿'Arsinoe.
Ce fut autrefois un Evéchc fufíraganc 
de Myre h. S l León & St. F a r e g o i r c ^ ^  
y re^urent la Couronne du Aiartyre , vers Saíms, p. 
le troifiéme ou le quatriéme íiéde. Cet- 370. 
te Ville fut le lieu du premier éxil de St.
Silvere Pape & fut aufii Je lieu de la naif- 
fance de St. Nicolás Eveque de Myre.

PATARES ANGUSTDE, Nomqu’Am- 
míen Marcellia ‘ donne au Rofphore Cim- i Lib. 21. c. 
méllen. Au lieu de Patayes queíques8' 
Manufcrits portent Pateres. La fignication 
de l’un n’eít pas plus connue que celle de 
l’autre. Voyez au mot BosrnoiiE, l’Ar- 
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tide Bosphore Cimme'kien.

P A T A R U E , Ville de la Sarmatie A - 
rfLib.j.c.p. fiatique: Ptolomée a la place entre l’em- 

bouchure da Fleuve Marubtus &  celle du 
Grand Rhmbitus.

P A T A V IA  , Nom Latín de la V ilíe 
de Paflau. Veifer croit que c’eíl la mé- 
me V ille qui eíl appetlée Batavis dans la 
Notice des Dignitez de l’Empire. V o 
yez P a s s a u .

PATAVISSEN SIU M  VICUS , On 
í  Lib. 5 o- tro uve dans te Digeíle b que l’Empereur 
T¡t.decen*g¿v¿re donna á ce Village le droit de Co- 
flbkujr. lonie. Un Manufcrit, dit Orteliasc , por

te Potavijfenfeum pour Patmijfenfmm. 
P A T A  VITAN U S-PO R T US , Port de 

dio  Geo- rinde felón Martianus Cape!lad, Orte- 
metr. j[Us e foupgonne que Pata-vi tanas eíl la pour
e Ihefaur. p aia¡^am  ̂? &  qu’il efl queílion du Port 
/  Lib, 2 , oque Pline f appelle P a t a l i s - 
73. i. P A T A V IU M , Nom Latín de P a -

doue. V oyez Padoue.
P A T A V ÍU M , Ville deBithyme: Pto- 

¿ Lib. j. o lomee £ la place dans les ierres , entre 
í . Gailica &  Prafa. Quelqu’un, dit Orte-
/, Thtfaur. ^Us h > a ¿crit que cette Vüle s’appelle 

préfentement Polme.
P A T A W O M E K E , ou Patowmek, Ri* 

viere de l ’Amérique Septentrionale, dans
1 Dt im  ^ Virgínic, Elle a fon embouchure i 
Deícr'iks iarge de fix ou fept milles &  porte des 
lydc: Oo bateaux cent cínquante milles loin. Dans 
con? Dicí4' cec e P̂aCe e -̂e rebote plufieurs Riviércs

ou Ruifleaux qui s’y rendent des Collines 
&  des Montagnes voifines. Ces Collines 
ne font pas moins ahondantes en arhres 
fruitiers &  atures que la Riviére l’eíl en 
poiífons. Le long de fuñe <St de l’autre 
Rive, il y  a quantité de Villages. 

P A T A Y  , en Latin Pataium &  Pata- 
k Pigami, * k Ville de France, a fextrémité 
Defcr. de ía du Dunois du caté d’Orléans. C e íl au- 
France,t.(S.prés de cette Ville que le fameux Comte 
P‘ 112, de Dunois &  Jeanne d’Arc défirent les 

Anglois, firent Talbot prifonnier &  com- 
mencerent k rétablir les afíaíres de la 
France en 1429.

2 De ¡’ijit 1. P A T E ', Royaume d’Afrique l, dans 
Atlas. le Zanguebar, fur la Cote de Melinde. II

efk borne au Nord par le Royaume de Ju- 
be, a FOrient par la Mer des ludes, au 
Midi par le Royaume de Sion &  k l’Occi- 
dent par te Pays des Maracates. La Ca- 
pitale eíl bátie dans une lile de méme 
nom, qui ferme la Baye de Pormofa 
du cote du Midi. Cette Ville eít á un 
degré de Latitude Méridionak.

a. P A T E , lile d’Afrique. Voyez P a- 
te', N ü. i .

FATEIDES , Mot corrompu de celui 
de Pimpleides. Voyez P impleus Fons.

PATEN ISIR , Ville des Indes, a une 
demi-journúe de Diu dans le Royaume de 
Guzurate. Elle a un beau Port de M er, 
ce qui la rend ridie &  de grand trafic. II 
s’y fait forcé tapis de foye figurez &  des 
plus exquis des Indes que Ion tranlporte 
a Bengale, Malaca, Pegu &  autres lieux. 
On y fait auffi des draps de coton de 
différentes couleurs, dont plufieurs Pays 
fe víennent fournir. C’eft leur principal 
habillement. Cet Arcicle eít tiré de Mr.
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Comeille; mais il me parolt fuípeét parce 
que les Relations ni les Carees modernes 
ne connoiflent point cettte Ville. _.

P A T E N S : Mr. Comedle m dit: V illem 
de Períe dans l’Hierac. Contarini I’appel- 
le Netbas en ion Voyage, Elle eíl aífez 
belle, arrofée de plufieurs eaux vives, &  
ahondante en toutes fortes de fruíts. Lors 
qtfon arrive á cette V ille , on Jai fie á 
main droite deux hautes Montagnes qui 
font fort pointues. L ’une a fur ía eime une 
grofle Tour que Cha-Abas Rci de Perfe fin 
bátir en mémoire de l’avantage qu’un de 
fes Faucons remporca dans ce lieu, fur un 
Aiglequ’il attaqua& qu’il abattit aprés un 
comban opiniátre. Cette Tour qui eíl par 
en bas de forme oclogone &  bátie de ba
ques a huit pas ou environ de diametre; 
mais en montant elle perd infenliblement 
cette forme &  fa groficur. Dans le haut 
elle eíl percée de tant de fenétres que te 
jour y entre de tous cótez. Ceux qui la 
voyent ont peine á comprendre comment 
on a pu poner tant de matéríaux en un 
lieu fi elevé,

P A T E P A T A Ñ E , Boorg des Indes au 
Royaume de Guzurate !’ j á ncuf lieues de Voy^/ió- 
Goga. On y fait quantité de coton Jes, !iv. 1. 
de toiles. p-

PA'FERIA, Nom d’une lile deferte);¡ L¡tj 
dont Pline 0 fait mention. II paróte qu’e f  allt l c‘ 
le devoit etre au voifinage de la Clierib- 
néfe de Thrace.

P A T E R N IA N A , Ville de I’Efpagne 
Tarragonuoife: Ptolomée p la donne auxíLib.a,c5. 
Carpetans. On la nomme préfentement 
Pafirma. Voyez Pastraka.

1. P A T E R N O , Bourg de Sicik q ■> 
dans le Val Demone, avec titre de Prin- tas* 
cipauté. II eíl íitué au pied du Moni Et
na , du cóté du Midi Occidental, prés de
la Riviére Jaretta.

2. P A T E R N O , Gháteaud’Italie r,dans r Magbtt 
la Campagne de Rome, vers la Cote de
la Mer Médkerranée, entre la Ville d’Of- ¿t 
tie k I’Occident &  l’embouchure du Nu* 
mico á l’Orient.

PATER -N O STER , liles de la Mer des 
Indes s , au Midi de Pifie des Célebes. í De lisk 
On íeur a donne le nom de Pater-nejier,AtUs. 
k caufe d’un grand nombre de Rochers qui 
les environnent, &  qui s’emrefuivent 
comme des Patenótres enfilées. Ces liles 
s’étendent d’Orient en Occident. Elles 
produifent quantité de grains &  de fruíts,
&  elles ont un grand nombre d’Habitans.

1. P A TER N U M  r, Ville déla premié-1 onda 
re Cappadoce. II en eíl parlé dans le Con- 'iLiteaur. 
cile de Chalcedoine.

2. P A T E R N U M , Ville d’Italie, dans 
la Grande Gréce fur la Cote Occidenta- 
le, vers le Cap appellé aujourd’huí Capo 
dell Atice, dans l’endroit oú commence Je 
Golphe de Tárente. On veut qu’elle aic 
été appellée anciennement Grimifa &  Cbe-
ne u, &  qu’elle ait été bátie par tes JEno-f Italia Sa- 
trtens, quoique Strabon attribue fa fonda- “ 3 ' t‘ IO*P* 
tion á Philoéléte. L ’Itinéraire d’Antonin en 5 
fait auffi mention, de méme qu’Etienne le 
Géographe, qui dit qu’elle nroíc fon nom 
de la Nymphe Crimifa. Quoiqu’il en 
foit, lorsque les Sarrafins firent irruption

en
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en Italie, la Ville de Paternum fut dé- 
Eruice de fond en comble; &  dans la fui- 
te on bütit ddns le merae iieu une nouvel- 
leV ille connue aujourd’hui fous le nom 
de Ziro. On ne peut douter que Pater- 
mm n’aít cté un des plus anciens Eve- 
chez d’ítalie, país que ion Evéque Abun- 
dantius fut un des trois Legáis que le Pa- 

í¡ S.tr.iú’.is pe Agachón envoy a a au Cuncile de Conf- 
ad zn, 6 ‘¿o. cantinople, La coranume opinión eíl 

qu’aprés la deítruélion de cette Vilíe par 
les Sarafins, le Siége Epifcopal fut trans
iere á Umbriaúcü. Aujourd’hiii inéme la 
Ville de Ziro eíl la rélidence de l’Eveque 
d'Umbr íntico.

PATER O N . V oyez P hateritnesds.
PATH ALIA. Voyez Pata la.
PATHISUS, Fleuve de la Dacie, fe- 

í-̂ Lib 4- c- ¡on piine L C’eíl le Tibifcus de Ptolo- 
/ub.3.c.7.mée c , &  le Parteifcus d’Ammien Mar- 
d U'n. i?. ceUin di aujourd’hui on le nomme Tájja 
p. iog. &  ]e Tibí fe. Voyez Timsc.

PATH M ETICU M  , On appelloit aín- 
í'Lib ^ ün PtuJoni ê c &  Pomponius Mela f
J 1 * I'c'9’ ia quatriéme embouchure du Nil. Piine 
S Lib. 5. c g &  Ammien Marcellin écrivent Pbatni- 
¿°Lib 1 ticum » &  Strabon h Phatmaim. Le Pere 
p. soi."7' Hardouindit qu’on nomme préfentement 

cette embouchure le Bras de M ies y .
PATHM OS. Voyez Patmos.
PATHOS. V oyez Paltos.
PATH U R ES, Ville de Méíopotamie, 

d'oü étoit Balaam. Voyez Pethor.
i . P A T I, ou P a t t i , Golphe de Sici- 

i Micbdot, ¡e i  ̂ fur la CÓ'te Septentrionale. Envi- 
fa°Médk« ron milIes  ̂ r ° ueít quartSud-Oueíl 
p. i2e. 'de la pointe de Melazzo eíl celle du Cap 

Carvao ou Calvas: entre les deux ÍI y a un 
grand enfoncemenc qu’on appeíle le G ol
phe de P a t i, dans lequel da cote de Me
lazzo il y a une grande Plage de fable. On 
pourroit mouiller dans cette Plage proche 
le Cháteau de Melazzo du cóté du Nord- 
Oueít, poar les venes de Nord-Eít, E ít&  
Sud-Eíl; mais on y  eíl á découverc de 
tous les autres, &  la Mer y doit étre ex- 
trémement groífe. Dans le fond de ce 
Golphe, il y  aplufieurs Viiíes'& ViIIages 
íe long des Cotes, Le plus voifin de Me
lazzo s’appelle Santa Lucia, enfuice Oli
vero , Londndaro , Pati &  Guifa , qui 
eíl au deflus du Cap Calvao. 

k Ib id. 2. P A T I, Ville de Sieile k , fui la Co
te Septentrionale de 1’Iíle, dans le Gol
phe de Pati; Elle eíl a cihq ou fix milles 
du Cap de Calvao, fur une groffe poin- 

l Csra.Dia.te K Cette Ville.fuE bátie auprés des rui
nes de Tindaro , par le Comte Roger 
lors qu’il eut vaincu les Sarrafihs. C’eít 
la borne du reflort de Mefline. Boniface
IX. qui fut élevé au Pontifical en 1389- y 
fonda un Evéché fous la Métropole de 
Meífine. Le Fauxbourg de cette Ville 
s’étend le long d& la plage qui lui ferc de 
Fort. Aprés qu’on a palle ce Fauxbourg 
on entre dans Pati qui eíl au milieu d’une 
petite prairie ; ce qui rend fa fituaeion 
fort agreable, car elle eíl ‘environnée de 
Collines &  de Jardíns. Les rúes de la 
V ille íont fort propres. On y voit de 
beaux Edifices. L ’Eglife Catnédrale eíl 
bien ornee, &  conüdérable par fon Maí-
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Hift. 4c Tí- 
mut-Bcc, 
ÜV.3. C. 1 ;.

tre-Autel &  par le nombre de fes Chapel- 
les oü l’on voit brüler les Peintures &  le 
Marbre. La plfipart des rués aboutillenc 
á la Place qui eíl remarquable pour fa 
grandeur.  ̂ Le Cháteau etl hors de la 
V ille; &  il y a une petite FortereíTe qui 
regarde le bord de la M er, d’oü h  Vilie 
eíl éloignée d’une bonne mousquerade.

3 . P A T I, Ville deslndes ,n dans rifle de !n Voy. des 
Java, á cinq lienes de Japara vers l'O ucíl; HoIIf  fois 
&  á trois lieues de la Viile de Dauma. or o 23- 

1. P A T íE N TIA . Voyez aQ mot 
F o r t , l’Ardcle le F ort P a t ie n t m . 
t 2. P A T IE N T IA , Voyez au mot Cap,

I’ArticIe Cap de P atience.
P A T IG R A , Ville de Médie , felón 

Ammien Marcellin n; Un grand nombre - Lib. 23, 
de Manufcrits lifent Patigrnn. c‘ 6-

PA TIL A , Líeu de Perfe au voifinage 
de la Ville de Schiras C’efl le lien ou feo petis de 
donna la Bataille entre Tiraur-Bec 
Chali rnanfour.

PATIN A. Voyez T astin a .
PATINARIA-VIA. Voyez au mot 

V ia 1’Arr.icIe V ia P atinaría.
PATIO R U S, Viüe de Sieile ; Ptolo- 

mee P la place dans lesterres, entre Me-pLíb.3.c,4. 
na: &  AÍTerus. On croit que c'eít préfen
tement paíazzuolOj dans !e Val de Noto.

PATIS , Ville de l’Ethiopie fous I’E- 
gypte, felón Piine']. í  Lib. 6. c-

PATIS CU O R E S, Peuples de la Períi-2í>’ 
d e; c’eít Strabon r qui en fait mention. r Lib. 15.

P A T IS T A M A , Viile de l’Inde en decáP- 
du Gange: Ptolomée 5 la place fur le bordíLibl 7,0 r' 
de ce Fleuve, entre Syrnifica &  Tifapatwga.

PATM O S, ouPATnuos, lile de l’Ar- (Drr pj. 
chipel ' ,  fituée entre les liles deNJearia, Adas.
&  de Sanios; la premiére au Nord Occi
dental , &  la feconde au Nord Oriental;
&  entre les liles de Naxie &  de Narcio, 
la premiére au Midi Occidental, la fe- 
conde á l’Orient.

Patmos eíl coníidérable v par les Ports ; v Toumcfort 
mais fes Ilabitans n’en -íont pas plus heu-Voy duLe-. 
reux. Les Corfaires ks ont contraints ™]C 
d’abandonner la Ville qui étoit au Fort de °*p” 
la Scala, &  de fe retircr á deux millés &  
demi, fur la Montagne autour du Cou- 
vent de Saint Jean.

Ce Couvent, qui eíl comme une Cita- 
delle, a pluüeurs Toúrs irréguliéres: il eíl 
trés-folidement batí fur la ere te d’une Ro
che fort élevée : on dit que l’Empereur 
Alexis Comnene étoit le Fondáteur de 
ceMonaítére: la Chapclle eíl petite &  
pcinte á la Gréque, c’eíl-á-dire d’un 
mauvais goüc; on y garde le Corps de 
St. Chriílodule, c’eft-a-dire Serviteur de 
Chriíl- On croit que ce fut a la perfua- 
fion de ce Saint que l'Empereur fit bá- 
tir la Maifon. Le Couvent a 6. mil- 
le écus de revenu : la vailfelle de l’E- 
glife eíl afiez belle, mais ü n’y a ríen de 
plus rare que deux groffes Cloches quí 
font au delTus de la Porte de la* Maifon, 
car c’eít une chofe bien particuliere dans 
le Levant que de groíles Cloches. Com
me les Tures ont de la vénéracion pour 
Saint Jean, iis laillénc jouir Ies Caloyers 
de Pannos de cct avantage, il y  a plus 
de 100. Caloyers dans ce Monaílcre ,

mais
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ma¡s íl n’y en refte que <So. Les autres 
vont faire valoir Íes fermes qu’ils onc dans 
Jes Ifles voifines.

L ’Iíle  de Patmos eft un des plus mé- 
chans écueils de l’Archipel, elle eft dé- 
couverte , fans bois, &  fort feche ,
quoiqu’elle ne manque pas de Roches ni 
tle Montagnes, done la plus élevée s’ap- 
pelle S a in t  H elie. Jean Cameniate qui 
étoit du nombre des Efclaves que les 
Sarraflns firent á la prife de TheíTaloni- 
que fa P atrie , &  qu’iís conduiiirent en 
Candie, affure que tous ces malheureux 
refterent fix jours á Patmos, &  qu’ils n’y 
trouverent pas d’eau á boire; ils auroient 
faít bonne chere fi on leur avoit permis 
de chafler; car ¡’Ifle eft pleine de Fer- 
drixj de Lapins, deCailles, de Tourte- 
relles, de Pigeons, de Becíigues: elle ne 
produit que peu de froment &  d’orge; 
le vin y  vient de Sancorin \ car on n’en 
recueiíle pas plus de 1000. barils dans 
Patmos. On y pracique la caprification 
lar iesfiguiers, mais il y en a peu: aíníi 
rouc le Négoce de Hile confifte dans l’in- 
duítrie des Habitans, qui avec une dou- 
zaine de Caiques ou plufieurs autres petits 
bateaos , s’en vont chercher du ble en 
terre ferm e, &  méme jufques fur Íes C o
les de la Mer Noire pour en venir char-
ger des Bátimens Franjois.

L ’Ifle de Patmos n’a que ig . milles de 
tour : on en pourroit bien compter le 
double, ü  Pon parcouroic tous les recoins 
de Cap en Cap j c’eft pourquoi on doit ex- 
cufer Pline qui luí dc-nne 30 milles de cir- 
conférence. Patmos eft éloignée de 60, 
milles des liles de Cos, de Stampalie &  
d eM ycon e; elle n’eít qipá i8- milles de 
Lero, &  á 45. milles de Nicaria. II n’y 
a guéres plus de 300. hommes dans Pat
inas , 6c Pon y peut bien compter 20. 
femmes pour un homme: elles font nata- 
rellemenc aíTez jolies , mais le fard les 
défigure d’une maniere á faire horreurj 
néanmoins ce n’eft pas-lá leur íntendon, 
car depuis qu’un Marchand de Marfeille 
en a époufé une pour fa beauté, elles s'i- 
maginent qu’il n y a point d’Etranger qui 
defeende dans I’Iíle , qui n’y vienne fai- 
Te la méme emplette. 11 eft íürprenanc 
que dans un ü pauvre Pays, les maífons 
foient míeux báties &  plus folides que 
dans les liles oü il y a plus de commerce; 
les Chapelles fur-tout font toutes voutées 
6t couvertes fort proprement, &  Pon ne 
voit dans Plíle que de ces fortes de báti
mens: on en corapte plus de 2fo. Quoi 
que l’Evéque de Samos fe dife Evéque de 
Patmos, on ne lailTe pas d’y faire venir tel 
Evéque que Pon juge á propos, quand 
on y veut faire facrer des Papas*

Pour les Affaires Civiles elles y  font ré- 
glées par un ou deux Adminiftrateurs , 
que l’on élit tous Ies ans; ils font chargez 
de faire payer la Capitation, qui eft de 
Soo. ¿cus, &  la taiüe rcelle qui monte á 
200. fans compter les préfens qu’il faut 
faire au Capitán Pacha &  á fes Oificiers, 
qui viennent exiger les droits du Grand 
Seigneur. II n’y a ni Tures ní Latías 
dans cette lile: un Grec y  fait iafonftion
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de Conful de Prance, quoi qu’il n’ait ni 
pouvoir ni Patentes. II nous aiTura, dit 
Mr. Tournefort, que c’étoit pour rendre 
fervice á la Natibffjjue depuis trois géné- 
rations d¡e pere en fils ils avoient pris cette 
qualité, fur un ancien parchemin qui leur 
fut expedid du tenis d’un Roi de France 
dont il ne favoit pas le nom, &  quenous 
jugeames étre Henri IV . je  ne fai par 
quelle avanture ce Parchemin fe trouva 
égaré quand nous le priámes de nous le 
faire yoir. . On ne tro uve dans cette lile 
aucuns reftes de magnificence ; on ne 
voit que trois ou quatre bouts de Colon- 
nes de Marhre fur le Porc de la Scala : 
elles paroiffent d’un bon goíít, &  fontaf-

rement des plus anciennes de l'Archi- 
p.el., oú l’on ne fe mélé plus depuis long- 
terns de ces fortes d’ouvrages: peut-étre 
que ce font les reftes de quelque Temple 
de la principale Ville qui portoit le nom 
de rifle, fuivant la remarque de Galien. 
Dans le Veftibule del’Egíife de Saint Jean, 
Ion voit une Infeription que fon ancien- 
neté ne rend plus recommandable, parce 
qu’elle n’eft pas lifible, non plus qu’une 
autre qui eft dans la Nef.

LaM aiíon qu’on appelle T Jpocalypfe, 
eft un pauvre Hennitage, qui dépend du 
grand Couvent de Saint Jean. On croic 
que ce fut dans ce lieu que Saint Jean 
écrivit l’Apocalypfe, cela peut étre vrai; 
car ce Saint Evangelifte afíure qu’il a été 
dans l’Iüe Patmos: il y fut exilé pendant 
la perfécution de Dominen qui commen- 
5a l’an 95. aprés la mort de Jefus-Chrift. 
La méme année Saint Jean fut plongé 
dans l’huile bouillante á Rome, puis re
legué á Patmos. L ’année fuivante Do- 
miden fut tué le ig. Septembre, un ari 
aprés le banniíTement de St. Jean : mais 
le Sénat ayant cafle tout ce qu’il avoit 
fait, Nerva rappelía tous les bannis; ain- 
fi cet Evangelifte retourna a Ephéfe en 
Février ou en Mars de fan 97. &  fon ésii 
ne fut que de 18. mois. L ’Auteur de la 
Chronique Paíchale aflure que Saint Jean 
refta iy. ans. dans Patmos, &  Saint Ire- 
née fixe ce terme k y. ans. Saint Víétorin 
Evéque de Pettau, &  Primadus Evéque 
en Afrique, aíTurent que Saint Jean fue 
envoyé á Patmos pour y travailler aux 
mines que l’on ne connoít plus préfente- 
ment.

L ’Hermitage de l’Apocalypfe eft á mi- 
cote d’une Mon tagne fituée entre le Con- 
vent &  le Port de la Scala. On y  entre 
par une allée fort étroite, taillée á moitié 
dans le roe &  qui conduit dans la Chapel- 
le: cette Chapelle n’a que huit ou neuf 
pas de lon g, fur cinq pas de large, la 
voüte en eft beüe , quoique d’un cintre 
un peu Gotique: á droite eft la Grotte de 
Saint Jean , dont l’entrée haute d’envi- 
ron 7. pieds, eft partagée en deux par un 
piilíer quarré. On fait remarquer aux E- 
trangers tout au haut de cette entrée une 
fente dans Ja roche vive, &  ces bonnes 
gens croyenc que ce fut par-la que la 
voíx du Saint Eíprit fe £t encendre k 
Saint Jean: la Grotte eft bafle 6t n’a ríen 
de paniculier. La Cítefne de la Maifon
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efl á gauche de la Chapelle, au bas de 
la fenétre.

Lero refte entre le Sud-efi &  l’Eít- 
Snd-Eftr Lipío á l’E íl: Calimno au Sud- 
Eft: Nicaria au Nord-Oueíl: Arco entre 
le Nord-Eft &  1’Efl-Nord-Eft.

1. P A T N A  , Vil le des Indes fur le 
V I^des” ’ bord du Gange a, du cóté du Couchant. 
lades, lív. C’eft une des grandes Vides des Indes &  
i. c. S Tune des plus fameufes par fon commer-

ce. Elle n’a guére moins de deux Cofles 
de Iongueur. Les maifons n’y lont pas 
plus belles que cedes de la plus grande 
partie des autres Villes des Indes: elles 
fon: presque toutes couverces de chaume 
&  de bambouc. Elle a un grand Chiiteau 

*Vo G<iĉ * atrec ^es Boulevards &  des Tours. b II 
Jndes Or, y a des Jardins, des Pagodes &  d’autres Bi- 

timens aíTez magnifiques. On a báti cet- 
te Ville fur une hauceur a caufe des gran
des inondations du Gange; de forte que 
quand l’eau eíl médiocrement haute, il 
faut monter en divers endroits 20. 30. &  
quelquefois quarante degrez de pierre, 
Du cóté de Ja terre il y a un bon nombre 
de Redo ates &  de Tours qui fervent plus 
a Pornement qu’á la défenfe. D ’un bout 
de la Ville á l’autre &  datis toute fa Ion* 
gueur régne une grande Rué pleine de 
Boutíques, oü il íe fait un grand Ne'goce 
de toutes fortes de Marchandifes, &  oü 
Pon trouve de fort hábiles Ouvriers. Cet- 
te Rué eíl coupée á droit &  á gauche par 
pluíieurs autres , done les unes finiffent 
du cóté de la Campagne &  les autres vers 
le Gange. II y a á Pestrémité de la V il
le &  dans Pendroit le plus élevé une gran
de Place pour le Marché, un trés-beau 
Palais oü le Nadab demeure, &  un grand 
Kettera, oü quantité de peuples de di- 
verfes Narions fe trouvent; ainfi que tou
tes íortes de Marchandifes. On fait dans 
cette V ille une efpéce de poterie d’une 
odeur agréable &  presque aüffi minee 
que du papier. On s’en fert dans le Ser- 
rail du Mogol &  dans les Palais des Prin- 

e 'i'avermer, ces. La Compagnie Hollandoife c a une 
Indes ív  ^oge a Patnai a caufe du Négoce du 
r! c. 8 *' Salpétre qu'ellc fait rafiner dans un gros 

Village appellé Choupar, á dix lieues de 
cette Ville &  auffi fur la Rive droite du 
Gange. Cette Ville eíl la Capitale d’un 
Royaunie auquel eile donne fon nom.

2. P A T N A , Royaume des Indes dans 
les Etats du Grand M ogol, felón Taver-

if Ibid. nier d qui dit que ce Royaume eíl petic 
8í  que la Ville de Patna efl: fa Capitale. 
Cependant le Pere Catrou dans fon Hif- 

í Pag* 3®1* torre genérale du Mogol e donne la V il
le de Patna pour Capitale du Royaume 
de Bear.

P A T R jE  , Ville du Peloponéfe, fur la 
Cote Occidentale de 1’Achaíe , prés de 
l’embouchure du Fleuve Glaucus, felón 

/ Lib. 7. c.paufanias f. Pline dit qu’elle éfoit bátie 
lS' fur un trés-long Promontoire á foppofite

de l’Etolie &  au Fleuve Evenus. Son 
premier nom fut Aroé ou Aroa. Lorsque 
Patreus Veut aggrandie elle prit le nom 
de fon Bienfaiéteur, en confervant néan- 
moins fon ancien nom ; car ils fe trou- 
venc ioints enfemble fur les Médailles ,

avec le titre de Colonie Romaine. Nous 
avons une Médaiile d’Auguíle fur laquel- 
le on lit Col A. A. Patrens. ce qui fi- 
gnifie Colonia Augufia Aroé Pairenjis. Les 
Ecrivains de l’Hilloire Bvzantine nom- 
ment cette Ville Patr.e v e t e r e í  , pour 
la diftinguer d’une autre Ville que Grégo- 
ras ¿k Nicétas appellenc Patrje nov.-e.
Ortelius s femble douter fi Paira Fe teress Tbei’aur; 
8c Paira Nova étoient deux Villes difie
ren tes. Mais outre que Chalcondyle
place une Ville de Pairo; dans une plai- 
ne,au pied des Monts Locrenfes prés des 
Thermopyles dans la TheíFalie . la No- 
tice des Mctropoles &  Evéchez h foumis b ságrate, 
au Patriarchat de Conflaminople mee /,Í)-Appeini.ili. 
ir a Nova dans la Thefialie; de forte qucg^," 
ce lont abfolument deux Villes difieren* -¡^ f' P’ 
rentes. Voyez Patsas.

PATRIE-NOVyE. Voyez Patet,
PATlliK-VETERES. Voyez Patr.e.
PATRiEUS , Village d’A lie : Stra- 

bon 1 le met fur le bord du BoíphoreCim-¿ yb. n. 
mérien, a cent trente Stades du Village p- 491* 
Corocondame , oti finifibit Je Boíphore.

PATICAS, Ville du Peloponneíe, en 
Latin Patra. k Elle n’eíl qu’á un quartdclSpija.Voy; 
licué de la Mer fur une éminence quide Gréce, 
touche une Montagne aflez haute au1*2* ^ 5* 
Nord. Au lieu le plus élevé de la Ville 
ií y  a une Forterefíe qu’on aíl’ure étre 
dans le meme Heu oü étoit cclle des Ro- 
mains. II y avoit dans cette FortereíTe 
une Diane furnommée Lapbria, &  le 
Monument duHéros Eurypilus fils d’Eve- 
mon qui s’étoit trouvé au Siége de Troye.
Dans le partage qu’on fit du butin, aprés 
qu’elle eut été prife, il avoit eu une Caif* 
fe qui renfermoic une Statue de Bacchus 
fabriquée par Vulcain &  donnée par Jú
piter aux Troyens. Eurypilus n’eüt pas 
plütót regardé dedans qu’il perdit l’cfprit.
Ce malheur l’obligea, dans les momens oü 
il fe trouva en écat de raifonner , de ve
nir á Delphes confulterl’OracIepourfavoir 
comment il pourroit étre délivré de cette 
imbécillité d’elprit. L ’OracJe luí répon- 
dit, que lorsqu’ií trouveroit un Pays, oü 
les hommes íácrífioient avec des Cérémo- 
nies étrangeres, il y dédiát fa Statue, 8c 
s’y arrétát. Ainfi étant venu peu de 
tems aprés au Port d’Aroe, que l’on ap- 
pella Parras depuis, i ls ’y rencontra dans 
le moment qu’on étoic pret de íacrifier 
un jeune garjon &  une filie á l’Autel de 
la Déefie Triclaria, ce qui fie connoítre 
á Eurypilus que c’étoit lá que f’Oracle lui 
avoit prédit qu’il feroit guéri de fa folie.
En méme tems les Habitans fe louvinrent 
qu’ils avoient fu de l’Oracle qu’ils fe 
verroient affranchis de la néceffité d’un fi 
cruel facrifice, lorsqu’un Roi qu’ils n’au- 
roient jamais vü, viendroit diez eux, &  
qu’il apporteroit une Caifle oü feroit la 
Statue d’un Dieu. Par cette rencontre 
fortuite Eurypilus fut guéri de ia mala- 
die, 8c les íiabitans devinrent exempts 
d’une fi fanglante Cérémonie, qui leur 
avoit été impoíee par le méme Oracle, 
afin d’expier le crime de Menalippus &  
de Cometho qui avoient profané le Tem
ple de Diane pour fatisfaire leurs impudi- 

T  ques



ques amotirs. II y avoit auffi dans la mé- 
i¿e  Cicadelie le Temple de Minerve Paoa- 
ehaíde, c‘eft-a-dire Pro te ¿trice de l ’A- 
chale, dont Patras étoit la Ville la plus 
coníidérable. Sa Status étoit d’or &. 
d'vvoire. On croit que la Ville de Patras 
s'étendoit andennement jufqua ia M er, 
parce que dans Íes Champs voifins il le 
trouve encore affez de démolicions pour 
connoiere que tout ce quartier a ete batí. 
C ’e íl la que devoit étre le Temple de 
Cybéle , & d'Atys , que PauCanias dit 
avoír été dans le plus bas de la V ille; &  
en croit qu'il étoit aíTez proche d'une E- 
glife fous terre que les Grecs appelíenr 
lX co le  de Saint André, oú Ion voit une 
piéce d'une belle frife de Marbre anti- 
que. A cent pas de lá ii y a une manie
re de Cirque ou Suidium des Grecs. C ’é- 
toic le lieu oú ils faifoient les Jeux , &  
les Courfes. Les cótez étoient un rang 
d’arcades qui paroiiTcient de loin quand 
oa y arrivoit par mer. II y avoit autre- 
fois un Théátre, &  quanticé de Tem ples, 
don: parle Paufanias dans fa Defcription 
de ia Gréce, mais on n’en peut aujour- 
d’hui trouver les mines. Des Mofquées 
qui rfonc aucune marque d’antiquité, &  
qu'on voit au Bazar * ou Marché des 
T u re s , tiennent la place d'un Temple de 
Júpiter Oíympien &  d'Apollon , que 
Pon trouvoit anciennement encet endroit- 
ja. II y avoit auíB proche d'un. Port un 
Tem ple dédié á Neptune , &  un autre 
i  Cerés. Ce dernier étoit remarquable 
par une Fontaine qui n’en étoit féparée 
que par une muradle. On y alloit con- 
fulter Fevénement des maladies, ce que 
Fon faifoic en fufpendant un miroir avec 
une ficeüe. Le derriére du miroir tou- 
choit Feau , &  la glace nageoit deffus. 
On regardoit alors dedans, &  Pon y  vo- 
yo it dLS’erentes images , felón que le ma- 
lade devoit guérir de fon mal ou en mou- 
rir. L'Oracle du Marché étoit queique 
chofe de plus íinguíier. C ’ecoit une Sta- 
tue de Mercare &  une autre de V eíta , il 
failoit íes encenfer , &  aliumer les Lam
pes qui pendoient tout á Fectour. Enfurte 
on dédioit á la droite de FAutel une Mé- 
daille de Cuivre du Pays, &  Fon interro- 
gsoit la Statue de Mercure fur ce que 
Fon. vouloit favoir ; il failoit aprés cela 
s'en approcher de fort prés, comme pour 
eeouter ce qu'elle prononceroit, &  s’en 
aiíer de-iá hors du Marché, les oreilles 
bouehees avec les mains. La premiére 
voíx que Fon entendoit en íes ótant de def
fus étoit la repoufe de I’Oracle. La Ville 
avoit pluileurs autres Temples, favoir de 
Venus, de M inerve.de Diane Limnatide 
ó: de Baechas furnommé Calydonien , a 
cante que la Statue avoit été apportéede 
CLydon qui étoit une peüte Ville vis-á- 
vis d'Aroa. C’étoit ainñ que la Viile de 
Patras s’appelloit dans le premier tems 
de fon origine. Elle avoit eu ce nom 
dan mot Grec qui fignifie la culture 
de la ierre, que fes Habicans avoient en- 
feignee les premiers anx Grecs. Tripto- 
Jeitms vint i'apprendre d'Eumelus Roi du 
Pays, &  la porta en Aitique. Cette Ville
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fut enfuite appellée Patrie, du nom de 
fon Reflaurateur Patreus, fiís de Preugé* 
ne &  petit-fils d'Agenor. Au commente- 
ment de l’Empire Komain , Augufte la 
jugeant propre au N égoce, &  á.Fabord 
des Vaifleaux , l’augmenta des habitara 
des Villes voiíines, &  la fie nommer Colo- 
nia Augujía Arde Patrenjis. Daos l ’Egfife 
dédiée á Saint Jean, Saint George &  Saint 
Nicolás, on voit quatre Colomnes Ioniques 
de Marbre, &  une pierre qui, étant frotée 
contre une autre, répand une forcmauvai- 
fe odeur, trois ou quatre pas á Fentour. 
Les Grecs qui attribuent cela á un mira- 
ele, difent que le Juge qui condamna Saint 
André étoit affis fur cette pierre lorsqu'il 
prononya la Sentence de mort contre cet 
Apótre, lis ajoúcent que Saint André avoit 
demeuré long-tems á Patras, oü ii con
venir un Roi ou Gouverneur de Ja Mo- 
Tée, avant que de fouffrir le Martyre. 
On iui avoit dédié deux ou trois Eglifes. 
lis en ont beaucoup dans cette Ville qui 
eíl Métropolitaine; maís la plüpart tom- 
bent en ruine. Le Négoce des Habitan s 
eft de foyes qui fe font dans la M orée, &  
dont on charge plus de trois cens bales 
tous les ans. On enleve aulli de*lá des 
Cuirs, &  des Cordouans a bon marché, 
du M ie l, de la Cire, de la Laine, &  du 
Fromage. Les arbres des Montagnes voi- 
fmes portent de la Manne; mais les ha- 
bitans n'ont pas l'elprit de la recueillir. 
Les Juifs qui font environ ¡e tiers de ia 
"V ille établiflent des Vieiilards entr'eux 
pourjuger leurs dífférends, &  ont qua
tre Synagogues. Les Tures y ont fiv 
Mofquées, &  il y en a une oü eftpendue 
rers le toit une Chaíne de fer doré; ils 
diíent que cette Cfaaine fut caufe qu’on 
pilla la Ville lorfqu’ils la prirent fur les 
Vénitiens, parce qu'ils croyoient qu’elle 
étoit d’o r, &  par con féquent que les Habi
taos étoient fort riches. A demi-lieue de 
la Ville font les Jardins de Patras. Ce 
lieu eíl appellé G/ycada, d’un mot Grec 
qui veut dire doux, parce qu’il y viene 
des Cicrons, des Oranges &  des G renades, 
d’une douceur trés-agréabie. Quatre ou 
cinq Citrons n’y vaiient qu’un fou, quoi- 
qu’ils foient de ia groffeur des deux 
poings. La chair en eíl douce , &  fe 
mange comme une pomme, mais le peu 
de fue qui eft au miiieu eíl aigre. Les 
Oranges fom auffi groíFes que ceÜes da 
Portugal. La chair en eíl amére, &  le 
fue fort dans. Les Cédres dont on fait 
Faigre de Cédre , s’y trouvent auffi. Le 
lieu oú croiíTent ces divers arbres eft affez 
bas, &  á coavert des rents, &  quelques 
RuiiTeaux Farrofent fans grand artífice. 
On y admire fur-tout un fkmeux Cyprés 
dont le tronc a dix-buit píeos de circon- 
ference , ü étend fes branches a vingt 
pieds de díamétre. L'ne douzaine d’ao- 
tres Cyprés qai font á Fentour, ne loifer- 
ven: que de luílre, quoiqu’ils foient fort 
granos. Sur le chemin de Patras á Glyca- 
nas eíl le Monaftére d‘ffiertetmium, oü 
il y a environ douze Caloyen, & une E- 
glife dediée á PanagUi; c'eít-á-dire á ía 
fainte Vierge. Eüe eft batís á ia Grec-

c;ae
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que avec quelques petites Colomnes d’or- 
dre Ionique, tirées des débris de la For- 
terefle d’Achaia , i  dix milles de Parras, 
comme il paroít par une Pancarte de leur 
Convent. Enere ce Monaftére , &  la 
V ille, on découvie un anden Aqueduc 
dont il relie encore ptuíieurs arcades de- 
bout, fous lesquelles pafle un petit Ruif- 
feau. II eft incertain ÍI c’eft la Riviére 
Milichus dont Fautanias fait mention. II 
y en a deux ou trois autres femblables de 
ce méme cote, que I’on paíle fans Pont &  
fans planche.

PATRA SIS, Ville d’Afie fur le Pont- 
Euxin, felón Etienne le Gcographe qui 
cite Hécate'e.

1. P A T R IA , Lac d’Italie, au Royau- 
me de Naples, dans la Terre de Labour. 
II s’étend du Nord au Midi le long de la 
Cóte de la Mer l’eípace de dix milles ou 
environ; maís il a forc peu de largeur.

a Dift. Mr. Comedle a dit que la petite Riviére 
[aberre de d’Agno le traverfe. Magin b appelle cette 
Labour. Riviére Clamo ou Patria; &  elle ne peut 

pas étre appellée petite, puifqu’elle a la 
fource aux confins de ia Principauté Ul- 
térieure. Le Lac de Patria fe décharge 
dans la Mer prés du Cháteau de Patria.

2. P A T R IA , Riviére d’Italie. Voyez 
Pa t r ia , n°, i .  &  C lanio.

3. PATRIA , Bourgade d’Italie avec 
Cháteau. Voyez P a t r ia , n°. 1.

4. PATRIÁ (L a  Toar de) Tour d’I-
tMícbeht-, talie c, au Royaume de Naples dans un 
U E t e r !  > entre le Cap de la Mefa
р. 113 & len treed u  Golphe de Naples. Cette

Toar eft fur une haute pointe, qui eft au 
milieu de cet enfoncement, &  proche de 
cette pointe, du cóté du Sud il pafle une 
Riviére. II y en a une autre entre le Cap 
de la Roque &  la Tour de Patria &  plu- 
fieurs marécages. On la reconnoít par quan- 
tité de grands arbres»dont elle eft bordee.

P A T IU A R C H A T , Titre de Dignité 
dans l’Eglife &  que Ton a donné aux Evé- 
ques des premiers Siéges Epifcopaux. Ce 
mot Patriar chat vient du Grec narpixpzw, 
en Latín Pattum Princeps ; c’eíl-a-dire le 
Prince des Peres d: H ne commenja á la 

i  Scbdfiraie, véríté á étre en ufage que long-tems aprés 
cíes^c.^ Concile de N icée; mais la chafe méme 
Dilfcrt. ¿. fubfiftoit auparavant, puifque ce Concile
с. 1. appTOuve Ja Diícipline de l’ancien Gouver-

nement Eccléfiaílique en ordonnant que 
J’Evéque d’Aléxandrie étendroit fa Jurif- 
diétion fur l’Egypte, la Libye &  la Pen- 
tapole ; parce que, dit ce Concile, l’Evé- 
que de Rome en ufoit de la méme mamé- 
re. On voit par-lá que des les premiers 
commencemens de í’Eglife il y avoit des 
Patriarches diftinguez des Métropolitains. 
Ces derniers avoient la Jurifdiélion fur u- 
ne Province ; mais le Patriarche excer- 
$oit la fienne fur tout un D iochse en don- 
nant a ce mot le fens le plus étendu qu’il 
peut avoir; c’eft-á-dire en y renfermant 
plufieurs Métropoles; en forte qu’il étoit 
le Mécropolitain des Métropolitains. On 
fait que les Apotres choiíirent dans 
presque toutes les Provinces les Villes 
Métropoles pour le Siége des Métro- 
politains, &  comme on ne peut douter
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qu’ils n’euflent établi un grand nombre de 
Métropolitains dans les Provinces d’Egyp* 
te , de Libye &  dePentapole, il s’enfuit 
que le Concile de Nicée confirma la Jurif- 
diélion du Siége d’AIéxandrie tant fur íes 
Métropolitains que fur les Evéques de ces 
Provinces. II en eft de méme du Siége 
d’Antioche dont le Concile de .Nicée con
firma la Jurifdiélion fur tout le Dioccfe 
d’Orient, comme le témoigne le premier 
Concile de Conftantinople qui adjugec Can. 2 . 
á l’Eglife d’Antíoche l’honneur de la Pri- 
matie fur tous les Evéques &  Métropoli- 
tains d’Orient, conformément á la difpo- 
fition du Concile de Nicée. A l’égard de 
la Jurifdiélion du Patriarchat de Rome, il 
feroic ridicule de vouloir la reftraindre á 
la Province de Rome , comme quelques- 
uns Pont prétendu : ce feroit contredirc 
le Concile de Nicée qui n’adjuge á l’Evc- 
que d’Aléxandrie la Jurifdiélion fur plu
fieurs Provinces, que parce qucl’Evéquc 
de Rome en ufoit de la méme faron fur 
les diverfes Provinces de 1’Occident.

Les Hiftoriens anciens &  les Géographes 
avoient diviíe le Monde en trois parties, 
favoir l’A fie , ou J’Orient; J’Europe ou 
1’Occident &  la Libye. Les Apotres fe 
conformant á cette divifion réíolurent d’c- 
tablir une Eglife princípale dans la pre- 
miére Ville de chacune de ces parties du 
Monde. Dans cette vue Saint Piare qui 
avoit déja inftitué une Eglife á Ancioche,
Capitale de la Coelefyrie &  la Ville la 
plus confidérable de l’Orient, y établit 
Evode, Evéque en fa place, &  lé rendíc 
á Rome la Capitale du Monde , oü il 
fixa fon Siége. Ayant aínfi fondé ces. 
deux Eglifes dans les deux principales 
Viííes de l’Afie &  de l’Europe, il fongea á 
en fonder une autre dans la Ville la plus 
confidérable de la Libye. Pour cet effec 
il y  envoya Saint Marc qui annonja la 
Foi á cette troiGéme partie du Monde &  
établit la princípale Eglife a Aléxandrie.
Pendant ce tems-Ja les autres Apotres 
créoient des Evéques dans la píüpart des 
Villes oü ils préchoient l’Evangile; mais 
les trois Siéges dont il vient d’étre parlé 
eurent conftarament le premier rang, 
favoir celui d’Antíoche dans l’Afie ou 
l’Orient; celui de Rome dans l’Europe ou 
l’Occident &  celui d’Aléxandrie dans la 
Libye.

Quoique ces trois Patriarches décidaf- 
fent chacun dans leur Diftriél ou Dioccfe 
Ies affaires de plus grande importance, 
on ne doit pas les regarder comme abfo- 
lument indépendans les uns des autres, ni 
méme comme entiérement égaux entre 
eux. L ’Eglife de Rome, 011 les Apotres 
Saint Pierre &  Se. Paul avoient préché 
l’Evangile qu’ils avoient fcellé de leur fang, 
eut toujours le premier rang, elle fut la 
princípale Eglife &  le centre de l’Unité 
facerdotale. Son Evéque eft appellé par 
le Concile d’Ephéfe le Gardien de la F o:,
&  le Concile de Chalcedoine appelle l’E- 
glife de Rome la premiére de toutes les 
Eglifes. fCéro!. iíS.

Dans la fuite f la Ville de Conftantino- » Si 
pie étant devenue, comme dit Sextus Ru- ^  t ¡j-̂  ^ 
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fus le fecond Boulevard du Monde ,  elle 
devine auffi le fecond Siége de i'Eglife &  
fon Evéque obtint la Dignité de Patriar- 
che. On ne s’accorde pas fur ie tems 
que cet honneur luí fut conferé ; &  la 
queílion ne peut pas méme ¿ere décidée, 
Quelques-uns croient que Conftantin lui 
obtint cet avantage. Cette opinión pa
role afiez probable, pourvn qu’il ne foit 
queílion que de l’honneur du Patriarcbat, 
reí que l'eut ÍEvéque de Jérufalem dans 
les auatre premiers Siécles de I’£giife;car 
il triobtint le rang immédiatement aprés 
1'Evéque de Rorae que dans le premier 

c C;üi0i.e3.£onc-je fonftantinople a$ &  ce fut le 
Concile de Chalcedoine qui lui accorda 
la Jurifdiclion fur la Thrace, fur l’Afie &  
fur le Pont, Provinces qui furent déta- 
chées du Patriarchat d’Antioche, II avoit 
deja ufurpé quelque tems auparavant cet
te Jurifdiclion, ne fe contentan: pas d’nn 
limpie titre d’honneur, &  íi avoit méme 
voulu cnlever l'ijiyrie au Siége de Rome , 
comine on le vok dans les A ¿tes du Con
che Romain tenu fous Boniface II. Ou- 
tre les trois Provinces, le Pont, l’Aíie &  
la T h race, la Chalcedoine accorda encore 
au Pacriarclie de Conílantinople la Jurif- 
diction fur les Evéques des Provinces Bar
bares qui étoient au delá des Limites de 
PEmpire Romain.

La V iile  de Jéruíalem qui fous la Loi 
de M oyíe , avoit été appeílée la Cité de 
Dieiqparce que laMajeftédeDieu s’y étoit 
manifeitée d’une maniere particuliére , 
fut fous la Loi de Grace appeílée la Mere 
de toutes Ies EgUícs par les Peres da pre- 

5 Ttr "m ■rn*er Concile Général de Conílantino 
Hiji'tcdes.P-2 St. Jéróme en donne la raifon: 
ü b , t 9. c'eíl que la premiére Eglife ayant été fon

dée dans cette Viile, elle devint la feraen- 
ce de toutes les atures Eglifes du Monde. 
Cet avantage lui alTuroit la Dignité Pa- 
triarchale ;d ’autantque le Titre de Patriar
chat a été principalement affeétéaux Egli
fes qui ont donné 1’origine á un grand nom
bre d’autres. Cette Dignité parrapport a la  
Viile de Jéruíalem íe bornoit néanmoins 
originairement au nom &  au titre. Car 
quoique cette Viile, avant d’étre détrnite 
par T itu s, füt la Métropole de toute la Jn- 
dée, aprés fa deftruéHon ce fut la Viile 
dc Céfarée qui devint Métropole, & l ’Eglife 
ce Jérufalem luí fut foumife pendant iong- 
tems. D e lá vient qu’on trouve quelque- 
fuis l'Evéque de Jérufalem nommé avant ce 
lui de Céfarée,quelquefois aprés; onlenom- 
moit avant, en qualité de Patriarche, &  
on ie nommoit aprés, en qualité de Suffira- 
gant de Céfarée. Enfin néanmoins l’Evé- 
que de Jérufalem obtint la Jurifdiétion 
Patriarchale dans le Concile de Chalcedoi- 

;■ hu. r.e c. Pour terminer les différends furve- 
r.us entre Máxime Patriarche d’Antioche 
6: Juvena] Evéque de Jérufalem, le Con
che ordonna du confentement des Par- 
í.es ,que 1'Eglife d’Anrioche auroit la Ju- 
nfdiction fur les deux Phénicies &  fur 
1’Arabie, 6c que VEglife de Jérufalem au- 
roit Jurifdiction fur les trois Paleítines.

Ces cinq Patriarchats font ¡es íeuls, qui 
tq. ene été connus dans la divifion du Gou-
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vernement politique de f  Eglife. Car quoi
que ia qualité de Patriarche ait été don- 
née a quelques Métropolitains, comme á 
celui d’Aquilée , ou de Grade transféré 
depuis á Venife; á celui de Bourges qui f& 
dit Patriarche des Aquitaines &  á d’autres 
Archevéques, on ne la leur a donnee que 
par honneur fans leur attribuer la Jurifdic
tion Patriarchale : en effet ií n’y a pas un 
de ces derniers qui ayent des Métropoli
tains fous eux.

Les bornes précifes de ces Patriarchats dfí CíT̂ -¿ S. 
feroient d’autant plus difiSeiles á marquer • 
que la divifion des Díocéfes &. des Pro- cra? .̂ í?p. 
vinces Ecdéffaítiques a écé la plüparr du“ - 
tems réglée fur la divifion faite dans l'E- 
tat Civil par Ies divers Princes qui Pont 
fouvent changée felón leur bon plaifir: le 
Concile de Chalcedoine c ordonna memee Canone 
que la dífpofition Ecdéfiaílique á cet é -I?i 
gard fe conformeroit a la difpofman Civi- 
le. A parier néanmoins généralement, le 
Patriarchat de R ome étoit compofé de 
toutes les Eglifes d’Occident &  étendoit 
fa Jurifdiélion fur toutes les Métropole* 
fuivantes:

Dans l’I- 
talie.

Dans Píi- 
lyrie Oc- 
cidentale.

Dans la 
Gaule i

Dans l’Ef- 
pagne.

Dans l’Il- 
lyrie O- 
riemale.

Dans Tan' 
cienneDa 
cié.

f  Rome. 
j Milán.

J  Ravenne.
1  Aquilée.
[ Syracuíé.
^ Caiaris. 
f  Syrmium.

^ Laureacunx.
L  Salona.
C  Arles.

Vienne. 
Narbonne.
Ais.
Ambrun.
Tréves.
Rheiras- 
Lyon.
Rouen.
Tours.
Sens.
Befan fon. 
Bourges. 
Boordeaux.

_ Eaufe. 
f  Seville.

Carthage.
Tolede.
Tarragone.

1 Emérita Augufia.
Bracara Augufia, 

V Lucus Augufia. 
f  Theííalonique.

ICorintbe.
Athénes.

( Patrm.
} Nicopolis. 
Dyrrachium, 
Larifie.
Scupi.

Achrida.
 ̂ Sardique. 

f  Marcianopolis,
■ < Tomi.

^ Z armizegetufa.
Car-
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pa«s J’A* 
frique.

Dans la 
Grande 
Bretagne,

' f  Carthage.
Le Siége du plus ancien E- 

véque de la N umidie.
Le Siége du plus ancien E- 

véque de ia M a u rita n ie- 
C esariense &  de ta M au- 
r it a n ie - T in g it a n e .

Le S iége  du plus ancien E- 
veque de la M au rita n ia* 
SlTIFENSE.

Le Siége du plus ancien £-* 
veque de la Byzace 'ne.

Le Siége du plus ancien E- 
véque de la Provitice de 
T r íp o li.

C  Londinum.
1 Dorovernum,autrement Can- 

-í tuaria. 
j Carleona.
V. Eboracum.

Provinee
d’Afie.

Suivant les ancíennes Notiees le Pa-
TRIARCHAT DE CoNSTANTINOFLE aprés avoír
éíé augmenté en différens tenis, fe trou* 
va compofé d'un grand nombre de Pro* 
vinces Ecclcfiaftiques détachées des au- 
tres Patriarchats; Jávoir,

f  Iléraclée. 
Panium.
Ccelos.
CalÜpolis*
Cyla.
Aphrodifia.
Theodoílopolis.
Cherfbnneíus.
Drufípara.
Ly i 1 machia. 
Byzla.
Selymbría. 
Arcadi opolis.

(  Philippopolis. 
Diodetianopolis. 
Dioípolis.

Dans la 
Thrace, . 
Provinee ' 
d’Europe.

Dans la 
Provinee  ̂
de Thrace.

Dans la 
Provinee 
d'Hajmi- 
monte.

Dans la 
Provinee 
de Rhodo- 
pe.

Dans la 
Scythie, 
au delá du 
Danube.

i Nicopolis. 
f Hadnanopolis. 
j Mefembria.
J Sozopolis. 
j Plotinopolis. 
j Develtus.
V. Anchialus* 
f  Trajanopolis.

Ma xi mían opolis.

Dans
l’IIellef-
pont.

Dans la

1 Abdera.
■< Maronia. V.

iEnus.
Cypfda.

V. Topirus. 
f  Scythia.

J Cherfonus.
1 Bolphorus.
V. Zicchia. 
r Ephéfe. 

Hyptepa. 
Trallis. 
Magneíia. 
Elma.
Adramydain.
Affum. Dans la j

j Cargara. premiére
1 Malla ura. Phrygie I
! Brullenai Pacatiane. I

Pitane. 
Myrrhína. 
Euaza. 
Areopolís. 
Temnus.
Algiza. 
Aureliopolis. 
NviTa. 
Metrópolis. 
Valentiniapolis. 
Aninetum. 
Pergamus.
A naca.
Priene. 
Arcadiopolis. 
Nova-Aula. 
iEgea.
Andera.
Sion.
Fanum Jo vis. 
Colophon. 
Lebedus.
Teos.
Erythne. 
Antandrus. 
Pepere.
Cuma.
Aulium. 
Naulochus. 
Pakeopolis. 
Phocaea, 
Bargaza. 
Thymbria. 
Clazomene. 
Magnefia. 
Smyrna.

> Cyzicus.
Germa.
Poemanium.
Occa.
Bares.
Adrianothere.
Lampfacus.
Abydus.
Dardanum.
Ilium.
Troas.
Meücopolis.
Adriana.
Scepíis.
Pionia.
Pra:connefus.
Ceramus*
Parium.
Thermae.
Laodicea.
Tiberiopolis.
Afana.
Itoana.
Ancvra.
Cidiíli.
Egara.
Pelte.
Apira.
Cadi.
Tranopolis.
Sebaíta.
Enmenia.
Tremenithyru
Diocüa.
Aliona.
Trapezopolis.

T  * Siibiusi-
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Sííbium.
Iluzi.
Nea. /■  
Chíeretapa.

1
i

Colofla. Dans la 1
Sinnai. Province *í
Plii lipp opolis. de Carie.
Themifonium.
Sanis.

Dans la

Acmonia. 
Theodofiopoíis. 
Bleandrus. 

î_ Athanaffus. 
r  Hierapolis.
1 Diony fl opolis.

Phrygie.
Pacatiane.

¡ Anaftaíiopolis. 
[ Mofynus.

Attudi. 
r  Synnada.

V

Dans la 
Pbrvgie 
Salutaire.

Dans la 
Province 
de Lydie.

Dorykcum. 
Polybotus. 
Nacolia. 
Midaium.
Hipfus.
Prvmnefia,
Mynun.
Eucarpia.
Lyíias.
Auguilupolís.
Bryfum,
Otrum.
Stectorium.
Cinaborium.
Amadafia.
Cotyaium,.
Praepeniflus.
DociiSceum.
Amorium.
Sardis.
PhüadeJphie.
Tripolis.
Thyatyra.
Septe,
Gordas.
Hircanis.
Trallis.
Silandus.
Maeonia.
Apollims-Fanum.
Moítena.
Apollonia.
Attalia.
Baña.
Blseandrus.
Hierocasfarea.
Acraflus.
Daldus.
Stratonicia.
Satala.
Maftaara.
Cerafa.
Gabala-
HeracJea.
Areopolis.

 ̂ Helíene. 
f  Aphrodiíias. 

Stauropolis. 
Cvbira.
Heraclea-Salbaci.
Apoüonias.
Heradsa-Latini,
Taba;.

Dans la 
Province 
des Ifles 
Cyclades.

Dans I’Ille ! 
de Lesbos.*)
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Antiochia.
Harpafa.
Neapolis.
Orthofias.
Alabanda.
Stratonice.
Alinda.
Amyzon.
Jafíiis.
Bargyla.
Haiicarnaflus.
Loryma.
Gnidus.
Myndus.
Ceramus.
Anaílafiopolis.
Eriii.
Miletus.

I Cilios.
¡ Cos , ou Coas. 
I Nasas.
{ Paros.

Thera.
Délos.
Tenus.
Melos,
Carpa thus. 
Mitylene. 
Methymna. 
Tenedos.

Dans la 
Province < 
de Lycie.

Dans la 
Pamphy- Á 
lie.

V Profe! ene. 
Myra. 
Maftaura. 
TelmilTus. 
Limyra. 
Araxa. 
Podalaea. 
Sidyma. 
Olympus. 
Zenopolis. 
Tíos.
Corydalla. 
Caunus. 
Acraflus. 
Xanthus. 
Marciana. 
Choma. 
Phelius. 
Antiphelius, 
Phafeiis. 
Aucanda. 
Eudocías. 
Patata. 
Nefus. 
Balbura. 
Oeneanda. 
Bubón. 
Calinda. 
Rhodia. 

f  Sida. 
Afpendus. 
Etene. 
Erymne- 
Caflus. 
Semnemn. 
Carallus. 
Cotana. 
Coraceiium. 
Syedra. 
Lvrba;.

Co



Dans la 
feconde 
Pamphy- 
lie.

pans la 
Piíidie.

Daos la 
Lvcaonie.

p A T.
I Colibrafíus.
V. Selga. 
r  Pergae. 

Termefliis. 
Eudoxias. 
Masimianopolisi 
Palseopolis. 
Pentenefus. 
Diciozanabrus. 
AriaíTuSi 
Seleucia. 
Colobrafliis. 
Coraceíium. 
Senna. 
Trimopolis. 
Pugla.

■ { Adriana.
Attalia.
Magidis.
Olbia.
Corbafa.
Lyfinia. 
Cardylus. 
Lagania, 
Paneraoticosí 
Geone- 
Commacum- 
Silvium.
Pifinda. 
Taibonda. 
LTnzela. 

f  Antiochia, 
Sagalaflus. 
Sozopolís. 
Tymandus. 
Eudoxiopolis. 
Neapolis. 
Apamea. 
Tytiaffus.
Baris.
Adrianopolis. 
Limenopolis. 
Laodicea. 
Seleucia.
Adada.
Mallus» 
Siniandus. 
Metrópolis. 
Paralaos. 
Bindeum. 
Philomelium. 
Proftama.

 ̂ Gortenus. 
f  Iconium.

Lyítra.
Onafade. 
Amblada. 
Honomada. 
Laranda. 
Barattha.
Derbe.
Hyda.
Sabathra.
Canna. 
Berinopolis. 
Iliftrum.
Perthe.
Arana.
Ifaura. 
Hydraantns.

I Mifthium.
I Coma.
^  Pappa.

Dans la 
premiere 
Cappado- 
ce.

Dans la 
feconde 
Cappado- 
ce.

Dans la 
troifiéme 
Cappado- 
ce.

Dans la 
premi ére 
Arménie.
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í  Cae Parea.

I Therraa;.
Nyfla.

I Camuliana.
I CifciíTa.
V Theodofiopolis. 
(  Thyana.

Doara.
Cybiftra. 
Fauítinopolis. 
Salimi. 
Juftinopolis.

 ̂ A Ama.
(  MociíTus.
I Nazianzum.

■S Colonia.
J Parnafliis.
V. Doara. 
f  Se baila.
I Sebaílopoiis.

"4 Nicopolis.
I Satala.
L BeriíTe.

Dans la 
feconde 
Arménie.

Dans la
premiére
Gaíatie

re a

Ii
V 

{

Melitene.
Arca.
Comana.' 
ArabyíTus. 
Cocufum. 
Ariarathia. 
Amala.
Zelona.

I Sophene.
V Diofponthum.
C Ancyra.

Tabia.
Julio polis. 
Afpona. 
Berinopolis. 
Cinna.
Anaítafiopolis. 
Peífmus.
Orciftus. 
Perenifus.

V. Trocmi. 
f  Neocéefarea.
¡ Trapezus.

Pont-Pole î Polemomum.
I Comana-Pontica.
V Ptyufa,

Amafia.
Amifus,
Sinope.

I lborea.
Andrapa. 

r Zeta.
Gangra. 
Juniopolis.
Sora.
Pompeiopoli?. 
Amalrris. 
Dadibra. 

f  Claudiopolis. 
Dansl’Ho- ) Heraclea-Pomi.
aoriade. 1  J.mmj Cratia.

^ Prufa. 
f  Nicomédia.
I Chalcedon.
I Prufa.
| Prsenetum.
{ HeUenopoUs.

Dans la 
feconde 
Galatie.

Dans le

moniaque.

Dans
l’Heleno-
pont.

Dans la 
Paphlago- *

Bafili*
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Dans ía
f  Saíilinopolis. 
i Apollonias.

** lladriana. 
Cxíare a. 
Arifta. 
Patavimn. 
Dablis. 
Neocaefarea¡ 

C Cius. 
f  Mica?a,
J Apamta,

, ■ i  Linoe.
riithymc.  ̂ Gordlls

Dans la j 
Province <( 
d’Arcadie.

Dans la 
Id con de

L e Patriarchat d ’A lexandsie com- 
prenoit les Provinces &  les Métropoleí 
qui fuiveat:

Dans !a 
premiere 
Thébaide.

Dans PE- ¡ 
gypte pre-’í 
miére.

f  Alesiniria. 
i Hermopc-Uj.

I Letus

Ana ropo lis, 
Mici'-im.

Dans la 
premiere 
Augnf- 
tamnique.

Dans la 
íeconde 
Auguftam- 
nique.

Dans la 
feconde 
Egypte.

f  Pelufium. 
Serhraetes. 
Tanis. 
Tbmuis- 
Rhinocorura- 
Oftracina. 
Phacuía. 
Caiham. 
Aphc^um, 
Hephíeíius. 
Panrephyfns. 
Gerrum. 
Thennefus. 
Sela.

C Leomopolis. 
Atribis.
Omi.
Eabylon. 
Bubaftus. 
Pharbaethus. 
Heliopolis. 
Scenae- 
Thou,

^ Aunthou. 
r  Cabafa.
I Phragonea.
1 Pachnemunis,
! Eiearchia.
| Diospolis. 

Sebennythus* 
Cynus.
Bufyris.
Parales,
X o e s .  

v Büuis. 
f  Osyryneus. 
i Heracles,

Dans la 
feconde J 
Thébaíde i

P A T .
Arfinoe.
Theodofiopolis,
Aphroditopolis.
Memphis-
Clisma.
Nilopolis-
Parallus.
Thamiate,
Oynopolis.
Antinoe.
Hennopolis,
Cufa.
Lycopolis-
Oafis.
Hipfele.
Apollinis Civitas parva, 
Antsum.
Panopolis. 

f  Ptolemais.
This.
Coptus.
Tentyra. 
Maximianopolis, 
Latopo] is.
Hennonthes.
Thebais.
Therenunthis,

Onuphis. { Phyíae.
Tava- Thoi.
Cleopatris. ¡ Ombi.
Mareo cis. | Tathyris.
Menelai Civitas. Diospolis.
Schedia. C  Ptolemais.
Phthenoti. 1 Sozufa.
Mirria. i Lemandus.

Dans la 
Libye de 
la Penta- 
pole.

Dans la 
feconde 
Libve,

Boreum tu Boraum, 
Cyrene.
Teuchyra.
Berenice.
Ticelia.
Aptuchi-Fanum.
Erythra.
Bar ce.
Hydrax.
Diílhis.
Palebifca.
Olbia.
Darnis.
Paraetonium.
Antipyrgus.
Antiphra.
Marm arica.
Zagylis.
Zygrís.

Dans ie Patkiarchat d ’A ntioche e- 
toient renfermées les Métropoles &  les 
Archevéchez &  Evéchez qui fiiivent; fa- 
voir,

Dans la 
premiere 
Svrie.

Dans la 
feconde 
Svrie.

1

í  An ti oche, 
j Seleucie. 

Berrcea. 
Chaléis, 
Onofarta. 

i Gabbus.
A. Paltus.
(  Apamea.
I Arethufa- 

Epiphania. 
Larilfa. 
María m a.

Bapha-



Dans la 
Théodo- 
riade.

Dans la 
premiére 
Cilicie.

Dans la 
feconde 
Cilicie,

Daiis
l’Ifaurie.

Dans
l’Euphra-
tenfe.

Dans
l’Osrhoe-
ne.

P A T.

I Baphanea.
( Seleucia.

 ̂ Balanea. 
f  Laodicea.

J G abala, 
j Paltos.
V. Balanza. 
r Tarfus. 

Pompeiopolis, 
Sebafte.

. Augufta.
* Coricus.

Adana.
Malí us.

 ̂ Zephyrium.

Ir  Anazarbus. 
MopfueíHa.

¡ Epiphania.
■ i Irenopolis. 

FJaviopolis. 
Caítabala. 
Alexandria. 

t Roflus. 
r Seleucia. 

Celenderis. 
Anemurium.

: Lamus.
Antiochia-
Selenus.
Jotape.
Dio cte (área.
Philadelphia.
Domitiopolis.
Titiopolis.
Hierapolis.
Charadra.
Lauzadm.
Nephelís.
Dalifcandus.
Claudiop'olis;
Germanicopolis.
Sbide.
Ceítrus.
Olbtls.
Libyas. 
Hermopolis. 
Irenopolis. 
Sebafte. 

i (  Hierapolis. 
Cyrrhus. 
Samnofata. 
Doliche. 
Germanicia. 
Zeugma.

J Perre- 
Europus- 
Urima- 
Cíe Parea. 
Sergíopolis.
Sura.

k Marianopolis.

Ít  Edeíla.
Carrae, ou Carra.

Circefía.
Nicephorium.

 ̂ Bathn^- 
1 Callinicus.
; 1 Marcopolis.
; I Himerius. 
lV Daufara.

P A T ;

Dans ¡a 
Méfopota
míe.

Dans la
premiére
Phtenicie.

Dans la 
Phoenicie 
du Liban.

Dans l’A- 
rabie Pe- 
trée.

Dans l’ís- 
le de Cy- 
prus.

r  Amida.
Nifibis.
Rhefina.
Martyropolis.
Cafchara.
Cepha.

_ Minizus.
 ̂Tyrus.
Sidon.
Ptolemais.
Eeritus.
Byblus.
Tripolis.
Arca.
Orthofia.
Botrys.
Aradus.
Amarados.
Porphyrium,
Paneas.
Sycamínon.
Damafcus.
Laodicea.
Heliopolis.
Abyla.
Jabrnda.
Palmyra.
Arlana.
Emefa.
Dañaba.
Atalis.
Euaríus.
Coraoara.
Abyda.
Corada. 
Sarracene. 

r Bofkra.
Adra.
Medava.
Gerafa.
Nibe.
Philadelphia.
Esbus.
Neapolís.
Pilippopolis.
Conftantine.
Díonyílas.
Maximianopolis.
Avara.
Elana.
Caeotha.
Phaeno.
Zerabena.
Erra.
Anítha. 
Paremboia. 
Conftantina. 
Citium. 
Amathus. 
Curium.
Paphos.
Arfinoe. 
Lapithus. 
Thamaflus. 
Chytrus. 
Tremithus.
Soli.
Ledra.
Tiberiopolis. 
Carteriopolis. 
Carpafia.

i n

Les
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Les Métropoles &  Provinces qui com- 

pofoient ie Pacriarchat de Jérufalem j font,

Dans la
premiére
Paleíline.

Dans la 
feconde 
Paleíline.

f  Hierufalem.
Dora.
Antipatris.
Diofpolis.
Jamnia.
Nicopolis;
Sozufa.
Majuma.
Joppe.
Afcalon.
Gaza.
Raphia.
Sycamazon. 

j  Lidda.
 ̂ Gerara.

Anthedon,
Eleutheropolis.
Neapolis.
Elia.
Sebaíte.
Petra.
Hiericho,
Libias.
Azotus.
Zabulón.
Araclia.
Bafchat.
Archeiais. 

f  Scvthopolis.
Pella.
Caparcotia.
Gadara. 

j  Capitolias.
\ ’ .íáximinianopolis; 

Tiberias.
Mennith.
Hippus.

 ̂ Amathus, ou Amata. 
r Petra.

Anguftopolis.
Arindela.
Arad.
AriopoÜS.

. Eluza.
Zoara.
Sodoma.
Phenon.
Pharan.
Aila.

V. Merrocomia.

P A T R IA S , Village de laPerfide, fe- 
a Thefaur. Ion Ortelius a, qui cite Simón le Mera- 

phralle, dans la V ie  de Saime Acepíime, 
b PA'l'RICA, petite V illed ’Italic b, dans

!a 3̂ Campagne de Rom e, environ á trois 
de ¡¿me. ligues d’Oílie du cote de 1’Orient, &  á 

peu prés á deux licúes d’Ardea, du cote 
du Couchant. Elle efl íituée a deux nui
les de la Cote.

PATRICIA. V oyez Cordoue. N°. i , 
PATRICII P U R G A TO R IU M , Cam- 

c Hibemia, den dit c : la Riviere de Líffer forme vers 
D°netatI ôurce une efpéce deL ac, au milieu du- 

0 â ‘ quel ell une lile, oú Pon voit prés d’un 
petit Munaílére une Cáveme étroice, mais 
fameufe par les Speétres qu’on prétendoit 
qui y  apparoiíToient. Quelques Ecrivains 

.avoient máme imaginé ridieulemene, que

p A T.
c’étoit Ulyfle qui avoit creufé cette Caver- 

■ ne lorsquül alia aux Enfers. On !a nomme 
dans la Langue du Pays hllanu Fragado- 
ry\ c’eíl-a-dire Yljje da Pmga!o;re, On 
lui avoit donne le nom de Purcatoire de 
St . Pa t ^ice , parce que, felón une Pable 
répandue dans le P ays, St. Patrice, ou 
quelque Abbé de méme nom, avoit obtenu 
dn Ciel que les peines qui font refervées 
aux Imples dans l’auíre Monde feroient 
repréfentées dans cette Caverne.

P A T R ID A V A , Ville de la D acie: Pto- 
lomée d la place entre.Triphulum &  3' c*
daña. Quelques MSS. portent Paíridam 
pour Pairidava ; &  Lazius veut que ce 
jbit aujourd’hui Petteesdqrff.

PA TR IM O IN E  DE SA IN T PIERRE;
Province d’Italie, dans les Etats du Pape- 
On l’appelle Patrimoine de St. Fierre La Fo-ét 
parce que l'Empereur Conílantin ¡a don 
na au St. Siége pour i’entretien de l’Egliíet.i.p.'^i,1' 
qu’il fit batir en I’honneur de St. Fierre &  
pour celui des Papes. Sa plus grande é- 
tendue duNord auSud efl d'environ tren- 
te-cinq milles, &  de quarante-deux milles 
de l’Eft á rOuefl. Elle a pour bornes au 
Septentrión f partie de TOrviétan &  par-/ 
tíe de l’Umbrie; la Sabine &  ¡a Campa 
gne de Rome á l’Orient; la Mer au Midi sú pi«re, 
&  le Duché de Caílro á I’Occident. On 
la divife en trois parcies qui font le Patri- 
moine farticulier de Saint Pierre, le 
Duché de Bracciano, <St l’Etat de Ron- 
ciclione , que ies Ducs de Parme reven- 
diquent. Voyez Rociglione, Cette Pro
vince efl fertile en bled &  en vin &  elle 
fournit beaucoup d’alun.

Le PATRIM O IN E PARTICULIER 
DE ST. PIERRE £ envíronne les deux£ ¡̂<5. 
autres parties de la Province fi Ton en ex
cepte la partie Méridionale du Duché de 
Bracciano qui touche ia Mer. Ses princi- 
paux lieux font;

Viterbe.
Montefiafcone-
Volfeno.
Vitorchiano.
Orta, O rti,ou Ortie. 
Citta Caílelane.

Fiano.
Nepi.
Sutri.
Capranica.
Corneto.
Civita-Vecchia.

Porto.

P A T R IN G T O N ,V ille  ouBourg d’An- 
gleterre dans l’Yorkshire, á l’embouchure 
de l’Humber, du cóté du Nord , á quatre 
lieues de la Ville d’Hul. Camden veut 
que ce foit la Ville Prtetorinm d'Antonin.
-Les Habitans vantent l’agréable fituation 
de leur Ville &  lacommodité de leurPort.
II fe tient un Marché dans ce lieu.

P A TR O C L I, lile de Gréce, fur ia Co
te de l'Attíque: Paufaniash, qui la metí'Lib.i,ci
prés de Lauriuw, dit qu’elle étoit petite &  
deferte. Ií ajoute qu’on la nommoit Pa- 
trocli parce que Patrocie, General des Ga- 
léres d’Egypte, la furprit &  la fortifia, 
lorsqu'ií fut envoyé au fecours des Athé- 
niens, par Ptolemée fils de Lagus. Etien- 
ne le Géographe connoít auífi cette lile.

P A T R O N , P A T R O N E  &  PADRON.
Ville de la Sourie *, fur le bord de la Mer, rie^'t 
entre Gebail &  Trípoli, prés du PromoQ-zo/.

taire



tcire nómmé par les anciens Géographes 
Ja Face de Dieu, par les Pilotes modernes 
Capo Pagro &  par les Matelots de Pro- 
venee le Cap Pouge. Les Voyageurs &  
les Geographes modernes n’onc presque 
poinc parlé de cette V ille, qui.doit fa fon- 
dation a ¡tóbale Roi de Tyr,allié d’Achab 
R oí de jferufaiem. Son nom aneien eíl 
Botrys, Boiras, ou Botryum, d’oü eíl ve- 
nu le mot corro mpu de Patrón. Les ré- 
volucions que cette Ville plus ancienne 
que Rome &  que Carthage, a fouíFertes, 
iéroient la mauére d’une Hiíloire. Sous 
les Empereurs Chrétiens, elle étoicEpif- 
eopale. On trouve dans les A  ¿tes d’un 
Concile. de Conílantinople tenu fous le 
Patriarche Mennas en.536. d’autres Aéles 
d'un Synode tenu á T y r,o u  Ton voit des 
Anathcmes prononcez contre Elie Evéque 
de Botrys, de la Se ¿te des Acephales ou 
dans les fentimens des Eutychiens, elevé 
á cette Dignité par Sévére faux Patriarche 
d’Antioche: &  dans un autre Concile te
nu k Chalcédoine, le Métropolitain de T yr 
fe plaint de ce que l’Evéque de Beryte 
s’attribuoit k fon préjudice une Jurisdic- 
tion fur les Egliíes de Biblis, de Botrys 

a MMntirell, &  de Tripoly. Aujourd’h u i1 on ne voit 
yí^'^’AlePplus á Padrón que quelques reítes d’une 
ajérautem,vieille £glife &  d>iiri Monaftére entiére-

ment ruiné auffi bien que la Ville. II n’y 
reíte plus ríen qui puiífe faire connoítre 
que $'ait été un Lieu confidérable.

P A T R O N ID E , Ville de la Phpcide, 
f Xn Syila. entre Titora &  Elatée, felón Plutarque b 

qui eíl le feuí Aneien qui en faífe men- 
tion. Ce fut auprés de cette Ville qu’Hor- 
tenlius joignit Sylla, qui étoit alié au de* 
vant de lui avec fon Armée. ¡

PATRO U ISSA, Ville de la p a c ie : Pto- 
iLib.3.c.8. 1omée c la place entre Napuca &  Salina.

Quelques Manufcrits lifent Patruijfa pour 
PatrouijJd. Lazius croit que c’eít aujour
d’hui Rraffbua , autrement Cronfiat.

P A IT A L A  &  P A TTA L E N A . Voyez 
Pa t a  la .

PATTI. Voyez Pati.
P A TU M O S, Ville de l’Arabie, felón 

d Ub. 2.N0. Hérodote d qui la place un peu aü-delTus 
I 8̂‘ de Bubaítus. Etíenne le Géographe en 

fait aufli mention.
e AtlasSi- P A TU N G , Ville de la Chine % dans 
nsn la Province deHuquang, au Département 

de Kingcheu, íixiéme M¿tropole de la 
Province. Elle eíl de 7. d. 30'. plus Occi- 
dentale que Pekiog, fous les 30. d. 59, 
de Latitude Septentrionale.

PA TV CO S, Ville d’Italie: Etienne le 
Géographe la dontie aux Brutiens, &  la 
place dans les terres. C’eít aujourd’hui la 
Ville de Paule felón Gab. Barrí.

P A T Z E N IC A , Ville da Peloponnefe,
/  The&ar. dans. la Mantinée felón Ortelius * qui cite 

Chalcondylé.
£ Ibid. P A T Z IN A C iE , Ortelius e dit: Peuple 

de la Scythie du nombre de ceux qu’on 
appelle Bafilii. lis habitoient au delá du 
Danube dans des plaines qui s’étendent 
depuis le Boryíthéne jusqu’á la Pannonie. 
Suidas appelle ce Peuple Patziaacita. O- 
thon de Frifingue écrit mal-á-propos Pece- 
mtt pour Patzinaía. Selon Cedréne ce

Peüple étoít divifé en 13. Tribus qui com- 
pofoient une Nation fi nombre ufe, qu’au- 
cun autre Peuple Scythe ne pouvoit luí 
réfiíter: il ajoute qu’une de ces Tribus fe 
nommoit Beiemarmn &  une autre Pagu- 
manin.

P A U , Ville de France, dans le Béarn, 
dont elle eíl regardée cgnime la Capí tale, 
quoi qu’elje ne foit pas bien ancienne, &  
qu’elle n’ait commencé á devenir célebre 
que fous Ies derniers Seigneurs de Béarn 
qui étoient des deux Maifons de Foix &  
d’Albret. Elle eíl bátie fur une hauteur 
au pied de laquelle paíTe le Gave Béar-
nois. Cette Ville eíl petke mais tres-jo- 
lie en ce qu’elle contient h. 11 y. a au bout b 
de la Ville un Cháteau oü le Roi ilenri j?ertT- de í*
IV . náquit le 13. de Décembre 1557.
C’étoit la demeure des Princes de Béarn, 
fes Jardins &  fon Pare font encore dignes 
de la curiofité des Voyageurs. Ce fut 
Henri d’Albret qui comracnya le Bátiment 
de ce Cháteau, dans lequel il établit fa 
rélidence Cette Prérogative n a  pas 
empéché les Villes de Béarn qui font plus trancé,V 
aneien nes que Pau de conferver le droit a 10. 
de préféance fur elle dans 1’AíTerabIée des 
Etats du Pays. Les Capucins furent éta- 
blis k Pau par Henri IV. qui leur donna 
fa Bibliothéque. Quant k fEtabliflement 
du Parjement de Pau , voyez 1’Arricie 
Bearn.

PAU CA, Ville de I’Ifle de Corfe : Ptolo- 
mée k la place fur la Cót;e OccidentaIe,*Lib’ 3‘ c-i; 
entre l’emboucliure du Fleuve Locra &  
celle du Tícarius. Pinet nomme cette 
Ville Pavonia.

PAUCURA, Province de l’Amériqué 
Méridionale 1 , dans la Terre ferme au 
Popayan. Elle eíl trés-fertile &  fon ypefer. des 
entre au fortir de celle d’Arma. Le Ter- Xndes Occ. 
roir rapporte du Mays &  des fruits en l‘v 9-c. 12. 
abondance. On n’y trouve pas autant de 
Mines d’or que dans la Province d’Arma.
Les Sauvages y parlent un Langage tout 
diiférent. II y a pluíieurs Torrens &  une 
períte Riviére qui Ja traverfe.

PAUDI, Bourg de France, dans le 
Eerry, Eíeétion d’Iífoudun, avec un Chá
teau. 11 eít á deux lieúes d’Iííbudun, &  
k égale diflan ce de Vacan*

PAVESAN ou Pavés e ,  Contrée dita- 
lie dans le Milanez, entre le Milanez pro- 
pre au Ñord, le Territoire de Bobbio au 
Sud, le Lodefan á l’Eít, &  Laumeline á 
l’Oueít. Ce Territoire efl; fi fertile qu’on 
l’appelle communement le Jardín du Mi
lanez„ Les Armes des Allíez en ont faít la % 
Conquéte fur l’Empereur k la fin de l’an- 
née 1733. &  il y a apparence qu’eíle fui- 
vra le íort du Milanez. Les principaux 
lieux de cette Contrée font,

Pavie. Certofa- 
Voghera.

P A V E SIÑ , Bourg de France dans le 
Forez.

1. PA V IE, Ville d’ltalie,au Duché de 
Milán, dans le Pavelé ou Pavefan, fur Je"
Tefrn m. Elle fut fondée par les Gaulois G¿ogr.Hin:’ 
quelque tems aprésqu’ils eurent barí

V  2 lan.
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Jan. lis en furent cliaíTez par Ies Romainsj 
¿fc ceux-ci furent cilaíTez par les G oth s, 
vers Je milieu du cinquiéme Siécle. Odoa* 
ere Payane ru'inée de fond en comble en 
476. ou 477. il accorda aux Habitans une 
immunité de cinq ans, avec permiffion 
de rebatir leur Ville qui avoit porté juf- 
qu'alors le nom de T icin um . lis la rebatí' 
rent au méme endroit &  la nommérent 
P a fia , comme qui diroit Piorum Patria, 
afin d’exprimer Famour pour la Patrie 
qo’eurent ceux qüi fe tranfportérent juf- 
qtf á Ravenne pour itnplorer pour elle la 
miféricorde du Vainqueur. lille devint 
dañs quelques années íi betle &  fi magni
fique qu’Alboin Roí des Lombards, s’en 
étant renda maitre en 568. la choifit pour 
le lieu de fa réfidence, &  pour la Capota
je de fon Royanme. Elle perdí: ce titre 
avec le dernier de fes R o is. nommé Didier 
que Charlemagne fit priíbnnier en 774. 
L a  V iíle de Pavie rejut depuis plufieurs 
autres disgraces. Otton I. la maltraita fort 
en 9 51. Elle fut presque tome réduite en 
cendres par un embraíemenc en 1004. Les 
Guerres de fes Habitans contre ceux du 
M ilanez penférent la dénuire en 1059. 
Elle devine enfuñe la proye de plufieurs 
Tvrans avant de tomber fous ¡a puiflánce 
des Ducs de Milán ; mais, les Frangois 
commandez par le Vicomte de Lsutrec, 
vouiant venger en 1527. l’aítiront qu’ils 
avoient reju deux ans auparavant par la 
per te de la fameufe Batailie de Pavie, oú 
te R oí Franjois I. fut fait priíbnnier, fac- 
cagérent tellement cette miférable V ille , 
qu’elle n’a pu le remettre dans fon pre* 

0 AAifimx míer luíire. On ne diroit p a sa aujonrd’hui 
Voy. d’íta-á la voir qu’elle auroit été leféjour de plus 
líe, p, 31. de vingt Rois &  la Capitale de leur Ro- 

yaume. Pour voir Pavie il n’y a qu’á la 
traverfer par la grande R ué; ce qui eíl á 
droite & á  gauche e íl triílement habité.

Vis-á-vis de la Cathédrale, qui eíl une 
vieille Eglife, bailé, obfeure &  bátie tout 
de travers, il y a une Statue Equeflre de 
bronze que fon foupponne repréfenter 
Antonin Pie. On appelle communément 
cette Statue Regifele; mais perfonne ne 
peut dire á quelle occaíion ce nom lui a 
été donné. On fait feulement qu’on Pap-

£ Hife íib. Roí Luitprand. Paul Jove e affure poíiti- 
2í‘ vement qu’elle eíl d’Antonin; mais je  nc 

fai s’il en étoñ bien informé, de méme 
que de ce qu’íl ajoute que Lautrec en fit 
préfent á un de fes Soldats nommé Hotef- 
fe, parce que ce Soldat avoit le premier 
monté á la breche. Une pareille Statue 
n’eft guére un préfent á faire á un Soldat. 
Du relie la bride, le poitrail, les éperons 
&  les étriers font des piéces nouvelle- 
ment ajoutées. Dans la méme Eglife on 
montre une efpéce de mát de Navire que 
fe Peuple croit etre la lance de Roland le 
Eurieux. Ce fut, dit-onje méme Roi Luit
prand, qui apporta de Sardaigne á Pavie 
fe Corps de St. Auguílin dans un cercueil 
d’argent, &  qui fenterra dans l'Eglife de 
St. Pierre au Ciü doré, aujourd’hui occu-

pée par des Auguílins. Ce Prince qui 
eíl enterré dans cette Eglife, cacha ce 
Corps de peur qu’il ne fut maltraité par 
les Ñations barbares qui ravageoient alors 
fita he. On a été long-tems á découvrir 
fendroit oü il avoit été mis, &  le magni
fique Tombeau de marbre que fon fait 
voir dans une Chapelle qui eíl á cóté de 
l’Eglife n’étoit qu’un tombeau honoraire, 
que les Religieux avpient fait ériger. En
fin depuis quelques années la découverte 
en a été faite &  on a des preuves con- 
vaincantes que c’efl vérñablement le 
Corps de ce Saint. Au coin d’un des 
Cloitres de la Maifon des Auguílins eíl 
le Tombeau d’un Duc deSuffolk,&  d'un 
Duc de Lorraine, qui furent tuez tous 
deux dans la fameufe Batailie de Pavie. 
Ce Monument leur a etc dreíTé par un 
Charles Parker Eccléfiaílique, comme 
l’apprend l’Infcription qu’on y fit. II y a 
plufieurs autres E glifes; favoir Sainte 
Marie, conítruñe par la Reine Rodelin- 
g a ; Sainte Agathe fondée par le Roi Per
díante ; le Monaítére de Ste. Claire, ba
tí par le méme Roi de par Théodelinde 
fa femme; celui de Saint Anaílafe, dont 
Luitprand a été le Fondateur; celui de 
Ste. Sabine fondé par l’Evéque Pierre; 
l’Eglife de St. Jean Baptifte que fonda la 
Reine Condiberce,& celle des Domini cains.

üutre la Place qui eíl devane l’Eglife 
Cathédrale, il y en a une autre bien plus 
grande. On la palle pour aller au CM- 
tean qui fut báti par Jean Galeas Vifcon- 
ti premier Duc de Milán, &  quí enve- 
loppoit autrefoís dans fes muradles un 
grand Quartier de la Ville. Ces murailies 

,ne fervent plus á préfent á fa défenfe. II 
y a im large fofie á fond de cuve, &  un 
grand Corps de logís, entre deux hauts 
Pavillons batís en fagon de Tours. C’eíl 
la le principal logement. on voit derrié- 
re une grande Tour défendue par un Bafi 
tioñ des murailies de la V ille , qui au- 
roient elles-meines beíoin d’une autre dé- 
fenfe tant el les font en mauvais état.

En fortant de Pavie on palle le Tefin 
fur un Pont , long de trois cens quarante 
pas commun5 &  qui a été fait par Jean 
Galeas. De cóté &  d’autre on a ménagé 
une Gaierie oü Ton marche á couvert du 
Soleil &  de la pluye. On paffe ce Pont 
pour aller au Grand Fauxbourg 011 Ton 
voit la belle Eglife du Saint Efprit &  le 
grand Collége du Pape. Charlemagne y 
fonda une fameufe Univerfité en 791. &  
la dota d’un revenu fort confidérable. 
Enfuite plufieurs grands Perfonnages y é- 
tablirent des Colléges entre lefquels ceux 
du Pape , du Cardinal Eofromée , des 
Grifón s , des Man ans &. des Jéfuites font 
les plus célebres. C’eíl dans cette Uni- 
verfité que les J orí feon fuñes Baldus, Ja- 
fon &  André Alciat ont fleuri. Le Tom
beau de Baldus eíl dans l’Eglife des Cor- 
deliers. Celles des Jéfuites, des Carmes, 
de St. Franyois &  de St. Martín , íbnt 
trés-eílknées ; la premiére pour l'Árchi- 
teiture, la feconde pour les Chapelles, 
la troiíiéme pour les Tombeaux, &  la qua- 
triéme pour les Cloitres.

Pa-



P A  V.
Pavie a l ’avantage d’avoir donnéla naifi 

fance au Pape Jean XVIII. qui fut mis en 
1003. fur le Se. Siége par la faótion des 
Comees de Tufcanelle. Ce Pontife qui Fut 
fura ominé Sico, ne garda que cinq mois 
cette haute Dignité. Le célebre Bocee 
étoit audi de Pavíe. Son Corps eft en
terré dans l'Eglife de St. Fierre, &  on y 
lit une trés-belle Epitaphe qui en fait tout 
Fornenient. Théodoric fayant retenu 
prifonnier dans une des Tours de la Ville 
appellée la Toar de Boece, lui fie couper la 
téte, fur un fimple foup$on qu’il eut,que 
ce grand homme qui étoit Conful &  puif- 
fant dans le Sénat,avoit entretenu corref- 
pondance avec l’Empereur Juftku Pavie 
avoie auífi donné la naiífance a Jéróme 
Cardan qu’un grand nombre d’Ouvrages 
ramaífez en dix Vol times in folio, ont ren- 
du fameux.

La Chartreuse DE PAVIE eft un 
<C07'».Diít.Monafl:ére magnifique fitué entre Pa

vie &  Miian, á cinq milles de la premié- 
re. " L ’Eglife en cft fomptueufe: la voute 
eft foutenue au dehors &  au dedans par 
quántité de Colonnes; &  le toit qui eft 
couvert de plomb eft accompagné d’une 
Galerie ou Corridor qui régne tout á l’en- 
tour. Quant au Portad il eft entier, de 
Marbreblanc, &  tellement orné&enrichi 
de Statues, qu’il femble comme impolfible 
d7y ajouter aucun embelliíTement.Le Corps 
de l’Eglife eft d’une Architeéiure préfque 
Gothique; mais les Chapelles &  les Autels 
ne cédent point á ce qu’il y  a de plus fi
che &  de mieux travaillé dans les plus 
belles. Eglifes. Jean Galeas fondateur de 
cette Eglife y a fon Tombeau. II eft de 
Marbre de méme que la Statue qu’on voit 
au-deflits. Le Choeur eft d’une beauté 
done rien n’approche: le pavé méme fe 
fait admirer. Les muradles font de Mar
bre &  ornees de Colonnes aufli de diffé- 
rentes couleurs. Le Grand-Autel eft fu- 
perbe &  rien n’eít comparable aux figu
res qui font une partie de fes embellifle- 
mens. II eft enrichi d’un Tabernacle 
done on fait monter le prix á une trés- 
groíTe fomrae; aufti eft-il de pierres pré- 
cieures, d’Onix, d’Agathe &  d’autres. En
tre les Chapelles celle de 1’AíTomption de 
la Vierge ne peut étre vue íans étre ad- 
mirte ,tant pour la quantité des Tableaux 
&  des Ornemens de Marbre qui y font, que 
pour la Sculpture. La Maifon qui eft tres- 
grande a toutes íortes de commoditez. 
La Cour eft entourée d’une Galerie d’un 
mille de Circuit, foutenue d’un nombre 
infini’de Colonnes &  couverte de plomb, 
ainfi que Ies Cellules des Religieux. Ou. 
tre le Tombeau de Jean Galéas qui eft dans 
la N ef de l’Eglife, on y  voit les Statues 
de Ludovíco Mirolin , l’un des anciens 
Ducs de Milán &  de la femme qui ont 
été enterrez en ce méme lieu. Les Ar
mones de la Sacriftie font d’une Sculpture 
aufli agréable qu’extraordinaire. On y 
voit quantité de belles Reliques &  beau- 
coup d’Argenterie avec un devant d’Au- 
tel d’yvoire, fur lequel íont cifelées di- 
Verfes Hiftoires. Ce fut dans ce Mona- 
ftére que Franjols I. fut mené d’abord ,

P A V .  P A U .  i*?
lorfqu’ileut été fait prifonnier, aprés a- 
voir perdu la Bataille en 1525. contre 
1 Armée de l’Etnpereur Charles V . Dans 
le tems qu’il entra dans i’Egliíé les Reli- 
gieux chantoienc ce verfet d’un Pfeaume: 
Coagaiatum eft jicut iac coy torum; ego vero 
legem tmm meditam Jum ; Et ce Prince 
chanta avec eux a haute voix le Verfet 
fuivanr: Bonuni mihi quia butniliafii me ut 
difeaw jufiificationes titas.

2. P A V IE , Ville de France, dans le 
Bas-Armagnac, au Diocéfe d’Aufch.

PAUJriS, Bourg de France dans l’Ar. 
magnac, au Diocéfe d’Aufch.

P A V IL L I, Bourg de France dans la 
Normandie, au Pays de Caux, en *LatÍn 
Pavüiaais b. II eft fitué une dem i-üeueCmi- 
au deflus de Barentin, á quatre lieues de^Jimdret 
Rouen, a trois d’Yvetoc &  á une de Bou-fez fur les' 
ville &  de Limaifi dans un Vallon fur la lteux. 
petite Riviére d’Enne, nommée aufli 
Saimte A ustreberte. Pavilli a le titre de 
Baronnie avec haute Juftice &  Chiiteau; 
fon Eglife Paroifliaíe eft fous l’invocation 
de Notre-Dame. II y a aufli un petit 
Prieuré Clauftral fous le titre de Sainre 
Auftreberte, deflervi par de grands Bé- 
nédi&ins qui dépendent de l’Abbaye de 
Cormeilles- lis pofledent a Pavilli le Tom
beau &  quelques Reliques de SLe. Auftre- 
berte, qui vivoit du tems St. Philíbert.
On tiene dans ce Bourg un gros Marché le 
Jeudi, &  I’on y  debite beaucoup de lins 7 
de toiles, &  quantité de poules de Caux, 
des grains &  d’autres denrées que pro- 
duit Je Territoire. La Baronnie de Pa
villi a vingt-neuf Fiefs Nobles dans fa dé- 
pendance &  le Patronage de fix Paroifles 
qui font, Pavilli, Ste. Auftreberte , Gou; 
piliére Ancrekerville, Emanvilie &  Au- 
fouville.
. i. P A U L A , Paola, ou Paule, Ville 

d’Italie, au Royaume de Naples dans la 
Calabre Citérieure, á trois cens pas ou 
environ de la Mer. Mr. Baudrand s’eft 
trompé dans la pofirion de cette V ille, 
car il la mee á deux milles de la Cote.
Cette Ville appartient au Marquis Spinel- 
l i , Prince de Francaviila, un des plus con- 
fidérables fiarons du Royaume. Elle n’eft 
célébre que par la naiíFance de St. Fran- 
50ÍS fondateur de l’Ordre des Minímes, 
connus a París fous le nom de Bons-Hom- 
mes. c II faut un peu monter pour arri- c ida,Voy; 
ver du bord de la Mer au terrain fur le- ̂  
quel la Ville cft fituée. Son enceinte eft f¿¡v. 
médiocrement grande; mais les maiíons 
font báties proprement. 11 y a des Rúes 
larges 7 bien percées, bien pavees, or
nees de Fontaines, avec des Eglifes tres* 
propres. On y  voit des Jéfuites , des 
Auguftins, des Cordeliers, des Capucins 
&  des Dominiquains. Les Minimes font 
á un mille hors de la Ville au Nord-Eft,
&  c’eft le lieu de la dévotion du Pays; 
ceiba-di re l’Eglife de St. Fran^ois de 
Paule. Pour y aller aprés avoir traverfé 
une bonne partie de la V ille, on tourne 
fur la gauche dans un chemin beau, lar- 
ge &  bien entretenu , partie entre des 
Collines bien cultivées &  partie pratiqué 
dans la pente de la Montagne. On trou- 
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v e  á demimilfe de la Ville,c'eíl-¿t-dire,a 
moitie chemin, une petite Place quarrée, 
eoupée dans la M ontagne, aa coin de la
q u e e  on a pofé une Statue de St. Fran
jé is  , en Marbre blanc &  fort bien faite: 
elle  eft fur un trés-beau piédeíta). Le 
chemio tourne alcrs un peu fur la droice 
&  on découvre le Convem. On trouve 
d Tabord un Veítibule magnifique décoré 
de trois grandes Arcades, féparées par 
des Pilaflres, couplées &  accompagnées 
de tous les autres ornemens de l'Archi- 
teélure. II y a au deíius des Logemens 
deftinez pour les Perfonnes de coníídéra- 
tion  qui vont faire leurs dévotions dans 
c e  Sa«6luaire, qui efl extrémement fré- 
quenté par toutes fortes de perfonnes, &  
fur-tout par les nouvetles manees. On 
trouve la Porte de l'Eglife au bout duVef- 
tibule, qu’il femble qu’on n’ait fait fi beau, 
que pour faire paroítre l’Eglife plus laíde. 
M ais ce qui la rend refpeétable, c’eít qu’elle 
e íl  l’Ouvrage de ce grand Serviteur de 
Dieu,quiii etoit pas aíTezriche pour entre- 
prendre un plus grand Edifice, &  qui étoit 
irop humble pour ne pas le contenir dans 
Ies bornes de !a plus grande modeflie. Cette 
E glífe  quoique petite 3 une N ef &  deux 
Collateraux; le tout voüté &  le tout dans 
le goüt Gotliique le plus pefant &  le 
plus máuvais. Le Checur oü les Reli- 
gieux pfalmcrdient eíl derriére l’A u te l, 
quimil á la Romáine, fort fimple &  fort 
propre. La Chapelle de la Víerge efl au 
bout du Collatéral gauche; elle eíl bien 
Ornee &  bien propre: mais plus óbfeure 
que le refle de l’E g life , qui l’eíl deja 
beaucoup parce qu’il a falu couper la 
plus grande partie de í’emplacemem dans 
le v i f  de la Montagne. Cela rend l’Egli
fe hutnide pour peu que le tems le fait. 
L a Chapelle de St. Frangois eíl au bout 
du Collatéral droit. Elle eíl trés-belle &  
toute tapiflee des voeux qu’on y porte tous 
les jours. On garde dans cette Chapelle 
diveríes Reliques du Saint. On y  voit un 
Bufte d’argent doré trés-riche &  tres-bien 
fait qui repréfente le Saint &  dans lequel 
il n’y  a qu’une dent qu’ii donna á fa Soeur 
quand il alia en France, a la follicitation 
de Louis XI. On fait que ce St. y  mou- 
rut &  qu’il fut enterré au PlefiGs-lez-Tours, 
ou íon Corps fut une fource continuelle 
de Miracles, jufqu’aux troubles de Reli
gión durant lefquels les Huguenots le brü- 
lérent. Des perfonnes pieufes retírérent 
du bucher quelques-uns de fes oflemens 
&  les rendirent aux Minimes de France 
qui les ont partagez avec leurs Confréres 
de Paule. Les autres Reliques confiílent 
en une Sandaíe, un Mantean, une Tuni- 
que, un Capuce; mais lePereLabat avoue 
n’avoir point du tout trouve dans ces trois 
dernteres piéces Fair d’antiquité, qu’eUes 
devroient avoír pour fe rendre reipeéta- 
bles. La derniére piéce du trefor eíl la 
Marmite du Saint. Elle eíl de mediocre 
grandeur ,c ’eíl-á'-dire, de 12. á 15 .pintes: 
elle a une anfe; mais point de couvercle 
ni de cueillier; il s’en fervoit pour amaf- 
fer Ies reítes de fes Religieux, &  pour Jes 
porter aux Pauvres ala PorteduConvent,

Le Bátiment des Religieux efl: doutle. 
Celui que le Saint a fait batir eíl encoré 
fur pié. U eftpecit, bas, tres-limpie. 11 
fert á préfent pour les JMovices, a qui il 
eíl une Lejon de l’humilité, de la pauvre- 
té &  de la fimplicité done leurPerefaifoir, 
une profeffion trés-étroíte. On en a ba
tí un autre depuís quelques années: il a 
communication avec le premier ; il eíl 
plus grand; mais il eíl fort fimple, peu 
propre &  point du tout orné. Ce Con- 
vent eíl fitué á mi-cóte dans une Monta
gne, oú il y a pluíteurs ravins, qui in- 
eommodent quelquefois cette fainte Mai- 
fon. Le terrain de l’Eglife &  des deux 
Convens a été coupé en partie dans les 
cuiíTes de 3a Montagne. Cela eíl caufe 
qu’il n’y  a que de pedes morceaux de jar- 
dins féparez les uns des autres. On voit 
dans quelques-uns des Fíguiers,des Oran- 
gers &  des Citronniers en pleine terre; 
dans quelques fonds il croíc des légumes 
&  des vignes en beaucoup d’endroics. La 
terre quoique maigre &  relie qu’on fe la 
doit imaginer dans des ravins que les eaux. 
de pluye &. les torrens dégraifient fans 
ceíTe, ne laiíTe pas d’étre bonne &  de 
rendre avec ufure tout ce qu’on y plante.
On attriboe fa prodigieufe fécondité a la 
chulear continuelle du Climat, aux pluyes 
qui y font afifez ordinaires á caufe du voi- 
fiíiage de la Mer &  aux rofées ahondan
tes qui fuppléent aux pluyes lorfque cel- 
les-ci manquenc. Ce Convent eíl fans 
contredit le Chef d’Ordre des Minimes, 
n’en déplaife á ceux de Roine &  de Parts 
qui font bien plus béaux. Cependant ce
lui de Paule ell riché &  pofíede quantité 
de terres aux eiivirons- 11 reconnoít 
pour fon Fondateur le Prince de Franca- 
villa.

Le Cháteau de Paule eíl au-deíTus de 
la Ville dans un enfoncement entre deux 
Collines, &  il écraferoit une bonne par
tie de la Ville G par malbeur il s’avifoit de 
tomber. C’eíl une FortereíTe antique 
flanquee de Tours, avec un Fofle &  un 
Pont-levis. La Cour eíl quarrée : un des 
cótez qui regarde la Mer eíl ouvert &  fer- 
mé feulement d’un mur á hauteur d’appui,
&  fondé fur le Rocher efearpé. Les ap- 
partemens font vaíles &  peu éclairez k 
caufe de la chaleur.

Le Pays des environs de Paule eíl fort 
haché &  cependant trés-fertile &  trés-bien 
cultivé. Les herbes ordinaires qui croif- 
fent dans les chemins &  dans les hayes 
font la Lavande, le Thim , le Serpoletje 
Baume commun &  autres Plantes odorifé- 
rantes &  propres á la Médecine, qu’on 
cultive ailleurs avec peine, &  qui vien- 
nent la en dépic des Propriétaires. Auffi les 
Chévres &  les Moucons du Pays ont un 
gofa &  un fume: nterveilieux.

P A U L A B o u rg  d’Italie dans la Catn- 
pagne de Rome, dans les Marais Pontins 
prés de la Cote de la Mer. II eíl fitué fur 
un petit Lac ou Golphe qa’on appelle 
Porto de Paula a ; &  il y  a une Tour auffi a Magín; 
nommée forre de Paute.

P A U L H A C , Bourg de France dans ¡je ao»e» 
I’Auverane, Eleélion de St. Flciur.

PAU-
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PAULIACUS, Lieu de la France: Au*

¿AJTheon.fone en parle dans fa fixiémc Epitre ú. 
v* 14. Vinet dit que ce lien fenomme encore au- 

jourd’hui Pauliac: il le place dans le Mé- 
doc fur ie bord de la GaronH;.

P A U L IA G U E T , Ville de France dans 
l’Auvergne, Diocéfe de St. Fiour. 

PA U LIA N íSTE S, Peuples de la Ro- 
b De VIjlt manie'b, fur les confins de la Bulgarie. 
Atlas. Hs habkenc entre des Montagnes, au 

Nord du Mont Rhodope, &  iis s’y maín- 
tiennent dans l’exercice de la Religión 
Catholique.

P A U L IN , Bourg de France dans Ic 
llaut Languedoc, au Diocéfe d’Alby.

PAU LIN í PR/EDIA, Lieu d’Italie 
í Epiñolar. dans le Frioul : c’efl Pline le Jeune í qui 
lib. 4. Epift. en fa¡t rnention.
I9‘ PAU LITALIEN SIS, Siége Epifcopal,
rf Thefaur. au voiíinage*de Fliíyrie, felón Ortelius d 

qui cite Marccllinus Comes.
P A U L M Y , Chateau de France, dans 

t A miré ¡k laTourainec, fur une éminence, entre 
^ d es vn"Loc^es ^  Preuilly avec titre de Vicom- 
Ics'd F̂ranÁ̂ - íi y a un Pare fermé de muradles, 
ce. dont l’enceinte eíl de deux lieucs. II fut
Pigmnol, commeneé en 144P. par Pierre le Yoyer 
France X l ^^conite Paulmy &  Ton peut dire
b. 67. * ' ’qu’il eíl merveilleux par fes Etangs, fes 

prez, fes bois &  fes altees. La terre y 
eíl applanie en píate campagne en quel- 
ques etidroits, &  en d’autres elle eíl re- 
levée eñ petites colimes chargées de Tail- 
lis &  de Bois de haute futaye. Plus prés 
du Chateau eíl un grand Payfage, abon- 
dant en toutes fortes de plantes &  en 
bóns arbres. Le premier Corps de logis 
qui s’offre en venant de ce grand Do- 
maine a de largeur qnarante pas, &  eíl 
compofé de cinq á fix étages, fort bien 
proportionnez &  embellis au defliis d’u- 
ne Galerie plombée &  couverte d’ardoí- 
fe de máme que tout le reíle du bati- 
ment,qui eítenrichi par le deíTus depoin- 
tes pyramidaíes. Ses défenfes font deux 
grandes Tours rondes, dont l’une eíl en- 
tíére , couverte d’ardoiíes , plombée &  
relevée en neuf étages fur les Caves &  
fur les Prifons. Ce Chateau l’un des plus 
remarquables de la Touraine fut entrepris 
en la méme année que le Pare. Le reíte 
du Chateau eíl pres que tout vieux, &  il 
y  a encore une Sale qui porte le nom de 
Vieille &  un autre Corps de logis appelé 
Chateau-Gaillard, oü font peimes les Ar
mo iries &  les Alliances de la Maifon de 
Paulmy, dont le nom,felón quelques-uns, 
vient des palmes qui avoient honoré les 
grandes aftions des premiers Seigneurs de 
Voyer. La Chapelle qui eíl le petit Mau- 
folée de ces Seigneurs fut rebatie en 1479. 
par de méme Pierre ie Voyer en Fhonneur 
de St. Nicolás. 11 y a un petit Chapitre 
compofé d’un Doyen &  de quatre Cha- 
pelains, a la Collation des Seigneurs du 
Lieu.

PAU LO N , Fleuve de la Ligurie , fe- 
fLlb.2 C.4J011 Pomponius Mela f. Au lieu de Paulan 
£Lib,3.c.j.Pline e écrít Fado au nominatif: auíFi 

n’eíl-ce pas du PÓ dont il eíl queítion; 
mais d’une Riviére nommée préfentement 
Paiílon. C’eft celle k Fembouchure de

P A U .
Iaquellc eít bátie ¡a Ville de Nice.

FAU N A, Vilie d’Italie chez les Samni-, Tj, 
tes, felón Strabon h; I! dit qu’elle étoit li 150, 
peu cotiíidérablc qu’ejje nc méritok preí- 
que pas le nom de Ville.

P A U N TO N , Mr. Comedle * dit; Vil-® Dift 
le d Angleterre dans le Comté de Lincoln 
íur leWitham; mais FEut préfent de la 
Grande Bretagne ne mettant Paunton 
n¡ parmi les Villes ni parmi les Bourgs oh 
Fon ticnt Marché ¿ i) ell ¿ croire que ce 
doit étre un trés-petk Lieu. Mr. Cor- 
neille ajoute que c eíl une Ville uncíame 
qu’on prend pour le A d-Pontxm d’Anto- 
nin. Tout le monde n’en conviene pas.
Voyez au niot A d ,  ce qui a ¿té dit fur 
FArricie A d-Pontem.

PAVO A SA N , Ville d’Afrique k , danst 
Fíílc de Sr. Thomé au Sud-£ft, fur Ic d5 
bord de la Mer avec une Fortereñe cora-ocVtTp. 
pofée de quatre Baílions fans foífez, &  un 332.* 
chemin couvert iarge &  paliífade. Cette 
ForterefTc eíl fur une petite éminence, 
qui domine toute la Ville &  qui comman
de le Fort, qui pour étre naturel ne lailFe 
pas d’étre aíTez bon. Toutes Ies maifons, 
excepté celle du Gouverneur &  de quatre 
ou cinq Particulíers, &  quatre Eglifes qui 
font de pierre, font de bois, á deux éta- 
ges &  couvertes de planches. On com- 
pte dans cetté Ville fnt á. fept cens feux, 
peuplez d’environ deux mille Blancs , 
hommes, femmes &  enfans , Portugais, 
Efpagnoís, Franjois &  Italiens; car tout. 
le monde y eíl bien vemi, pourvü qu’on 
fafle ferment de fidélité au Souverain qui 
eíl le Roí de Portugal, &  que Fon vive 
felón les Loix du Pays. II y a un Evé- 
que &  un Chapitre dans Icquel on voic des 
Chaüoines, Blancs, Mulatres &  Noirs.
Cela fait un mélange auquel il faut étre ac- 
coQtumc,pour n’y pas trouver une diffor- 
mité choquante.

PA V O LO SC Z, ou Pawolocz, Pawo- 
loczia , Ville de Pologne dans le Pal ati
nar de Kiow fur la Rive gauche de la Ri
viére Rofta-wica; c'eíl une Place forti- 
fiée.

PAVO N A R E  , Nom que Fon donne 
aujourd’hui á deux petites liles fituées 
dans le Canal de Conílantinople , a Fen- 
trée de la Mer Noire. On Ies nommoit 
anciennement Infula Cy&nea, Voyez 
Cyanees.

PAUREUS: C ’eft un des noms qu’on 
donnoit anciennement au Caicas, Riviére 
de l’Aíie Mineure dans la Myíie. Voyez 
Caicus.

PAUS , Village de FArcadie. 11 ne , , . h 
fubíHloit plus da tems de Paufanias *. O nZ3_1 * c' 
voyoit feulement fes ruines au voilinage 
de la Forét Sorona.

PAUSICzE, Peuples de la Perfide, fe
lón llérodote"1. «iLib.3.No.

PAUS1LYPE, Promontoired’ítalie, fur92- 
la Cote du Royanme de Naples, environ á 
une demi lieue de FIfle de Nizita n. En- 
tre les deux 3a Cote ell de moyenne hau- ̂  M¿diter- 
teur, remplie de grandes maifons, mais Ja ranée, p. 
plüpart abandonnées : le long de cette11»*
Cote Í1 y en a plufieurs abimées fous feau.
On en volt encore les muradles á fleur

d’eau
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a'cau &  fous I'eau, &  i! y a plufieurs 
K odies fon aularge; c’eíl pourquoi les 
Xa vires doivenr s’en éloigner du moins 
iÍ ud mille. Au bout de la Pointe de Pau- 
jilyp e, oú on commence a découvrlr la 
VÍIle de Naples, en allant lé long de la 
C ó te ,o n  trouve pareillement plufieurs Fi- 
l ie r s , Tours ou Maifons abímées &  quel- 
ques Roches k fleur d’eau <S¿ fous l’eau , qui 
s’avancent environ 400. toifes au large , 
k quoi il faut avoir égard quand on va á 
N aples. On reconnolt cette Pointe par 
tiñe grande Maifon bátie fur le haut &  
qui e íl fort blanche. On peut cependant 
ranger les dangers apparens de cette Poin* 
t e , á deux longueurs de Cable. On y  trou
vera trois a quatre brafles d'eau, &  un peu 
aprés douze & quinze brafiés. Le P au-

9. C.SII.YPUM-Villa de Pline 1 étoit fur ce Pro- 
montoire qui a ainfi coníervé fon ancien 
nom. Le ñora de P aüsilype vient, k ce 
que veut l’opinioti commune, des mots 
Orees Pauos, repos, &  Leipein, IaiíTer , 
abandonner ; parce qu’avant qu’on eut 
taiilé la Grotte qu’on y  traverfe aujour- 
d'hui, le cliemin de Naples á Pouzzole é- 
toit trés-fácheux, &  qu’il faloit fatiguer 
extrémement &  abandonner le repos pour 
franchir cette Montagne.

L a  G rotte de PAÜSILYPE , dit le 
d’I-Pere L ab atb, eíl ainfi nommeé parce qu’on 
^P-prétend que le chemin qu’on auroit été 

obligé de faire en montant &  en defeen- 
dant la Montagne qu’elle perce,étantlong 
&  defagréable, auroit etc une fource de 
chagrín pour U V oyageur, &  qu’elle di- 
minué l’ennui que produit ordinairement 
un chemin facheux &  incommode. Je 
conviens qu’au lieu de deux ou trois mil- 
les qu’on auroit eu a. faire en montant &  
en defeendant la Montagne, on n’en fait 
qu’un en la traverfant dans fon centre; ce
la e íl appréciable. D ’ailleurs le chemin 
eft uni, &  quand il pleut on eíl á couverc. 
V oilá  les avantages de cette Voute fou- 
terraine; mais on y e íl étouffé par Ja poufi 
fiére ; on y eíl privé de lumiére; il faut 
fe coler contre íe mur pour n’étre pas 
heurré par ceux qu’on renconcre dans la 
méme route; &  s’il arrive quelque acci- 
dent aux Voitures &  aux Chevaux, il eíl 
diííicile d’y  remédier fauce de lumiére. On 
dit que ce chemin eíl pavé: il faut croire 
ceux qui le difentjcar comme il y a pour le 
moins un bon pied de poufiiere delfus, il 
eíl difficile de l'examiner. On trouve en
viron a moitié une lmage de la Sainte 
Vierge devane laquelle un Hermite entre
tiene une lampe allumée; &  quand on ap- 
proche de fextrémité, on appercoit une 
petite pointe de lumiére, comme une 
foible bougie , qui augmente infenfible- 
ment k mefure qu’on avance. Mr. Cor- 
neille, qui veut que cette Grotte foit Ion- 
gue environ de quinze cens pas, ajoute 
qu’elle eíl haute de quatre a cinq cens 
pieds dans fes deux entrées oppofées &  
qu’elle na au milieu que vingt pieds de 
haut. Cette deícription ne s’accorde gué- 
xe avec celle di^Pere Lahat, qui dit que 
1 entrée &la fortie de cette alíée fouterrai- 
n e, ont environ foixante pieds de hauteur
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&  que ceux qui leur donnent davantage fe 
trompent: á l’egard de la largeur elle peut 
étre de trois toifes; cela fuffic pour le paf- 
fage de deuxj£aroífes. Cependant on fe 
tient toujours* plus proche du mur qu’il 
eíl poffible &  on fait fagement. On prend 
la droi te , c’eíl-á-dire la Montagne,quand 
on fort de Naples, &  la gauche, c’eñ-á- 
d¡re íe cote de la Mer quand o n 'y  va. 
C’eíl une Loi obfervée par les Voituriers 
&  par ceux qui fe mettent fous leur con- 
duice, fans cette précaudon on s’embar- 
raíleroit dans ce chemin ténébrenx, oú il 
arriveroit bien du defordre, parce qu’on 
ne voudroit pas fe ceder. Des qu’on en- 
tend quelqu’un,on prend le cote deítiné á 
la route que fon fait; les Voituriers crienc 
alie Montagne, ou alia Marina pour faire 
connoítre de quel cote ils font, &  ainfi 
on paífe paifiblement íans fe*voir &  fans 
noife.

Croira qui voudra la Fable qu’on debite 
quecefut unRomain nommé Cocceius qui 
fit faire ce grand ouvrage en quinze jours 
&  qu’il y employa cent mille hommes. Pu
ré imaginadon: Quand on fuppoferoit que 
ces Travailleurs fe relayoient de íix en fix 
heures,ils ne feroient que quatre Efcouades 
de vingt-cinq'mille hommes chacune, qui 
travaillant aux deux extrémitez Oppofées 
fe trouveroient ainfi de douze cens cin- 
quante hommes á chaqué bout. Or com- 
ment faire travailler tant de monde dans 
un auífi pétit efpace? La chofe n’eft pas 
poífible. II vaut mieux dire que ce Ro- 
main, dont on devine le nom &  dont on 
ne fait ni la quafité ni le tems qu’íl a vé- 
c u & q u ’ila  entreprís ce grand ouvrage, 
étoit fort riche, qu’il avoit grand nombre 
d’Efclaves, &  que dans le defíein de s’im- 
mortalifer il afait Faire cette voute. Quoi- 
qu’il en foit, on y  paífe depuis bien des 
ñecles: les tremblemens de terre li furieux 
&  fi fréquens dans le Pays, I’ont refpeélée 
&  elle n’a ríen refifenti de ce qui a boule- 
verfé Ies environs.

Sur le haut de I’entrée de la voute de 
cette Grotte, ámain gauche on montre le 
Tombeau de Virgile, qui mourut k Brin
des d’oii il vouiut qu’on apportát fon corps 
en ce lieu, auquei le Roe fert de voute 
&  de muradle, qui diminuent peu á peu 
prefque jufqu’á la fin á la hauteur de trois 
toifes. II s’éleve enfuite en maniere d’en- 
tonnoir, ce qui fait que la lumiére éclaire 
davantage le deux extrémitez. Aprés que 
l’on a marché quatre-vingt pas, on apper- 
^oit un foupirail qu’on a pratiqué dans 
la Montagne au haut de la voute , mais 
il donne fi peu de jour qu’il eíl prefque 
imperceptible. C’eft cinquame pas ou en
viron avant que d’arriver á l’endroic oú 
I’Hermke emretient une lampe devane 
l’Image de la Ste. Vierge, il y a un autre 
foupirail qui donne encore moins de jour 
que le premier. Alphonfe I. Roí de Naples 
&  d’Aragonfit faire ces deux foupiraux, 
élargit ie chemin &  facilita l’entrée de cet
te Cáveme, qui étoit affreufe á caufe des 
ronces &  des épínes qui y  étoient. Pier- 
re de Tolede Viceroi de Naples  ̂ fous 
Charles V . repara &  aggrandit confidéra-
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blcment ce grand ouvrage. Aprés qu’on 
eft arrivé au bout de la Gruiré , on mar
che plus de cent pas entre de hautes mu* 
railles pratiquées dans le rocher, qui finit 
au Village de Foregnjte,

PAU ñIN U S, Fleuve de I’IUyrie felón 
4 Lib. 3. c.Pliae *, ou du moms felón quelques Exem- 
*r- plaires imprimez de cet Auteur. Mais le 

Pere Hardouin dic que tous les MSS. au 
lieu de Pmtftaus Flama ponent Civilas 
Pajini, &  que Flamen fe rapporte au mot 
fuivant.

P A  US TE  RII, Montagnes de I’Adiaie, 
b Lexic. felón Phavorin b.

PAUSULAi, Ville d’ltalie dans le Pi- 
cenum, felón la Carte de Peutinger. Pli- 

c Líb. 3. c. ne c appelle le Peuple PaufuUni, &  Celia- 
i^Geosr. rms d £lu* Clte Holftenius, dit que la Ville 
Am. Ub. 2. Monte Dell’Olmo a écé bátie fur les ru'i- 
c, 9. nes de celle de Paufulae.

P A U T A L IT O R U M  , Peuples dont 
e Thefaui. parle Ortelius c. 11 dic qu’ils font eonnus 

par une Médaille de l’Empereur Antonin 
Pie rapportée par Adolphe Occo. lis ha- 
bitoienc la Ville de P autalia, que Ptolo- 

f  Ub. 3. e. mée f place dans la Thrace. On lit auífi 
ftm fur 1’Infcription d’une Médaille de l’Ernpe- 

reur Sévére ce mot flATTAAlA. Cepen- 
dant les Interprétes de Ptoiomée au lieu 
de P autalia lifent Pantalla. Voyez 
Pan talia .

P A U T Z K E , Pu tzk o , ou P a rd ubitz, 
peúte Ville de la PrulTe Polonoife dans la 
Pomerellie, á neuf ou dix lieues á fOcei- 
dent Septentrional de Dantzig fur le 
Pautzkerwick. Elle fut priíe en 1626. 
par les Suédois , qui en furent chaflez 
i’année fuivante par les Polonois, á qui 
elle appartient encore. Le Territoire de 
cette Ville eft borne auNord& á l’Orient 
par la Mer Saltique, au Midi partie par 
ceux des Villesde Dantzig &  de Mirchaw 
Se á l’Occident par la Poméranie.

PAU TZKER-W ICK : On donne ce 
nom a cette partie de la Mer Baltique, 
qui forme un Golphe, fur la Cote de la 
Fraile Polonoife, depuis Je Bourg d’Hella 
ou H eyle, jusqu’á l’embouchure de la 
Viftule.

PAUUS, Nom d’une Forét de la Fran
co , felón l’Auteur de la V ie de St. Léo- 
nard.

PAUZERENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique. On ignore de quelie Frovinee il 
étoic. On trouve íeulement que dans la 
Conférence de Carthage Flavianus eft dit 

 ̂ No. iB7>Epffcopus Pauzereafis £.
"2oi. P A W H A T A N , ouPowhatan, Rivie

re de l’Amérique Septentrionale dans 
la Virginie. Elle a été ainíl appellée du 
nom d’un Caffique h qui a commandé dans 

Defcr̂ dés *e PaYs Par e*'e paffe. Cette Riviére 
indes Occ. qui arrofe une Ville de ion nom eft presque 
liv. 3. c. 14, vis-á-vis de l’embouchure qui donne en- 

trée á la Mer dans le Golphe de Chefa- 
peack &  deicend du coré de FOccident. 
Sa fource eft dans les Montagnes de Mo- 
nacans. Aprés avoir couru plus de cent 
milles portant des Navires dans tout cet 
efpace, elle va fe décharger dans ce Gol- 

' phe par une embouchure de trois milles. 
Son canal eft pourtant éiroit, á caufe des

BaíTes qui font d’un cóté &  d’autre le long 
de fes rivages. La quantité de Catarac- 
tes Sí de Rochers empéche qu’on ne la 
monte plus haut. Dans fa courfe elle fe 
grolfit de plufieurs Ruiiléaux & de la ren- 
contre de quelques RivRres. II y  en a 
trois qui viennent du cóté du Sud, favoir 
Apamatuch,Quiyougheohanoch& Nand- 
famund. Le Courant de PEtang de Chefe* 
peach d’oüle Golphe a pris fon nom, s’y 
décharge aufli du méme cóté. Deux au- 
tres Ri vi eres s’y rendent du cóté du Nord,
&  dont Tune qui s’appelle Chicahamania 
eít au deffus de Jacobipolis Coionie des 
Anglois. Cette méme Riviére de Pawha- 
tan reyoit l’eau de la Baye de Kecoughtan, 
qui étant entrecoupée de divers Canaux 
Sl Peninfules par plufieurs détours fournic 
des Havres aux Barques. Ses rivages auf- 
fi bien que ceux des Riviéres qu’elle en- 
traíne, font liabitez des Kecougtans, des 
Paspaheges, des Chicaimanes, des Wea- 
nocks, des Arouvatoks, des Fauhatans, 
des Nanfamunds, des Chicahimanians Se de 
divers autres. Les Eturgeons abondent 
dans cette R iviére,&  tornes cellesqui s’y 
déchargent lont Fort poiílbnneufes.

P A W T U N X U T , petite Riviére de 
l’Amérique Septentrionale * , dans la'- ibiLiív .*■  
Virginie. Elle eft profonde de feize a c’ l4‘ 
dix-huít braffes Sí  trés-poiífonneufe. Les 
Acquitanafes, les Pautuxunts &  les Matta- 
pinieos, ont íeurs Habitations le long des 
bords de cette Riviére. A trente milles 
de la il en fort une autre dans le Golphe 
que les Anglois appellent Bolus de la cou- 
leur de fon terroir. Elle eft navigable; 
mais fes rivages font inhabitez Se deferts.

PAX , Paxi , ou P aso , Bourgade de 
Hongrie fur la rive droite du Danube, 
entreBude&  Tolna ou Tuina, vis-á-vis la 
pointe d’une Ifle qui fe trouve dans le 
Fleuve, felón Mr. Je Comte de Maríilly 
dans fa Carte du Cours du Danube.

FAX-AUGUSTA. Voyez Baijajos.
PAX-JULIA , Ville de la Lufitanie:

Ptoiomée k la place dans Ies terres, Sí ri-*Ub.i.c-s. 
tinéraire d’Antonin la met á trente mil
les d’Arucci &  á trente-fix milles de Myr- 
tilis. On ne peut douter que ce ne íoit 
préfentement la Ville de B eja, oü fon a 
déterré une tres-grande quantité de Mo- 
numens antiques. On y volt encore trois 
portes de la Ville qui font d’Architeftu- 
re Romaíne. Dans Ies degrez de l’Eglife 
Cathédrale on lit cette lnfcription mu* 
tilée:

. . . .  P ax. Juli. . . .
. . , . Q. Pétron. . . -

L ’Inscription fuivante fe lit toute entiére 
dans la Place du Marché:

L. Aelio. Aurelio. Commodo 
Imp. cíes, jeli.

H adkiani A n tó n  ni. A ug.
Pu p. p. Filio.

Col. Pax. Julia, d. d.
Q. Petkonio Materno 

C. Julio. J uliano. U. Vis.

X PAX.C,
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P A X T , ou Paxi, Nom de deux liles 

, Lib». c. que Po'ybc 1 &  P1 ine ,n metient entre les
10. liles de Leucade &  de Corcyre. Elles 
í Lit). 4-c- |-ont ¿ cinq milies de la derniere de ces IR 
**■  ¡es &  on les nomme aujourd’hui P axu &  
tCm-Diñ. A ntipasu- L ’Iile de Paxu n peut [avoir 
Corovic-ití- douze millcs de tour avec un Port des 
lia' plus fúrs, mais abandonnc par la crainte

qu’on a des Corfaires. Antipaxu eíl moin* 
dre &  n’a point de Port. Le terroir de 
ces liles quoiqu’inhabitées eil forc abon- 
dant en Páturages, la premiére a du cote 
du Levan: une plaine trés-ferrile^des vi- 
gnes &  toutes fortes d’arbres fruiriers.

P A X U . Vovez Pax.í ,
ü Délíces P A YA M O G O  , Place d’Efpagne a , 
d'Efpjgne, jjjjg  rAndalouíie, environ á quatre lieues 
p' '14S' au M id i de Moura, á deux licúes d’Algue- 

ria, vers la íburce de la Chanca, Cette 
Place qui eíl importante étaflt aux fron- 
ti eres du Portugal effc forte par fa fi marión 
&  défendue, par quatre bons baítions,

P A YA SSE S, oü PaÍasse , Ville des E- 
f p*i«í , tats du Ture b, dans la Caramanie, fur le 
Voy.dei'A- Golphe d’AIéxandrette, au Nordde la V il- 
fe Mineure, ¡¿ <je C£ nom ( qui cn eft cloigllée de qua- 
t-2.ii.234. tre ]ieures je  cheniin.

A  demi-Iieue decette Ville il,y a dans 
fe?™. Diít. ]a M er c une g rolle roche &  eiítre la ro

che &  la terre une grande hauteur d’eau. 
Les gens duPaysfont perluadez que la Ba- 
leine rejetta Joñas en cet endroit malgré 
la commune oninion qui veut qu’elle l’ait 
jeteé au Port de Julia dans la PaleíHne. L e 
]ong de cette Cote depuis Alexandrette , 
jusqu’aux Bayabes eb au déla, le chemin 
eíl li etroit ¿c li prelié par la Mon tagne, 
qu’il faut que les chameaux &  Ies chevaux 
niettent le pied dans la Mer en plus d’un 
endroit- 11 11’y a point cependant d’autre 
paílage en venanc des Cotes de Svrie pour 
aller a Confian ti nop le. On a batí des
Magafins fur le bord de la rade qui fait le 
Port des PayafTes, oü aborden: íes Galé- 
res &  les Sai'ques Turques. On y  fabri
que méme de ces fortes de VaiiTeaux, á cau- 
fe de la commcdité du Lieu qui eít défendu 
d’un Cháteau fermé de doubles muraiíles. 
Ce Cháteau eít h un demi-müle de la V il
le dans laquelle il y a unebelle Mofquée, 
un grand Kan &  un beau Bazar couvert, 
outre plufieurs autres grands Edifices, de 
quantite de beaus jardinages qui en ren
den: le féjour agréable.

P A YE R N E  , PiTERsiAcrs en Latín, 
Ville de SuilTe, dans le Cantón de Ber- 

f-:¿:&Dí-ne a , fur le bord déla Broye au milieu 
d’une be He Campagne, &  le Chef-lieu d’un 

p!*?;?, " Gouverneinenc auquei elledonne fon nom. 
Cette Ville eílperire, mais jolie. LaBroye 
coule devane l’une de fes deux Pones 
&  on ia paffe fur un Pont de pierre, á un 
coin duquel on voit cette Infcription:

Jovi O. M.
G enio L oci 

Fortune 
R educi Ap 
pius A ugcs
TVS DEDICA.

Marius ou Maire , Evéqus de Laufanne ,

P A Y.
bátit ou rétablit Payerne en 595, &  y fon
da une Eglife. Dans la fuite Berthe, Rei
ne de Bourgogne, environ Pan 960. y 
fonda une riche Abbaye de Bénédiftins, 
á laquelle elle attacha de grands reve
nus , leur donnant la Seigneurie de la V il
le &  les exemptant de toute Jurifdiétion, 
quelle qu’elie fü t , de Rois, de'Princes, 
d’Evéques &  de celle des Papes mémes. Le 
Gouvernementc de ce Monaftére fue don- bLongueras, 
né á St. Odilon Abbé de Clugny qui Fu- **
nit á Ion Abbaye de Clugny, dont Paver.pajt. 2.'p, 
ne fut foujours Membre ; de forte que 2(57- 
depuis ce tems-lá il y eut en ce méme 
lieu un Prieuré Conventuel qui étoit á la 
Collation libre de l’Abbé de Chigny , &  
oü il devoit y avoir trente Moines, felón 
un Réglement fait en 1326. Guilliman dit 
qu’il y a des Adíes anciens de PEgliíe de 
Laufanne qui atteííent queMariusEvéque 
d’Avanche avoit báti une Eglife k Payer- 
ne dans la quatorziéme année' du Roi 
Gontran Merovingien en 5 7 5 .

Les Bernoís ayant pris Payerne fur Ies 
Savoyards en 1536. chaílerent les Reü- 
gieux n &  s’emparérent de I’Abbaye oü ils * t̂at S Dé- 
ont établi un Adminiflrateur nominé en 
AHemand Scbajfner, qui en retire ¡es ren- 340. 
tes. II n’a aucune Jurisdiétion fur la V il
le, mais feulement fur quelques Villages 
voiíins. Les Bourgeois ont leur propre 
Chefde Juílice, qu’ils nominen: Avoyer, &  
qui eíl établi par les Bernois, mais choifi 
dans Payerne. Le fondement de ces Pri- 
vilégesvient de ce qn’avant I’introduéiion 
de la Religión Proteftante &  dans le tems 
méme que ía Ville de Payerne étoit fous 
la dominación des Ducs de Savoye, elle 
étoit alliée avec la V ille de Berne, par 
un ancien Traite de Bourgeoiíie, ou d’Al- 
liance défenfive , peut-étre aufíl ancien 
que la Ville de Berne: du moins dans un 
A  ¿te que l’on conferve dans les Archives 
de Payerne, qui contient un renouvelle- 
ment de cette Alliance &  qui eíl datté du 
Mois de FévTÍer 1343. il eíl dit exprefle- 
ment que cette Alliance étoit ancienne.

II y a á Páyeme deux grands Temples, 
tout proche l’un de l'autre, favoir l’an- 
cienne Eglife Paroiíliale l’Eglife de 
PAbbaye. Ce dernier a été abandonné á 
cauie de fon obfeurité, &  on en a fait un 
grenier. On peut encore voir la hauteur 
de la voute &  la grandeur des Colonnes 
qui la foutiennent. On dit que le Roi de 
Bourgogne Rodolf II. y  eíl enféveli avec 
Berthe ion Epoufe fondatrice de PAb- 
baye; mais quelque recherche qu’on íaf- 
fe, on ne voit aucune trace de Tombeau 
ni la moindre Infcription. II eít vrai qu’on 
y a tout renverfé quand on y a báti le gre
nier. Le Ciocher a été conferve &  on fe 
fert encore de fa fonnerie. II paroít par 
divers monumens de fHlíloire que les 
derniers Rois de Bourgogne ont aimé le 
féjour de cette Viiie. On dit que Rodolf 
le premier de ces Rois en fie fa Réfidence 
en SSS- Les Habitans de Payerne Pont re- 
nommez pour leüf adreffe á drefler des 
chiens de chafle.

Le Gouytrsemest d e  PA YE R X E  , 
c ’a pas le riere de BailIÍ3ge , quoiquhl

en
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*n vaille bien un, non pourtant par fon 
étendue , mais par fa borne. C ’eft un 
Pays uni, formé de grandes Campagnes, 
de Champs &  de P rez: fon terroir eft 
trés-fertile &  il eft renommé particuliére- 
inent pour fes bons pois blancs,

hj1 i . PAYS,Par tie piusou moinsgran
de du Globe 'l ’errcílre habitée par un 
Peuple ou iriéme par plufienrs Nations 
difierentes, mais conlidérées fous une 
íneme nocion. On dit de FAfriquc que 
c’eft un Pays brCilé par les ardeurs du So- 
iei!; que la France eft un Pays oú les 
Sciences &  Íes Eeaux-Arts ontfaitdetrés- 
grands progrés depuis le Regne de Fran- 
$ois Premier;que la Holiande eft un Pays 
coupé de Canaux &c.

On appelle Pays des petits Cantons 
done pluíieurs font enfemble une Provin- 
cc. Comme le Pays de Caux &  quelques 
autres, compofenc la Normandíe. Qiiel- 
quefois on fous-entend Je mot Pays, com- 
me quand on dit íimplement le Vimeti, le 
Ponihieu &c.

P a y s  fe prend q u elqu efois p o u r !a Pa
trie  , on dít, p ar e x e m p le , Pays Natal, ai- 
mer fon Pays, quitter le Pays, avoir tac- 
cettl de fon Pays,

On appelle le Pla t-P ays , la Campagne 
oit il n’y a ni Villes , ni Fortereiíes. E- 
xemple: de dépit de navoir pu forcer cette 
Pille , il s'en vangea en ravageant le Plat- 
Pays.

Un P a y s  P l a t  eft autre choíe. C'eft 
un Pays qui n’eft qu’une vaftc Plaíne fans 
Montagnes ni hauteur bien remarquable- 
Le Bas Poitou &  l’Aunis font des Pays 
Plats dans ce féns-lá.

En France on appelle Pays d ’Etats les 
Provinces oú les ímpoíitions fe font par 
1’AíTemblée des Etats de la Proviñce; Pays 
d ’E lection celíes oú il y a des Gene rali- 
tez &  des Eleéüons établies ; &  P ays 
d’O bedience les Provinces oú !e Pape 
nomme a certains petits Bénéfices. On 
dit atifli Pays Coütumier , de celui ou 
Fon fuit une Coutume Provinciale &  Ló
cale, &  P ays de dhoit E¿tUT,de celui ou 
]’on fuic le Droit Romain. On appelle pfo- 
verbialement Pays de Cocagne un Pays 
oú Fon fait bonne chére &  oú Fon ne tra- 
vaiile güeros. On a dit le P ays L atín 
dans le Jens propre pour fignifier la partie 
de l’Italic appelíée ie Latium, &  on Je 
dit figurément pour fignifier a Paris le 
Quartier de FUniverfité. Les gens de Mer 
appellcnt P ays S omme, le fond oú il y a 
peu d’eau. lis difent aufíi Bas-eond pour 
fignifier la mente chofe.

Le mot P ays n’eft qü’une traduétion 
du mot Pagus ; comme les mocs Payen 
&  P aysan viennent de Pacanos. Voyez 
Pagus.

2. PAYS, Ifies de ía Mer des Indes, 
j  Le-treí au Sud des liles Mariannes =*. Eíles ne fu- 
Ectif. 1.1. rent découvenes qu’en 1697. comme nous 

Fapprenons par une Lettre du Perc le 
Clain Jéfuite. Ces liles font au nombre 
de trente-deux. 11 y en a trois qui ne 
íbnt habitúes que par des Oifeaux; mais 
les autres font peuplées. On les nom
ine:

Pays ou País, 
Lamululutup, 
Saraon, 
Yaropie, 
Valayyay, 
Sacavan, 
Cutac,
V fafuc,
Piran! o p , 
Ytai,
Pie,
Piga,
Lamurrec
Puc

Falaít,
Caruvaruvong, 
Ylatu, 
Lainuliur, 
la v a s ,
Saypen, 
Taeaulap, 
Rapivang, 
Tavon, 
Mutacufan, 
Piylu,
Olatan,
Palu
Cncumyat,

Piyalucunúng.

Les trois qui ne font habitúes que par 
des Oifeaux font:

Piculat 1 Iulatan,
Tagian.

Lamurrec eft la plus confidérable de 
tomes ces liles. C’ert oú le Roi de touc 
ce Pays tient fa Cour. Les Chefs de tou- 
les ces Ilabitations fin Font foumis. La 
premiúre connoillancc que Fon a eue de 
ces liles a été un coup du hazard, ouplu- 
tut un eftet de la Providence. Le Pere 
Paul le Clain Jéfuite étant arrivéa la Bour- 
gade de Guivam dans Tifie de Samal la 
dernicre &  h  plus múridionale des Pinta
dos Orientaux, oú il faifoit la viíire des 
Maifons des Seminal res, avee 1c Provin
cial de la Proviñce, il y trouva vingt- 
neuf des liabitans de ces liles Pays, que 
les vents d’Eft qui regnent fur ces Mers 
depuis le mois de Décorabre jufqu’aumois 
de j\lai, y avoíent jettez ú trois cens 
lieues de leurs liles, lis s’étoient embar- 
quez fur de>ix petits Yaifieaux au nombre 
de*trente-cinq perfonnes pour pailer auné 
lile voiílne cju’il !cur fut irnpollible de 
gagner, ni aucune autre de icur connoif- 
lance, i  caufe d’un vent violenr qui les 
emporta en llame Mer. ou ils voguerent 
foixante &  dix jours íans pouvoir pren- 
dreterre; jtifqu'a ce qu’enfin ils fe trou- 
vérent á la vue de la Bourgade de Gui- 
vam oú un Guivamois, qui etoit ao bortl 
de la Mer, ieur fervit de gtúde &  ks fit 
entrer au Port le 2S. de Deccmbre 1696. 
11 en ¿toit mort íix pendant leur courfe. 
Les liabitans accourus fur le Rivagejeur 
apportérent du vin &  des rafraichifie- 
mens. Ils mangérent volontiers des Co
cos. On leur prefenLa du ris cuit á Feau, 
dont on le íért dans toute FAfie, aprés 
l’avoir regarde avec admiration, ils en 
prirent quelques grains qu’ils jettérent 
auili-tót a terre crovant que c’étoient des 
vermifieaux. Ils marquérent beaucoop 
de joie quand on leur ¿orina de ces grof- 
fes racines qti’on appelle Paladean. Ils en 
mangérent avec grande avídité. On fie 
venir deux fenimes que la tetnpéte avoit 
autrefois jettées fur la meme Cote de Gui
vam, &  qui fachant un peu la Langue de 
ce Pays ieur fervirent d’Intcrpretes. Ce 
fut par ce moyen qu’on apprit qu’il con- 
fiftoit en trente-deux Ules. La ÍTructure 
de leurs petits Vaifleaux &  Ja forme de 

X 2 leurs



164 p  a  y.
Jeurs voiles qui font Jes mémes que celles 
des Marianes íirenc juger que les liles 
Pays n'étoient pas fort éloignées de ces 
derniéres. Le Pere Clain dit que c ’eít 
une des liles Pays qu’on découvrit de Join 
en lóHd Un VaiíTeau des Philippines 
ayant quieté la route ordinaire, qui eíl 
de J’Eít á i'Oueft fous le troifiéme Parailé- 
]e, &  s’étant un peu ecarte vers le Sud- 
Oucíí: l’appercut pour la prendere fois. 
L es uíis ]avoient appeílée la Car oí me, du 
nom de Charles ÍJ. Roi d'Efpagne, &  les 
nutres mis de St. Barnabe, paree qu’on 
la  découvrit le jour de la Pete de cet A- 
potre. Elle fui encore vue en i (>9tí. par 
un Vaiiléau que la tempére obligea de 
changer de route, en ailant de Manille 
aux Marianes. Le Gouverneur des Phi
lippines avoit fouvent donné ordre au 
VaiíTeau qui va prefque tous les ans cus 
Marianes de chereJier cette lile ; mais 
ces ordres avoient roujours cté inútiles- 
Selon ce que rapportérent ces Etrangers 
ces liles jufqu’aiors inconnues, íbnc es
tro me m en t peuplées. (¿uand on ieur de
manda quel étoit le nombre des Habitan?, 
ils prinmtun monceau de fable&depouf- 
ílére, pour faire entendre la grande mui- 
ticude d'hommes qu’on y trouve. Quoi- 
qu’ils fulíent a demi-nuds ils avoient des 
manieres &  un cercain air de grandeur 
qui faifoient connoitre qu'ils avoient des 
íentimens. II le trouvoit parmi eux un 
Chef ¿'Habitación avec Ja femme , qui 
étoit filie du Roi. Le mari avoit le corps 
peint de certaines ligues dont i’arrange- 
menc formoit diverfes figures. Les au- 
tres hommes de 3a troupe avoient auífi 
quelques ligues femblables, les uns plu^Jes 
nutres moins. Mais les femmes ót les en- 
fans nen avoient point. -Le tour &  la 
couleur de leur vifage approchent aflez 
du tour &  de la couleur do vifage des Ha
bitan* des Philippines. Les hommes n’ont 
point d'autre habit qu’une eípéce de cein- 
ture quí leur couvre les reins &  les cuif- 
fes &  qui í'ait pluíieurs tours. lis ont fur 
leurs épaules plus d’une auné &  demie de 
groile coiíe, dont ils fe font une efpécede 
Capuchón qu’ils líenc par devane &  qu’ils 
laifient pendre négligemment par dem ó
re. Les hommes <íc les femmes font há
bil! ez de la ¡neme maniere, excepté que 
Jes femmes ont un linge un peu plus ¡ong, 
qui defeend depuis la ceinture jufqu’aux 
genoux. Leur Langue effc diferente de 
ceile des Philippines &  méme de celle 
des liles Marianes. Leur maniere de pro* 
noncer approdie de la prononciation des 
Arabes. La femme qui paroiífoit la plus 
comiderable avoit plufieurs anneaux &  
pluñcurs colliers d'ecaille de torcue, ou 
¿*au:re matiere qui étoit inconnue, &: qui 
ruiiembioit aíltz a de I’ambre gris. Pen- 
dant les foixame &  dix jours qu’is avoient 
cte ier i'eau í  la merci des venís, ils a- 
\oie-;t vecu cu poiifon qu'ils prenoten c de 
ne bnv^eat pomc c ’autre tau que ceile 
q-e .i p..iye ¡car lourniiluit. Comrae iis 
o on:point di.- \ .¡enes dans leurs liles, ils 
\ JüiurentsVmidrcuandüí envireuc,aufiü- 
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petit Chien. Ils n’ont point non plus de 
Chats, ni deC erfs, ni de Chevaux, ni 
généralemenc aucune Béte á quatre pieds. 
lis n ont méme guére d’autres Oifeaux que 
ceux qui vivent fur la mer, lis. ont ce- 
pendan t des Ponles dont ils fe nourrif- 
fenc; mais ils n’en mangent pas Ies oeufs.
Malgré cette difette de tant de chofes, 
ils font gais &  contens de leur fort. lis 
ont des Chants &  desDanfes aíTez régulié- 
res. Ils chantent tous enfemble &  font 
les indines ge fies; ce qui a quelque agré
ment. II n’a point paru qu’ils euíTent au
cune connoiflance de la Divinicé, ni qu’ils 
adoraflenc les Idoles, On n’a remarqué 
en eux qu’une vie toute barbare. Tout 
leur foín eíl de chercher á boire átáman- 
ger. Ils ont une grande déférence pour 
leur Roi &  pour les Chefs de leurs Bour- 
gades ou Habitations; &  ils leur obéíf- 
fent avec beaucoup d’exaétitude. Ils n’ont 
point d’heures réglées pour leurs repas: 
ils boivent &  mangent en quelque tems 
&  en quelque endroit que ce fo it , lorf- 
qu’ils ont faim ou fo if, &  qu’ils trouvent 
deqnoi le contenten Mais ils mangent 
peu a chaqué fois &  ils ne font point de 
repas aflez ftjrt pour fiiíSre á toute la jour- 
née. Leur civilicé &  la marque de leur 
refpect con filie á prendre la main ou le 
pieá de celui á qui ils veulent faire hon- 
neur &  h s’en frotcer doucement tout le 
vifage. Ils avoient parmi leurs petits meu- 
bles quelques.Scies faites , non de fer, 
mais d’une grande écaille qu’on appelle 
dans le Pays Tadobo, &  qu’il aiguifent en 
la frottant eontre certaines pierres. Ils 
avoient auffi une Scie deferdelalongueur 
d’un doigt, &  ils parurent fort étonnez á 
Eoccaflon d’un Vaifieau Marchand qu’on 
bádflbit á Guivam, de voir la multitude 
des Inílrumens de Charpenterie , dont 
on fe fervoit. Ils n’ont point de Métaux 
dans leur Pays. Leurs armes font des 
Lances ou des traics faits d’oflemens hú
malos. II font naturellement fort pacifi
ques. Lors qu’il arrive entre eux quelque 
querelle , elle fe termine par quelques 
coups de poing, qu’ils fe donnent fur la 
téte; ce qui arrive raremenr. Ils ne font 
point cependant ftupides ni pefans : au 
contraire ils ont du feu &  de la vivacité. 
lis n’ont pas tant d’embonpoint que Ies 
Habitan? des liles Aíarianes; mais ils font 
bien proportionnés &. d’une taille á peu 
prés femblable k ceile des Phiíippinois. Les 
hommes &  Ies femmes laiflenc croitre 
leurs cheveux, qui leur tombent fur leurs 
épaules.

PAYS-BAS, Contrée de I’Eorope com-, 
pofée de dis-fepc Provinces, íituées en
tre l’AIlemagne, la Frunce &  la M er da 
jXord. Le nom de Pavs-has, appeliez en.
Allemand Nisderland ¿  en Fiamand Ar- 
ítrland, a été donné á ces Pays s a caufeíZirrisírs?, 
de ieur Emanan á fégard de i’Allemagne, Defcr. de la 
(Se parce qu’ils font dans un terrein f o r t ^  
bas, &  en pluíieurs endreits plus bas mé
me que f  Ochan. Ces Provinces des Pays- 
bas . poíledées long-tems par plufieurs 
Seigneurs. furent enfin réunies par l’Em- 
pcrcur Charles V . de la Maiíon d'Autri-

che ?
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che , qui joignit á ce que fes Peres luí a- 
voient laifle, le Duché de Gueldres, ie 
Comté de Zutphen &  les Seigneuries d’U
trecht, d’Over-IíTel &  de Groningue. Ces 
dix-fept Pro vi n ces ainfi unies dans un feul 
Corps étoíent Ies Duchez de Brabant, de 
Limbourg, de Luxembourg &  de Guel
dres ; le Marquifat d'Anvers appelié ie 
Marquifat du Saint Empire; Ies Comtez 
de Flandres, d’A n o is , de Hainaut, de 
Hollande , de Zeelande, de Namur &  de 
Zutphen ; &  Ies Seigneuries de Frife, de 
Matines d’Utrecht d’Over-Iflél , &  de 
Groningue. 1$$

I/Empereur, Duc de Brabant, prenoit 
Ies titres de toutes ces Provinces, tant 
des grandes que des petites, &  c’eíl á cau- 
fe des dix-fept tictes qu’il portoit qu7on a 
compté dix-fept Provinces des Pays-bas. 
Cette diviíion néanmoins n’étoit pasjufte 
par rapport au Gouvernement; car le 
Marquifat du Saint Empire étoit telle- 
ment uni &  confondu avec le Brabant, 
qu’Anvers, en quoi confille le Marquifat, 
étoit Chef de l’un des quatre Quartiers du 
Duché de Brabant, &  le Comté de Zut- 
pheri joint á la Gueldres ne faiíbit qu’un 
des Quartiers de ce Duché. D ’un autre 
cote la Cháteilenie de Lille faifoit, avec 
le Bailfiage de Douay 3b d’Orchies, une 
Province féparée de ia Flandres. Charles
V . outre cela ayant oté á la France Tour- 
nay &  le Tournefis voulut que cette Ville 
&  fes dépendances fiíTent une Province. 
Enfin Valencíennes quoique enciavée dans 
le Hainaut en étoit cependant féparée.

Sous Phílippe II. Roí d’Eípagne Ies Ha- 
bítans des Provinces des Pays-Bas s’étanc 
foulevez contre les Officiers de ce Prince, 
á qui fEmpereur fon Pere avoit laífifé les 
idjfcrfept Provinces des Pays-Bas, les Ef- 
pagnols aprés de longues Guerres fe main- 
tinrent en pofletíion des neuf qui font Ies 
plus meridionales &  voifities de ia France. 
Mais pour les huit autres qui font vers le 
Nord ; favoir Gueldres &  Zutphen, Hol
lande, Zeelande, Frife, U trecht, Over- 
Iflel &  Groningue , ellcs fecouérent le 
joug de la dominatjon Efpagnole &  for- 
mérenc nneRépublique quieft aujourd’hui 
Ja plus puiflánte de l’Europe. On Ies nom
ine les Provinces-Unies; &  les autres fu- 
rent appellées les Pays-Bas Catholiques, 
parce que les Efpagnols y maintinrent la 
Religión Catholique, au lieuque dans les 
Provinces-Unies le Calvinisme devint la 
Religión dominante. Voyez au mot Pro- 
v in c e , l’Arcícle P rovinces-U nies. Voyez 
aufli P ays-Bas C atholkvues.

Les PAYS-BAS CATHOLIQUES, font 
fituez du cote du Midi * &. font nominez 
Catholiques parce que la Religión Catho- 
lique, y eíl feule recue dans la plus gran
de partie des Provinces. Les Hollandois 
ayant faiu des Conquétes en Brabant &  en 
Flandres, &  les I'ranjois s’étanc rendus 
maítres de l’Artois &  de pluíieurs Places 
voifmes de la France en d’autres Provin
ces , le refte qui étoit demeuré au Roí 
d’Efpagne fut nommé le FaysBas-Efpa- 
gnol, &  ce Pays-Bas Efpagnol ayant été 
cédé á la Maifon d’Autriche par les Trai-

tez d’Utrecht, de Radftat &  de Bade, on 
nomine ces Provinces les Pays-Bas-Autri- 
chiens t ou le Cercle de Bourgogne, par
ce que les Pays obéilThns a la Maifon d’Au
triche compofenc aujourd’hui ce Cercle; 
le refte qui eft foumis á la France &  aux 
Etats-Généraux étant entiérement féparé 
de ce Cercle. En traitant de chaqué Pro
vince , nous marquons ce qui eft fujet aux 
dille rentes Puifiances.

Voici la divifion des dix-fept Provinces 
des Pays-Bas, felón Mrs. Sanibn. )e la 
donne fans aucun changement pour les 
raifons que j ’ai dites ailleurs.

Y A B L E S  D E S  D I F I S I O N S  D E S  DI X-  
S E P T  P R O F I N C E S  D E S  
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í Brabant.

L i s  D . c h e ' s h  1  .Limb” S-! Luxembours
V. Gueldres. 
f~Flandres,

I Artois. 
Hainaut.

L es C o m t e ’ s d e   ̂ Namur.
I Hollande.

I Zeelande.
V. Zutphen.

<^Anvers.

CMalines.
I Utrecht.

L es Seigneuries de Overyílél.
Groningue.

L es dix-
SEPT PRO-

\ ince» L e M arquisat du  S t 
des P ays-
B a  t j M ,  ÍM ,,1U 1-

Dans les f  L’A rciieve- 
Pays-Ba sJ che' de 
font ene ¿a A  L ’E veche' 

Kjvés.

L e Du
che' de 
Brabant 
fedivifi en\

’̂ Weft-Frife. 

Cambra y-

i. DE {  LÍt’Se-

ÍBruxelles. 
Louvaiit. 
Aerfcliot. 
Sichem, 
Tilemont. 
Dieíl,
H alem . 
L e m ve . 
L a n d en , 
I la n n u y . 
Ju d oign e. 
G em blours. 
N iv e lle .  
V ilv o r d e n . 
L ie r c , 
H erentals* 
S an tv liec. 
H o c h ftra te . 
T u rn h o u t. 

r  B r a b a n t  E spa g n o l . A re n d o n c k .
S ch erp en h eu - 

ve!.
Molí. 
Walheim. 
Wavre. 
Genape. 
Vueren. 
Afiche. 
Cantecroy. 
Perwys. 
SombreíF.

TillyX



L a D i;*
CHE DE
Braba nt, 
fe <iivijf 
un

Le Du
che’ de 
Li:i- 
3 ?ÜRG, 
fs divife 
i»

L e D u- 
c» e ’ de
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v B r a b a n t  H o l l a n d o is .

Tilly.
Reuez. 
Heuerle. 
Gaesbeck. 
Lew.
Geíla Virom- 

pont.
vLummen: 
/JVlaftricht. 

Boisledue. 
Breda.
Berg op 

Zoom: 
Grave.
Lilio. 
Meghem. 
Helmont. 
Eyndhoven. 
Ravenftein. 
Sceenbergen; 
Cuyck. 
Oirfchot. 
Ooftenvyck.

| Le riel.
Oudenbos. 

í^Rofendal.
(  Limbourg. 

Kerpen. 
Lomerfum. 
Oepen.
Baien. 
Walhorn. 
Montzen. 
Herue. 
Spremont. 
Argenteau. 
Nouagne. 

/"Wych.
| Dalem.

L L imbourg Hollandois..* ^ ||^ ^ inont 

Schurlack.

L uxem- 
BOURG,yS 
d iv ife  en

r  L imbourg Espa&nól.

L uxembourg 
gnoe.

E spa-

^Honsbrouck. 
r Baílogne. 

Arlon.
Chiny.
Marche.
Roche.
Rochefort.
Durbuy.
Salme.
S. W yt.
Homfaliíé.
Hoefingen.
Clervaux.
Diekry.
Viane.
Bidburg.
Dudelitorf.
Keyei.
Echter. 
WaÜerbiiiiek. 
Greven Ma- 

cheren. 
Remich. 
Virton. 
Neuchaílel. 
Herbemonc. 
Orchimont. 
Villance. 
Bohtmale. 
Hoiton;

Luxembourg Fran- 
V. yois.

L e Du
ch e ’ DE
GlIEL- 
DRE, je  
divife en

B e t ü w e .

V e l u w e .

L e Com- 
t e ’ de  
Flan* 
dkes , je  
d iv ife  en
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Efch. 
Branden» 

bourg. 
Merfche.
La Rochette, 
Linílre. 
Soleurre. 
Bettingen. 

^Breitbach. 
rLuxembourg, 

1 Thionvdie. 
Montmedy. 
Tuoix. 
Damvilbcrs. 
Mervijic.
La Ferié. 
Konings Ma- 

cheren. 
Rodembach, 

^Efdie. 
/'JNimegue. 
j BonimeJ.
I Tiel.
| Burén.
< Culenbourgi 
¡ Linden.
I Batenburg.
I Fort de 
^ Schenk. 
f  Arnhem.

IHarderwick, 
Eiburg.

■< Haltera, 
Wageningen, 
Ifeloort.

L Roíendael. 
TRuremonde. 

Guéldre. 
Venioo. 
Wachren-

Erkelens. 
Stephanwert. 
Montfort. 
Keflel.
Brey. 
Zutphen. 

/G and.
1 Bruges. j Courtray. 

Oudenarde. 
Aioft

r  Flandre E spagnoLe . j Oibende.
Damme. 
Dixmude. 
Deynfe. 
Ninove.

] Gramont- 
i Rupelmonde. 

f  L ’Efclufe. 
Hulft.
Axel.
Ardenburg. 
Biervliec. 
Ifendick.
Sas de Gand, 

V Oofterburgh. 
r Caflandria. 

Phiiippine. 
Terne ufe. 
Míddelburg.

Bou-

G p e l d s e ;

Z  u T P II e x .

<

Flandre Hollándome.

v Flandre F ranjóme, -i,
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Dam tes Tara.

La Flan- |
DKE J
F r a n jo i- j 
se, oh fo n t  |

^  V en la Mer.

Le Comte’ d’Artois, ou fo n t

C  IIaynault Espagnoi.

L a Cok- | 
te' d e  J 
Hay- 1

I

| Bouchoute. 
LDoel.

Lilfe.
Tournay.
Douav.
CaíTel.

•| Yptes. 
Baiilcul. 
Roulcrs. 
Armentiércs.

, La Bailée.
< L ’Efclufe. 

Orchics. - 
S. Amarnt. 
Lannoy. 
Warneílon. 
Commines. 
Wanvick. 
Menin. 
Eílayre. 

.Poperingue. f  Dunquerque* 
I Gravelines. 
i Berg Se. Wi* 

•{ nock. 
Farnes. 
Boorbourg.

V Mardick. 
■ "Arras.

St. Omer. 
Ayre. 
Bethune. 
Hesdin.
Lens.
Bapaumes.
St. Venanc. 
St. Pol. 
Lillers. 
Pernes. 
Lisbourg. 
Renty. 

j  Blangis^
* Freflin. 

Doaricrs.
La. Broye. 
Auxy Je 

Ciiáteau. 
Avesnes le 

Comee. 
Bucquoy.
Pas.
Oyfy.
Arleux. 
Riquebourg. 
La Gorgue. 

V.Epinoy.
'A th.

Rinche. 
Fontaíne I’E- 

véque. 
Ligne. 
Beaumont.
Le R cgqIx. 
Soignies. 
Braine le 

Comte,
‘ Enghien- 

Halle. 
Leflines. 
Chievres.

'\J5. Ghiflain.

naut Je 
divife en

V. Haynault Fjuwfois. ■<

L e C omte de N amur, <

L e Com- 
te’ de 
Hollan
te fe di- 
vife en

AMons. 
Valenciennes. 
Bavay. 
Maubeuge. 
Condé. 
Bouchain. 
Péequencour. 
Landrechies. 
Le Quesnoy. 
Avesnes. 
Marienbourg. 

yPhilippevIUe.
* Namur. 

Charleroi. 
Bouvignes, 

j Charlemont. 
t Vaicour. 
f Dordreclií. 

Harlem.
Delft.
Ley den. 
Amfterdam. 
Gouda. 
Rotterdam. 
Gorcum. 

f Schiedam.
•i Schoonhoven, 

S-Gravefande. 
S. Gertruy- 

denberg. 
Heusden. 
Worcum. 
Vianen, 
Woerden.

L  N ort-Hollande.1  Oudewatcr.
U'felftein. 
fAíperea. 

Hockelem. 
Leerdam. 
Weefp.
Muy de n. 
Klandert. 
Willemítadr. 
La Haye. 
Katwyck op 

Zée.
V^Nortwyck.

^ Briel.
 ̂ Goerée.

f  Süd-Hollakde.

C Dam Sun - Hollande 
font encore

L e Com
t e ’ de 
HOLEAN'

L es I s-
FV OORN.
1 Goeke’e.

ees de | o VERf LACKEEl; SomerdicL 
laoüd-  ̂pUTTEK . GeervJiet.

°L" I Beterland. j  Beyerland.
¡ Â̂ DE * | Korkdyck. j  Koradyck. 
i Jm  ylsELMONDE.  ̂ Ifelmonde.

C Alckmaer. 
Horn.
Enckhuvfen.

| Edam.
j Muníckedam. 
J Medemblick.
¡ Purmerendt. 

N o r t - H o llan ee , on J  Beverwyek.
W est-Fríeslande.

YTexel.
^ L es Is* I Eyerlandt- 

i LES d é l a ) V líELAHDT.

Wormer. 
Schermer. 

j Beemíler. 
í Egmont.
{ Petten.
| Schagen.

1 OVinckel. 
Texel.

SCHEL-
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> i i x i f i  en  | H oliak- i G r in o
Ld£ , foet { W lERINGEN.

¡ UsCK.
U s o .

í L ’I sl e  d e  V a l c h e r e n ,

L ’I sle  d e  Z c t d - B e y e

LAKL.

Le C coi-
te’ DE
Zeelan-
de.

L ’IsLEDE ScHOtTííTN.

L ’I sle  d e  T o l e n ,

j L ’Isle de N o r t-Beve- 
i LaND.
I L ’L l e  de AYolfees-

 ̂ DTCK.

Oíterland.

f  Middelburg.
J Fleflingue- 

í.< Veere.
¡ Armuyden.

Ramekens.
GGoes.

'J S. Martin. 
^Gruyningen. 
FZiriczée. 

Brouwersha- 
ven.

L j ,  C o w t e ’ d e  Z u t f h e x .

L e M in c y n s A T D D S T .  E m e  A n t e e s , 
L a  S e i g k e ü e i e  de M á x i m e s .

L a SfiiGNEimiE d ’ U t r e c h t .

r Salla st .

D r e n t e .

L a  S e i g Nr d r ie  d e  G r o n i n c u e .

L a Sei- 
gsetxrie 
d’Oter- 4 
I35EL fe  
diyift in

T wsnte,

V£D.
1 Vvanen. 
f Tolen. 
i  St. Marcens* 
l  dyck.

Beveland.

 ̂ Sabbinge.

GZntphen, 
j Doesburg. 

Grol.
| Borckelo.

Lochexn.
1 Dotekum.
1 Brevoord.
 ̂ Lichtenforde. 

S. Heeren* 
berg, 

Anttok. 
Werdt.
Burch.
Baer.
 ̂Eybergen.

 ̂ Aíivers.
 ̂ Malines. 
AJtrecht. 

Amersfort. 
Montfort.

I W yck te 
j Dueríted. 
j Rhenen.
! Breukeien. 

Kronenburg. 
Abcoude. 
Kamrick. 
Coekenge. 
Vree Swick. 

^Ameronge. 
^Deventer. 

Campen. 
Zwol.
Haflelt. 
Steenwyck. 
Bloczyü. 
Kuynder. 
Voiienhove. 
Swartzfluys. 
Gramsbergue. 
Hardenberg. 
Ominen. 

rOídenzael.
I Enfchede.
I Goer.
\ Diepenheim.
I Ottmarfum, 
VjDenediam.

O s t e r g o e .

L a Sei*
GNEtTRIE
d e  W e s t * 
F r i s e .

W e s t e r c o e .

S e v e n v o l d e n .

L T sle d'Ameland.
1 L ’I s l e  d e  S c h ie r m o n k - 

í OOGH.

f  C o v o rd e s.
M ep p el.

J R u y u e ii.
] Arfen.

V alte fcb a n *. 
v H o íe fch a n s. 
^Groniogue. 

D e lfzy lL  
D am ,

W in fcb o o te n . 
B o u rtan g . 
Bellingw-oid. 
B oon,
L a n g e  A ker. 
M ih vo ld e. 
W ü ifch ü o te r. 
S o ltcam p . 

vJJourtafig . 
fX e e w a r d e n .
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Huy. 
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Herck- 
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Thnyn.
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Fumay. 

yRevin.

PAYS-
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FAYS DE C U Y C K , Contrce des Pays- 
Bas, dans fétendue des Provinces-Unies 

Tur la Me ufe, au-deílus de Raveftein. 
C’etoic autrefois un Comté libre &  inde
pendan!:, tant des Ducs de Brabant que 
des Comtes ou Dues de Gueldrcs. Her
mán Comee de Cuyck ayant tué Florent 
Comte de Hollande fut condamné córame 
crimineí par l’Empereur Lorhaire Pan 
iie g . &  cet Erapereur le priva du ticre 
de Comte &  de tous íes honneurs. Gé- 
Tard Comte de Gueldres quí avoit rédnit 
Hermán par la forcé des armes, lui laiíTa 
&  a íes fuccefieurs la Sejgneurie utile de 
cc Pays, s’en refervanc le haut Domaine. 
Les Seigneurs de ce Pays lácherent fou- 
vent de l’affranchir du joug des Comtes 
&  des Ducs de Gueldres; &  Othon Seí- 
gneur de Cuyck fe reconnut feudataire de 
Jean II. Duc de Brabant; ce qui n’em- 
pedia pas ceux de Gueldres de reunir ce 
Pays á leur Domaine ou i] demeura jus- 
qu’á ce que Charles Duc de Bourgogne 
s’écanc emparé du Duché de Gueldres, il 
en détacha le Pays de Cuyck &  Punir au 
Brabant.

L’Empereur Charles V . donnale Pays 
de Cuyck en engagement á Maxímilien 
d’Egmont, Comee de Burén, dont Guil- 
laume Prince d’Orange époufa la filie &  
uniqtie héritiére. Par-lá les Princes d’O
range de la Maifon de NaíTau ont eu la 
Seigneurie de Cuyck , jufqu’á Guíllaume 
Rolde la Grande-Bretagne; &  cette Sei- 
gneurie de Cuyck fait aujourd’hui partie 
de la fuccefíion d’Orange.

PAYS-ENTRE-DEUX-MERS. Vo- 
yez í’Article Entre-Deux-Meks.

PAYS-ENTRE-SAM BRE E T  MEU- 
SE, Comrée des Pays-lías, &  dont le 
nom déíigne la fituation E Ce Pays obéit 
pour la plus grande partie á l’Evéque de 
Liége ; mais il reconnoít auífi d’autres 
Princes. II eíl environné des Provinces 
de Champagne, de Hainaut, de Namur 
&  de Luxembourg. - On l’appelloic aucre- 
fois le Pays de Lomme , en Latín Pa
gas Lommmfts, Laumenfis, Lummenfes &  
Lomacenfii. II dépendoit du Royaume 
de Lorraine ou d’Auftrafie , &  il étoit 
entre le Ilainaut &  la Hasbanie, dont 
la Nouvelle Hasbaye n’eft qu’une partie. 
Les Evéques de Liége y devinrent de puif- 
fans Seigneurs temporels , lorsque lur la 
fin du neuvíame fiécle , 1 Empereur Ar- 
íiould, Roi de Lorraine &  de Gemíame, 
donna a Franco , Evéque de Liége, &  á 
fon Eglife l’Abbayc de Lobbe, a laqudie 
appartenoient alors cent cinquante trois 
Viltages &  entr’autres Tuin, oñ l’Evé
que Norker fit taire une Fonerefle pour 
la défenfe de l’Abbaye &  de la Marche 
Epifcopale, c’eíl-á-dire du Pays qui étoit 
fous la Scigneurie temporelle de l’Eveque 
de Liége. Elle fut depuis augmentée par 
le don &  la vente que fie á l’Eglife de 
Liége Baudouin dit H h r u f a k m , Comte 
de Hainaut,&  de Flandres, de la Ville de 
Couvin&de tout ce qui en dépendoit, de- 
puis la Meufe jusqu’aux confins des Terres 
deChimay,de Beanmont &  de Rumigny. 
Les principaux Lieux de ce Pays font,
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Tuin,
Le Fofle, 
Fleunnnes, 
Couvin,

Fumay, 
Revin, 
Mariembourg 
Philippevilie.

PAYS DE NUITS. .Voyez N uitz,
PAYS D ’OU'IREMER , TransmarU
parles &  Ultramarina regio i On donnoit 

ce nom autrefois á ces Regions de fA lie 
qui font prés de la Mer Noire &  de la 
Mer Méditerranée. On y comprenoit 
l’Arménie, l’Anacolie , la Syrie, l’Arabie 
&  l’Egypte , Pays fitueZ au déla de la Mer 
par rapport á l’Éurope. Ce nom a été fur- 
tout en ufage du tems des.Croifades pour 
la Conquere de la Terre Sainte.

PAYS RECONQU1S. Voyez Bou-
LENOIS.

PAYS REUNIS, Nom que fon don- 
ne c á un granó nombre de Fiefs, di vi fez f d'Audlf 
en Fiefs rdevans des Evechés de Mets , r̂el 
Toul &  Verdun, en Fiefs compris dans la ^  
BafleAiface &  en Fiefs mouvans desCom- * 
tez de Chini. Ceux qui ont été réunis 
dans l’étendue des trois Evéchez font le 
Duché de Deux-ponts , les Comtez de 
Veldencz, de Sarbruck, de Sar-Albe, de 
Sarbourg, de Saverden , de Bitch de 
Morhange; les Baronnies de Crchange &  
d’Oberitein; &  lesSeigneiinesd’Otv/eiier, 
de BouíTeviller &  d Ochfenfiein , avec 
plufieurs au tres Terres fituées en Lorraine.
Ceux qui poífédoient ces Etats devoient 
en faire lesReprifes des Evéques fous pei
ne de Commifes; mais pendant un efpace 
de plus de cent ans ces Evéques ayant né- 
gligé les droits dépendans de leur Eglife, 
leurs Vaflaux proíitérent de cette négli- 
gence &  ceflerent de faire les Reprifes. Ce
la avoit diminué confidérablement le Do
maine de ces Evéchez. Mais comme c’é- 
toit des Principautez Ecclefiaítiques de 
l’Empire indivilibles &  iinprefcriptibles de 
leur nature, cédées á la France par le 
Traite de Muníter, Ies Evéques eurent 
recours au Roi comme á leur Seigneur 
Souverain,pour avoír raifon de ces aliéna- 
tions,& pour obhger leurs Valíáux de fe- 
connoitre leur Eglife &  de leur rendre la 
foi &  hommage; quoique par la plénitu- 
de de leurs droits iís puílenc rentrer dans 
ces Fiefs, comme étant tombez en Com- 
mife. Le Roi approuva cette Requéte &  
par Arrét du Conléil d’Etat du ¿3. Oc- 
cobrc 1679. il ctablit une Chambre com- 
polee d’un certain nombre d’Ofiicíers du 
Pariement de Mets, pour prendre conrtuíf- 
fance des ufurpations &  alicnations faites 
des biens &  droits des Evéchez de M etz,
Toul &  Verdun. Voyez á fA n id e 
M etz la fuite de cette grande afíaire.

PAYS DES TENEBRES, Comrée de 
la Grande Tartarie, dans \? partie la plus 
Septentrionale de cette grande Región A ¡i ALrro 
On lui a donné le nom de ténébres ¿1 can- píit'^dib. 3. 
fe que pendant la plus grande partie dec-49‘ 
l’Hyver, les grands brouillards qu’il y  
fait empéchent que le Soled n’y paroifle.
On n’y a point de nuiten Eté. II s’y trou- 
ve beaucoup d’Hermines &  de Renards 
qui ont la peau extrémement fine. Les 
Habitans font beaux &  de grande taiÜe,

Y . mais
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roaisils fiot piles, ont l'efprit groflier &
viven t preíque comme des Bétes. Us por- 
tent en Ecé ieurs pelleteries dans Ies Pays 
voiünsj&ces foiirrures vont méme jufqu en 
Rutile, oii Ton en fait commerce. Ces Peu- 
pies ne reconnoiflent ni Roi ni Prince.

1, P A Z , Ville de FAmérique Méridio- 
naíe , au Pérou, .dans l’Audieace de ios 
C harcas, vers i a fource de la Riviére de 
Choqueapo , qui luí donne fon nom; car 
on appelle cette Vilie tantée du nom la 
Pa z  ,  &  tamal de celui de Choqueapo. 
Elle e íl  iituée i  POecident du Lae de T i 
ticaca &  elle a un Eveché fuffragant de 
¡a Metropole de Lima.

2. PA Z ou la Paz , Fort deTAmérique 
Peptentrionals, dans Tifie de St. Domin- 
gue. Voyez Port-de-Paix , nom íous le- 
quei ce Fort eíl connu préfenrement.

PAZALJE , Peoples de i'Inde queique 
pare au voifinage du Gange felón Ar- 

í ín indic. rien a. Ortelius b croit que ceíl le méme 
í Tbe&ur. Peupjg que Phne appeíle PassaL.e . V o* 

vez ce rrsot.
P A  Z O UPE RHIN , Bourgade de la 

t D'flwr-í* Pexfe c dans le KhoraíFan, proche de la 
■ Jr* de Thous, oü eíl le Sépulcre de I’I-

r‘ man R iza , que Ies Perfans appellent ordi- 
nairement Maschad - Mocad des, c 'eíl á- 
dire le Saint Sépulcre. C'eíí !e Iieu qui 
s donné le ñora á la méme Ville que nos 
Geographes appellent communéraent M e- 
xat par corrupción du mot Mascbad.

F Á Z U S , Ville de TAfie Mineure, Vers 
la fource du Fleure Sangarius. II s’eíl te
na. un. Conciie dans cette V ille, felón Or- 

í  Theíaray telíus d qui cite Calbíle &  Socrate. A u 
t j-eü p azaSj ¿aronius e écrit Pepuzus,

&  Sozoméne lk Gazus; mais ,peut- etre 
eft-ee une faute.

P A Z Z I , Ville de la Prefqu’Iñe de la 
Rom anie, fur la Mer de Marra ora, proche 
de Tlilhme , a deux ou trois iieues de Gal- 

/ jipoli  í. Elle fe nommoit anciennement 
£4. p¿rtya. Elle fue premiárement Epifcopale 

íous íaMétropoie de Tra jan opolis, &  dans 
la fui te eüe fut élevée eíle-méme k la di- 
gnité de Métropole.

P E.

£ Atías Si- PE t Vilie &  Forterefie de la Chine e , 
ce:iL dans la Province de Peking, au Départe- 

ment de Paoting, feconde Métropole de 
la Province. Elle eíl d’un d. 30'. plus Oc
ciden tal que Peking, fous les 39. d. 3C. 
de Ladíude Septentrionale.

PE AMU. Voyez Panopolis.
PEAPOLIS. V oyez A ktaunuh , C ’eíl 

é méme V ille, felón Ortelius K
PEB LIS. V oyez Pee3Les.
PEBRAC, Piperafum> Abbaye de Fran- 

ce dans í’Aüvergne , au Díocéfe de St. 
Plour.furles bords de la Riviére de Degie 
prés de Langeac. Ce n’éroit d’abord qu’u- 
Pre voté que le Pape Urbain II. érigea en 
Abbaye vers i’an 1097. Elle eíl de l'Or- 
dre de St. Auguftin &  de la Reforme- Sa 
fon dación eíl mi fe h 1’année ictía. &  St. 
Fierre de Cavanon Archipretre de Langeac 
en eíl dit le fondateur. Elle étoit autre-

P  e  c .

fois du Díocéfe de Clermont. Elle vaút 
a TAbbé Es radies Livres.

PECAIS, ou Peccais , Bourg de Fran
co, dans le Bas Languedoc*, fur la Bou-* BtFJJU 
che Ocddentale du Rhóne, a une lieueAdai' 
d’Aigues-mortes,& á pareille diílance de 
la Mer Méditerrannée. Ce Bourg qui a 
un bon Fort pour fa défenfe &  pour celle 
de fes Salines, eíl confidérable par la 
grande quantíté de fel qu’on y fait. Le 
Fort eíl ñtué fur le bord du Canal de 
Boucdigue du cote de TOccidenc L La * Lcxpima, 
Seigneurie de Pecáis fut acquife par Phi-ÍMcr ds ia 
lippe le Bel en 1290. de Bermond Seígneur 
d’Üzés &  d’Aimargues, qui ceda au Roi 
fa pare des Salines. Louis Hutin fiis &  
fuccefleur de Phiiippe le B el, acquit ce 
qu’un Lucquois uommé Zagni avoit á ces 
Salines; de forte que le cout fut alors réu- 
ni au Domaine Royal.

PECEN ATI. V oyez Patzinac.̂ ,
P E C H , o u Pechia, Ville des Etats du 

Ture l t dans la partie Occidentaie de la* DiTi/f 
Servie, fur le Drin bíanc, a TOrient O c-Atías* 
cidental de Prisrend. C’eíl le lieu de la 
réfidence du Patriarche Grec.

1. P E C H A N G , Montagne de la Chi
ne™, dans la Province Queicheu, -au roi-™ A,liaí 
finage de la Ville de Tunggin. nc

2. P E C H A N G , Montagne de la Chi
ne c , dans la Province deKiangG, auvoi-n Abas Si- 
íinage de la Viile de FuogGn. II y a dansnent 
cette Montagne une chute d’eau qui com
be de cent perches de baut. C ’eíl ce
qui lili a fait donner le nom de Pechang 
qui Ggnifie cení Perches*

3. P E C H A N G , Montagne de la Chi
n e 0, dans la Province de Fokien , au0 Arlas Sí- 
voiünage de la V ille de Ciacglo. CetteneQÍ‘ 
Montagne s’étend non feulement jufqu’aus 
confins de la Province de Kiangfi, elle en
tre méme aífez avant dans cette Province.

*3- PECH E CAL, Nom que les Indiens 
donnent aux grandes pluyes &  aux inon- 
dations qui arrivent chez eux dans un cer
cara tems de l’année. Ce font des débor» 
demeüs caufez par Ies grandes pluyes &  
par la fonte des neiges qui font fur les 
Montagnes. Le plat-pays en eíl inondé 
&  les Riviéres en font enflées comme le 
Nil lors qu’il fe déborde en Egypte. Cet
te inondation amve tous les ans aux In- 
des pendanc Ies mois de Juillet, Aoüc r 
Septembre &  Octobre.

PECHINÍ, Peuples d’Ethiopie , íous 
l’E gypte: Ptolomée p les place entre le p Lib. o 
Fleuve Aítapodes &  ie raont Garbatus. 8-

PECH LARN , Vilie d’Allemagne dans la 
Baílel Autriche fur le Daaube á deux mili es 
aa-deflbus d’Ips &  á un mille &  demi de 
Meick *3,3 rerobouchnre de l’Erlaph dans í  
JeDanube. La reüemblance du mot Erlapb xo^gí. ^ 
avec celui A'drelape ou Arhpt fait croireji. 
que Pechlarn eÜV A  reía pe des Anciens. Ce 
mot vient par corruption á'Ars Lapídea.
Comme le Danube y eíl fort large JesRo- 
mains tenoient une Flotte en cet endroit. 
Pecklamfut la Réfidence des anciens Mar- 
graves d’Autriche,&  c’étoitavec Meick Ies 
deux principales Fortereües du Pays. On 
prétend que le nom moderne eíl corrom
pa de Pileclasa, épithéte que l’on don-



íioit a cette Ville* je ne donne cette Ety- 
nioiogie que pour ce quelie vane. Aprcs 
Ies con ríes des Avares St. Wolfang Eveque 
de Ratisbonne mit en ce lieu &  aux envi- 
rons des Bavarois pour le cultiven D ’au- 
tres difent que TEmpereur Octon II. don- 
na ce lieu á perpétuité a. l’Evéché de Ra- 
tisbontie, a qui il appartient encore. II eft 
au Midi du Danube. Vis-a-vis de Tature 
cote du Fie uve eíl un Vülage nommé le 
P e t i t  P e c k x a r n . Voyez A r a  l a p íd e a

A rla  p e .
a Atlas S i-  PECHO ; Forterefle de la Chine 1 , 
m̂ f. dans la Province de Chcnfi, au Départc- 

ment d’lunchang premiére Fortereile de 
la Province. Elle eít de 9. d. 23'. plus 
Occidentale que Peldng, fous les 3S, d. 
16'. de Latitude Septentrionale.

A Dift. PECKEN COUR, ou Pecíuincourt b , 
^a'Tstts65 ^ourgaî e des Pays-Bas dans Je Ilainaut á 
" â  a ’ deux tienes de Dotiay. C’étoic autrefois 

une Ville cióle.
PECKFELD , Bourgade d’Allemagne, 

dans Ja Carinthie, environ á trois licúes 
de Villach, du cote de TOrienc Méridio* 
nal. On croit que c’eíl Tancienne Peedi- 
cim. V oyez ce mot.

PEC(^ ( l e )  Bourg de Tiñe de France 
fur la Seine, prés du Cháteau Roy al de 
St. Germain en Laye. II y a dans ce Lieu 
un Pont de bois pour traverfer la Ri- 
viére.

PECTO N ES, &  Pectokium. Voyez
PlCTONES &  PlCTONIÜM. '

PECTORA. V oyez Stethe. 
e Atlas Si- P E C U I, Montagne de la Cliine c , 
není: dans la Province de Suchuen, prés de Ja

Ville de PingchaiL On a obfervé que 
quand lá neige qui tombe I’Hyver fur le 
fommet de cette Montagne fe fond, l’an- 
née eíl ahondante: c 'eíl tone le contrai- 
re lorfque la neige fe coníerve jufqu’á la 
faifon de l’Eté.

PED A, ou P ed e , Ville dltalie dans 
PAufonie felón Etienne le Géographe. 

A Lib. 2. c. Tite-Live d qui écrit P edum Ja met dans 
39, le Latium , &  il dit que Coriolan s’en 
e r»> Coric/, empara. Plutarque e en parle fous le nom 
/Lib.3. c. 5. de Ville des Pédaniens ;&  Pline f.met les 

Pcdaniens, Pedani, au nombre desPeuples 
dont les Villes étoient tellement péries, 
qu’on n’en voyoit pas méme les ruines. 
On croit communément que Peda étoit 
éntre Tivoli &  Paleílrine.

PED ACH TO N  , Ville Archiépifco- 
pale dont il eíl fait mención dans la No- 
tice de León le Sage, qui la met fous le 
Patriarchat de Conítantinople.

PEDAbUS, Fleave de Tifie de Cypre i 
¿ Lib. 5* c.p¿oIomée s place fon embouchure fur la 

Cóte Oriéntale de Tifie entre le Promon- 
toire Padalium &  Salamis. Au lieu de 
Pedresa, les Interpretes de Pcolomée li- 
fent Pediaus.

b Cwjr.l>l&. PED A LIE N S1' ,  Peuples anciens des 
iLib. *3- ludes. Coelius * qui en parle dit qu’ils 

étoient fi perfuadez que la juftice faífoic 
la félicité de l’homme, qu’ils ne deman- 
doient ríen avec plus d’ardeur a Dieu dans 
leurs Sacrifices &  dans leurs priéres, que 
l’avantage de ne s’éloigner jamais de l’é- 
quité.

P E C. P E D.
r. PEDALIUM , C'étoit un Promon- 

toire de i’Iíle de Cyprej felón Jes Exem- 
plaires Latins de Ptoloinée k: qudques- k Lib. 5, c. 
uns néanmoins porteilt Ped-ifium. Mer-*'5, 
cator appelle ce Promontoire Cabo de 
Griego, &  Eticnríe de Lufignan le nom- 
me Grée. On ne trouve point le mot 
P edalium  dans les MSS. Grecs de Ptolo- 
mée, Ammoiüjhti eíl en la place.

2. P E D A L I U M  , V ille  de l’A fie  M i-  
n e u r e , fur Je P o n t. E n x in , prés de Sino- 
p e ,  ¡clon  O rte liu s  1 qui c ite  A pp ien. í Tbefaur,

PEDAN!. Voyez Ped a .
PE DAS A , Ville de 3a Carie, felón Stra- 

bon m} Etienne le Géographe ¿Se Nican-w I.ib. 13. 
der: le premier appelle Pedafa le terri- P- 61T- 
toire oú cette Ville étoit fituée; Pline L|L'- 5‘ c’ 
au lieu de Padafa écrit Pedafum3 &  Adíe-' 
née dit que Cyrus donna cette Ville á fon 
Ami Pycharetis.

P E D A S IS . V o y e z  P e d a s  a .
PEDASUM. Voyez P e d a s a .
PEDA SUS. Voyez A d ra m yt te .
PED ATR ITJC, PeupJes de í’Inde, fe

lón Pline °. Quelques MSS. portcnt Pa- o Lib. 6, c 
latitis, 10-

PEDEM ONTE P, Bourg d’Itaiie, aupCom.Dict. 
Royaume de Naples dans la Terre de 
Labour, vers les connns du Comeé de 
MolilTe. Magín n écrit P ie d im o n t e  , Ciarte da 
place ce lieu au Nord Oriental d’Alifi. L e laTerre 
nom de Pedemonte lui aété donné á cau-Latl0ur" 
fe de fa íituation au pied d’une Mon
tagne.

PEDENA; Ville d’Italíe dans Tlftríe r ,r  
a qúinze miiles des Alpes &  des fronde- 
res d’Allemagne, aífez prés de la /buree {jĵ ! * * ' 
de la Riviére d’Arfa, du cote du Midi 
Occidental. On croit que c’eíl la pre- 
miére Ville de ces Quavders qui aic ¿té 
honorée d’un Siége Epiicopal. Elle eít 
ancienne , mais mal peuplce. L ’Empe
reur á qui elle appartient Ta annexce ñ la 
Carniole. Son Evéché eíl fous la Mé- 
tropole d’Aquilée.

PEDENUCI, Parodie des Gñíans 3 , í Etst ü: 
au Comté de Bormio dans la Vallée Inte- de la 
rieure. Cette Parodie entr’autres Lieux^ul|^’ t"í‘‘ 
comprend celui de Fréel ou Pera Valle , 
oh il y a des Mines de fer. On y voic 
aufli un Champ ou il ne fe trouve jamais 
aucune fieur. On dit dans 1c Pays qu'il 
y  eut autrefois en cet endroit du tems de 
Sr. Ambreife, un grand combat contre 
les Ariens, que Ton en a trouve quel- 
ques veftiges &  qu’on y a deterré des ar
mes de diverfes fortes &  des oífemens 
humains d’une taille gigantesqtie,

PEDERNACH , Montagne d’Allema
gne, dans TEleélorat de Tréves (. Elleí Bwírar.i, 
eíl dans le Hundsruck prodie du Rliin 
&  au voifinage de la Ville de Boppart. I °̂3*

PEDERODIANENSIS j Siége Epifco- 
pal d’Afrique. 11 eíl fait memion de ce 
Siége dans la Notice Epifcopale d’Afri
que , qui le place dans la Byzacéne &  
nomine fon Evéque Adeodat.

PEDIADIS , Contrée d’Aíie, Elle 
faifoit partie de la fíaclriane &  le Fleuve 
Oxus la traverfoit felón Polybe u Hift. lib,

PEDIAS, Municipe de l’Attique felón10’ 
Etienne le Géographe. Les IJabitans é- 

y  2 toient
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*PoUtlc.c,5,toient nommez Pediaci: Ariílote * &  
* In Solóiie, Plutarque a en font memion,

PEDICÜLI, Peuples d’ltalie felón Pii- 
iLib. 3<c- ne b: Strabon c écrit Potdidi, &  Appien 
ii. Pohrti par corruption. Ces Peuples ha* 
í Lib. 6. P*bitoient ia plus grande partie de la Terre 

de Barí. Pline leur dónne trois Villes, 
favoir :

RudU,
Barium,

Egnatia,

PEDIEAS , V ille au voifinage de la 
i Líb. g. P hocide, felón Hérodote 
n*. 33, PEDIES, Ville de la Carie: Ecienne 

le Géographe eíl, je  crois, le feul qui la 
connoifle.

PEDIEUS; V o y e z  P eb^ üs.
P E D IR , Royaume des Indes dans 1’Ifle 

de Sumatra. II prend fon nom de fa Vil- 
<r Voy. des le principale appellée auffi P e d ir  c. C’é- 
Holiandois toit amrefois le Royaume le plus coníldé- 
aus Indes rabie pifie; mais préfentemenc c’eíl le 

r. P- V 6. R 0y aume dvlchem qui eíl le plus coníi- 
dérable ; car le Roí d’Achem a foumis 
non, feulement ceux de Pedir de de Pa
cen , mais entrore touc le Pays Septen
trional.

P E D N A , Ifle aux envírons de celle 
/ L!b> 5- c. de Lesbos, felón Pline f. 
jI'_ PEDNELISSUS, Ville de la Pamphy-
¿̂ Lib. 5. ¡¡e ^ans la Pifldie, felón Polybe s de Pto- 
¿ Lib. s'.c.4. l°niée h ; mais les Interprétcs de ce der- 

*nier üfent Pkteniffas. Strabon écrit Pet- 
nelijfiis ; Ecienne Je Géographe, Petnilif- 
fus ; «Se Simeón Eoíius a remarqué que 
c ’étoit cede Ville que Cicerón appelle 
Pindentjjuf.

PED N O PU M , Village dans le Nome 
i  Lib. 4, c-s;de Libye: Ptolomée * le place entre Yha~ 

nuthis <5t Climax.
PEDO , Pedonensis Civitas : Cette 

* v ^iar* V ille  fe trouve nommée dans Caifi odore fc. 
dorioiuro' ** pourroir faire que ce feroit la méme 
V. S. que celle qu’Etienne le Géographe nom

ine P eda .. Voyez ce mot.
1. PEDON1A , Village du Nome de 

íLib.4-c .j.L ib y e : Ptolomée 1 le place entre Cata-
baihmus parvas &  Pnigaus.

2. PEDONIA, lile  de la Mer d’Egyp- 
ra Lib. 4. te fe ion Ptolomée m: c’eíl celle que Stra* 
c' s’ bon nomme Sidokia.

PED R A CA DE L A  SIERRA, Bourg 
«Lib 4.c0-.ti’Efpagne j 'dans la Vieille Caílille a, au 

bord de IaRiviére de Duraton, au voiii- 
nage de Sepulveda. Ce Bourg eíl céle
bre par deux endroits ; premiérement 
pour avoir écé la Patrie de l’Empereur 
Trajan; en fecond lieu pour étre défea- 
du par un Cháceau,dans íequel Franfois 
Dauphin de France de Henri fon frere, 
enfans du Roí Fran$ois I. furenc détenus 
prifonniers Pefpace de quatre ans. Ce 
Cháteau eíl extrémement fort, &  1*accés 
en eíl trés-difficile.

PEDROS, ou V illar  P edroso , Bour
el Délices. gade d’Efpagne dans rAndaloufie au 
n ^ ar<* Seviile. II y  en a qui le pren- 

nent pour l’ancienne A ugustobkiga. Vo» 
yez ce moc.

PEDUM. Voyez Peda.
P E D Y L I, Feuple de la Gaule Narbon*

p. no.
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noife , felón Strabon P; mais Cafaubon p Lib, . 
prétend qu’ií faut lire M edulli. 185.

PEEBLES, V ille d’EcoíTe &  la CapF 
tale de la Province de Twedale. Elle eíl 
lleude agréablement entre la Twede &  le 
Peebles ; St elle fe diftingue par fes trois 
Ponts, fes trois Egíífes &  íes trois Portes.

P E E L  1 , On nomme ainíi de grands f DiA 
Marais du Brabant Hollandois. Voyez £é°g-<feí 
Peeland. PasBaí-

P E E L  AND r , PetitPays dans le Bra 
bant Hollandois. II a pris fon nom du^fr* de iá 
grand Marais de P eel, dont il eíl voifín, Fr,ince*part 
&  qui le fépare du Pays de Keflel, qui2' p‘ s5, 
eíl la Haute Gueldres. La principale 
Place du Peeland eíl Helmont.

PEENE s, Marquifat dans la Flandre-fD¡A 
Teutonne dans la Chátellenie de Cafle!.

PE'ER, petite Ville &  Comté de l’Evé- yth" ' 
ché de Licge r, dans le Comté de Lootz. t Ibid.

PEG AD /E, Contrée des Indes t chez 
les Orites, a ce que croit Ortelius v qui ci-,y TheCiur. 
te Philoílrate.

1. PEGA1, Ville de l’Achaie dans la 
Mégaride felón Ptolomee x. Pline r «Sĉ  Lib- 3* 
Suidas écrivent Paga. c\  .rh4‘

a. P EG .E í Ville de I’Hellespont, fe^ LO-4‘c'3- 
Ion Ortelius z qui cite Nicétas. z Tbefaui.

3. PEGdE, Ville de l’Iíle de Cypre:
Etienne le Géographe qui en fait mention 
la place dans la Cyrénie.

PEGASA. Voyez Pedasa.
PEGASEüM  S T A G N U M , Etang d’A- 

fie , au voifinage d’Ephéfe felón Pline a, a S* 
Selon Ortelius Feílus a dit qu’on avoit xhefaurí 
imaginé que cet Etang étoit forti de def- 
fous Ies pieds du Cheval Pégafe , &  que 
c’étoit de-lá que les Mufes avoient été 
appellées PégaQdes. Mais Ortelius fait 
diré a Feílus une chofe á laquelle il n’a 
apparemment jamaís penfé. On lit á la 
vérité dans cet Ancien que les Mufes fu- 
rent appellées Pégaíides de la Fontaine 
qu’on feignoit étre fortie de deflous les 
pieds de Pégafe, «St ce qu’il ajoute fait 
entendre qu’ü veut parler de la Fontaine 
d’Hippocréne¡ C’eíl tout ce que dit Fef- 
ms. On n’y voit pas un mot de l’Etang 
Pégafée. Ortelius auroit-il ern que cet 
Etang qui devoit étre quelque part dans 
l’Ionie étoit la méme chofe que la Fontal- 
ne Hippocréne qui étoit dans la Béotie ?
On ne peut pas fen foupjonner: il vaut 
mieux dire qu’un défaut d'attencion luí a 
fait faire cette bévue.

P E G E , Ville de l’Afríque Intérieure.
Plíne c la met au rang de celles que fub- cLlb.i.cs- 
jugua Corn. Balbus.

PEGE LASOS. Voyez Pigelasus.
PEG ÍA , Nom d'une Ville dont il eíl 

fait memion dans l’Hifloire Mifcellanée.
Ortelius d foupeonne qu’elle pouvoic étre i  Thefaur. 
aux environs de la Propontide.

P E G IA N , peut Pays de la Turquis 
d’Aüe c, dans la partie Oriéntale de la e Bauírmi 
Natolie, vers l’Euphrate, fur les Confins Di£t Ed. 
del’Aladulie, oü étoit autrefois une par-I70í* 
tíe de FArménie Mineure. II n’y a au- 
eune Place de conféquence dans ce Pays.

PEO N A CERRADA i , Montagne^ Déiices 
d’Eípagne, dans la Bifcaye, &  plus par-d’Éfpagne. 
ticuliérement daiis ia petite Province P- 97,

d’Al-
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d'Alva. Elle eít fituée prcs de Trevigno, 
au milieu dé píuíieurs Montagnes fort 
hauces, avec un Cháteau extremement 
fort.

PEG N A DE LOS ENAM ORADOS, 
'J sílices Lieil d’Efpagne *, au Royaume de Gre- 

tpagne, nacje_ De la Ville de L oxa, en traver- 
p' 1 ' Fant une Branche dti Mont Orofpeda pour 

aller a Seville, on voit á eóté du chemin 
prés des frontiéres de l’Andaloufie dansle 
voifinage d’Archidona un Rocher que 
deux Amans maiheureux ont renda céle
bre. Les Efpagnols rappellent la Pegan 
de los Enamorados, c’eít-á-dire, le Rocher 
des Amoureux. Voici ce qu'on raconte 
a ce fujet. Dans le tems que les Maures 
étoient encore maítres de Grenade, ils fí- 
rent prifonnier dans une bataílle un Che- 
valier Chrétíen fort bien-fait auquel le 
Roí donna la liberté á caufe de fa beauté, 
de fon bon air &  de Fa politefle, le rete- 
nant en méme tems dans ion Palais á fon 
fervice. Avec le tems la filie du Roi 
trouva le Cavalíer tellement á fon grc &  
plut auíTt fi fort au Cavalier,qu’i¡s Fe pro- 
mirent une foi mutuelle Sí. cherchérent 
Ies moyens de fe dérober au R oi, pour al
ler s’unir en liberté fur lesTerresdesChré- 
tiens. Malheureufement le complot fut 
découvert, &  on Ies pourfuivit comme 
ils fuyoient. Ces pauvres Amans réduits 
á l’extrémité fe fauvérent fur ce Rocher 
quieft fortliaut &  fort efcarpé ¡ mais bien- 
tót fe voiant envelopez de tous cócez par un 
pelotón de Caváliers Maures, &  ayant h 
craindre la fureur du Roi &  les fupplíces 
qu’il leur préparoit, ils s’embrafferent 
tendrement &  fe précipitérent du haut du 
Rocher, voulant étre unis dans la more 
comme ils l’avoient été dans la vie. En 
inémoire de ce trille événement, on a 
planté une Croix fiir le Rocher.

PEGNA-GOLOSA , Montagne d'Ef* 
&lbldp.5íí$.pagne au Royaume de Valence. Elle 

eít ahondante en toutes fortes de plantes 
rares &  d’herbes medicinales , que Jes 
Médecins vont tous les ans recueilliravec 
foin. La Ville d'AüZENETA ou Adzene- 
fa eíl bátie fur cette Montagne.

PEG N A-M A CO R , Ville de Portu- 
rDélicesdegal c, dans la Province de Beira, au Mí- 
Portugai. (¡i de Sabugal &  á l’Orient de Cobilhana. 
p. 734- Cette Ville eíl défendue par un Cháteau, 

mais elle n’a qu’une fimple murailíe pour 
fortification- Le Cháteau en récompen- 
fe eít extrémement fort. II eíl fitué fur 
une hauteur trés-efearpée, d’oíi il com
mande la Ville. De troís cótez il eíl bor
dé de précipices &  n’eíl acceflible que du 
cote de la V ille , oü la pente eíl un peu 
moins rude. On a commencé á couvrir 
la Ville de quelqués Ouvrages.

PEGNA D E SAN  R O M A N , Mon- 
albídp.i 13*tagne d’Efpagne d, au Royaume de Léon.

La Ville de Saldagna eíl bátie au pied de 
cette Montagne.

elbidpirga. PEGN AFIEL, Ville d’Efpagne e,dans 
la Vieille Caílille fur le bord du Douere 
au deíTous de Roa. Cette Place eít la 
Capitale d’un Marquifar dont Jes aínez 
des Ducs d’Gffune portent le titre. Ccs 
Seígneurs y ont un beau Palais au bas de
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ia Montagne; &  au deífus il y  a un Chá
teau fortifié par l’Art &  par laNature. Le 
Perroir eíl fort fertile. On y faít d’ex- 
cellens fromages, eílímez íes meijleurs 
que l'on fafle en Elpagne.

PEGN AFLOR, Ville d’Efpagne f , a u / ^ P -̂ 1 
Royaume de Seville, fur la Rive droite du 
Xenil. On croit qu’elle eíl fancienne íli- 
pula magna des Turdctains,

PEGNARANDA , Ville d’Efpagne e , í  lbidP- 
dans la Vieille Caílille, au Midi d’folme-3I3‘ 
do. Elle ell la Capitale d’un Duche au
quel elle donne fon nom, &  elle ell fituée 
entre des Montagnes fértiles en bled,en 
vin &  en divers fruits particuliérement 
en chataignes.

PEGNAS DE PAN CO R VO  , Mon
tagnes d’Efpagne h, dans la Vieille Caf- b lbid p 
tille, fur le chemin de Miranda á Burgos. 172.
Ces Montagnes font trés-hautes &  fort 
droites. Elles prennent leur nom d’un 
vteux Cháteau, nommé Pancorvo &  qu’on 
trouve á coré du chemin.

P E G N IT Z, Riviére d’AUemagne, dans 
la Franconie *. Elle Lire fa fource d’un¿ jama* 
Bourg qui porte fon nom, qui eíl au Mi-Atlas, 
di de Bareith- Aprús avoír baigné Flar- 
teníleín, Ilerspruck , Lauf &  Ja Ville 
de Nurenberg dont elle traverfe le Terri- 
toire, elle va fe perdre dans la Riviére 
de Rednitz.

PEG U , ( le) Royanme d’Afie fur la 
Cóte Occidentale du Royaume de Benga- 
le , á fembouchure des Riviéres d’Ava ¿c 
de Pegu. II faut diítinguer le Royaume 
de P egu proprement ilit, le Royaume de 
Pegu avec fes aqiúfittons &. le Royaume de 
P egu per da dans celui d'Jva.

Le Royaume de Pegu proprement dit 
eíl borne au Nord par les’Roy acunes d’A- 
racan &  d’A va, á l’Orienc par le Haut Sí  
le Bas Siam,*qui le termine aulfi au Midi 
jufqu’a laM er,&  laMer aprés l'avoir bai
gné á l’Occident, fe retire elle-méme ver3 
le Couchant &  lui forme une Cóte Méri- 
dionalc, enfoite deavoi elle achéve de le 
borner á I’Occidenr. Ses principales Vil- 
Ies font Pegu,Siriam, Marcaban, Mar mo
jan, Pangelín, Mero &  filie  de Negraíl- 
les ou Naigrais. Ce Royaume eíl anden 
&  la Familíe de BreíTagu Kan jouíflbit dú 
Tróne depuis píuíieurs fiécles. SesPrédé- 
ceífeurs avoíent accru leur Domaine &  luí- 
méme commandoit i  neuf Royaumes vers 
l’an 1518. II les faifoit gouverner par des 
Lieutenants.Celui du Tangiu le revolca. Le 
Roi marcha contre lui &  périt en comba- 
tant.LeRebelle s'emparadu Troné,marcha 
contre Martavan qui avoic fon Roi parti- 
culier , gendre du feu R ai, prit la Ville 
&  fit mourir ce Prince. Le Royaume 
d’Ava étoit aiors partagé entre píuíieurs 
Rois Vaffaux du Pegu. La Ville de Prom 
étoit la Réfidence d'un de ces Rois, il la 
p rit,&  fitpérir le Roi Sí la Reine. II fe 
rendir maitre de méme de la Ville deME- 
lintey au Royaume d’A va, &  conquic 
ainfi de fuñe les Royaumes de Pegu, de 
Martavan, de Prom, de Melintey, d’A
va , de Calam, &  de Bacam, occupez 
par des Princes qui y avoíent une Souve- 
raineté fubordonnée á celíe de Pegu. Bra- 
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m a d e  Tangut, c’eíl ainíi que s'appelloit 
ce Conquerant, Fut tué par un Perguan 
nomine Xerain de Zatan qui fe plaga fur 
]e 'i roñe & en fue renverfé parXemindoo 
qui v  monta. Ce dernier fut á fon tour ta 
proyc de Chaumigren parent de Brama. 
Cejui-ci le fixmourir & fe  rendir maítrede 
pluüeurs Villes qui paiToient pour les Ca- 
piralt-s d’autant de Royaumes. Ces Villes 
ecoientAvA, Cavelan, Cabían, B akan 
oh B acam, T angran, Prom, Jangoma, 
L an ran , Tac con &  Si a ai, II grmvernoic 
ces Villes par fes Parens &. par fes OÍR- 
ciers. Ce fue fous ce regne que furvint 
la Limen fe Guerre pour l’Eléphant blanc 
du R oí de Siam, qui fut vaincu en cette 
occafion, &  fon Royaume devint une 
Annexe du Pegu pour quelque tenis. Siam 
ne fortit de cette fubordiriation qu’aprés 
ta mort de Chaumigren. En fin aprés bien 
des révolunons par lefqudles le Royan
me de Pegu a ou perdu ou regagné des 
Royaum es, il e£l tombé fous la puiflan- 
ce du Iloi d’Aracan qui polfede les Ro
yaumes de Tangut, d ’Aracan, d’Ava &  
de Pegu ; &  parce que Je Souverain de 
coas ces Ecats réílde á Ava , il en por
te le nom.

Ce valle Empire eíl peu connu des Eu
ro pee ns ; ii ne lailfe pas d’étre tres-peu pié
&. le Commerce y eíl trés-abondant. Ce- 
pendant foit que quelque interdi prive les 
Marchands d’Europe de la liberté d‘y tra- 
Equer , íbit que ceux qui y vont ne com- 
muniquent pas au Public ce qu’ils y  ap- 
prennent de fon Hiítoire &  de fon E tat, il 
n’y a guéres de Pays dans ¡’Orient dont nous 
foyons aufTi mal infiruits que de celui la. 

aLeP.Gmjt* Les Cartes des Géographes ordinaires dé- 
ObfetFit. figurent tellement le Pays d’ Ava, de Pegu 

, &c. que le P. Ducháis Miífionnaire Téfui-
aiatiques. te, dit qui! ne le reconnoit point dans 

leurs Caries. Meílrs. Sanfon font malheu- 
reufement de ce nombre k cei égard. lis 
tirent du Lac de Chiamay quantité de 
groifes Riviéres. lis en envoyent une á 
Siam &  la font pafier par A va. lis tirent 
de ce Lac une auire Riviére qu’ils appeí- 
lenc C aipümo, qu’ils font defeendre a Pe
gu , Capitale du Royaume de inéme nom. 
La Riviére cTAva &  la Riviére de Pegu, 
n’ont ríen de conrmun entr’elles pour 
lenr fource, mais bien pour leur embou-
e.hure ; parce qu'elles fe jettent dans la 
■ Mer par une meme ouverture. La Rivié
re d’Áva paite kSyriam, aprés un coursde 
trois cens licúes entre ces deux Villes. 
C’ell á Syriam qu’elíe reqoit la Riviére 
de Pegu, Iituée un peú plus haut dáns les 
ierres. II ne fera pas inutile de mettre 
ici le rapport que firent quatre Chinois. 
Es etoient d’un Corps' de trente milla 
Chinois qui fuianc le Tañare traverferent 
l’Ava &  le Pegu. V oici én fubílance ce 
qui fe peut tire? de leur courfe. 

b it>U, partímes de !a Ville de Iunnan b,
&  apres dix-huic jours de marche nous 
entrames dans le rerritoire de juncham. 
D e Juncham a Tienniotheou nous mimes 
quatre jours. De Tiennotheou au der
nier V i Ha ge qui e l  fur les c^nfins de la 
C hine, oú il y a une Douanne &  une
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Garmíbn, nous fimes*cinq journées d'un 
chernin trés-fácheux, au travers des Bois 
qui font pleiris de Tigres, mais oú on ne 
trotive point d’Elépnans.

La nous nous embarqukmes fur une Ri
viére plus large &  pltis r a pide, que celle de 
Siam. En vingt jours, fuivant le cours de 
la Riviére nous arrivámes ala V ílied’Ava.
Les quatre ou cinq premieres journées fe 
font dans un Pays defert, aprés cela nous 
trouvámes tous les jours íineoudeuxPeu- 
plades fur le bord de la Riviére. Les Mai- 
fons étoient de bamboux ; les Habitans 
fe jettoient dans les Bois auíli-tót qu’ils 
nous appercevoíent. On peut fairé le Vo- 
yage par terre* mais if eíl trés-incom- 
mode. Le Commerce eíl libre entre Avá 
&  la Chine, on ne vouiut pas nous rece- 
voir dans la Ville d’A v a , &. on nous obli- 
gea de camper á une lieue a la vue de la 
Ville. Déla chacun prii fon partí comme 
i! le jugea k propos. Pour nous, nous pri
mes ía réfolution de venir a Siam. Nous 
fumes par eau dans un Mois a la Ville de 
Pegu ; de Pegu nous vinmes par terre 
en quinze petues journees au Royaume 
de Siam.

Comme il n’y á point de Reiatiori que 
je fache, oú un hoznme digne de foi aic 
marqué en témoin oculáire le cours de la 
Riviére de Pegu, je m’abftiens de le dé- 
crire. Je dirai ílmplement qu’elle eíl dif
iéreme de ceiie de Siam &  de celle d’Ava 
&  qu’elle ri’a rien de commun avec le Lac 
de Chiamai, que certains Géographes fem- 
blent n’avoir place que pour en faire la 
fource imaginaire des Riviéres qui lesem-, 
baraíloient.

La V iil e  de P E G U , íituée au Ro
yaume &  fur une Riviére de méme nom, 
a été Iong-tems la Capitale d’un grand 
Empire, lorsqu’elle ¿toit la Réfidence des 
Rois de Pegu, qui avoient fous leur do
minación tant d'Etats voiiins. La Riviére 
la partage en deux Villes, que Pon diílin- 
gue par íes furnoms de V ieille &  deNou- 
velle. Dans la Vieille Ville font les Mat
ch ands, les Artifans &c.LaNouvelle étoit la 
demeure des Rois &  de leur Cour, lors* 
que cette Ville Ies poífedoit. C’eíl pré- 
fentement leur Lieutenant, ou Viceroí 
qui en occope le Palais; qui eíl en méme 
tems une Citadelle. Les FoíTez font pleins 
d’eau &  pour empécher que queiqu’un ne 
s’avife de les era ver fe r &  de furprendre la 
Place , on a eu íbin d’y enfermerdes Cro- 
codües que Ton y nourrit. Les Maifons 
de la Vieille Mlle ne font la plúpart que 
de bamboux á la maniére du Pays, mais 
les Magañas font voutez pour coníerver 
Ies Marchandiíes contre le feu.

PE G U X TIU M , Ville de la Dalmatier 
Ptolomee c la place fur la Cote entre Epc- c lííj, 
tium &  Qntsum, Piine d écrit Pigunti.í . e. 17. 
On croit que c’eíl préfentemenc A lmiza. “ ^

PEGUSA. Voyez Gnide. c’ 2~'
PE IIÍA N G , Ville de la Chine % dans,.

¡3 Province de Peking au Département Smenf 
de Cliinting. quatriéme Métropole de la 
Province. Elle eíl de 2. d. 2oí plus Oc- 
ci den tale que Peking, fous le 38- d- 5% 
de Latitude Septentrionale.

P E H O ,



i  Atlai P E H O , Ville de la Chine 1 dans la 
SinenC. Province de Chenfi, au Département de 

Hanchung troiliérae Métropole de ia Pro
vince. Eiíe efl de 7. d¿ 44,'. plus Occiden
t a l  que Peking,fous les33.d .50'. de La- 
tiiude Sepcentriopale.

& Atlas 1. P EH O A , lile de la Chine b dans lá 
Sineníi Province dTIonan, au Midi de la Ville de 

Teng. Elle efl: formée par les eaux du 
Tan, qüi fé partagent en deux bras &  
fe rejoignent enfuñe. Le nom de Pehoa 
fígnifie l’Hle de toutes fortes de Fleurs. 
II y a dans cette lile un Palaís 011 une 
Maifon de Plaifance.

i Atlas 2- PEH O A , Montagne de la Chine c , 
Sinenf. dans la Province de Quantung, au voifina- 

ge de la Ville de Hoeilai. Elle tire fon 
nom des Fleurs qu’elle produit. On y en 
voit perpétuellement de diverfes fortes 
fuivant les diferentes Saifons de l’année. 

ü Atlas 3. P E H O A , Ule de la Chine d, dans Ja 
SinenU province de Pekirig , &  dans le Fleuve 

In au voifinage de la Ville de Paoting.
FEICENTES. V oyez P icentia. 

rDtrijk P E JE N D E , Lac de Finlande e, dans 
Atlas. la Tavaftie. Son étendue du Nord au M i

di eít d’environ quinze milles. II eommu- 
nique avec divers Lacs voifins, entr’au- 
tres avec le Lac de Rotzlain par le mo- 
yen duquel fes eaux fe déchargent dans 
la Riviére de Kymen qui les porte dans le 
Golphe de Finlande.

PEIN A , en Latin Poynum Castrum, 
petite Ville d’Allemagne au Cercle de la 
Bailé Saxe dans une Fíame avec un Chateau 
fur la Montagne, dans l’Evéché de Hil- 
desheint j fur le ¡Ruifleau de Fufe qui & 
perd daos l’Aller á Zell. Elle efl á trois 
milles de la Viiíe dcBruníwig. Cette Ville 
avec le Comeé qui en dépend fut acquífe 
á l’Evéché par Jean trente-uniéme Évlque 

fBrafciñui de Hildesheimf qui mourut Pan 1261. 
Geruian. c C’eft auprés dePeine aSiver¡bufen &  a Grofs- 
ti. p. 107. Stein'ivedel que Tan 1553 fe donna la fa- 

meufe Bataille entre I’EIe&eur Maurice de 
Saxe &  le Margrave Albert de Brande* 
bourg. L ’Eleéteur y fut tué , de méme 
que le Duc Charles Viétor de Brunswig. 
On fie á ce deriiier cette Epitaphe.

Cárofus bit Vifhr, deviBo tmátur bbfte.
Ntiftou Viñor trot; Vtñor crA meriens.

PEINE , petite Riviére de France, 
dans le Languedoc. Elle coule dans le 
Diocéfe d’A g d e, mouille Pezenas &  fe 
jette un peu au deílpus dans l'Eraut.

PEIPUS, ou C züd-Kow , Grand Lac, 
aux confins de TEfthonie, de laLivonie &  

i  tieUjte de l'Ingrie £: II rejoie Ies eaux de diver- 
Adas. pes Rivieres, aufli bien que celles du Lac 

de Pskow, &  le décharge dans la Rivié
re de Narva qui porte fes eaux dans le 
Colphe de Finlande.

PE1RUS. V oyez Píerus. 
b Lib. 3. PEISO, Lac de la Pannonie. Pline h 
*  *4- dit qu’il joignoit la Norique. Aurelius 

Viétor de PEdition de Schottus appelle 
. n ce Lac Peifo í &  Jomandés * le nomme 
c. ja? tU Lacus Pelfudis. C'eft aujourd’hui le Lac 

de Neulidler-Zée, aux confins de la Hon- 
grie &  de l’Autriche.

P 6 H. P e í .
_ P E IU M , Lieu fortifié dans la Gala- 

tie: Strabon fc donne cette Place aux l  o- k Lib. 1*,; 
liftoboges de méme que celle de Bíucium: P* 5<*T- 
il ajoute que Pune étoit la Réfidence du 
Roí Dej otarus &  que Pautre étoit deflinée 
á garder les trefors.

PEKELI, Province de lá Chine &  cel
le qui rient le premier rang entre les quin
ze qui compofent ce fameux Empire. ÉL 
le tire ion nom de la Ville Impérialé de 
Peking, qui fígnifie le PalaisRoyal du Sep
tentrión, pour le diflinguer de cetui du 
Midi qui s’appelle Nanking. II y a deja 
bien des fiécles que les Empereurs de ía 
Chine tiennent leur Cour dans cette Pro
vince: les Familles Leaoua, Kina, Jue- 
na, &  les Tartares qui ont donné Porigi 
ne á la Famille Taicinga y ont fait leur 
demeure j de forte que depuis Je tems de 
la naiflance de Jefus-Chrift le Pekeli a éte 
conftamment honoré de la préfence de fes 
Souverains. Ses bornes du cóté du Nord 
font la grande Muradle &  cette partie de 
Pancienne Tartarie qui efl entre la Mu
radle &  le deferc de Xamo; &  du cóté 
du Nord-Eft le Pays de Leaotung; á PO- 
rient il a un Bras de Mer nominé Eanghai, 
qui fait la Péninfule de Corea &  qui bac 
la Cote de la Chine qui Jui efl oppofée ;
Au Midi &  au Sud E f l , il joint la Provin
ce de Xantung, qui en efl fépare'e par le 
Fleuve Guey ; la Riviére Safranée le bor
ne au Sud-Ouell, &  du cóté du Couchant 
il n’éít féparé de la Province deXanfl que 
par des Montagnes qu on nomme Heng.

Cette Province qui a la figure d’utí 
triangle reéiangle aeu divers noms. OnPa 
appellée entre autres Jeu&  Kí. Elle a huit 
grandes Vilíes dont chacune en a d’autres 
dans fa dépendanee, comme on le verra 
dans la Table qui finit cet Article. Les 
Regiftres qui contiennent le déaombre- 
ment de l’Empire portent qu’il y a dans ie 
Pekeli quatre cens dix-huit mide neuf 
Familles, compofées de plus.de trois mij- 
lions quatre cens cinquanre mille perfon- 
nes; qu’il paye tous les ahs pour Tribut 
á PEmpeteur lix cens un mille cent cin- 
quante-trois facs de ris,de bled&  de mil, 
deux cens vingt-quatre fivres de Soye eme a 
Vingt onces á la livre; quarante-cinq mille 
cent trentepiéces d’étoffe; treize mille fept 
cens quarante-huit livres de co ton; huit mü- 
jions fept cens trente-fept mille deux cens 
quatre-vingt-qnatre bottes de foin oü de 
paille pour PEcuríe de PEmpereur; &  
cent quatre-vingt mille huit cens foixante 
&  dix Quintaux de fel, á cent vingt-qua- 
tre livres le Quintal, fans parler de divers 
autres droits. Cependant le Pekeli efl u- 
ne des Provinces les moins fértiles de la 
Chine. Son terroir á la véricé efl forc 
nni, mais ftérile &  plein de fable. Tout 
ne laiflé pas d’y  abonder, parce qu’on y  
transporte continuellement des vivres ¿Si 
des dénrées de toutes Ies autres Provinces 
par un ordre exprés .de PEmpereur.. .

La température de Paír efl trés-iaine ¡6c 
tíés-agréable : le froid toutefois s’y  fait 
fentir plus vivemenc que I’élévation du Po- 
le ne femble le devoir permettre, puis- 
qu’elle efl á peine 4 la hauteur du quaran.-

tef
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te-deuxiéme degré. Les Fleuves y  font 
pris de glace d’une íi grande épaiíTeur 
pendan: quatre mois, que Ies Chariots &  
Ies Chevaux chargez de fardeaux tres- 
Jourds marchent deflus. Durant ces froids 
Ies Batteaux font tellemenc arrétez dans la 
g la ce , qu’iís ne fauroient pafler oucre. En 
quelque part que la glace les furpreiuiej 
ce qui arrive toujours á la mi-Novembre, 
ii faut qu’ils demeurent durant quatre 
m ois; car le dégel 'ne vient point avant 
le commencement du moís de Mars, Cet- 
te gelée fe fait presque en un jou r; au 
contraire il en faut pluíicurs pour dégeler 
feulement la fuperficie de la glace. Ce 
qui eít encore plus étonnant, on ne fent 
point ces grands froids qui font la glace 
dans les autres Pays. C’eít pourquoi il 
faut abfolument avoir recours aux exha- 
laifons de la terre &  á la conílitution ni- 
treuíe du Pays pour en rendre la cauie. 
De-lá vient aufii que quoiqu'ii pleuve ra- 
rement dans cette Province, la terre y 
paroíc humide tous Jes matins: cette hu- 
roidité fe defleche auíü-tót que le Soleíl 
fe leve &  elle fe cliange en une pouffiére 
fort menué, qui étant enlevée par le vent 
penétre &  falle tout.

On voy age fort commodément par ter* 
re dans le Pekeli. On fe fert d’un Chariot 
qui n’a qu’une roue &  qui eít fait de fa- 
§on qu’il n’y a place au milieu que pour 
un homme qui s’y tient comme á cheval: 
deux autres perfonnes peuvent le placer 
de chaqué cote. Le Charretier poufíe par 
derriére &  fait avancer le Chariot avec 
des levíers de bois. La füreté &  la vítefle 
fe trouvem dans cette voiture. Le Peuple 
de cette Province eít moins pólice que 
ceux des autres Quartiers de l'Empire. II 
eít auffi plus ignorant &  moins propre aux 
Arts &  aux Sciences; mais il eít plus en- 
clin au métier de la Guerre, comme le 
font tous les Chinois Septentrionaux. On 
trouve dans le Pekeli des Chats tout 
blancs, qui ont le poil &  les oreilles pen- 
dantes. Les Dames les aiment extréme- 
ment. Mais ils ne prennent ni rats ni fou- 
ris» fans doute parce qu’on leur fait trop 
de carefles &  qu’on les nourrit trop déli- 
catement.

H A B L E  G E O G R A P H I g U E

Du PXKEXI

Prtmérc Province de la Chine.

Noms. Lcngit. 

i .  Métropole.

LatiK

Xtmtien.
Xunv.
Changping.
Leanghiang.
Mié y un.
Hoaijo.
Kugan.
Jungcing.
Tunggan.
Hiangho.

Notas.

Tung. ©  
Sanho. 
Vucingi 
Paoti.
Cho. ©
Fangxan.
Pa. ©
Vengan.
Jaching.
Paoting.
Ki. ©
Jotien.
Fungjung.
Cuníxoa.
Pingko.
Que.

Petoting.
Muonchíng.
Ganfo.
Tinghing.
Sinching.
Tang.
Poye.
Kingtu.
Jungching.
Huon.
Ly.
Hiung.
Khi. ©
Xinge.
Tunglo.
Gan. ©
Gaoyang.
Singan.
Pe. © 
Laixui.

Holden.
Hien.
Henching.
Soning.
Ginkieu.
Kiaoho.
Cing.
Hingci.
Cinghai.
Ningcin.
King. ©
Ukiao.
Tungquang.
Kuching.
Cang. ©
Nanpi.
Jenxan.
Kingyun.

Lcngit. Ldtit.

o. : 8. 39- 54* o*
o. : 19. 39- 46. 0.
o. : 25. 39* 25.0.
o. : 3 ó* 39* 27. p.
o. : 38. 39- 30. p.
o. : 33* 39* 46. p.
o. : 14. 39- 20. 0.
o. : 6. 39* 5* 0.
o. : 6. 39- 0. p.
o. : 0. 39* 20.
o. : 3« . 40. 3.0.
o. : 4 3 * 39- 4 7 . 0*
o. : 57- 39* 32. 0.
o. : f2 . 39* 5(5. 0,
o. : 2 6. 39* 55* 0.
o. : *5- 39* 40, 0.

a. Métropole.

1. 46. 39. 20. p.
1. 5 i. 39. 2g. p.
1. 16. 39* 20. p.
1. 52. 39. 42. p.
0. ■ 46. 39. 20. p.
2. z5 ‘ 39* p.
j. 42. 39. 0. p.
2. 7* 39. 10. p.
0. , 5  8* 39* 39- p*
2. 10. 39* 35- P-
1. 26. 39* 5- P-
0. 5& 39. 10. p.
2. 0. 38* 57* P*
1. 54- 38* 44* P*
z. 10. 38. 5°*’ P*
1. 10. 39* i 2* P*
1. 15* 39- 3- P-
1. 8- 39. 26. p.
1. 50. 39- 39- p-
1. 16. 39* 40- P*

3. Métropole.

0. : 3°* 38* 50. p.
0. : 44. 38- 4<5- p.
0. : 49. 88- 24. p.
0. : 52* 39* 0. p.
0. : 32. 39* 6. p-
0. : 0. 38- 20.
0. : 0. 38- 42*
0. : 5- 38- 32. 0.
0. : 12. 38. 5T- °-
0. - 3- 38- 0.0.
0. : 25. 3S- 20. p.
0. : 18- 33- 0. p.
0. : 0. 38* XO.
0. : 5 i- 37* 56. p.
0. : 1(5. 38- O. O.
0. :: 20. 38- 20. O,
0. :: 40. 38- 25. O.
0, : 15* 38- 8- 0,

0. 0. 40. 0.
0. 9- 40. 12. O. 4. Métropole.
0. 9- 40. 10. p.
0. 19. 39. 40. p. Chinting. 2. : 36. 38* 4o* P*
0. 28* 40. f .  0. Cingking. 3- : 10. 30. 23. p.
0. 5- 40. 15. p. HoéJo. ° 3* : 0. 38- 42- P-
0. 15- 39. 30. 0. Lingxeu. 3* : 6. 38- 50- P*
0. 9* 39. 22. 0. Khoching. 2. : 48* 3S* if-P*
0. 4 - 39. 33. 0. Loching. 2. it5. 38- 39. p*
0. 22. 39. 3J. 0. Vukie. -2. 13- 38- 45-P-

Plus-
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Nom. Longit. Longit.

Pingxan. 3* 24. 38- 33- P-
Heuping. 3- 40. 39- P*
Ting. © 2. 26. 39- o* P-
Sinlo. 2. 2 3* 38- 5°. P*
KL © 1. 26. 38- 5* P-
Nancung. 1. 39- 37- 56. p.
Sinho. 1. 5ó. 38. 6. p.
Caokíang. 1. i 5- 38- 0. p.
Vuye. 1. 18. 38- 20. p.
Cyn. O 2. 0. 38- 30. p-
Canping. 1, 32- 38. 43- P*
Taoyang. i. 13- 38. 45- P-
Vukiang. 1. 6. 38. 36. p.
Chao. O 2. 3o’ 38. 20. p.
Pehiang. 2. 20, 38- 5- P-
Langping. 2. 6. 38. 15. p-
Caoye. 2. 33- 38- 11. p.
Linching. 2. 28. 38- 28. p.
Canhoang. 3- 0. 38- 20. p.
Ningcin. 2. 14. 38- 23. p.
Xin. O . i- 28. 38- 3°- p.
Heugxui, 1. 38- 38. 14- P-
Yuenxi, 2. 40. 38. 26. p.

y. Métropole.

Xunte. 3' 7- 37. 50. p.
Xaho. 3- 10. 37- 35-P*
Nanho. 2. 53- 37. 48-P-
Pinghiang, 2. : 44- 37- 37- P-
Quanggung. 2. So 37- 5o- P-
Kiulo. 2. l í . 37* 45- P-
Thanxan. 2. 54- 38- 5- P-
Nuikieu, 3* 10. 3S. o.p.
Gin. 2. 42* 37- 5<í.p;

6> Métropole.

Qnangping. 2. 34- 37* 25- P*
Itiocheu. 1. 5*5. 37. 24. p-
Fihiang. 2. 20i 37- 15- P*
Kige. 2. : 20. 37* 33- P-
Hantan. 3- : 10. 37- 23-P*
Qiiangping. 2. : 3o- 37- P-
Chinggan. 3- : 0. 37* 8- p.
Guei. 1. : 41. 37. 40. p.
Cingho. 1. : 20. 37* 3d. p,

7. Métropole.

Taming. i- : 5*5. 36. 56. p.
Taming. 1. : f  6. 36. 44* P*
Nauío. Q : 0. 36. 31. p.
Guei. 2. : 18. 3(5. 46. p.
Cingfung. 2. : 15- 36. 2(5. p-
Nuthoang. 2. : 36. 36. 40. p.
Slun. 3- : 0. 3°*P-
Hoa. 2. : 43.* 36. 20. p.
Kai. Q I. : 5 .̂ 5 <5. 20. p.
Changyuen. 2. : 2 6. 36. 6. p.
Tungming. 2. : 2. 36. 7. p.

g, Métropole.

Jungping. X. : 34- 40, 0.0.
Ciengan. 1. : 20. 40- 3* °*
Vúning. 1. : 5°- 39* 57- °*
Changly. 1. 1

39. 38. 0.
Lo. © 1. : 18. 39* 4o* °-
Loting. I. : 3°- 39* 35*°*

Siven,

Yenking.
Jungning.
Paogan.

Ville Militaire.

i. : 30. 40.

Citez Militaires.

30. p.

o. : 23. 40. 20. p.
o- : 6. 40. 24. p,

o. 40. 10. p.i.

Grande FortereíTe,

Xetughai. 2. : 18-
Tiencin. 0. : 5°.

Pe ti te FortereíTe.

Vuning. 3- : 6 .
Juncheu. 0. : i  6.
Cheching. 1. * J3*
Changgan, 1. : 0.
Lungmuen. 1. : 29.
Cai'ping. 0. : 47*
Vanciven Dexterum.z. : 3ú*
Vanciven Siniftruni- 1. : 56.
Yu. 2. ;; 0.
Jungping. 1. :: 3T*

39- 39.0. 
38. fü. o.

40. 50. p.
40. 56. p.
41. o.p. 
40. 26. p. 
40. 50. p. 
4 i- 5- p- 
40. 2$. p. 
40. 29, p. 
39. 33- °- 
39- 48- 0.

PEKÍN ou Xuntien , Vííle de la Chi
ne, la Capitale de TEmpire &  le Síége 
ordinaire des Empereurs a. On la trouve Perí ft 
nommee dans quelques Relations de 
yagears, Cambul a ou Cambalet; c’eít-á-iq£tat pré- 
dire la Cité da Seigneur $ Voyez Cjmbalu. fent de la 
Le nom de Xuntien i vetit dire Qbéijfante * l-u 
au Citl &  celui de Pekín lignifie la Cour du Lt c‘ 3l 
Septentrión, afin de la diftinguer- de N an- 
KIN, autre Ville trcs-confidérable, dont 
le nom veut dire la Cour du Midi, &  que 
l'on avoit appellée ainll parce que l’Empe- 
reur y réíidoit, comme dans la Ville la 
plus belle de l'Empire, la plus commode 
&  la mieux fituée , mais les irruptions 
continuelles des Tartares, Peúpíes inquices 
&  belliqueux obligérent íes Empereurs á 
transponer leur Cour dans les Provinces 
du Nord, afin d’éire toujours en état de 
réfiíter á l'ennemi, avec le grand nombre 
de Troupes qu'ils tiennenc ordinairement 
auprés de leur perfonne. On choifit pour 
cela Pekin, fituée á quarante degrez d’é- 
lévation dans une Plaine ahondante &  
peu éloignée de la grande Muraille , &  
qui par le moyen de la Mer Oriéntale &  
du grand Canal du Midi comnumique avec 
plufienrs belles Provinces d’ou eile tire en 
partie la fubfiítance.

Cette Ville dont la figure ctoit parfai- 
tement quarrée avoij^autrefois quatre 
grandes lieues de tou^mais les Tartares 
en s’y plagant obligérent Ies Chinois de le 
loger hors des muradles oü ils batírent en 
peu de tems une noovelle Cité qui étant 
plus longue que large fait avec la Ville 
une figure irréguliére. De cette fagon 
Pekín eft>compofée de deux Villes; Pune 
nommée la V ille oes T artakes parce 
qu’il n’y a qu’eux qui s’y  puilTent établir; 
l'autrc appellée la V ille des C hinois , 
auífi grande &  beaucoup plus peupléc que 
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la premiare. Ton tes deux eufemble Font 
ü x  grandes lieues de tour, de trois mille 
fix cens pas chacune. Cés mefures font 
forc juftes &  ont été prifes au cordeau par 
ordre exprés de l’Empereur. Les Portes 
de la Ville 3 ont que!que chofe de plus 
grand &  de plus magnifique que celles des 
Villes de l’Europe: elles font extreme- 
ment élevées &  enferraent une grande 
Cour quarrée eavironnée de muradles, 
fur lefquelles on a batí de beaux Salons, 
tant du cóté de la Campagne que du cóté 
de la Ville. Les muradles de Pekín font 
de briques, hautes d’environ quarante 
pieds, flanquees devingten vingt toifes 
de petites Tours quarrées en égale diftan- 
ce &  tres-bien entretenues. 11 y  a de 
grandes rampes en quelques endroits9 a* 
fin que la Cavalerie y  puiffe monten 

A  l’égard des maifons, on peut dire 
que les Chinois aiment k étre extréme- 
ment preflez dans leurs habitations: vingt 
perfonnes &  plus encore fe placent oü les 
Européens fe concenteroient d’en mertre 
dix. IJ faut bien que cela foit ainií, puif- 
que la mullítude des gees qui paroiffent 
condnuellement dans les Rúes eíl li gran
de qu’on en eft effrayé; de forte qu’il 
eft néceíTaire en plufieurs endroíts que 
les perfonnes de qualité foient précédées 
d'un Cavalier qui ecarte la foule , fans 
quoi ils feroient trés-fouvent obligez de 
s’arréter. Prefque par-tout &  máme dans 
les grandes Rúes ii y a de l’embarras. A 
voír les chevaux , les mulets, les cha- 
raeaux, Jes chariots, les chaifes, les pe- 
lotons de 100 &  <!e 200. perfonnes qui 
s’aflemblent d’efpace en efpace pourécou- 
ter les difeurs de bonne avanture, on 
croiroit que toute la Province eft venue 
fondre a Pekín pour quelque fpeéfcacle ex* 
traordinaire. Les Villes d’Europe ne font 
en  comparaifon que des folitudes fur-tout 
íi  on confidéreque le nombre des femmes 
íurpaífe de beaucoup ce-Iui des hommes; 
&  que cependant dans cette prodigieufe 
multitude qui paroít au dehors , on n’y 
en rencontre prefque jamais aucune. Mais 
ce qui caufe princípalemenc cette grande 
foule; c’eft que de tous Ies Lieux voiíins 
il fe rend tous les jours Pekín un trés- 
grand nombre de Payfañs qui apportent 
une infinité de chofes pour les ufages or- 
dinaires de Ja vie. Comme il n’y  a point 
de Riviére dans ía V ille , le traníport des 
denrées multiplie les Voituriers, les cha
riots , les chameaux &  les autres bétes de 
charge. Ainfi tous les matins lors qu’on 
ouvre les Portes de la V ille , &  les foirs 
quelque tems avant qu’on les ferm e, il 
y  a une íi grand|§foule d’£trangers*qui 
entrent ou qui fe «¿irent qu’on eft pref- 
que toujours obligó d’attendre long-tems 
fans pouvoir pafler. D ’ail leurs la plupart 
des Ouvriers travaillent dans les maifons 
des P arrie uliers. lis courent cominuelle- 
ment pour chercher de la pratique ; &  
méme iufqu’aux Forgerons qui portent avec 
eux leurs inftvumens , leur enclume &  
leur fouraeau pour les Ouvrages com- 
muns, a quoi fon peut ajouter que toutes 
les perfonnes, mémes celles qui font d’une

P E K,
conditidn afíéz mediocre, fortent ordi* 
nairement á chévál ou en chaiíé, fuivies 
de plufieors Domefliques, &  que quand 
un Mandarín marche, touc íbn Tribunal 
le fuiten eérémoüie; de forte que c’eft 
une efpéce de proceffion. Les Princes 
du fang &  les Seigneurs de la Cour paroif
fent auffi aceotnpagnez d’un gros dé Ca
valerie i &  parce qu’ils font obligez de íe 
rendre prefque tous les jours au Palais, 
leur train eft eapable de caufer de grands 
embarras.

Les Rúes de cette grande Ville font p.ref- 
que toutes tirées au cordeau. Les plus, 
grandes font larges d’environ fíx vingt 
pieds <5c longues d’une bonne Iieue, bor
dees prefque toutes par des maifons mar- 
chandes , dont les fioutiques ornees de 
Soie ,de Poreelaines &  de Vernis font u- 
ne agréable perfpeétive. Les Chinois ont 
upe coutume qui contribue encore á l’em* 
belliflement de leurs Boutiques : chaqué 
Marchand place devact fa porte fur un 
perit piédeftal, une planche hautedefépt 
á huir coudées, peinte, vernie &  fbuve-nt 
dorée, fur laquelle il écrit les chofes done 
il trafique. Ces efpéces de pilaftres ran- 
gez des deux cótez des maifons &  prefi 
que dans une égale díilance font une co- 
lonnade qui a quelque chofe de finguJier. 
Cela eft pommun a prefque toutes les V il- 
Ies de la Chine. Deux chofes diminuent 
pourtant la beauté de ces Rúes: la pre- 
miére eft le peu de proportion qu-elles 
ont avec les Maifons qui ne foñe ni bien 
baties ni afiez élevées ; la deuxiéme viene 
de la boue ou de la pouffiére qu’on y trou-» 
ve. La Chine íi polieée en toute autre 
maniere ne fe reconnoíc pas en celle-ci. 
L ’Hiver &  l’Eté font également incom- 
modes pour ceux qui fo r te n t&  c eft en 
partie pour cela qu’on eft obfigé d’aller á 
cheval ou en chaiíé. La boue gate les 
bottes de foie dont on fe ferc &  Ta pouí- 
fiére s’auache aux étofies fur-tout aux Sa- 
tins qu’on prepare á l’huile poqr leurdon- 
ner plus de luftre. Cette pouffiére enve- 
lope continuellement la Ville d’un groa 
nuage qqi penétre dans Jes maifons £¿ qui 
s’infinue daús les Cabinets. les mieux fer- 
m ez; &  malgré toute la précaution qu’on 
peut prendre pour s’en défendre les rabies 
&  les meubles en font toujours couverts. 
On tache de diminuer cette incommodité 
par l’eau qu’on jette continuellement daña 
les Rúes; mais on ne laifié pas d’en fouf- 
írir beaucoup pour la propreté &  pour 
la fanté. Les petites Rúes courent tou
tes de rfijft á rOueft &  divifent en des 
liles égales &  proporiionnées tout l’efpa- 
ce qui eft entre les grandes Rúes. Les 
unes &  les autres ont leurs noms particu- 
liers comme la rué des pareas du i íw , la 
rué de la Tour blanche y des Lsons de fer, da 
poijfon JeCy de fEau de vie autres. La 
plus belie eft appellée Cham-gan-Kiat; 
c ’eft-á-dire la rué du repss perpétsiel. Elle 
va de l’Eft á l’O ueft: elle eft bordee du 
cóté du Nord par les murs du Palais de 
1’Empereur, &  du cóté du Sud par divers 
Tribunaux &  Palais de Grands Seigneurs. 
Cette Rué qui a plus de trente toifes de
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largeur eft fi fameufe que les Savans l’em- 
ploient dans leurs' Ecrits pour défigner 
toute la Ville.

D e tous Ies Bátimens qui compofent 
cette Capitale le feul qui mérite propre- 
ment d’étre confidéré eíl: le Palais Impe
rial. . II eíl fitué au milieu de la Ville des 
Tartares &  regarde le Midi, fuivant la 
coutume de cét Empire, ou Ton voit ra- 
rement une V iííé, un Palais, oú laM ai- 
fon d’une perfonne confidérable, qui ne 

. foit tournée du méme cótéi II eíl entou- 
ArntiaíTade ré d’tinéi doublé enceinte de muradles a, 
des Hollan- l’une dans l’autre en forme de quarrc long. 
dois á la L ’eneeinte éxtérieure eíl une muradle 
Pete M ^   ̂une Gauteur &  d’une épaifleur excraor- 
guillans3 dinaires, enduite dedans &  dehors d’un 
Nouveiie ciment ou chaüx rouge Se couverte d’un 
Relation de comble oú petit toit de briques vernif- 

fe es d’une couleur jaune dorée. Sa lon- 
‘ gueur depuis la Porte du Sud jufqu’á celle 

do N ord, eft de deux miflés d’Italie, la 
largeur d’un &  fon circuit de fix. Cette 
enceinte a quatre Portes; favoir une au 
milieu de chaqué cote, &  chacune eíl 
compofée de trois portes, dont celle du 
milieu ne s’ouvre que pour l’Empereur 
feul: tes autres fervent á ceux qui entrene 
au Palais ou qui en íbrtent, &  font ou- 
vertes depuis la pointe du jour, jufqu’á 
ce qu’on fonne la retraite; i! faut pour* 
tant en excepter les Portes meridionales 
qui ne font qu’emre-ouvertes,  á moins 
que PEmpereiir ne forte ou ne rentre. 
Du tenis dés Rois Chinois, la Garde de 
chaqué Portail étoit de trente Soldáts avec 
leurCapitaine &  díx Eunuques; mais á 
préfent il n’y  a qué tinge Tartares avec 
leur Officier. La Garde eíl en tout dé 
trois mide horñmes qui font diílribuez 
par Compagnies &  par Efcouadés; car 
outre les Portes qui viennent d’étre man
quees, il y  en a plufieurs autres, aufli- 
bicn que diverfes Tours qui environnent 
la muradle intéríeure. _ Les Eléphans 
ne íbñt poínt aux Portes , comme l’ont 
dit íes Peres Alvare Semedo & M a ra n i; 
lis font daos leurs ¿curies bú plutót dans 
leur Palais. On les loge dans uné'Cour 
ipacieufe, au milieü de laquelfe il y auné 
belle &  grande Sale, oú ils font leiir de- 
ineure pendánt l’Eté. . L'Hiver on les 
met dans des Sales fépárées, mais plus 
petitcs &  dont le pavé eíl échauffé avec 
dés fourneaux, fans quoi ils ne pourroient 
fupporter la rigueur du froid de ce Cliroat. 
Ón né les tire de leur logement quequand 
l’Empereur íbrt pour quelque fonélíon pu
blique, comme pour un Sacrifico ou aú- 
tre chofe femblable. L ’entrée de' ces 
Portes n’eíí pas líbre á tout le monde: 
elle eíl défendue aux Bonzes des Pago* 
des , aux Aveugles , aux Boiteux, aux 
Eítropiez , aux Gueux, á ceux qui ont 
des bal afres i des goitres, ou qui ont le. 
nez ou les oreilles coupées &  enfin á tous 
ceux qui ont quelque difformité confidé
rable. La muradle intéríeure qui entoü- 
xe immédiatement le Palais ell extrémé- 
ment haute &  épaiíTe, báñe de grandes bri- 
ques toutes égales &  embellies de cre- 
m nx b'^n ordonnez. ’ Elle a du Nord au
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Sud un mille &  demi d’Italie, prés d’un 
demi en l ’autre fens, &  cinq mílles moins 
un quart de circonférence. Elle a quatre 
Portes avec de grandes voutes &arcades.
Celles du Sud &  du Nord font triples, 
comme les Portes de la prémiére enceinte 
&  celles des cótez font fimples. 1 Sur ces 
portes, &  fur les quatre angles de la mu
radle s’élévent huit Tours, oü plutót huit 
Sales d’une grandeur extraordinaire&d’u
ne trés-belle Archkecture; elles font ver* 
niíTées au dedans d’un beau rouge, femé 
de fleurs d’o r; &  la couverture eíi de tul
les verniífees de jaune. Sous les Rois 
Chinois vinge Eunuques faifoient la gar
de á chacune de ces Portes; á préfent 
les Tañares y  ont mis vingt Soldats &  
deux Officiers. L ’entrée eíl permife á 
tous les Mandarins des Tribunaux qui font 
au dedans du Palais &  á tous les Officiers 
de la maifon du R oi; mais elle eíl défen
due rigoureufement á tous les autres s’ils 
ne mentrene une petíte table de bois ou 
d’yvoire, dans laquelle leur nom &  lelieu 
oú ils doivent fervir foient marquez, avec 
íe cachet du Mandarín de qui ils depen
den:. Cette feconde múraille eíl environ- 
née d’un profond &  large folie, revétu de 
pierres de taille &  plein d’excellens poif- 
íons. Chaqué Porte a un Pont-levis pour 
traverfer le fofle, á la referve de celle du 
Sud qui l’a plus au dedans. Dans le grand 
efpace par lequel les deux muradles font 
fépárées, il y a plufieurs Palais, Ies uns 
ronds, Ies autres quarrez. Ils ont tous des 
noms conformes aux ufages &  aux diver- 
tiflemens aüxquels ils font deílíncz. Dans 
le méme efpace du café de l’Orient &  joi- 
gnañt la premiére múraille, coule une Ri- 
viére qu’on craverfe par. plufieurs Ponts, 
tous fort beaux &  faits entiérement de 
márbre, á la referve de l’Arcade dn mi- 
Üeu qui eíl un Pont-levís de bois, Tous 
les autres Ponts qui fe trouvent en nom
bre dans ce Palais, íbnc batís de la mé
me forte. Du cote de POccident 01Y ¡'ef
pace eíl beaucoup plus large, il y a un 
Lac fort poiífonneux, long d’un mille &  
un quart d’Italie &  fait en forme de viole.
O n le  traverfe á l’endroit le plus étroit

?[ui répond aux Portes des deux muradles.
1 y a un beau Pont dont les extrémitez font 

ornees d’Arcs de triomphe á trois arcades 
chacun, élevez, majéílueux &  d'une belle 
Architeélure. Marc Paulo b fait mentioníUb.i.c 
de ce Lac quí eíl environne de Palais 
de Maifons. de Plaifance, bañes partie 
dans l’eau &  partie en terre-ferme. Le 
milieu eíl garni de Barques trés-propres 
dont l’Empereur íe ferc quand il veut 
prendre le plaifir de la promenade ou de 
la péche. L e reíle des deux eípaces de 
l’Eíl &  de l’O u e ílq u e  le Lac ni les Pa
lais detachez n’occupent point, eft divifé 
en rúes larges &  bien proportionnées, 
qu’habitent . les Officiers &  les Artifans 
qui ferveñt dans le Palais. Du tems 
des Émpereurs précédens il y  ávoit dix 
mille Eunuques: la Maifon qui régnepré- 
fentement a mis á la place de ces Eunu- 
ques des Tartares &  dés Chinois de la 
Province dé Leaohem, qui par une gra- 

Z  s  ce
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c e  partkuliére font coníidérez coman: 
T'artares.

L e  Pakis de l'Empereur a vingt Appar- 
temens qui vont en ügne droite du Midi 
au Septentrión, forquoi il faut obferver 
qu'entre Tenceiote extérieure de ce Pal ais 
oc Ja mu rail le Méridionale oú eít la Porte 
de la principale V ille , il y  a un tres- 
gran d efpace dépendañt du Palais &  díf- 
pofé de la maniere fuivante, Quand on 
entre par la Porte de la Ville, on fe trou- 
ve  dans une forc grande Rué, qui s’étend 
Je Jong de la muradle de la Ville, &  aprés 
qu’on l’a traverfée on entre .dans un ter- 
reín quarré environné d ’une baluítrade de 
Marbre. Au déla de cec endroit il y a 
une feconde Rué ornee de pare &  d’autre 
de deux Ares de triomphe. On ne peut 
aüer dans cette Rué ni enChaiíé ni á che- 
val , il faut defeendre au premier Are de 
triomphe &  mardier á pied jufqu’au de- 
la du Jecond; a caufe qu’on manqneroit 
au reípeci du au premier Appartement du 
Palais qui eít de l’autre cote de la Rué 
dans une cüítance égale de ces deux Ares. 
Ce premier Appartement appellé Tai cim- 
miteu , c’eít-á-clire Portail de grande pú
le te  , confiíle en trois grandes Portes avec 
trois voutes fort longues &  fort larges ,au 
deíTiis défquelles il y a unes trés-belle Sale. 
Ces Portes ne s'ouvrent jamais que quand 
PEmpereur veut fortír. Au déla de ce 
premier Appartement on trouve une vaf- 
te Cour ornee des deux cótez de portiques 
&  de galeríes foutenues par deux cens co
lorines qui étant vues de la Porte font u- 
Be agréable perfpefdve. Cette Cour lar- 
ge de la portée de deux traits d’arc &  Ion* 
gue de plus de deux portees de moufquet, 
efb terminée du cóté du Nordpar la fameu- 
fe R ué du Perpéiml Repos, qui continué au 
travers de deux portes qu’on y  voit de 
chaqué cóté. Tout cela efb encore hors 
des deux enceintes du Palais &  ne lui fert 
que de veflibule &  d’avenue. En coñti* 
nuant d’aller en droite Jigne du Ñ ord au 
Sud, on voit au milieu de la Muradle ex- 
térieure, qui borde Ja Rué du Perpetúe! 
Repos du cote du Nord, le fecond Appar- 
rement &  le fecond Portail qui devroic 
plutót étre appellé le premier, puis que 
toutes les períofines du Palais Jont obli- 
gées d’y paífer, II eít compofé de cinq 
Portes; trois grandes quine s’ouvrent que 
poiir le R o í Sí deux petites á cóté peu é- 
Jevées au deíliis du rez de chauifée, par les- 
quelies pafíent tous ceux qui entrent ou 
qui fortent, méme les plus grands Sei- 
gneurs. Au deíTus de ces Portes Sí  de 
toutes les autres s’éleve une grande Sale, 
ornee de quantité de Colomnes, avec 
leurs bazes Sí leurs chapíteaux dorez, &  
peíntes par dehors d’un vernis vermeil, &  
par de dans d’un vernis or &  azur. Cet 
Appartement eft fuivi d’une Cour beau- 
coup plus grande que la precedente &  qui 
eft bordee á l’Orient &  á í’Occident de 
Sales &  de Chambres avec leurs Por tiques 
&  leurs Gaíeries, comme toutes les au
tres Cours dont on a parlé. Aprés celle-ci 
on trouve le tioifiéme Appartement ap
pellé le Portail du commtncement. II eít

fuivi comme les autres d’une Cour; ác 
cette Cour aboutit au quatriéme Apparte
ment nommé la Toar, ou le Portail du M i
di. C ’eíl le premier de la Muradle inté* 
rieure. II eít compofé de trois vaftes 
voutes St d’une Sale au defllis; mais plus 
grande &  plus élevée que ceíle dubroi- 
fzéme appartement. Elle a des deux eo* 
tez deux Muradles en forme de Corridors 
ou de Gaíeries qui s’étendent vers le M i
di l’efpace d’une portée de moufquet, &  
qui, á leurs extrémitez auNord Sí  auSud» 
font terminées par quatre Pavíílons ou 
Sales femblables á ceíle du milieu, mais 
plus petites. Leurs toits font hexagones 
ou á ÍIx pantes &  couronnez de chiens 
de bronze doré, Cet Apartement eít fui
vi d’une-Cour paredle aux autres &  du 
cinquiéme Appartement qu’on appelIe le 
fupréme Portad. II eít fermé de cínq 
grandes Portes auxquelles on monte par 
cinq Efcaliérs de trente degrez chacun. 
Avant que d’y arriver on traverfe fur cinq 
Ponts un profond foffé plein d’eau. 
Tous ces Pones ont leurs parapets, baluT 
tres, colomnes, pilaítres Sí perrons, a- 
vec des Lions Si d’autres ornemens, le 
tout d’un Marbre trés-blanc &  trés-fin; 
Aprés cela on trouve une Cour irés-vaíte, 
alTortie des deux cótez de Portiques &  de 
Gaíeries avec des Sales &  des Chambres 
trés-belles &  trés-riches. Cette Cour a- 
boutit au fixiéme Appartement nommé la 
Suprime Sale Impértale. On y  monte pac 
cinq Efcaliérs chacun de quaran te-deux 
marches d’un Marbre trés-fin. Celui da 
milieu par Iequel le Roi feul a droit dé 
paíTer, eít d’une largeur extraordinairei 
Les deux plus voiírns, par oú paflent les 
grands Seigneurs Sí les Mandarins, Jont 
moins larges ; &  les deux autres qui font 
encore plus étroits, fervent auxEunuques 
&  aux Officiers du Palais. Qn dit que 
cette Sale étoít fous íes Roís Chinois, u- 
hé des Merveiíles du Monde &  que Ies 
Voleurs qui fe foulevérent durant les der- 
hiéres révolutions la brülérent avec une 
grande parrie du Palais, quand iís aban- 
donnerent Pekin par la crainte des Tarta- 
res. C’eíl par les mémes Tartares que 
fui báñe ceíle qu’on voit a préfent. lis fe 
contentérenc de la faire reíTembler en quel- 
que fagon á l’ancienne. C’eít dans cette 
Sale que l’Empereur, afíis au milieu, re- 
jo it dans íonTróneles foumiffions de tous 
les Grands Seigneurs &  des Mandarins de 
Lettres &  d’Armes. Aprés cette Sale 
Impériale &  Ja Cour qu’on trouve enfui- 
te , il y en a une autre appellée ¡a Sale 
tres-ckvée. Elle fait le feptiéme Appar-1 
tement. Le huitiéme eít aprés une autre 
Cour; c’eíl une Sale qu’on appelle la 
Suprime Sale du milieu. La Sale fuivan
te, précédée d’une meme Cour s’appelle 
la Sale de la Souveraing Concorde, &  fait Je 
neuviéme Appartement. C’eíl dans cette 
Sale &  dans les deux autres báties de 
chaqué cóté,que le Roi viene deux fois ie 
jour traiter des affaires de tout TEmplre* 
avec fes Colas ou Confeillers d’Etat, &  a-* 
vec les Mandarins des fix Tribunaux fu* 
prémes. Quand on a pafle une autre

Cour
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Cour on trouve le dixiéme Appartement 
avec un beau Portail fort elevé &  qu’on 
appelle le Portail du Cieí clair óc rtet. II 
a au, milieu trois grandes Portes auxquel- 
jes on monte par trois Efcaliers, de plus de 
quarante degrez chacun &  qui ont a leurs 
cótés deux petites portes, On entre enflate 
dans uneCourfpacíeufeque termine fe on- 
zieme Appartement nommé la doñeare du 
Cid tlair fe? net. C’eft le plus riclie, le plus 
magnifique &  le plus elevé de tous. On y 
monte par cinq Efcaliers d’un Marbre tres- 
fin, chacun de quarante-cinq degrez &  or- 
nez de parapets , de Colonnes, de baluftra- 
des &  de pluíieurs petits Lions; Se fur le 
haut de chaqué cóté de dix grands Lions 
de bronze doré. Au milieu de la Cour á une 
di flanee proporrionnée de ces Efcaliers, 
on voit une Tour auffi de bronze doré, ron
de, finiíTaut en pointe &  haute de douze 
ou quinze pieds , avec des Portes, des 
Fenetres ¿k quantité de petites figures tra- 
vailléesfortdélicatement; &  des deux cb- 
tez deux grands brafiers de bronze doré 
on Pon brille des odeurs Ja nuic &  Je jour. 
C’efl dans ces Appartemens que demeure 
l’Empereur avec les trois Reines. La 
premiére nommée Hoam-beu ; c’eft-á-dire 
fímpératrice, demeure avec lui dans le 
Quartier du milieu ; la feconde habite 
dans le Quartier Oriental, &  la troiliéme 
dans le (̂ Juarder Occidental. Les deux 
Quartiers joignent celui du milieu. Les 
lils de ces trois Reines Pont tous légidmes, 
avec cette différence que ceux de la pre
nderé font preférez aux atures dans la 
Succefiion de í’Empire. II y  a encore 
dans cet Appartement &  dans les fuivans 
jufqu’á deux ou trois mille Concubines, 
felón la volonté de l’Empereur. Elles s’ap- 
pelient Cum-niu, ou Dames du Palais, 
Celles que le Roi aime le plus, font nom- 
mées Fi, ou presque Reines. II leur dón
ale qnand il fui plaít des joyaux qu’elles 
mettent á leur tete ou fur Jenr poitrine, 
&  une portiére de Satín ou de Damas jau- 
n e ; ce qui les fait refpeéter par toutes les 
autres. Tout ce qui regarde le fervice 
du Roí, des Reines &  des Concubines, &  
le Gouvernement du Palais &  de la Maiíon 
Royale, étüit fait autrefois par dix mille 
Eumiques ; raais les Tartares étanc de ve
nus mal tres de i’Empíre n’en refervérent 
que mille pour le fervice intérieur du Pa
lais. Aprés l’onziéme Appartement on 
trouve une Cour terminée par le douzié- 
m e, qui eíl appelle bello &  agréable Maifott 
du milieu; c’eft le fecond Logement du 
Roi. II eíl fuivi d'úne Cour &  du treizié- 
me Appartement ou troiíiéme Logement 
du Roí appelíé Maifon qui regoit le Ciel. 
On voit au déla un valle Jardín qui fait le 
quatorziéme Appartement &  fe norame 
Jardín Imperial. De lá aprés avoir traver- 
fé pluíieurs Cours, &  d’autres grands es- 
paces , on arrive au dernier Portail de 
fenceinte intérieure qui fait le quinziéma 
Appartement,&  on l’appelle Portad de Ja 
myfiérieufe valsar. II eíl compofé de trois 
Portes &  de trois grandes voutes qui fou- 
■ tiennent une Sale fort élevée toute pein- 
te , dorée &  eouronnée de petites Tours

&  de divers ornemens au fommet du toit. 
En fortant de-Iá on traverfe le folTé fur 
un beau &  large Pont, báti de grandes pier- 
res de Marbre, au déla duque! on trouve 
une Rué qui va de l'Eft a I’Oueft, &  qui eíl 
bordee du cóté du Midi parle folie &  du 
cote du Nord par divers Palais &  Tribu
nales. Au milieu &  vis-a-vis du Pont il 
y a un Portail de trois Portes, un peu 
moindre que les précédens &  c’eft le íei- 
ziéme Appartement. On l’appelle Portail 
fort ¿levé du Sud. II eíl fuivi d’une Cour 
ou d’un terreín large de trente toifes du 
Sud au N ord, &  long de l’Eft a l’Oueíí 
d’une quart de mille Italique. Le Roi y 
exerce fes Chevaux: ainfi il n’y a point de 
pavé comrae dans les autres Cours, dans 
les Rúes &  dans Ies efpaces dont il a cté 
parlé. Au milieu de la MurailieSeptentrio- 
nale deceterrein il y a un grandPortail de 
cinq portes tout fembíable aux autres. Oit 
l’appelle le Portail de dtx mille ans, &  il fait 
le dix-feptiéme Appartement. Plus avant on 
trouve un valle terrein ou Pare, entouré 
de hautes muraillcs oú le Roi cient des 
Sangliers, des Ours,des Tigres &  autrefr- 
íemblables Bétes, chacune dans uneloge lar- 
ge &  agréable. Au milieu de ce terrein 
s elevent cinq collines d’une hauteur me
diocre. Celle du milieu eftplus élevée: 
les quatre autres qui lont plus petites, 
deux á l’Eft &. deux á l’Oueíl, s’abaiífent 
avec une égale proporción. Elles ont été 
faites á la main de la terre qu’on a tirée 
du;foffé &  du Lac &  elles font jufqu’au 
fommet eouvertes d’Arbres rangez avec 
Jymétrie, chacun avec ion Piédeftaí rond 
ou quarré, dans lefquels on a pratiqué des 
trous qui fervent de rétraites aux Liévres 
&  aux Lapins, dont les Montagnes font 
pleines. II y  a. auffi fur ces Montagnes 
ce dans cet enclos quantité de Cerfs, de 
Daíms &  de Chevreuils, &  fur les Arbres 
diverfes eípéces d’Oifcaux domeftiques. 
Le Roi va de tems en tems íe divertir 
dans ce fieu á entendfe chanter ces Oi- 
íeaux &  á voir íauter &  eburir toutes ces 
Bétes. AuNord &  á deux grandes portees 
de mouíquet de ces Montagnes, il y a un 
Bois au bout duquel, joignant la Murad
le de ce Pare, on voit trois Maiíons de 
plaifance, d’une grande fymétrie , avec 
de beaux Efcaliers &  des Terraííes qui fer
vent de communication. Cet Ouvragé 
véritablement Roya!, compofe le dix-hui- 
tiéme Appartement &  s’appelle les Palais 
Royaax de la longtte vis. Ün peu plus íoin , 
on trouve un Portail fembíable aux au
tres, qu’on notnme le Portail fort ¿levé du 
Ñard\ ilfait le dix-neuvicme Appartement. 
Ón entre enfláte dans une Jungue &  large 
Rué ornee de chaqué cbté de Palais &  de 
TribunauXi Au de-lá de cette Rué s’élevé 
un Portail a trois portes, conftruít dans 
¡’enceinte exté ríe ure &  appelle Portail du 
repos da Nord. C’eít le vingtiéme &  der
nier des Appartemens qui ferment le Pa- 
íais du Roi par une ligue droice au Midi.

Óutre ce Palais deftiné pour la períbn- 
ne de l’Empereur, il y en a á cóté vinge 
autres particuliers, dont la beauté, la gran- 
deur Sí la richeífe font remarquables* Pour 

Z  3 ert



l 8 z  P  E lí
en bien comprendre la fituation, il faut 
cbíerver que l’eipace qui enferme la M u
y a le  intérieure, eft divifé en trois pames 
féparées par deux groíTes &  hautes murad
les qui courenc du Sud au Nord. L e  Pa
lais du R oí occupe la partíe du milieu 
de cet efpace, &  les deux autres font pour 
les Palais collatéraux. Ces Palais font dans 
l ’enceinte intérieure du Palais Roy al, done 
ils font féparez par deux muradles, &  ils 
font divifez entr’eux par d’autres murail
les de méme fabrique. Entre les deux 
enceintes, il y a encore divers Palais &  
quantíté de Temples d’Idoles, dont qua- 
tre font plus fameux que les autres. On 
les nomme aufli Palais á caufe de leur 
grandeur* de la multitude de leurs appar- 
temens &  de la beauté de l’Archkeéture. 
L e  premier dédié aux Etoiles que nous ap- 
pellons Caries du Nord, &  que les Chinois 
nomment le Feu, s’appelle ¡e Paláis de 
Grande Lumiéfe. lis difent que cette Con- 
ílellation eft un Dieu qui a le pouvoir de 
donner une longue víe. 11 n’y a aucune 
Im age dans fon Tem ple, mais feulement 
une toile entourée d’un ríche cadre &  fur 
íaquelle eít écrit: A  VEfprit au Dieu Pe
ten. Ce Temple eít au dedans de la M u
radle intérieure: les trois autres font íi- 
tuez entre les deux enceintes. L ’un s’ap
pelle le Palais du Trh-haut fc? Sou-verain 
Bmpereur. C’eit le Temple du fameux 
&  fidéle Cap'itaine déífié, que l’on appel- 
lo it Quan-ii. Les Chinois luí demandent 
Ifi fanté , une longue v ie , des enfans, 
des richelTes, des honneurs &  d’autres 
biens paflagers. Le* deux autres Tem 
ples oü Palais s appellent l’un le Temple de 
U tete de Ba>uf, parce que l’Idole eft uhé 
té te de Bceuf avec fes comes: l’autre fe 
nomme le Temple des Lama. Ce dernier 
eft fitué á POrient du Lac fur une Mon- 
tagn é en pain de fuere, faite a la main, 
avec des Roches qu’on y  a fait conduire á 
grands fraís du bord de la Mer, quoiqu’il 
y  ait pluíieurs journées de diftance. Ces 
Roches font la pl upare creufées &  percéés 
par le choc des vagues : les Chinois fe 
plaifent á voir ces ouvrages ruftiques de 
la Nature. Elles font difpofées de telle 
forte qu’elles repréfentent de hautes poin- 
tes de rocher, des fonds efcarpez& des 
précipices; ce qui fait que d’une diftance 
m édiocre, il femble que ce foit une Mon- 
tagne fauvage faite par la Nature. Oü 
vo lt au plus haut une Tour ronde á dou- 
ze étages , bien pfoportionnée &  d’une 
hauteur extraórdinaire. Au toar du plus 
haut étage il y  a cinquante Cloches que 
le vent fait fonner &  mouvoir le jbur &  
la nuit. Le Temple qui eft grand &  ma
gnifique eft fitué au milieu de la pente du 
cóté du Midi s- &  les Cloítres &  les Cellu- 
les des Lama s’étendent á POrient &  á 
POccident. L ’fdole eft fur l’Autel dans 
le Temple, en forme d’un homme tout 
nud, qui n’eft adoré que par les Lama &  
par les Tartares Occidentaux, les Orien- 
taux &  les Chinois ayant en horreur cette 
nudité. , L’Empereur outre ces Temples 
qui font dans fon Palais en a íept autres, 
ou il va íacrifier une fois tous íes ans. L e
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premier de ces cinq Temples, appellé fe 
Temple du Ciel, eft fitué á un demi mille 
dé la Porte principale déla V ille , un peu 
á POrient &  il eft entouré d’une muradle 
ronde de prés d’un mille de circuit. Une 
partie de cet efpace eft occupée par da 
trés-beaux Edifices, &  lé réfte par des 
Bois frais &  épais, dont les arbres font 
d’une grande hauteur. II a cinq Portes du 
cóté du M idi, trois au milieu qu’on n’ou- 
vre que quand le Roi viént facrifier, &  
deux á cóté qui font toujours ouvertes. 
Du Sud au Nord il a fept Appartemens 
féparez , dont fix fon: des Sales &  des 
Portails, aufli grands &  magnifiques que 
ceux du Palais du Roi. Le feptiéme eít 
une vafte &  haute Sale ronde qui repré- 
fente le Cié!. Elle eft foutenue íbr quatre- 
vingt-deux Colonnes, toute peinte par de
dans d’azur &  d’or &  couverte de tuiles 
verniíTées d’azur. Le Roi accompagné de 
tous les Grands Seigneurs &  Mandarías 
de fa Cour facrifie au Ciel dans ce Tem
ple au jour &  au momerit qu’arrive le Sol- 
íticed ’H yver, &  il ofFre en facrifice des 
Boeufs ,  des Porcs , des Chévres &  desi 
Moutons. II fait cette cérémoníe avec un 
grand appareil &  beaucoup d’humilité, ne 
portanc ni or, ni pierreries, ni méme la 
couleur jaune. L e fecond appellé le Tem
ple de la Terre eft fitué vers l’O úeft, dans 
une diftance qui répond á celle du pre
mier Temple. Quand on couronne le 
Roi i! va dans le Temple de fa Terre, oü 
il facrifie au Dieu de la Terre. II prend 
enfuité un habit de Laboureur &  avec 
deux Boeufs á comes dorées, &  une Char- 
rue verniífée de vermeil á filéts d’or, il 
íaboure quelque peu d’ún champ enfermé 
dans l’enclos du Temple. Pendant qu’i! 
eft occupé á ce travail la Reine avec fes 

! principales Dames lui préparenc un díner 
fort fimple qu’elle lui apporte j &  ils 
mangent enfemble. Les anciens Chinois 
établirent cette Cérémonie, afín que leurs 
Rois fe fouvinlTent que leurs revenus ve- 
noient des füeurs du Peuple, &  qu’ainíi 
ils ne devoient point faire de dépenfes 
fuperflues. Au Septentrión de ces deux 
Temples il y  en a trois autres qui leur 
font femblables. Celui qui eft du cóté du 
Nord s’appelle le Temple Septentrional du 
Ciel. Le Roi y  facrifie au tems du Solfti- 
cé d’Eté. A  I’Equinoxe du Printems il 
facrifie dans celui qui eft du cóté de l’Eft, 
appellé te Temple du Soleil, ce qu’il fait a 
l’Equinoxe d’Automne dans le Temple 
Occidental qu’on appelle le Temple de la 
Lune. Le fixiéme Temple fitué dans l’an- 
cienne V ille, s’appelle le Temple de tous les 
Rois pajfez. C’eft un grand &  magnifique 
Palais, avec grand nombre d’Appartemens, 
de Portails, de Cours &  de Sales. Ón y  
volt dans de riches Trónes Ies Statues de 
tous les Empereufs de la Chine, bons &  
mauvais , durant plus de quatré mille cinq 
‘cens ans. Ce Temple éft fitué au milieu 
d’une dés plus belles Rúes de la, V ille, 
qui des deux cótez des portes du Temple 
eít traverfée par deux Ares de triomphe k 
trois portes. Tous ceux qui paflent par 
cette Rué de quelqne quaiité qu’ils foient,

met-
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tnettent pied á terre par reípeél, quand 
ils arrivent a ces Ares qui font élevez &  
majjeftueux &  marchen: á pied jufqu’á ce 
qu'iis ayent palle le Frontispice du Tem
ple. Enfin le feptiéme Temple eft appellé 
le temple de TEfprit qui garde Íes murdii- 
ks. 11 elt prés des muradles en dedans 
du cóté de l’Oueft* Ce n’eíl pas le Roi 
qui y  facrifie; &  toutefois cette fonéÜon 
eft comptée parmi les Sacrifices royaux, 
tant parce que Je Prince en fait Ja dépen- 
fe, qu’á caufe qu*il nomine ceux qui doi- 
vent facrifier en fa place. Toutes les 
Villes de l’Empire ont un pareil Temple 
dédié á l’Efprit qui les garde.

La Ville de Pekin a dans fa dépendance 
vingt-fix Villes qui font:
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Pekin, eu Xuntien. 
Xuny.
Changp’ing.
Leanghiangi
Mieyung.
Hoaijo.
Kugan.
Jungcin'g.
Tungan.
Hiangho*
Tung 0 .
Sanho.
Vuci'ng.

Paoti. 
Cho 0 . 
Fangxun* 
Pa ®. 
Vengan* 
Taching. 
Paoting. 
Ki © . 
Jotíen. 
Fungj ting. 
Cun’hoa- 
’P’ingko. 
Que-

PELA. Voyez Pele.
P E L A G E , lile de la Propontide. Í1 

en eft parlé dans les Conmcutioris de 
l’Empereur Emanuel Comnéne.

F E L A G M  , IÜe confacrée a Saturne: 
i  Ora Maiit. Avienns a fait entendre qu’elle étoit voi- 
v. 164. fme des Colorines d’llereule. N é feroit- 

ce point, dic Ortelins, f  IÜe Sombraría ?
PEL AGIiE j IÜes de la M ef Méditer- 

ranée, entre la Sicile &  l’Afrique: Ptolo- 
Mjb.4.c.3.in¿e b ¡es met au nombre de urois, favoir,

Coflira. Glamoñis Infula.
Milite.

: Tbeíaur. OrteHusc prétend qu’il y  avoit einq liles 
qui portoient le nom géiiéral de Belagt* 
lnfulx\ mais comme il cite Ptolomée, on 
voit aifément qu’il fe trompe. Son erreur 
vient de ce qu’il a filie plus d’attention a 
la Carte de Ptolomée, qu a la Defcription 
écrite.' Dans la Carte on voit cinq lües 
entre l’Afrique &  la Sicilé; mais dans la 
Defcription par écrit Ptolomée place deux 
de ces lües fur la Cote d’Afrique.

PELAGNÍSÍ j Mr. Corneille:d d it, fans 
citer fes Garans, que c’eft upe Ifle de la 
Gréce dansTArchipel. Elle eft , ajofite- 
t-il, vers la Cóte de la MacéÜoine &  le 
Golphe de Salonique, át nommée par Ies 
anciens Gálleme fus. Cette Ule a deux Porcs 
&  peu d’Habitans; &  il y  a pluüeurs au- 
tres IÜes qui l’environnent. Mr. de l’lfle 
dans fa Carte de la Gréce ne connoít point 
d’Iíle nommée Pelagnisi.

PELA GONES. Voyez Pelagonia.N °.i .
i . PELAGO N IA, Cbntrée de la Ma- 

P* cédoine. Strabon c dit qu’on la nomina 
Iripaliiis a caufe de íes trois Villes. Pto- 

f  Lib. 3. c. lomee f ne lui donne pourtant que deux 
*3-

d DiO.

e lib. 7. 
327.

Villes; favoir Adarifius &  Stobi; mais il 
faut y ajouter la Ville Pelagonía, Capi- 
tale du Pays, felón Tite-Live s. II y  Lib.4j.0J 
apparence que cette demiére Ville fut 29. 
ruinée du tems de la Guerre dé Macédoi
ne; car depuis Tite-Live aucun Ecrivain 
n’en fait mentían* Les Habitaos de la 
Pélagonie étoient appelleZ Pelagones , &  
ils fe trouvent quelquefois nommez Preomty 
parce que leur Pays étoit quelquefois com- 
pris dans la Pteonie. Cellarius dans fa 
Carte de I’ancienne Gréce, place la Péla
gonie, au Midi du Mont Híemus entre la 
Mygdonie &  la Pseonie.

2. PELAGONIA , Ville de la Macé
doine dans la Pélagonie. Voyez 1'Ard
ele précédent.

3. PELAGO N IA, Contrée de la Sicí- 
le , felón Etienne le Géographe; mais Ca- 
faubon juge qu’il y a faüte en cet endroit.

PELAGOSA, Ifíe du Golphe de Veni- 
íe h: elle eft Gtuée vers le milieu du Gol- b De fí/íé 
phe, vers le Midi Occidental de l’lfle A -aü¿3‘ 
gufta.

tí- 1. PELAGUS, Nom done Ies Grecs 
ufoient pour défigner la Mer &  que les 
Latins regurent dans leur Langue ; quoi- 
qu’il femble dans fa propre Ogniiicatión 
vouloir dire la H aute-M er. Ptolomée 
néanmoins donne ce nom á toutes les 
Mers paniculiéres. Voyez l’Article Mer.

2. PELAGUS, Forét de I’Arcadie: Pau- 
fanias * dit qu’elle étoit plantee de Che- * Ub. 8- 4; 
nes: il la place fur le chemin de Mantinée11' 
a Tégée &  ajoute qu’elle faifoit la Borne 
entre Ies Mandnéens &  les Tégéens.

PEÍ.AMYI3IU M , Nom d’un desFaux- 
bourgs de Conftantinbple , felón Orte- 
lius k' qui cite Cedréne. k Thefaur.

PELANA. Voyez PéllanA.
; PELARGI. Voyez Pelasgi &  T vr- 

nHEXIA..
PELÁSGÍ, anclen Peupíe de la Gréce, 

qui habita d'abqrddans l’Argie &  qui Ipmtf íta* 
tiroit1 fon. nom dq Roi Pelásgus, fils de foMi.hh. r. 
Júpiter &  de Niofaé* - Aprés la Mixiérae1*’ 1'*' eg‘ 
geñerátion ils íaiflereiit le Peloponnefe &  
fe transpoFtérent dans l’Hémoníe appellée 
depuis la Tlieflalie. Les Chefs de cette 
Colonie furent Achteus, Phthius &  Pelas- 
gus, fils de Neptune &  de Larilfe. Aprés 
avpir challe les Habitans du Pays j ils s’y  
établirenc &  le partagérent entr eux, don-» 
nant a chaque portion le nom d’un deleurs 
Commandans. C’eft déla que font venus les 
noms de Phthidtide , d’AcsAiE &  de 
Pelasgiotidé. Aprés la cinquiéme gé- 
nération dans cette feconde demeute, les 
Cure ces, les Léléges &  diversautres Ha- 
bitáns les cbaflerent: une partie fe fauva 
dans;J’lfle de Grete, &  une autre pártie s 
dans quelques-unes des liles Cyclades ; 
quelques-uhs fe retirérent íür le Mont 
Olympe &  dans le Pays voifin; d’autres 
dans la Breo tic, dans lá Phocíde &  dans 
PEubée; il y. en eut qui paíférent en AGe,
&  qui s’empatérent d’une partie de la 
Cóte de rHéllefpont &  des líles voiünes, 
entrp autres de celles de Lesbós. Mais la 
plus grande partie alia dans le Pava des Do- 
donéens leurs Alliez &  y  demeurérentjuf- 
qu’á ce quedevenant ácharge auPays par
’  leur
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leur grand nombré, ils furent confeillez 
par l’Orade de paffer en lta lie , appellée 
alors S atitrnie. Pour cet effet ils équi- 
perent une Flotte, fur laquelle ils traverfé- 
jen t la Mer Ionienne; &  étant venus de- 
barquer á I’embouchure du Pó, ils y  laíf* 
férent ceux d’entr’e u x , qui n’étoienc 
pas en état de fupporcer la fatigue de 
Pexpéduion qu’ils méditoient. Ceux-ci 
avec le tema bátirenc une Ville qu’ils 
nommérent Sptita du nom de l’embou- 
chure du Po, fur le bord de laquelle ils 
avoient prís terre. Ils s’y firent refpeéter 
de leurs Voifins, &  eurent pendanc long- 
tems PEmpire de la M er; mais dans la 
fui te ces mémes Voifins les ayant chaf- 
fez de leur Ville qui fue enfin fubjuguée 
par les Romains, cette partie des Pelas- 
ges qui s’étoient établis á fembouchure du 
PÓ eeífa d etre conuue dans l’Italíe. A  
fégard de ceux qui avoient penetré dans 
les terresjils pafférent Ies Montagnes, ar- 
rivérent dans PUmbrie vqifine du Pays 
des Aborígenes, &  s’y  fendirent maitres 
de quelques Bourgades. Ils n’y demeu- 
rent néanmoins pas long-tems. L ’impuif- 
fance oü ils fe virent de réfiíler aux Ha- 
bitans du Pays, les obligea de paffer diez 
Jes Aborigénes, avec qui ils firent allian- 
ce, Ces derniers les rejurent d’autant plus 
volontíers parmi eu x , qu’ils avoient be- 
foin de ce fecours pour réfiíler aux 
Sicules qui les inquiétoient fouvent. Cet
te alliance caula un grand changement 
en Italíe. LesPelasgeséfc Ies Aborigénes íe 
taouvérent affez forts pour s’emparer d’u- 
ne partie de PUmbrie &  dé la Ville de 
Crotone, dontils firent une Place d’ar- 
tnes ; mais méme pour chaffer lesSíeu- 
Ies, qu’iís obligérent de paffer dans. Pífle 
voifine appellée Sicanie, & á  laquelle ils 
donnérent leur nom. Ces prémiers pro- 
grés des Pelasges furent fuivis d’autres en
core plus grands. Ils conquirent plufieurs 
V illes; ils enbatirent de nouvelles&de- 
vinrenc forc puiffans dans le Pays. Mais 
cette fortune ce Fut pás de longue duirée: 
afíligez de diverfes calamitez &  fatiguez 
par les guerres continuelles qu’ils avoient, 
íur Ies bras; un granid nombre d’entre 
eux repaffa en Gréce:&  fe difperfa en di- 
vers endroits ;il n’eii relia que trés-peu en 
Jtaüe oü ils fe maintinrént avec l’aide 
des Aborigénes. Une grande partie des 
Villes que ces Peuples avoient póffédées 
fnrent envahiés par les Tyrrhéniens qui 
commencérent á s’établir alors dans l’I- 
talie.

' PELASG IA, Nom qui futdonné pen-
dant long-tems au Pelopónnefe. La Tof- 
cane &  diverfes autres Contrées qtie les 
P elasgi habitérent furent auífi appeliéés 
Pelasgia. V oyez P elasgi & P elas-
GIOTIS.

PELASGICUM A R G O S, C’efl un des 
noms qui fut donné á la Theffalie. Elle 

ízLib.4.C.7- en a fouvent changé,comme Pline * nous 
i’apprend. Celui-lá lui fut donné, lors- 
qu’elle fut habitée par les Pelasgi Peuples 
de l’Argie. Voyez P elasgi.

PELASGI CUS SINUS, Golphe de la 
TheíTálíe fur laCóte de laPthiodde,felón

P E L;
Ptolomée E Pline c nomine ce Golphe* Líb. 3. c. 
I’agasicus du nom de la Ville P a g a f a . 13- 
D ’autres Pont appellé Jólciacus &  De-c Ub*4 c'a> 
metriacus ,du nóm dedeux autres Villes 
qui y étoient lituees.

PELASGIOTIS , ou Pelasgis , Con- 
trée de la Theffalie, dont elle faifoit la 
quatriéine párde, felón Strdbon d. Sonrf Líb. 9. p, 

•nom venoitdes anciens Peuples P elasgi ,*3o. 
qui 1’avoientJiabitée. Elle s’étendoít an- 
cíennement jufqu’á la M er; mais dans la 
fuite la partie maritime de cette Contrée 
fut comprife fous la Magnéfie. Les Peuples 
s’appelloienc PelasgiotíE, &  Ptolomée ee Lib* 3- c, 
leur donne les Villes fuivautes: I3*

f  M a g m f i a ,
Villes í Sepias, 

maritimes.'] J E a n t i a m ,
L Joleos.
^Doliclia,

Azorium,
PythíEum,

Villes Gonnus, 
dans les Atrax, 

terres. 1 Ilegium,
I Scotyfa, 
i Larifia,

Pherse*

PELA SG IS. V o y e z  Pelasgia,  Pelas-, 
giotis , P elasgi.

PELAUQUE , Corben &  Beidat ,
Bois de France.,dans laMaStrife de l’Ifle- 
Jourdain, II efl; de cent foixante &  qua- 
torze arpeos quarante-cinq perches.

P E L E , ou Pela. Edenne le Géogra- 
phe donné ce nom á deux Villes de la 

..Theffalie, doiit l’une obéiffijit á Eurypyle 
&  l’autre á Achílle.

2. P E L E , lile fur la Cóte d’Ionie, 
proche de la Ville de Clazoméne , felón 
Pline f._ /Líb. 3*.

PELE C A N IA , Lieu de laBoeotie, en-c- *• 
tre Ies Fleuyes Cephife &  Melana: Théo- 
phraíle s dit qu’il y  croiffoit de beaux£ Lab. 4. c. 
roleaux. 12‘

PELECAS, ou Pelecantes , Monta
gne de l’Aíie Mineure, au voifinage de 
l’^ o lie , íelon Polybe h. * Líb. j. &.

P E L E C E S, Edenne le Géographe i 7\  .
donne ce nom a une partie de la Tribu-Eu^*/**. 
Léontide. Au lieu de Peleces Phavorin 
CCnt PfiLEXt

PELECU S, Ville de la L ib y e , felón 
Etienne le Géographe.

P E L E G R IN O , Montagne de la Sici- 
le k , dans le V al de Mazzara , fur la Có k De l’ljit 
te Septemrionale, prés de la Ville de Pa-Atlas, 
lerme. Son ancien nom n’étoit pas Ero- 
ta , comme le dit Mr. Corneille, qui cite 
M aty; mais E r t f a , Eirfta , ou ErOla, com
me écrivent Polybe &. Diodore de Sicile.
Cette Montagne efl confidérable pour fa 
hauteur &  pour avoir fervi de retraite^ C(>r?- 
á Sainte Rofalie, filie d’un Roi d’Efpa- 
gne. Elle vécut plufieurs années dans Voy.d’tcalíc 
une Cáveme fous un Roeher femblable áAdeM*Uhe. 
la Grotte de la Ste. Baume en Provence.
Aprés qu’on a monté trois grands milles, 
on arrive á cette Cáveme, &  á Pentrée 
on trouve la Maifon des Peres de POra-

toire,
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toire, qui deflérvent la Chape lie que Ton 
a faite de cecte Sainte Caverne, Dans le 
plus profond eft la figure de la Sainte, re- 
préfentée dans l’aétion la plus aaftére de 
la pémtence*. Ce Jieu eft fermé de grilles 
de fer. On voit a cóté une fousce, done 
on dit que l’eau opere de fréquens mira- 
cíes. II y a plufieurs tombeaux dans cet- 
te Grotte, &  tous Ies Dimanches on voit 
un grand concours des Habitans de la 
Ville de Palerme, qui y vont pour gagner 
les lndulgence5. Au deflus de ce Rocher 
eft une Toar ronde, qui reflemble au 
Pilón de la Ste. Baume de Provence, quoi- 
qu’elle n’aít pas été bátíe pour le méme 
fujet; mais feulement pour y mettre gar- 
nifon de quelques Soldats qui gardent les 
Cotes de la Mer. Tous les foirs, lors 
qu’ils n’ont apperyu dnrant le jour aucun 
Vaiffeau Corfaire, ils aílument íe feu d’af- 
ígrance. Si au contraire ils en ont dé- 
couvert quelques-uns , ils aílument des 
feux qu’on peut nommer feuxdedéfiance, 
afin qu’on fe tienne fur fes gardes. 11 y a 
plufieurs Hermitages aux environs de la 
Sainte Caverne, &  une belle Galerie au 
lieu le plus proche de la M er, oü la Mon- 

„ tagne fe trouve efearpée en fajon d’une 
muradle fort haute; &  fon voit deláavec 
plaifir tout ce qui fe pafle fur la Mer. On 
a elevé proche de cette Galerie couver- 
t e , la figure de Ste. Rofalie: elle eft d’u
ne hauteur fi .prodigieuíe, que ceux qui 
paflént le long des Cótes de la M er, la 
peuvent voir aifément &  reclamer fon in- 
terceffion. Le Corps de cette Sainte 
ayanc été trouvé dans cette Grotte, fous 
íe Rocher par revelación divine, fue tranf- 
porté déla dans l’Eglife Métropolitaine de 
Palerme, qui l’a reconnue pour faPatron- 
ne &  qui célebre fa Féte avec grande 
pompe le 4. de Septembre. II y va une 
affluence de monde incroyable de toutes 
Jes parties du Royaume.

PE LEÑ A R IA , Ville de l’Ethiopiefous 
(J U b . 6. c.l’E gypte, felón Pline a-- ■ Un Manufcrit 
29. confuiré par Ortelius b portoit Planar i a
h rhefaur. p0ur p eietutria.

PE L E N D O N E S, Peuples de l’Efpa- 
íLib.3.c.3.gne; Pline c lescomprend fous les Celti- 
¡i Lib. 4. c. béres, &  ajoute d que le Fleuve D urius 
2i íh • f. avoit fa fource chez eux. Ptolomée e leur 
t ’ C’ 'donne troís Villes, favoir:

Vifmtium Auguf abriga.
Sania.

Une ancienne Infcription rapportéepar 
/Pag. m .G m ter f faitmention de ces Peuples, &
n. 5. ¿cric Pellendones, au lieu que Pline &  

Ptolomée difent Pelendones :

G enio loci 
Pellendones - 

A keacon.

PELERIN (le)  Bourg de Frauce dans 
la Bretagne, au berd de la Loire, á qua- 
tre lieues au delfous de Nances, &  á 
cinq au deflus de Paimboeuf. Ce Bourg 
eft confidérable, Les Bátimens remon- 
tent la Riviére jufque-lá S í  on les y dé-
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charge pour portel* les Marchandifes k 
Nances. C’eft aufli le lieu oü fe fait le 
radoub des Vaifleaux &  011 on les mee en 
écat de defeendre jufqu’á Paimboeuf, oü 
on les charge des Marchandifes qui vien- 
nent de Nances fur des gabanes.

PELERINE ( l a ) Bourg de Franee 
dans le Maine. Elettion de Mayenne.

o* P E L E R IN A G E , Nom que l’on 
donne á certains Voyages qu’on fait par 
dévotion. 11 víent du Latín Peregrinarte y 
&  on fa  appliqué á ces Voyages de dé- 
votion parce que le Voyageur eft Etran- 
ger dans les Pays par oü il pafle. Les Pé- 
lerinages ont été autrefois en grand ulage 
chez coates Ies Nations: on prenoit mé
me avec cenadles cérémonies l’habit de 
Pélerin , qui confiftoic partieuliéremene 
dans un Bourdon &  dans une Efcarceile.
L ’Eglife avoit fort approuvé la dévotion 
des Fideles pour certains Pélerinages fort 
longs, comme de Rorae, de Jérufalem, 
de Se. jaeques en Gallice &  autres; mais 
aujourd’hui elle les condamne plus qu’elle 
ne les approuvé ; parce que l’efprit de li- 
bertinage eft le plus fouvent fuñiqueeau- 
fe de ccs Voyages.

PE L E SII, Peuples qui ne font connus 
que par une ancienne infcription d’une 
Médaille recueillie dans le Tréfor de Golt- 
zius <& oü on lit ce mot nEAHSIQN.

PELESTINI , Peuples d’Italie felón 
Pline e qui les place dans fUmbrie. O n í Lib. 3. c. 
croit qu’ils habitoient h dans le Qnarrier 
appellé aujourd’hui Plesteia &  oü eft Thekur. 
la Bourgade P iobigo.

PELESTO TH R E. Voyez Salamis.
1. PELETH RONIUM , Montagne de 

la Theífalie, au voifinage du Mont Pé- 
lion, felón Etienne Je Géographe. Lu-
cain * parle des Cavernes de cette Mon- i Pbarfal. 
tagne dans ces vers: ]ib- 6>v-

& 3 S6 .

■ lilis Sensíferos Txictiiiitis Centauros 

tosía Pslübramís nubes effudit m milris.

2. PELETH R O N ÍU M , Ville de la 
TheíTalie , fur la Montagne Peleibroniam
felón Ortelius, qui cite Strabon k. IU Lib, j. 
n’eíl pas certain néanmoins que le Pele- P*a9í?* 
thronium de Strabon íoit une Ville. Voici 
en entier le paflage de cet ancien Géogra- 
phe: Alto* ítem eulpat, qui de Geremis 
Acacefia, de libaos Pago fea Curia, Pele- 
tbronio . in Pelio , Glaucopio Atbenis faifa 
fcripjerint.

PELEX. Voyez Peleces.
PELI, Ifle de la Chine 1, dans la Pro- / Atlas Si- 

vince d’Huquang, prés de la Ville de nenf. 
Chikiang. Elle eft par les eaux du Fleuve 
Eiang &  on lui donne cent Stades: du 
moins c’eft ce que fignifie fon nom. On 
prétend que c’étoit autrefois un amas de 
quatre-vingt dix-neuf petites liles, qui a 
mefure que les fables fe font accrus & que 
les eaux íe font dirainuées, Ibnc venues a 
ne plus former qu’une feule Ifle, más d’u
ne grande ¿tendee.

PELIA, Riviére de la Tofcane, felón 
les Origines de Catón. Ortelius m diti»Tbefin¿ 
d’aprés Léander qne cette Riviére s’ap- 
pelle auiourd’hui Paglia . 
r Aa PE:
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PELIACíE ROTES. Voyez P e í  ion.
PELIALA, V ille de la Méfopocamie: 

á j ib 5 ptolomée1 la place entre Rberem &  J~ 
c, iS- lu&nh.

PELIAS, lile  Tur la Cote de Sicile aux
envlrons duPromontoire Drepanutn, felón 

* Thefaur. Zonare cité par Ortelíus b. II y  a appa- 
rcnce que c’eft celle qu’on nomine préfen- 

í Vi i'ijk tement Colombara c, vis-á-vis de Trapa- 
ni &  prés de la Cóte.

ó Aths Si- FELIEU, V ille  de la Chine d dans la 
n̂ ai: Province, Q uangíI, au Département de

Gucheu, cinquiéme Métropole de JaPro-
vince. Elle eft de 7. d. 40'. plus Occi- 
dentale que Peking, fous les 24. d. 35'. 
de Latitude Septencrionale.

FELIGNI, Peuples d’Icalie : Strabón 
; Lib. 5. c dit que le Sagras Ies féparoit des Mar- 

rutini. II n’eft pas fúr , dit Cellarius, 
f qu’ils s’étendifient jufqu’á la M er &  l'oil 

t i 1 ’ 2" fait feuiement qu’ils avoient un Porc á 
l ’embouchure du Pleuve Atentas, qui 
leur étoit commun avec Jes Marrucini &  
les Feft ni. Mais Cellarius n’avoit pas 

fLíb.3*c.i.pris garde apparemment que Ptolomée £ 
donne deux Places maricimes aux Peligm, 
íavoir Sari Pluvii O fita , &  Orto». Dans 
íes terres ils avoient íélon Ptolomée deux 
Villes qui écoient Cuifelinmm &  Salmo ; í  
auoi cm peut ajouter une trotíiéme Ville 
que Pline nomme Super Equum. Les Peligm 
eurent la gloire d’avoir Ovide pour Corn

il Atnoí- patrióte, comme il le dit lui-méme h:
Ub. 3. Eíeg.r
■r '̂ Mantua Virgilio gaudct, Verana Cutidlo,

Telígita dicar gloria Gptíis ego.

PELINzEUS. V oyez PellenjEüm.
PELINNA. V oyez Pllle n e .
1. P E L IO N , P elius ou P elios , 

Montagne de la Theflalie, dans la partie 
Oriéntale de la Magnéfie. Elle s’éten- 
doic le long de la Péninfule qui formoit le 
Golphe Pelasgique. Les Poetes ont 
feint que le M ont Pélion fut mis fur 
le Mont Oflá par Jes Géans, Jorfqu’iJs vou- 
lurent eícalader le Ciel. C’eíl ce que dé-

i Géogr. crit Virgile dans ces vers ' : 
lib. í. v.

Tcr funt eomti imponen Pello Ojfam,
Scíhcít, alquc OJjie Jrondofum involvere Otjntpm.

i Lib. 3. Ec Horace k:
O d . 4.

íratresque tendentes opaca 
J>clion mpofuijfe Otytnpo.

On difoit que Ies Géans, .auífi bien que 
les Centaures avoient leur demeure dans 
cette Montagne. Son nom moderne eíl 

iChiliid. P e t k a s , felón Tzetzés K
2. PELIO N , ou Pelium , V ille de la 

»- ata 0g. 'pheíFaiie: C’eft Homére  ̂ qui en fait
mention.

3. PELION , ou P elium , V ille  de 
i’Illyrie, felón Etienne le Géographe. 
Voyez l’Artide fuivant.

4- X’EL.ION , P elium , ou P ellium ,
ii Lib. 31. V ille des Daffarétes: Tite-Live “ dit 
c, 40. qu’elle étoit av ant age úfeme nt íituée pour

faire des Courfes dans la Macédoine. Or* 
s 1 heíaur. teíius 0 a tort par conféquent de la mettre 

dans la Macédoine. 11 n’eft pas le feul
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néanmoins qui donne les Dafiarétes pour 
un Peúple de la Macédoine. II y a appa- 
rence que e’eít la méme Ville qu'Arrien ppln Aie- 
appelle Pellion &  qu’il place fur le Fltu-Ían í̂0, 
ve Erigon. Ce pourroit étre aiiífi la méme 
Ville qu’Ecienne le Géographe place dans 
flilyrie; car cet Auteur étend flllyriejuf- 
que dans ces Quartiers.

PELIO N  , ou Pelium N emus , C ’efl 
Quintilien 1 qui fait mention de cette 4 Lib. 5. 
Eorét. e. 10.

PELISTH IM . Voyez P a le s t in a .
i . PELLA , Ville de Macédoine , &  

qui devine Capitale de ce Royaume3 , 2.-T Celkrius, 
prés que celled’Edeííe eut celTe de letre..Ghe°sr-^r,:- 
Pella étoit fituée aflez prés de la Mer a u x ‘ 
confias de 1’Emathie. Hérodote s la metí Lib. 7, c, 
dans la Bottieide Contrée maritime. L e sI2̂ ' 
Villes Icbna 6c Pellat dit-íl, occupent un 
petit terrein de la Bottieide fur le bordde 
la M er; mais comme il y avoit une cer- 
taine diítanee entre cette V ille &  le bord 
de la M er,il conviene míeos de la placer 
comiiie Ptolomée c dans l’Emathie. T ite*1 Lib. 3; c. 
L íve u nous donne une defeription decet*I3; h 
te Ville. l¿e Conful, dit-il, étant parti^p/uk^ 
de Pydna arríva le lendemain devant Pel
la. II remarqua que ce n’étoit pas fans 
raiíbn qu’on l’avoit choiíie pour en faire 
la Capitale da Royaume. Elle eft fituée 
fur une élévation qui regarde le Couchant 
d’H iver: des Marais auíG peu acceíllbles en 
Eté qu’en Hyver á caufe de leur profon- 
deur, l’environnent &  formentdes Lacs 
avec l'eau dont ils regorgent. Dans le 
Marais méme tout proche de la Ville , 
eíl fituée la Farterefle ; elle repréfente 
une lile &  eft bátie fur une élévation 
qui n’a ,été faite qu’avec des peines in- 
finies , &  qui fou tiene la Mer &  n'elt 
point du tout gatee par L’eau du Marais 
qui I’entoure. D e loin elle paroit étre 
jointe á la V ille : elle en eft néanmoins fé- 
parée par une Riviére qui coule entre les 
muradles de fuñe &  de I’autre. II y  a 
feuiement un Pont de communication ; 
en forte que pour faííiéger on ne trouvoit 
accés d’aucun cóté; &  les Prifonniers que 
le R oí y faifoicrenfermer,n’avoientpoinc 
d’autre endroic pour fe fauver que le Pont.
L a Riviére qui couloit entre la Ville &  la 
FonereíTe fe nommoit Ludias ou Lydias: 
en la remontant depuis Ion embouchure 
jufqu’a Pella, il y avoit, felón Strabon 1 , * Lib. 7. fui 
cent vingt Scades; ainfi la Ville de Pella aem* 
étoit á cent vingt Stades de la Mer. Au 
lieu de Pella, Pomponius Mela r écritJfl*íl,' 2' c*!' 
Pelle, quoique Thucydide, Strabon, Pto
lomée , Hérodote &  Etienne le Géogra
phe foient pour la premíére Orthographe.
Le méme Pomponius Méla donne á cette 
V ille les titres de Maxima &  d'lllafiris.
II ajoute qu’elle devoit fa grandeur á fes
deux NoumíTons, Phiüppe vainqueur de
la Gréce &  Alexandre vainqueur de l’A^
lie. 11 pouvoit donner á Philippe le nom
de Nourriflbn de Pelle, pulique ce Prin-
c e , felón Strabon, y  avoit écé elevé. En
cette conlidération de petite qu’elle étoit
auparavant, il faccrut tellement qu’il en
fie une grande &  belle Ville. Tite-Live sLib. 51.3
* l’appelle Vetas Regia Macedmum; parce

qu’el-
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qu’elle avoit toujours étti la demeure des 
Rois de Maeédoine depuis Philippe fils 

a Lib. 4, c. d'Amyntas jufqu'áPerfés.Pline Muidonne 
IO* le titre de Colonie Romaine; & on a une 
b Patín, p. Médaille d’Augufte b ou ce méme titre 
J9 í- luí eíl donné. On y lit cette infcripdon 

Col. Jul, Aug. Pell. c’eft:- á- dire Colo
nia J u lia  A ugufia  Pella. Dans la fui te 
elle déchut beaucoup de fapremiérefplen- 

< In Pfeu- deur, puífque Lucien c dit que de fon 
^°“ ag j ’ p‘ tems fes habitans étoient en petic nombre 
ififi?. &  pauvses. Préfentement on nomme ce 

Lieu t í fia**rúrta. j c’eft-a-dire les P e íits  
i L. Holfiatj P alais d. Comme Aléxandre écoit né dans 
ad Ortei. la Ville de Pella, Juvenal c , pour défi- 
v. S ’ I0' gner ce Prince fe fert des mots de P eiU u s  

Juvenis:

Ums PtlUo juvetti mtt fajftiit orbii,

2. PELLA, Ville de de-lá le Jour- 
/D.c¿iW,dain f. Pline s la met dans la Decapóle. 
Di¿t. ffiíl. t. &  [a |oue  ̂ cauíe de íes belles eaux. E- 
£ LÍb! I'. c. tienne la place dans la Célé-Syrie. Tout 
ig. cela n’a rien ¿'incompatible, non plus que

ce que d’autres difent, que Pella étoic 
dans la Pérée, dans la Batanée , dans le 

b Epápbatt. payS de gafan i*. Peut-étre auffi que 
ifp .u A  ’ quand Joíéphe Uparle de Pella, dans le 
i Antiq. i. Pays de Moab, il veuc marquer la Ville 
13 - c. 23. done nous parlons , laquelle étoic ficuée 

dans la Pérée, dans la Batanée, dans le 
Pays de Bafan, que les Profanes appel- 
lent quelquefois Célé-Syrie, &  dans le 
Pays qui apparrenoic aux Ammonites, 
freres &  alliez des Moabites ; á moins 
qu’il ne confonde Pella avec AbiladuPays 
de Moab nominé dans Moyfe Abel-Sa- 

* Rum. 3 3 * chim k, &  dans Joíéphe 1 Abila. Quant 
t9kut. Ub a *a ficua“ on de Pella, elle étoit entre Ja-
4. c. 7. S bés, &  Gérafa, á fix milles de Jabés m. 
Jib. 5. c. 1. Elle étoit auffi du nombre des dix Villes 
Be Bel. lib. connttes dans les Géographes, &  méme 
ti %$hb. dans PEvangile a, fous le nom de Déca- 
ad Vocem pole. Joíéphe 0 raconte que íes Juifs íbus 
^Matt IV e re£ne d’Aléxandre jannée, étoient
15.Maic.V.maítres de Pella, &  qu’ils la rui'nérent,
20. voyant que íes habitans ne vouloierit pas
o Antiq. I. embrailér leur Loi &  leurs Ccrémonies. 
ij. c. 23. ĵ es prern]ers Ciirétáens ayant appris de 

Notre Sauveur,que la Ville &  le Temple 
de Jérufalem feroient détruits, fe retiré- 

p Etifeb.Hitt. rent á Pella p, lorfqu’ils virent que le feu 
EccL1.3.c.j.tje ]a goerre contre les Romains commen- 
? De Pon- £0it k s’allumer. Saint Epiphane í  dit, que 
Menfur p 'es ^^óples furent avertis en révélation 
171. par un Ange de s’y retirer. Cette Ville 

étoit du Royaume d’Agrippa, qui n’entra 
point dans cette guerre, ü ce n’eft pour 
aider les Romains au Cége de Jérufalem. 
Je foupfonne que Pella tire fon nom d’A- 
bila ou Abela. II y a plus d’une Ville du 
nom d’Abila: mais celle dont je veux 
parler eíl nommée dans íes Géographes, 
Abila de la Batanée, &  dans PEcriture, 

r Hift. i. 5. ¿be} ¿es dignes. Polybe r diftingue Abila 
de Pella, puisqu’il dk qu’Antiochus le 
Grand prit Pella, Kamos, Géphros, A- 
bila, Gadara, &c. Etienne le Géogra- 
phe dit que la Ville de Pella a eu pour 
Fondateur Aléxandre le Grand, appa- 
remment en mémoire de la Ville de Pella
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en ThelTaüe, 011 i| avoit pris naifTancc.
Abila &  Pella furent dans la fui te Villes 
Epifcopales de la leconde Paleíline. Jofe- 
phe 5 dit que Pella étoit une des fept To* í De 
parchies de la Judée: mais ailleurs c il Ja ¿33".L* p‘ 
nomme Betiephtepba; &  Pline u luí don-1 L.ib, 3. di 
ne le méme nom. On ne fñic oú étoit Bello, c.4* 
Betlephtepha, Le nom de Pella n’eft: pas * Llb' 5' 
dans fEcrkure.

3. PELLA , Ville de la TheíLlie , fe
lón Etíenne le Géographe, qui en mee 
auffi une dans PAchaíe. II conneut enco
re une Ville &  une montagne de meiue 
nom dans PEchiopie.

P E L LA C O N TA , Fleuve de la Méfo- 
potamie , felón Pline Le Pere liar-^ s- c* 
douin remarque que ce Fleuve fe jettoic 
dans PEuphrate presque cínq cens ¿cades 
au deflus de Séleucie. 1 ! ajottee qu’il é- 
toíc auffi éloigné de Babvlone du cute du 
Nord, que le Fleuve Pallacopas en ÓLoit 
éloigne du cóté du Midi. Cependant Ar
ríen r dit que le Pailacopas écoit á prés7 De F.i_ 
de huit cens Stades de Babylone. Orce- 
lius confond ces deux Fleuves. t t [

PELL ACOPAS, Fleuve de la Mcíopo- 
tamie. C’eft plütót un des fus de PEu- 
phrate,ouun Canal creufé demains ci'hom- 
mes &  qui n’a point de fource. Arrien Ibid. 
en donne une ampie deferiptíon.

FELLAEUS PAGUS, Alexandre, fe-« Lib,d. c, 
Ion Pline 1 , donna ce nom au Cantón oii1 *' 
étoit fituée la Ville d’AIexandrie qu’il ba- 
tit á l’embouchure du Tigre, &  qui fut 
depuis nommée Charax.

P E L L A N A , Ville de la Laconie. Pau- 
fanias b dit qu’il y avoit deux chofes re- * 3 - ú-
marquables dans cette Ville , favoir le*1' 
Temple d’Efeulape &  la Fontaine Pel- 
lana. On rapporte ajoute-t-il, qu’une 
filie étant allée pour y puifer de l’eau &  
y  étant tombée , on trouva fun voile dans 
une autre Fontaine appellee Lancea. Po
lybe c nomme cette Ville P t i lm e  &  'Tripolisc Lib. 4. 
íelon Orcelius d qui fe trompe. Polybe ne 
dit pas P ellene &  T kifolis, mais Pel- eiUr‘ 
lene en T rípoli.

PELLANA &  Pallene , Ville de PAr- 
cadie, felón Pline c, < Lib.4.0.6.

P E L LA O N , Ville d’ltalie, au déla 
du Pó. Pline f qui en fait mention dit/ Llb. 3. l-. 
qu’elle ne fubfiftoic plus de fon tems. Ií>‘

1. PELLEN A, Ville de PArgie, íelon
Ortelius s qui cite Hefychc. £ Tbefcur,

2. PELLENA. Voyez \ k varíense 
M onasteiuum.

i . PELLENiEUM , ou P ellenjeus 
M ons , Montagne de l'Jffe de Chios, fe
lón Pline h &  Enenne le Géographe L D e-b Lib. j. d 
nis le Periégéte k fait auffi mention de cet- Vf*n veriic> 
te Montagne, &  ¿trabón au iieu de Petie- 
?i£iis, dit Pelmaus. * v - 5 3 í-

z. PELLEN’/EUM , JMontagne de la 
Carie. C'eft Etienne le Géographe 1 qui veiI)0 

. en parle.
3. PELLEN.EUM , Ville de iaPelas- 

giotide, felón Orcelius 111 qui cite Tite-Li-  ̂Theftur. 
ve " , mais je crouve que Tice-Live écr it*^ ^ 6-c*
pELLIN/EUM.

PELLEN E, Ville de PAchaíe propre:
Ptolomée 0 la place dans Jes terres. E-oU b.j. c> 
tienne le Géographe au lieu de Pellene 1 
dit Pellina. A a 2 PEL-
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PELLEXENSÍS, Siége Epifcopal .dans 

FEuphrateníé; c’eft le Concile de Cartha- 
,f Oiír/íi ge a qui en fait mention.
'j'heúur. PELLE N íI, Peuples d’Italie felón Ly- 
!) Ther3ur. cophron cité par Ortelius K C’étoit une 

Colonie de Grecs fortis de la Ville Pellem 
en Achaíe.

P E L L 1DI Peuples de Tiñe de Sardai- 
í-U’j.j?-c,Siie : Tite-Live c les appelle Pe lu d i- 
;p. S.ülDI.

PERLINA- V oyez P ellene.
PELU PA H IO R Ü M  VICUS , Viilage 

,i Lib. 4. d é la  Judée: Gu ti hume de Fyr d fait en
tendré qu’il ctoit aux environs de Jéru- 
faiem.

PELISSE (la) Lien de France dans le 
M ain e, pres da Perche, á une lieue de la 
Ferté-Bernard. 11 y a dans ce meme lien 
une Abhaye d’hommes de l’Ordre de St. 
Benoit &  qui n’eft point réformée. On 
!a nommoit en Latín .Seat£ Mari# de Peli- 
lia , ou de Peluca ábbaiia.Cz.tte Abbaye dé* 
pendoít autrefois de FAbbaye de Myron 
qui y  a encore droit de viíice. Ellefut fon
dée en 1205. par Bernard Seigneur déla 
Ferré. II y a cinq Religieux &  un Abbé 
dont le revenu efl de fix müles ¡ivres.

P E LLIU M. V  oy c z Pe lium.
PELLOiUA. V oyez Azorus. 

f AiIjó Si- P E L O  , jVlon tagne de la Chine c dans 
j:o¡í. la Provincede Quangfi prés de la V ille de 

H iaxe. Cette Montagne eft trés-agréable 
&  toute couverte d’arbres fort vieux.

ss- i. PfXODES , Nom Grec qui fi- 
gnifie Fafcux. On fa  donné á quelques 
Goiphes á caufe que ieur fond étoit de 
vafe.

2. PELODES, Port de l’Epire» felón 
f Líb. 7. p.Strabon f : Ptolomée s le place entre le 
'an-, Golphe des Eutbrstori &  les Promontoires 

í j i b * 3 ’  c ‘  Thyamis.
I V‘ 3. PELODES, Nom d'un Golphe fur
i’Lib. 3, c.3. la Core de la Sufiane, felón Ptolomée h.

P E L O N j Siége Epifcopal au voiíinage 
de la Syrie Creufe. La Notice du Pa- 
triarchat de Jérufalem met ce Siége fous 
la Métropo’e de Scychopolis.

P E L O N T lU M , Ville de l’Efpagne 
-Lib.i-c.C.Tarragonoífe : Ptolomée 1 la donne aux 

Fungones.
PELO PE, Viilage de laLydie; Etien- 

ne le Géographe le met aux confins déla 
Phrygie.

PELOPÍA. V oyez Peloponnese &
FlIYATIRA.

Lib. 2. c, PELOPíS , Paufanias k dít qu’on don- 
so noic ce nom i  de petites 'Ules du Pelopon

nefe, vis-a-vis de Methana &  que ces I£ 
les écoient au nombre de fepr.

P E LO P O N  N ES E , Pelopomcfos, aujour- 
d'hui la Mokee. C ’eft une grande Pres- 
qu’ífie, qui faifoit la partie Méridionale 
de la Gréce &  qui étoit joihte á la Septen- 
trionale par l’Ifthme de Corinthe. Quoi-
c.ne le Peloponnefe nefútqu’une Péninlule, 

l Vcrf- 4C3- Éenis le Periégéte 1 ne lailfe pas de luí 
donner le nomd’Iíle,parce qu’elle ne tient 
a la terre-ferme que par un Ifthme large 

Lib. a- c. feulemenr de quelques Stades. Plinem,
4 - » Strabón 11 &  Pomponius Mela 0 diíent que
A ' 1. ~ p. jc contour ¿u peloponnefe a la figure d’une 

s Lib. i. e j.feuille de Plañe- Ce Pays n’eut -as tou-

jours ie méme nom : il fut appelle A pru 
fous le Régne d’Appius ; Pelasgia, fous 
celui de Pelasgus; A rgos fous celuí d’Ar- 
gus &  enfin Peloponnefe (bus Pelops. J’ai 
décrit fes révoluuons á l’Artide Gréce.
V oyez Grece,

Le Peloponnefe a été divifé par les An- 
ciens fuivant le nombre de fes Peuples &  
de fes Vilfes; ce qui a beaucoup varié,les 
Peuples ayant changé &  les Vil les n’ayant 
pas toujours été les mémes. Ptolomée rp Lib. 3. c. 
y comprend méme la Corinthie &  ¡a S i-ró* 
coníe j mais Pomponius Mela 1 partage^Lib.i.c.3. 
cette Péninfule feulement en fix Contrées 
principales, qui font :

L ’Argolide, L ’Elide,
LaLaconie, L'Achaíe,
La M e fieme, &  l’Arcadie.

PELORIAS. Voyez Pelorus.
PELO R 1S , lile done fau mention Pha* 

vorinus dans fon Lexicón.
P E L O R U M , Fleuve d’Aíle dans l’Ibé- 

rie , felón Dion Caífius L r Lib. 36. p.
PELO RU S, Pelorum, Peloris &  Pe- 29 - 

lorias. Mr. Comeille s d ít : l’un des  ̂ Dift. 
trois Caps de la Sicile , qui efl: au Septen
trión de fltalie. Eíl-ce la Sicile qui eít au 
Septentrión de lítalie? Eft-ce le Cap Pe
lorus ? N i l’un ni fautre; car la Sicile efl 
au Midi de l’ítaiie &  le Promontoire Pelo- 
rus a l’Occident, Ce Promontoire forme la 
partie la plus Oriéntale de la Sicile du cote 
du Nord &  il défend en quelque maniere 
le paflage du Pare de Meiline. Les Grecs 
&  les Latins luí ont donné le méme nom.
Denis le Periégéte 1 dit que le Promon- * V. 47a, 
toirePelorisregardel’Aufonie, «StPalybe uj tt Lií>* íw c' 
qui écrit Pelorias,dit que c’eft le Promon-42‘ 
toire Septentrional. O vide, Silius Italicus 
&  divers autres Auteurs parlenc de 
Promontoire. Le premier dit *:

at AtBou
Mqwris czpertiw fpcüat Boraxqtie Peleros.

Et Silius Italicus :̂

Ctlfus armfo tollit fe mole Peleros.

Servius fait une remarque fur ces vers 
Virgile “b

Afl ubi dtgrejfum SicuU te admovirit ore
Ventus; & engafii ráreseent clauftra Pelori.

II dit que felón Salufte, le Promontoi
re P elorus fut aíníi nommé d’un Pilote 
qu’Annibal tua,croyant qu’il le trahiífoit.
J’ai pourtant lu, ajoute-t-il , que ce Pro
montoire avoit le nom de Pelaras avant 
cette époque. Quoiqu'il en foit, on dit 
qu’Annibal repara ion erreur, en faifant 
élever au bord de la Mer une Statué qu’il 
fit appeller Pelore du nom de ce malheu- 
reux Pilote.On l’appelle aujourd’hui Cabo de 
h  Ton e di Faro, á caufe de la Tour du Fare 
de Meiline íituée á Fextrémité de ce Pro
montoire fur une longue pointe aflez baile.

PE ESO. Voyez P eiso .
F E L T íE , Ville de la grande Phrygie:"Lib. 12. p. 

S trabo n %Ptolomée b̂ Etienne le Géographe ¿ St Cl a,
par

ce
x Meta- 
morph. lib, 
13, v. 736.

y Lib. 14. T* 
79-

de
z  iEfieíd. 
lib. 3. v. 
410, 411.



P E L.
par'ent de cette Viilc de niétnc que Xe- 

jDeExped. nophon a. On FappeIJe préfen temen c 
Cyri. lib. i. Felti , i  ce que dit Leunclavius.

PELTENI,Peupies de la Lycaonie, ou 
de quelque Contrée voiíine , felón Pli- 

b r.ib. c.ne lis font; placez au Midi des Cyd:£is
^r'b c 2 Par Ptol°m ê S  raa’s *"es interpretes ccri- 
< •< ‘ S,c,z,vent Spelteni pour P  cite ni.

PELTINUS CAM PUS, Campagne de 
l’Afie Mineure, aux environs de la Lydie. 

Wl.ib.13.fab Strabon d dit que de fon tenis on Fappei* 
íinem. Joic Purycíje Campus. Peut-étre l'ancien 

rom venoit-il de celui des Peuples Peí' 
teni, qui habitoient dans ces quartiers. 
Voyez Pelteni.

PE LTU IN A TE S, Peuples d’Itaüe, fe-
e Lib. 3- c. ion piine e: fur une ancienne Infcription
j  ü rapportée par Gruter 1 iís font: noromez
j  ag.443. pELTUINI-

g Atlas Si- PELU , Ifle de la Chine z ,  dans la Pro- 
lienf. vince de Nanking, dans le Fleuve de 

Kiang, au Midi de la Ville de Kiangnin. 
Cette lile eíl célebre,, parce que ce fut 
dans fon voiíinage que les Armées des 
Provinces Meridionales furent tablees en 
piéces fous la Famille Sunga.

PELU A, Ville de l’IIlyrie: Fltinérai- 
re d’Antonin la met fur la route de Sir- 
mltm á Salmos, entre Saluia &  Aequum, 
á dix-huit milles de la premiére de á dix- 
fept milles de la feconde. ÍI y adesExem- 
plaires qui lilént Peluim pour Pelua*

PELUIM. Voyez P elua.
1. PELUS , lile voiíine de celle de 

Chio, felón Etienne le Géographe.
2. PELUS, Montagne de la Tofcane. 

II en eíl parlé dans les Origines de Catón.
b Mr. Baudrand ** croit que c’eft aujourd’hui

la Montagne Paglia entre le Tibre , le 
Garigliano &  le Lae de Perugia.

3. PELU S, Torrent de la Sicile,felón 
s Thefaur. Ortelins * qui cite Stobée.

PELUSIACUM OSTIUM . V oyez 
Pelusium.

hDomC*f. 1. PELU SIU M , Ville d’E gyptek, a
met, Diñ. fembouchure du Bras le plus Oriental du 

Níl &  íe plus voifin de la Paleíline. Elle 
étoit comme la Clef de l’Egypte du cote 

iC30.v-1s.de la Phénicie &  de la Judée. Ezechiel 1 

*  ítí* en parle íbus le nom de S i n , &  il Fappel- 
le la Forcé de VEgypte, ou le Rempart de 
TEgypte. L ’Hebreu Sin , qui fignífie de la 
boue, revient fort bien au Grec Pcbifmm 
qui derive de Pelos &  oui a la méme íigni- 
fication. Les Septante ont Iu Sa'ís , 
au lieu de Sin dans J’endroit cité d’Eze* 

m Líb. 17. p. chiel- Strabon ® dit que la Ville de Pelu- 
S02. fium étoit environnée de Lacs qu’on ap- 

pelloit Baratbra, &  de quelques Marais. 
11 la place á plus de vingt Stades de la 
Mer , &  il donne á íes muradles un égal 
nombre de Stades de circuir. Elle eíl; mi
je dans FAuguílamnique par Amtnien 

fiLib. 2 2 . c-Marcellin 11 qui veut qu’elle aít été batie 
1 5- par Pelée; mais toutle monden’en con

viene pas. Elle fut fouvent aifiégée &  pri- 
fe, quoique difficilemetit. On s’attaquoit 
d’autant plus á cette Place, qu’elle don- 
noitáceux qui en étoient les maitres Fen- 
trée libre dans l’Egypte. L ’embouchure 
la plus Oriéntale du Nil prenoit fou nom 
de cette Ville. Lucain dit:

P E L .  P E M .  189
. • . . di'Adui pan mjxinta A’i/i 
Jíj vade deturrit í ’ctuJJ.i, feptinius amtih-

Ciaude Ptolomée Mathématicicn célebre 
étoit de Peluíimn; mais i! íixa fon féjour 
á Alexandrie. II vivoit dans le fecond iié- 
cle.  ̂Les Ouvrages qu’il a laííTez luí ont 
acquis une grande reputación. La Géo- 
graphie fur-tout lui doit beaucotip,

2. PELUSIUM , Pon déla Thefiálie, 
felón Ltiennc le Géographe.

PELUSIUS M O N S, Montagne de i’E- 
gypte; Simeón le Métaphraíle en parle 
dans la Vie de Se. Epimaque.

PELVSS, P e lyssa , ou P iss e n , petíte 
Ville de la Baile Flongrie proche du Da- 
nube, entre Strigonie ou Gran au Nord,
Bude ou OfTen á F0 r¡enc,& Aíbe Royale 
au Midi, á peu prés á égale diílance de 
cliacune de ces Places. Elle eft le Cheí- 
lieu d'un Comté auquel elle donne fnn nom.

PE-M ANG, Montagne de la Chine ",0 Adas Si. 
dans la Province d’Honan , au Nord deutnr. 
la Ville de ce nom. CetLt Montagne eíb 
trés-grande , elle s’ctend jusque dans les 
Pays de Jenfu, de Cung , &  de Mengein.

PEMBA, lile de la Mer des Indes t’ ,?  De nr# 
proche de la Cote Oriéntale d’Afnque,ílt;as' 
vis-á-vis de la Baye de St. R2phael, ftir 
la Cote de Melinde. Elle eíl fuuée á qua- 
tre degrez cinquante minutes de Lacitude 
Méridionalc, íous les cinquante-fix degrez 
trente minutes de Longicude, vers l’O- 
rient Meridional de Ja Vilje de Momba- 
za. L ’Iíle de Pemba a le titre de Ro
yanme.

2. PEMBA, ou Pembo, Province d’A- 
frique, au Royaume de Congo, oii elle 
a le  fixiéme rang 4. On la nonime auffi? L¡̂ út• E' 
le M arq.uisat de Pemba. Elle eíl au cen- 
tre de l’Etat &  de petite étendue a la vé- ’ 
rite; mais confidérable par l’avantage qu’el
le a d’avoir toujours été le Berceau, le Tro
né &  le fépulcre de tous Ies Rois de Con
go , foit Chrétíens, foit Idoiátres. Le 
nom de P emba le donne auíli á la Ville 
deBANZA Capitale, oú réíide le Viceroi, 
ou pour parler plus juíte , le Gouverneur 
General du Marquifar.

1. PEMBROKE, Ville d’Angleterre r r Etatpré- 
au Pays de Galles , Capitale de Pembro- ls 
keshire, á 195. milles de Londres, eíl íi- Rrei;.<Tne, 
ruée fur une longue &  étroite pointe du t. i.p. 144; 
Havre de Mílford, la Mer á chaqué ma
rée mouillant les muradles de la V il
le. Elle a deux Paroifles &  eíl forti-
íiée d’un Chateau , dans lequel Hen
il V IL náquit. Cette Ville étoit au- 
trefois un Comté Palatin , &  porta tou- 
jonrs ce nom-la jufqu’au régne d’IIen- 
ri VIII. mais depuis ce tems-lá les Com- 
tes de Pembroke n’ont éte que timlaires.

2. PEMBROKE. Voyez au mot Cap,
1’ArticIe C ap de Pembroke.

PEMBROKESIIIRE, Province k FOc- 
cident de celle de Carmarden 5, dans le* Ibid-ia;. 
Diocéfe de S. David. Elle a 93. milles 
de tour ,&  contient environ 420000. Ar
peos , &  4329. Maifons. La M er J en- 
vironne presque de tous cotez. Elle ell 
fertile par-tout; mais á l’Eíl le Pays efl: le 
plus agréable. Une partie fut peuplée par 
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]cs Fkmands, fous le régne d’Henri I. Cet- 
te Provirtce contient 45. Paroifles, 9. Vil- 
Ies de Marché, &  eft fameufe entr’aucres 
ehofes pour fon grand Havre ,appdlé MU- 
fordbavcn , dont j ’ai parlé á fon Arricie. 
A  I’égard de fes pro duéfcions, elle eft enco
re remarquable pour fonChauíFage appelíé 
Culm , qui n’eft autre chofe que ia pouffié- 
re du Cnarbon de terre. Elle a ceci de par- 
riculier ,qu*elle ne fauroit bien brüler qu’el- 
le ne foit mélée avec du limón, ou de la 
boue. Mais un tieTs de celie-ci mélé avec 
deuxde Culm,& paítri enfemble en forme 
de groífes bailes, faic un feu excellent, a- 
gréable &  de durée, qui eílpresque fans 
fum ée, quoíqu’humide. C’eftle Cliauffage 
qui eft principalemenc en ufage chez les 
Gentilshommes, fur-tout vers Milfordha- 
ven. C ’eft le mcilleur de tous Ies Chauf- 
fa g es, foit pour brüler de la Chaux, ou 
pour fecheí'l’orge pour faire la Biére. A  
ces deux égards il eíl d ’une grande utilité.

P E M E  , Ville d’Egvpte. L’Itinéraire 
d’Antonin la met entre Memphis &  líiu , 
a vinge milles de la premiére &  a égale 
diítance de la feconde. Un Manufcritpor- 
te Pene au iieu de Pesie ; &  jérome Suri- 
ta voudroit lite Pempte avec. Etienne le 
Géograpne. Ne feroít-ce point, dít Orte- 

a Thefa'-r- lius a, la méme Ville qui eft appellée Pea- 
kum daos la Notice des Dignitez de l’Ein- 
pire ?

P E M M A , Ville de PEthiopie fous I’E- 
b lib. 6. c. g-ypte, felón Ptine b- 
29 ■ 'PE M O LISSA &  PEM OLITIS. V oyez

PlMOLISENA.
P E M S E Y , Bourgade d’Atigleterre, 

dans la Province de Suflex, aux confins 
de Pevenfey-Mershe &  de Haílings* Ra
pe, vers Fembouchure d’une Riviére qui 
fe jette dans la M er, &  qui forme un Ha
vre en cet endroic. Ce Havre qui porte 
]e méme nom que la Bourgade eíl celui 
oii Guillaume le Conquérant fit fa defeen- 
te pour la Conquere de TAngleterre. L ’Hif- 
toire dit qu’il avoit une Flotte d’environ 
neuf cens voiles. L ’Etat préfent de la 

e T. 1. p. Grande-Bretagne c appelle ce Havre Pe -
í ’ í- VE USE Y.

P E M T E , Ville de l’Egypte, felón E- 
tienne le Géographe.

P E M TE G O U E T. V oyez Pentagouet.
P E N A  FIEL. V oyez Pegnafiel.
P E N A L V A , Ville de Portugal dans la 

¿ Ctr¡ü5 ;fr* Provitice de Beira d. Elle eíl fituée fur 
nliria’ileí” une Colime, a trois lieues de Coimbre &  
ItéyaoJe défendue par un Chateau. Ses Habitaos 
foríû ai. qui ont droit de députer aux Etats font 

au nombre de íix cens.
PENAM ACOR. V oyez P egnasiacor.
PENARENSIS U RBS, Ville de Syrie. 

Surius en parle dans la V ie de St. Jean 
le Syrien: Peut-étre ce mot Pemrenjis eft- 
il corrompu de celui de Pinarenfis, formé 
de celui de la Ville Finara

PEN AU TIER, Ville deFrance, dans 
le Languedoc, Recette de CarcaíTonne.

PENCALA. Voyez Peucella.
PENDARACHI ou Penderachi. V o- 

rWd'kr, yez H e'raclee . No. 25.
Vny. d’i\- PEN D ELI ou Penteei , Montagne de 
tháp ^ sllv,rAtdque, dans leveifmage d'Achcries %

i(po P E  M. P E N.
qu*on voit de lh au Nord-Eft. Au pied 
de cette Montagne eíl un Monaílére du 
méme nom, l’un des plus célebres de tou- 
te la Grece. II eíl compofé de plus de 
cent Caloyers, &  d’un plus grand nom
bre d’autres períonnes qui ont la des reve- 
ñus fort confidérables. lis payen t tous 
Ies ans de Carach ou de Tribut fix tnille 
livres pefant de miel pour la Mosquée 
neuve que h  Sukane Mere de l’Empereiir 
Mahomet IV. a fait batir á Conílancíno- 
p le; i!s font obligez d’en fournir encore 
autant áraifon de cinq piaílres le Quintal, 
lis ont rarement moins de cinq mi lie ef- 
faíns d’abeilles , ou.tre beaucoup de ter- 
rés labou rabies &  des troupeaux de bre- 
bis &  d’autre bétail, avec de grands ví- 
gnobles &  quantité d’Oliviers. La fitua- 
tion de ce Monaílére eíl fort agréable 
pendant FEté, á caufe qu’il eíl entre les 
croupes de la Montagne , d’ou fortenc 
pluíieurs ruiíTeaux qui fe rendent dans des 
refervoirs, pour conferver du poilTon, &  
pour faire tourner les moulins. Ces Ca
loyers font ombragez de divers fortes 
d’arbres pour modérer la chaleur de FEté,
&  pour fe fournir de bois pendant l’Hy- 
ver, qui eíl aífez v if en ce lieu-Iá, parce 
que le haut de k  Montagne eíl couverc 
de neige. lis ont une aífez belle Biblio- 
théque,dont 3a plüpart des Livres font raa- 
nuferits , &  ils confiftent en un grand 
nombre de volumes des Peres Grecs. Mr. 
Wheler qui parle de ce Monaílére dans 
fon Voyage de Grece, voulut aller voir 
les carriéres de Marbre blanc, &  d’autres 
Grottes de congelations curieufes, eren- 
fées dans les cótez de la Montagne. II 
monta environ demi-lieue au Nord du 
Couvent, &  ayant traverle un petit ruif* 
feau qui n’en eft pas éloigné, il trouva 
beaucoup de cavernes ou petites cellules 
incruftées de congelations. dignes d’étre 
vues.

Quelques - unes brillent ainfl que des 
Diamans, &  quand on les ronípt elles fe 
levent en feuilles comme le tale. D ’autres 
paroiíTent comme des verdures ou bois 
éloignez, II defeendit dans Fuñe de ces 
cavernes d’environ vingt braíles par un 
chemin étroit &  obfeur , oii il y a  une 
Fontaine qu’on dit étre fi fraiche l’E té, 
qu’il eft impoífible d’y teñir la main quel
ques momens. On croit que les anden* 
Chrétiens avoient accoütumé de fe cacher 
lá pendant le tems de la perfécution. Cet
te Montagne eft un Rocher entíer de Mar- 
bre blanc, &  on y voit les carriéres d’oü 
on le tiroit ordinairement pour les Bati- 
mens d’Athénes , &  ainíi on ne doute 
point que ce ne foit la Montagne P ente- 
Lictrs, dont Paufanias vante fi fouvent le 
Marbre. A  une Ueue &  demie de Pende- 
ly il y a un Village appeilé Gevifía ou Ce- 
fijia. - Hérode Attícus y  avoit une Maí- 
fon de Plaifance. Ce Village eft íitué fur 
un RuiíTeau qui vient du Mont Pendely,
&  qui te ni be dans le Cephífus. On y dé- 
couvre quelques anciennes muradles de 
Marbre proche d’une Mosquée.

Mr. Spon * qui apareillement été fur Ies/ Voy 
lieux nous a denme uue petite Diflerta-Gr¿ce>

tionp' 7°‘
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tion pour déméler une diíEeulté qui de- 
voic naítre á ceux qui ont lu Je lívre ó!A- 
tbéncs anóteme &  moderas. L ’Auteur, dit
i l ,  a pris la Montagne de Se. George [A- 
gios GeorgiosJ pour le Moni Pentelicus 
oü eít le Monaítére de Medelly ou Pen- 
d e li,&  le Mont Pentelicus pour l'Anches- 
mus. Maís il fe trompe; car premiére- 
ment pour ce qui eít á'ligios Georgias ce 
n’eít point le Pentelicus, puis qu’il ne s’y 
trouve aucun endroic d’oü Fon ait tiré du 
Marbre &  il feroit d’autant plus aifé de 
le découvrir que c’eít une Montagne trés- 
petite &  lans arbres , &  que l'on peut 
voir toute d’un coup d’ceil lorsqu’on eíl au 
deílüs. Auffi Paufanias dit que l’Anches- 
mus eít une Montagne qui n’efl pas á la 
véríté bien grande ; &  il femble qu’il 
veuille dire par-lá qu’il doute íi on la doit 
appeller une Montagne plutdt qu’une E- 
minence ou unRocher. Strabon tout exaél 
Géographe qu’il e íl, en faifant mención 
des Moncagnes de TAttíque , ne parle 
point d’Anchesmus, qui ne méritoit pas 
le nom de Montagne par la petiteíTe. 
Mais ce n’eíl pas de-íá, pourfuit Mr. Spon, 
que je tire mon plus fort argument: il 
fauc quelque chofe de plus folide. Je dis 
done que la Montagne qui eíl fur le ebe- 

, min de Raphiy á Athénes, un peu fur la 
droite, ou íil’on veuc celleoü eítleMonafi 
tére de M edelly, que Mr. de la Guilletié- 
iré appelle le Mont Anchesmus, á deux 
lieues d’Atbénes, eíl fans contredit le 
Pentelicus par deux raifons que l’on ne 
peut conteíler. L ’une eíl le nom raéme 
de Penteli qui lui reíle á préfent; car ce 
ne font que les Francs, ou quelques-uns 
du Vulgaire parmí Ies Grecsqui pronon- 
cent Mendely ou Medelly, qui n’eíl' pour- 
tánt que Le méme mot corrompu. En fe- 
cond Heu, les Carriéres d’oü l’on a autrefois 
tiré le Marbre pour les Temples d’Athé
nes íbnt une aucre preuve. On les trou
ve une demi-Iieue plus hauc que le Cou- 
vent: ainfi ce que j ’avance n eíl pas une 
limpie con jeéture, mais une cbofe de fait.

* Bteeíú, PEN D EN YS, Cháteau d’Angleterre %
Atlas. ¿ans ia province de Cornouaille. II eíl 

íicué fur la Cote Occidentale du Golphe 
de Falmouth, dont il défend I’entrée, a- 
vec le Cháteau de M ozeca, qui eíl fur la 
Cote oppofée.

1. PENE. V oyez P e i n e .

2. PENE ou Pen se , Ville de France 
dans leLanguedoc, Recette d’AIby. El
le eíl fituée prés de I’Aveyrou, avec un 
bon Cháteau. Elle n’a qu’une Rué qui 
va haut &  bas ainfi que íbn F a u x b o u r g .

3. P E N E , Riviére d’AHemagne, elle 
, a fa fource dans le Duché de Meckle-

ír JatUítf bourg b un peu au defius de Grubenhague.
Adas. Son cours eíl de l’Occident á l’Orient en 

ferpentant. Aprés avoir traveríe deux 
Lacs , elle entre dans la Poméranie oü 
elle baigne Demmin, L oltz, Gutskow &  
Anclam: enfuite elle va fe joindre á la 
Branche Occidentale de l’Oder, qui prend 
le nom de Pene, &  baignant Latían &  
Wolgafts, entre lesquelles eile forme un 
grand L ac, elle va fe décharger dans la 
Mer Saltique, vis-á-vis de Hile de Ruden.

P E N.
PENE DI BILLI , Bourgade d’Ita- 

lie S  dans le Duché d’Urbin , vers lesf 
confins des terres du Grand-Duc, dans le£ar'!;.tíu 
Pays de Monte Feltro, au Midi de S. Leo, ¿-Urbin. 
dont elle eíl éloignée d’envirón cinq mii- 
les. Le Pape Pie V . y établit  ̂en 1571.  ̂ B¡mdr¡tnii 
laRéfidence de l’Evéque deMome-Feltro. Eü*

PEN ED A, Village de Portugal, dans 
la Province d’Entre-Minho-é-Douro, fur 
le bord de la Riviére de Cavado, prés de 
fa fource, un peu au deflous de Montale- 
gre. On la place environ á douze lieues 
de Braga du cócé du Nord Oriental. 11 
y en a qui prennent ce Village pour Tan- 
cienne Ville P inetus.

PEN ESE, B a l e s t r a  , ou B a l i s t a  c ; e 

c’eíl une partie du MontApennin entre R1?: Kli' 
l’Etat de Genes &  le Val de Taro. Voyez 1 
B a l i s t a .

PEN ESTiE, Peuples de la Theífalíe, 
felón Ortelius f qui cite Etienne le Géo- / Thefoiir. 
graphe &  Athénée s. s Lib. <s.

PENES7VE-ILLYRII, Peuples de I’ll- 
lyrie. C’eíl Tite-Live 11 qui en fait men- í* Lib. 44. t, 
tion. II-

1. P E N E U S, Fíeuve de la Theílalie 
au cravers de laquelle il couloit, felón Stra
bon Pomponius Mela k dit qu’il fépa- * f  ̂  9- 
roit la Theflalie de laPhthiotide &  Pto- fcLib l -fc3* 
lomee 1 veut qu’il féparát la TheíTalie del Lib. 3. c. 
la Pelasgiotide; mais ces deux Géogra-13-
phes entendenc feulement parler de la 
Theífalíe propre que Strabon appelle 
Theflaliocide. Ce Fleuve avoit fa fource 
dans le Mont Findus: il couloit d'Orient 
en Occident en ferpentant, &  aprés s’étre 
accru des eaux de díverfes Riviéres, il fe 
rendoit dans la Vallée de Tempé pour al- 
ler enfuite íe jetter dans le Golphe Ther* 
ma'íque, entre le Mont Olympe &  le 
Mont OÍIk. Le Pénée eít célebre che2 
les Poetes qui onc-feint que Daphné filie 
de Pénée fut métamorphofée en Laurier.
Cela vient du grand nombre de Lauriera 
qui étoient íur fes bords. On y en voit 
encore aujourd'hui une grande quantité.
II a perdu íbn ancien nom. On l’appelle 
préfentement S e l a m p r i a . Voyez ce mot.

2. PENEUS, Riviére du Peloponnefe, 
dans l’Elide. Elle avoit fon embouchure 
fur la Cote Occidentale entre la Ville Cyl- 
lene &  le Promontoíre Chelonata felón 
Strabon m. Thevet &  Niger difent quew Lib, g.p, 
le nom moderne de cette Riviére eít 338. 
I g l i a c o .

3. PENEUS, Fleuve de la Sicile, fe
lón Ortelius qui cite le Scholiaíle de 
Théocrite.

4. PENEUS, Strabon " dit que ce nomuLib. 11. p; 
futdonné a TAraxe Fleuve de l’ArmenieS3i-
á caufe de la reífemblance qu’il avoit avec 
le Pénée de TheíTalie.

P 'E N G , Ville de la Chine dans la» Adas Si- 
Province de Suchuen, auDépartement de nenf- 
Chingtu, prendere Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 12. d. 49. plus Occi
dentale que Peking, fous les 31. d. 45*. 
de Latitude Septentrionale.

PEN GCE, Ville de la Chine P, dans hp  Adas Si- 
Pro vince de Kiangfi, au Département de nCB̂* 
Kieukiang , cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eíl de o. d. 54. plus Oc-

ciden-
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cidentale que Peking, fous les 30. d. 43'* 
de Latí tu de Septentrionale.

„ Atlí* Si- P E N G X A N , Cité de la Chine % dans 
nenE j2 province de Suchuen, au Département 

de M uicheu, feconde grande Cité de la 
Province. Elle eft de 12. d. 56'. plus Oc- 
cídentale que Peking, fous les 30. d. 20'. 
de Latitude Septentrionale. 

b Atlas Si- P E N G X U í, Ville de la Chine b , dans la 
nenC province de Suchuen , au Département 

de Chunking, cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 9. d. 30. plus Oc- 
cidentale que Peking, lous les 29. d. 57'. 
de Latitude Septentrionale.

P E N IC H , ou P e n i c k  , Bourgade d’AI- 
lemagne dans la Haute Saxe, au Marqui* 
fat de Misnie, fur le bord de la Riviére 
de N id , entre Rofsburg au Nord &  Hoer¡- 
ílein au M idi, environ á trois milies d’Al- 
lemagne de la Ville d’Akenbourg, en ti- 
ranc vers le Levant.

t- Déüces de F E N IC H E , Ville de Portugalc , dans 
Portugal,p. i’Eftremadoure, au Nord du Tagé fur le 
74í' bord de la M er, a POccident d’Acou- 

guia, &  á douze ou quatorze lieues de 
Lisbonrie. Elle efl: fituée dans une Pres- 
qu’Ifle environnée de rochers de tous có- 
tez &  qui fait un Cap aaquel elle donne 
le nom. Cette Presqu’Iíle efl: féparée du 
Continent par un, Canal de cinq cens pas 
de large, qui efl guéable lorsque la ma
rée eit baffe, mais qui fe remplk entiére- 
ment dans letemsde la pleine M er; tei- 
lement que Peniche devient alors une lúe 
oü l’on ne peut aborder qu’avec des bat- 
teaux. La Mer forme en cet endroit un 
Port fort bon &  trés-important. II efl: for- 
tífié de fix pans de raurailles, auxquelles 
on a attaché trois Baftions &  deux demi 
Baftions. La Ville eft fermée de bonnes 
murailles couvertes de quatre Tenailles. 
O utre tous ces Ouvragcs, Peniche &  fon 
port font encore défendus par une bonne 
Citadelle &  par un Fortquarré, que Phi- 
lxppe II* fie bátir aprés ía Conquéte du Por
tugal- Cette Place a un Gouverneur, avec 
une Garoifon de trois cens hommes* 

PEN IEL. Voyez P h a n u e l .

PEN IN E. Voyez P oenine.
i . PENINSULE. V oyez Presqu’Isle. 

íi Lib. 4. c, 2. P E N IN SU LE , Piine d donne ce 
181 nom a la paftie de la Gaule Lyonnoife qui 

s’étend vers l’Occident, &  avance dans 
POcéan. II lui donne fix-cens vingt-cinq 
milies de Circuit, en commenjant a comp- 
ter aux confias des O/tsmii, dont Je Pays 
fe terminoit k peu prés dans Pendroit oü 
eft aujourd’hui la V ille de St. Malo. Píi- 
ne ajoute que l’Iílhme dé cette Peninfule 
avoit cent vingt-cinq milies de largeur. 

PENISCOLA ou Fenoscola , Ville 
« Délices d’Efpagne au Royanme de Valence e, fur 
d'Erpagtie, ]e bord de la M er, au Nord d’Oropefa. 
P* S70. Cette Ville eft fituée le plus avantageufe- 

ment du monde lur une pointe de terre, 
extrémement élevée, qui avance dans la 
M er &  qu’ou nomme ie Cap Forbat. Com- 
me Penifcola eft outre cela environnée de 
la M er de trois cótez, tous ces avantages 
la rendent merveilleufement forte. ' Elle 
eft inacceífible par mer &  d’une approche 
bien difficile par terre ; car de ce cócé-
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la f ce n’eft qu’une Langue de terre baf-/ Mídela, 
fe , &  une Plage de fable. Portuian de

La Pointe de Penifcola eft k yingt-deux 
ou vingt-trois milies au Nórd-Eft quart dep‘ 36> 
Nord de celie d’Oropefá. Onpeut mouil- 
ler du cóté du Nord de Penifcola pour les 
vents de Nord-Oueft, Oueít &  Sud-Oueít; 
on y eft par; 6. 8. &  10. braíTes d’éau fond 
de fable vaíeux. Í1 fémble qu*on pourroit 
également raouiller du coté du Sud de Pe
nifcola mais Je fond n’en vaut rién. De 
plus'vers le Sud de cette Pointe, environ 
á un quart de lieue, il y a fous Peau une 
roche dangeréufe qu’il faut éviter lors- 
qu’on vient du coté duSud,&  qu’on veur 
aller mouiller devant Penifcola.

PEN1U 3 , Fleuve qu’Ovide s met au£ DeP®:d, 
nombre de ceux qui fe déchargent dans ^  
le Pont-Euxin, Voyez í’Article Pityüo. IO” v‘ 47‘

PEN K R ID G E , tíuLirg d’Angleterre 11, b Etat prí_ 
dans la Stafforshire, environ á une lieue 
de Stafford du cóté du Midi. II s'y tiene p, ‘Ir¿  1‘ r* 
un Marché. On croit que ce Bourg eft 
Panden Pennocrucivx. Voyez ce mor.

P E N N A  ou Pekna de Francia. Voyez 
L ancia. 2» *

P E N N A  E SC R IT T A , Bourg d’Efpa
gne , dans la Vieilíe-Caftille. V oyez Éu- 
gavica. .

1. P EÑ N AFLO R . Voyez Pegkaflor.
2. P E N N A F L O R , Bourg d’Efpagne, 

dans les Alburies % fur la Riviére d’O ve, 
vers fa fource, environ k quatre lieues auáli3!l 
deífus d!Oyiedp. V óyez L abekkis.

PEN N AS ou las=Penas. V oyez au mot 
Cap l’Article Cap de l a s  Penas.

P E N N E , PENNELOCOS ou P enne- 
Loctrs,: lítinéraire d’Antonin met . une 
Ville de ce nom fur la routé de Milán á 
M ayence, en pafl&nt par les Alpes Pen- 
nines: il la place entre Tafnaá<e &  Ubifcus 
a treize milies de la premiére &  a neuf 
milies de la feconde j felón Simier c’eít 
préfentement Neüwenftadt, en Franjois 
Vilíeneuve,

PENNENSES. V oyez Pinna &  V a -
L V E N S E S .

PENNINUS M O N S , on a donne ce 
nom á une parde des Alpes. V oyez au 
mot A lpes l’Article A lpes Pennines.

PEN N OCRUCIUM , Ville d’Angleter- 
re ; l’Itinéraire d’Antonin la met entre 
Uxacona &  Etocetam, á douze milies de 
l’une &  de Paucre de ces Places. Camden 
donne pour certain que c’eft préfente
ment le Bourg de Penkridce dans Ja Staf
forshire.

P E N N O N , P e n o n ,  P e g n o n ,  o u  Pi- 
g n o n  d ’ A l g e k  fe , ForterefTe d’A frique, k Jiformo}, 
au Royaume d'AIger: le Roi Ferdinand Deí‘a',d’á- 
irrité des courfes que faifoient les C o rfa i-^ ^ ’ v,í’ 
res fur Ies Cotes d’Efpagne &  dans Ies li
les voiíines fie faire un Fort dans une pe- 
tite Iüe qui eft devant le Port d’AIger &  
le nomma P e g n o n ,  á  caufe qu’il étoit fur 
un Roe. On battoit aifément de cet en
droit Ies Maifons de la Ville i de forte que 
Celim-Beni-Tumi, Prince d’AIger, fut con- 
traint de faire tréve pour dix ans avec le 
Roí d’Efpagne, &  de lui payer tribut. 
Barberoufíe ayant tué Ceíim &  s’étant 
rendu maitre d’AIger &  d’autres endrojts
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de cette Province fie une tentative fur 
ce Fort &  ne le put prendre, &  fon frere 
renta inutilemenc la méme entreprifo 
quelque tems aprés. Cependant les vjvres 
venant a manquer , Martin de Vargas i 
qui en étoit Gouvemeur, &  qui avoit dé* 
fendu ce Fort, donna avis au Roi de Té* 
tat oü il le trouvoít. Le fecours fe pré- 
paroit en Eípagne lorsqu’unTraitre fe fita- 
va á la nage &  alia donner avis a Barbe* 
rouflé que Fon manquoit de vivres dans 
le Fort. BarberouíFe envoya aufii-tót prier 
Martin de Vargas de luí rendre la Place 
lui promettaút une compofition honora
ble. La réponfe de Gouvemeur fut qu’il 
n’y  avoit poínt d’apparence qu’un Roi 
d’Éfpagne rendít une Place á un Corfaire. 
BarberoulTe inveílit auflitót Pillé ávec fes 
Galéres &  attaqua le Fort trés-viveraent: 
Jes Eípagnols fe défendirent long-tems,& 
firent un grand carnage des AÍIiégeans 
Tures Sí  Maurés. A  la fin le fecours ne 
venant point Sí la Garnifon manquant de 
vivres &  de munitions le Fort fut empor- 
té d’afíaut. Ce jour-Iá le Gouvemeur avoit 
reju plufieurs bleflurcs Sí perdu l’ufage du 
bras droít. Alors quatre hommes fe jet- 
térent fur lui Sí le faifif ent, parce que Bar* 
berouffe avoit défendu de le tuer. Ce 
Barbare lorsqu’on eut amené De Vargas en 
fa préfencé lui promit de lui faire du 
bien, s’il vouloit fe rendre á ce qu’il fou- 
haitoitde lui. De Vargas le promit pourvfi 
qu’on punte auparaVant le Soldat qui l’a- 
voit trahi. AuflS-tót Barberaufle fit amé1 
ner lé Reñégat Se áprés l’avóir fait fouet- 
ter Cruellemeilt lui fit eoiipér látete. II 
demanda enfullé que De Vargas fe fitMa- 
hométan &  jura qu’il le feroit Capitaine 
de fes Gardes. Mais le Gouvemeur répon- 
dit, qu’aprOs avoir demandé le fupplice 
d’un homme qui avoit violé fa fo i, il né 
luiconvenoit pas de violer la fienne; &  
qu’il obéiroit en toute autre chofe qui lui 
feroit commandée. Lá-defliis Barberoufle 
le fit mourir, aprés lui avoir fait fouffrir 
de cruels tourmens:

PEN Ñ O N  D E V E L E Z , Place impór- 
• íbid. listante d’Afriqúe dans une Ifle ou plutót 
4-c- 67- dans uii Ecueil de ía Mer Méditerranée, 

a fept cens pas de la Ville de Bedze,nom- 
mée par les Eípagnols V ele?, de la  G o
mera, donr elle eft féparée par un Canal; 
Dom Pedré de N avarre, Amiral du Roi 
Catholiqué* voulantén ifo g . arréter Ies 
pirateries des Iíabitans de Vejez de la 
Gomera üéíblut de batir cette Fortereílé 
fur cé roe que la Mer environne de tous 
cótez. La fituation étoit d’autanc plus 
avantageufe que ce Roe le trouvoít fort 
elevé, efearpé par-tout &  de fi difficile 
accés qu’on n’y  monte que par un fentier 
écroic, oü un homme peut a peine grim- 
per. II établit fur le haut une forte Tour 
a chaux &  á fable, &  aprés l’avoir mife 
en état de défenfe, il planta defllbs quel- 
ques canons. A  mi-cote il fit creufer nne 
Qterne pour recueilür Ies eaux de la 
pluye; &  le Gouvemeur qu’il y  mit tiroic 
fur les Maifons de la V ille, fi on ne lui 
envoyoit pas ce qu’il demandoit. L e Sei- 
gneur de Velez demanda du fecours au
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Roi de Fez pour fe délivrer de cette fer- 
vicude: Ja Place fut aífiégée &  on la bat- 
toit des deux Montagnes voííines. Mais 
la défenfe que firent les Eípagnols obligea 
les Barbares á lever le fiége. Le Pennoti 
demeura ainfi entre les mains des Efpa- 
gnols l’efpace de quatorze ans. Un Efpa- 
gnol ayant tué le Gouvemeur qu’il íoup- 
jonnoit d avoir conunerce avec íá fem- 
me, remit cette Place au pouvoir des 
Maures en i f  22. Sí de tous les Chrétiens 
qui compofoient la Garnifon on n’épargna 
que le Traitre. Les Eípagnols centérent 
deux fois inutilement de reprendre le 
Pennon. Us le prirent pourtant de vive 
forcé en 1564. fous le régne de Philippe
II. Depuis ce tems-la cetre Place leur eíl 
toujours demeurée: ils y tiennent une íi 
bonne Garnifon, Se ils ont foin de la four- 
nír rellement de vivres &  de munitions 
qu’ils courent risque de la conferver iong- 
tems.

PEN RETH  ou Penrith , Bourg d’An- 
gleterre, dans le Cumberland. II eíl íi- 
tué affez prés du Confiuent des Riviéres 
Ulles &Loder. On y tiene un Marché b i Etat pré* 
&  il y  a beaucoupde Tanneürs: c’eíl dans fenE de ,a 
ce Lieu c qu’eíl le retranchement rend,®1̂ ” ' 1, 
que ceux du Pays appellent la Table du cmux>\ 
Roi Artus. Adas.

P E N R Y N , Ville d’Angleterre dans la 
Province de Cornouaílie d , proche du d Blanv t 
Havre de Falmouth, fur le bord d’une Atlas, 
petite Riviéré qui a fon embouchure fur 
la Cóte Occideneale du Golphe. e On y c Etat prí- 
tient Marché &  elle envoye deuxDépu-de laGr Br- 
tez au Parlement. , , 1 .1. p. so.

PENSATEM IDÓS oü Peusarcemidos,
Ville d’Egypte: l'Itinéraire d’Antonin la 
place fur la route de Pelufe á Memphís ,  
entre Aneinou &  Mufon, á huit miües de 
la prendere &  á trente-quacre miües de la 
feconde. La Notice des Dígnitez de FEm- 
pire porte; Poifartemis &  Pofarietendos.
Mais Surita n’approuve aucune de ces le- 
fons; II préténd qu’on doit lire I1EOE 
APTEMIAOS j c ’éíc-á'dire la Cáveme de 
Diane.

P E N SE N i Ville d’AIIcmagne: Mr.
Corneille f qui cite Ies Mémoires &  Plans f  Dífl: 
Géographiques dit: Penfen dépend de l’E- 
leéleur de Mayence, &  n’eíl proprement 
qu’un grand Bourg fermé, qu’on n’a pas 
vouln laifler ouvert j á caufe qu’il eíl fur 
le pafláge; II y a peu de rúes &  de mai
fons &  Fon y  voit quantké de jardinages.

PEN SILVAN IEj Province de FAraé- 
rique Septentrionale ¿ , bornée au. Ñ ordi De Fifié 
par le Pays des Iroquois; á FOrient parAtIaí- 
le Nouveau jerfeyj au Midi par le Mari- 
hnd Sí á FOccidenr par le Pays des Onia- 
íbntke. Elle s’étetid depuis le quarantié* 
m e, jufqu’au quarante-deuxiéme degré de 
Latitude; &  la largeur eíl á peu prés égale 
fe trouvant comprífe entre le 294. d. 50'.
&  le 302. d; de Longítude.

La propriété Se le Gouvemement Ae 
cette Province h furent donnez par Char- b Áraétiqne 
les II. Roi d’Angleterre á Guillaume Pen, ^  
Chevalier &  de la Se£le des Trembleurs,£[atpré- 
en confidéradon des fervices de GuiHau- fect de la 
me Pen fon pere. comme il parole par la®1"** t3‘ 
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Patente de ce Ptínrce datte'e dü 2. Avril 
it íS i-  Q uantau terroir de ce Pays, quoi- 
qu’ii fok  inégal, il eft bon en general. 
L ’air en eft doux &  pur. La meilleure 
parde de l’Hyver il y  fait moins froid 
quVn Angleterre; mais depuis le mois de 
Décembre jufqu’au mois de Mars, il y  a 
qaelquefois de rudes gelées accom’pagnées 
d’ord inaíre d’un tems fe rain, il y croít 
des NoyerSjdes Cédres, desCyprés, des 
Chataigners, des Peupliers, des Arbres qui 
portent de U gomme, des Frénes,de Fie
rres &  diverfes fortes de Chéñes. Les 
fruits qui croiíTent dans Ies Boís font des 
meures noíres &  blanches, des chatai- 
g n e s , desnoix, des prunes, des fraifes, 
des framboifes, d u vacíet, <St des raifins 
de diverfes fortes. Les chofes qui y vien- 
nent par findufixie des hommes, font le 
from en t* Jorge , J’avoine , le fégle , les 
pois &  Jes féves , &  toutes fortes d’her- 
bes &  de racines femblables á celles qu’on 
recueílle en Angleterre. Le Gibier eft aufíi 
Je méme. II y a des Elans auííi gros que 
de petits Boeufs, des Daims pius petits que 
ceux d’AngIeterre,des Lievresjdes Lapins 
&  des Ecureuils. Les Oiíeaux domeftiques 
font les Coqs d’índe, les Faifans, Ies Coqs 
de bruiére, les Pigeons &  Jes Perdrix. La 
terre eft arrofee de diverfes fources &  
de quantité de Riviéres, qui abondent en 
poiííbns, córame Eturgeons} Alofes, An
guines &  autres. On y  trotive auííibeau- 
coup d’Gifeatix fauvages, comme Cygnes, 
O yes grifes &  blanches* Canards &  autres. 
II y  a encore beauconp de Plantes Medici
nales, &  d’aures que Fon cultive pour 
rornement ou á caufe de leur agréable 
odeur.

L es Naturels du Pays font généralement 
grands &  bien proportionnez ; mais ils 
ont le teint bazané. Ils font naturellement 
civils &  hofpitjiliers. Ils croient un Dieu 
&  Plmmortalité de l’Ame. lis difent que 
c eft un grand Roi qui les a faits; qu’il ha
bite du cóté du M idi dans un trés-beau 
Pays ; que les ames des bons iront duprés 
de luí aprés la mort &  y  vivrontheureufe- 
ment. Leur Gouvernement eft Monar- 
chique &  Héréditaire; mais on tire la Gé- 
néafogie du cóté de la mere : par exem- 
ple Jes enfans du Roi ne fuccéderont pas, 
jnais fes fréres du cuté de la mere* ou les 
enfans de fes fomrs; car Ies filies ne fuc- 
cédent point á la Couronne.

Quand les Anglois arrivérenc dans le 
Pays ils acquirent ceíui dont ils prirent pof- 
feífion &  fe le firent ceder folemnellement 
par les Princes Indiens qui firent une Ligue 
avec eux. La partíe de Ja Penfilvanie ha- 
bitée par Jes Anglois eíl divifée en fix 
Contrées ¡ favoir,

Philadelphie. Newcaflle,
Buckingham. Kent.
Chefter. Suffex.

L ’intérieur du Pays e íl habité par dix Ña- 
tions d’Indiens, qu’on dit étré au nom
bre de fix mille ames,

PEN TACIIIRA , Lien d’Afie. Ortelius 
qui cite Nicécas dit que ce Lieu étoit au
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voilinagg du Méandre. *

P E N TA C O M í A , ou Pentacomías ,
Siége Ejnfcopal de Ja Proviuce d’A rabie.
La Notiee de Léon le Ságe le met fous la 
Métropole de Boftra.

PEN  TA C G N TO R IC O N  t Lieu voifiu 
de Conílantinople, felón Fierre Gilíes 
dans fa Defcription du Bofphore.
■  ̂ r- P E N T A D A C T Y L Ú S , Montagne 
¿ ’E gypte, proche du Gqlphe Arabique* 
felón Pline a. Ptolomée b qui en fait auffi" Lib. 6. t. 
mention la place prés de Bérénice. On,a?'.. 
lui avoit donné le nom de Ptnteáaílylns, ° Ll“‘4'c' 
á caufe qu’elie s’élevoit eíl cinq pointes 
ou fommets.

2. P E N T A D Á C T Y L U S , Montagne 
de Pifie de Cypre. C ’eft Simeón le Mé* 
taphrafte qui en parle dans la V ie de St.
Spiridion.

P E N T A D E M IT iÉ  , Peuples de l'Afie 
propre, dans Ja Grande-Phrygie. Ptolo- 
mée c les place auMidi des ir  'mttMthurita*c 5- c. 2,

P E N T A G I, ou P en tagíoi, Ville ru'i- 
née dans la Livadie , á l’entrée du Goí- 
phe de SaJone. Mr. Spon d croit que¿ ^oy, de 
c’eft l’aticienne Ville O eanthea , q u e 2‘ 
Paufanias e place dans le Golphe Criífeus¿Lib! 10 c. 
entre AmphiíTa &  Naupaftus. II remar- 38. 
que uniquement qu’il y  avoit un Temple 
cónfacré á Venus, &  un autre confacré 
á Diane * dans une Forét épaifie plantee 
de Cyprós &  de Pins. Les fondemens de 
la Ville paroillent fur une petite Presqu’Is- 
)e f qui eíl presqué environnée de deux-^^*^» 
petites Bayes. Vers íemilieu il y  a une Zmze iA- 
petite Eglife Grecque, oh Pon voit un thénes.t.r. 
petit A uteí, ou le piédeílal d’uné Scacue^-^P-Sff* 
avec la Dédicace á Júpiter Reftaurateur 
par Auruntius Novatus.

I. O. M . R e ^
T IT UTO KI

A u r u n t i u s  
N o v a t u s . P.

Hors de i’enceinte il y  a une autre, petite 
Eglife , appellée -rfgios Jomáis ; &  tont 
proche on voit diverfes Caves oü Grottes 
creufées dans les R ochen, dont Pune eíl 
referVée pour fervir de fépulcre. Aux 
cótez on a pratiqué cinq erifoncemens 
pour mettre autant de corps. On appel- 
le cette Grotte le Sépulcre de Pentagíoi  ̂
ou des cinq Saints ; ce qui a donné le 
nom á ce lieu, Pentagíoi ne fignifiant autre 
chote que cinq Saints.

P E N T A G R A M M A , Ville de PInde 
en de§á du Gange: Ptolomée £ Ja placeSLib,7.0.1, 
fur le bord de ce Fleuve.

tí-1. P E N T A P O L E , en Grec ITífrawA/f.
Ce nom, qui veut dire cinq Filies, a été 
donné á plufieurs Contrées, eitit y  avoit 
un pareil nombre de Villes Principales.

2. PEN TAPO LE , Contrée de l’Afie 
Mineare. Heredóte h dit qu’elle étoit i  Lib. 1. No. 
habitée par Ies Doriens &  qu’eile avoit au-144* 
paravant été appellée H exapole-

3. PEN T A P O L E , Contrée de la Phty-
gie Pacatiane, felón Ortelius ¡ Thefaur.

4. P E N TA P O LE  , Contrée d’Egypte.
Une des cinq Villes qui s’y  trouvoient 
s’appelloit T ic e lia . B en eíl fait men

tion
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Eion dans le Cancile de Chalcédoine.
y. P E N TA P O LE , Ville de 1’Inde, au 

aUh.i,c.z. déla da Gange. Ptolomée * Ja place dans 
le Golphe da Gange, au déla de l’erabou- 
chure de ce Fie uve, appellée Ciura Deq4-
RUM.

t>. P E N T A F O L E , Contrée d’Italie a 
laquelle il parole qu’on donnacenom djns 
le moyen Age. Elle fut donnée aux Pa
pes par les Rois de France Pepin &  Char- 
lemagne. Louís le Debonnaire, dans fes 
Lettres de l’an 817. explique en general 
ce qu’on entendok par la Pentapole. C te
tóte Rim ini, Pefaro , Fano , Senogallia, 
Ancone, Humana , Gefi , Urbino, Eu- 
gubio, &  d’autres Villes; de forcé que la 
Pentapole compretioit touc ce qu’on ap- 
pelle á préfenc la Marche d’Aticonc. Ma
gín dic que les cinq Villes qui compofoieñt 
cette Pentapole éioienc

Pefaro. Humana.
Fano. Oiimo.

' Ancona,

La PEN TAPOLE nu Jourdain ; l’E- 
i 6. enture Saince b donne ce nom á cinq V il

les de la Paleítine; favoir,

Sodome. Adama.
Gomorrhei Seboinii

Segor.

Ces cinq Villes étoient condamüées á pé- 
i*ir entiéremenc; mais Loth obtint la con- 
íérvation de Segor aíitrement appellée 
Bala. Sodome, Gomorrhe , Adama &  
Seboim furent confumées par le feu du 
Ciel; &  en la place oü elles étoient íicuées 
fe forma le Lac Aíphaltite , ou le Lac de 
Sodome.

La PEN TAPO LE de Liste , Contrée 
d’Afrique dans la Cyre'naíque. Elle fut 
nommée Pentapole , á caufe de fes cinq 

tLib.5.c.5.Villes principales dont Plinec nous a con- 
fervé les noms. La Cyrénai'que, dit-il,. 
ou Ja Pentapole eít principalement célébre 
par fes cinq Villes, qui font Bérénice, Ar- 
firné, Ptolemaiáe, Apollóme &  Cyrine. Se- 

(JLÍb.4.c.4.1oo Ptolomée d la -Cyrénai'que étoit plus 
grande que la Peritapole. II met dans cet- 
te derniére Provinee les Lieux fuivans:

Btrénict, on Flefperides.
L ’Embouchure du Fleuve Letbon.
Arfinoé, ou Teucbira.
Ptdentáis.
Aufigda.
Le Temple di Aptücbús. •
Le Promontoire &  la Forterefle dé Pby- 

cus.
Apóllenla.
Le Port de Nauftatbmos.
Erytbron.
Cherfis.
Le Promontoire Zepbyrium.
Doráis.

Pour díftinguer cette Pentapole, des 
atieres Contrées qui avoienc le méme nom, 

t De Bel. Jofephe e l’a appellée la Pentapole de 
lib.6. c. 3B.] tryf Les Géographes Orientaux la
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nomment Vag’ &  Vagiat , &  la com- 
prennent dans l'Egypte. C’eít cepen- 
dant, dic Mr. d’Herbelot f , une Contrée f  Bibliotbi 
qui en eft entiéremenc féparée, &  qui ste- Orient. 
tend entre l’Egypte &  le Pays de Barca 
en A frique. En un mot c’eft la Pentapo- 
lis des Anciens qui rejut des Evéques du 
Patriarche d’Alexandrie l’an 223. de l’Hé- 
gire, felón EbnAmid. Mr. d'Herbelot ajou- 
te: le Livre intitulé Solar ■ alaba - Albatba- 
reka, qui fonc les Vies des Patriarches d’A
lexandrie , fait mención de cinq Villes dé 
V ag’ , qui onc donné lieu aux Grecs de 
l’appeller. Pent apolis. Ces cinq Villes
font, Barcah, Faran, Caírouan ou Cy- 
réne , Tharabolos Garb, ou Trípoli dé 
Barbarie, &  Afrikiah, Ville qui donne 
le nom á la Provinee d’Afrique propre- 
ment dite, d’óü 1’Afrique entiére a tiré 
Je lien.

La PENTAPOLE DESPHILISTíNS,
Concrée de la Paleítine &  proprement le 
Pays des Philiílins. Ces Peuples avoienc 
plulieurs V illes, depuis Joppé jufqu’aux 
confins de l’Egypte, foit fur le bord de la 
Merfoic dans Ies ierres £; maís ií y eñ£ Cellar. 
avoíc cinq qui étoient les Villes principa- 
les du Pays, &  qui furent nommées les 
cinq Frincipaucez des Philiílins; elles 
avoient entr’elles une alliance recipro
que , &  formoient comme une efpéce de 
République. Les cinq Villes qui avoient 
fait donner á cePayslenomdePentapole, 
fonc fort connues; mais Ieur pofitioñ fouf- 
fre quelque dificulté. L ’Ecriture Sainte h b r3i 
dit: la Terre de Coman qui eft partagée en- 3' 
tre les cinq Primes des Pbiliftins; favoir ce
lui de Gaza ̂  celui d'Azot, celui él'Afcalon, 
celui de Qeib celui eCAccaron: Elle don
ne auffi leurs bornes, depuis le Fieme d’E- 
gypte júfqu'aux confito rf Asearon vers VA- 
quiloñ. Mais dans le Livre des Rois ‘ 1 L,b‘ c‘ 
ces cinq Places font nommées dans l*or* 
dre fuivant; Azof, Gaza, Afcalon, Gatb,
Asearon; ce qui fait qu’on ne peut pas dé- 
cider quelíe étoit íeur véritable poütion 
duMidi’au Nord. Jofephe fc niSt. Jérdme 1 * K * 
ne noüs donnent aucun éclairciJTemenc; íls ¡ 
augmentent méme en qitelqüé mahiére la 6. 2. 
dificulté, chacun d’eux plajant ces Villes 
dans un ordre différent. Le premier 
commence par Gitta, ou Gatb &  conti
nué enfuite par Asearon , Afcalon, Gaza 
&  Azof. Se. Jéróme dit Gaza, Afcalon,
A zot, Asearon, Getb, Ce dernier ordre 
eíl eelui qu’oñt fuivi la plúpart des Carees 
Géographiques i mais elles ne font meñ- 
tion ni éí Asearon, ni de Getb - peut-écre 
parce qu’eües ne fubfiítoient plus depuis  ̂
long-tems. Ptolomée m, dansfadelcription ”'ít 1 ■ S- *’ 
de la Paleítine de Judée avance ainü du 
Nord au Midi

joppe, Gazaeorum Por tus,
Jamnetorum Portus, Afcalon,
Azotus, Anchedon.

PEN TASCIN UM , Lieu d’Egypte: l’I- 
tinéraire d'Antonio le place entre Caftium 
&  Pelufe k vingt milles de la prendere &  á 
pareille diílance de la feconde. An üeu 
de Pentafcimm Surica lit Pentaschoenon.
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PENTAü FID U S, Lieu.d’Italie, felón 
j’Itinéraire d’Antonin, quilfe place fur la 
route de Bénevent á Tárente, entre Sub 
Romáh &  Venufiá, á vidgt-deux milles 
de la prendere &  a dix-huit milles de la 
feconde. Au lien de Pentaufidus, Surita 
lit Ponían-Anfidi; &  c’eíl la véritabíe ma
niere de lire ; Antoniñ ki-méme norame 
ce Lieu Pons jíufidi dans la Route de Bé- 
nevent á Hydrunte.

P E N T E , Fleuve d’Ahgleterre , Felón 
t Tfaefaür. Ortelius a qui cite Bede. Sur le bord de 

ce Fleuve il y avoit une maifon de Cam- 
pagne nommée Ithacefier.

PEN TELE, Village de l’Attique, dáns 
b Jtip. Tra-ia Tribu Antiocbide felón Lneien b &  E- 
sQiJ' tienne le Géographe.

P ÉN TELEU M , VÜle du Peloponnefe. 
c InCíeo- Plurarque * en fait une des trois Villes que 
men- prít Cléoméne á caufe qu’elles étoient

dans le partí des Achéens. Peut-étre cet- 
te ViJie étoit - elle dans F Arcadle ou fe 
trouvoit la Montagne Pfntelia.

PENTELI. V oyez Prndeli.
PE N TE LIA , Montagne de PArcadie. 

L e  Fleuve Ladon y  avoit fa íburce, felón 
Hefyche; Ne feroir-ce point, dit Orte- 

i Tbefaar. lius , la iríéme Montagne qu’Athenée ap* 
pelle Pentehpbas ?

PEN TELICUM . Voyez Pentile.
PENTELOPH US. Voyez Pentelia i 

&  Q uinqué Colles.
PENTENISSUS. Voyez Petenisos.
PEN TH IADiE , Peuples dont fait 

mention Etienne le Géographe.1 V oyez 
P antal.ei

P E N T H IE V R E , ancien Cofnté, dans
iftgiúüi, la Bretagne e , érigé en Duché-Pairie 
France  ̂^ par Charles IX, Tan 1569, én faveur 
l j.p. aio.de Sebaftien de Luxembourg, Comte de 

Penthiévre &  de íes hoirs tañe males que 
femelles. Les Lettres patentes d ire c
ción furent enregitrées au Parlement de 
París le t$. de Septembre de la máme 
année 1569. Cette Pairie appartient au- 
jourd’hui k Mr. le Comte de Totrloufe, 
qui l5a acquife deMarie-Anne de Bourbon 
légitimée de France, Princefle de Conty. 
Cette Duché-Pairie efl: compofée des ier
res fuivantes:
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Guingamp, Lámbale
Moncontour,- Lanizu,  '
la Roche-Efnard, Jugon.

P E N TH ILE , V ille  de Lesbos, felón 
Etienne le Géographe: un MS. porte Pea- 
tbok.

P EN TIN A. V oyez Corfinium.
PEN TÍN U S , Ñemefianus cité par 

/De Te- Gefiier f , dit: Hkprope Pminuta fadices 
tr#ce Ave. Apeñnini nid'tficai.

B}i¡r P E N T L A N D , ou P icatland F yrth  , 
Atlas! Detroit s entre la poiñte la plus Septen

trional e de 1’EcoíTe &  les Hles Orcades. 
Ce Detroit n’eft pas fort long& 3 eftaffez 
large ; mais il eít dangereux parce qu’il 
eít plein de petits écueils. On veut que 
fon nom Latín foit Piftkum Frelum &  qu’il 
vienne de celui des Pieles anciem Habí* 
tans de 1’EcoíTe.

PEN TO LE . Voye2 Alta-riba. -

PEN. PEO. PEP.
P E N T R I, Peúples d’Italie dans le Sam- 

nium: Tite-Live h qui -en parle, dit que b 
leur Capitalfefe noimnoit B oviamum. 31.

P E O M IS T A , Nom* que Curopalate 
donne au hlont Mfécbotús, Voyez Brq- 
chotus.

A

PEPA R E TH U S, Ifle de iá Mer A>úe 
furcia Cóte de la Macédoine, felón P t o lo -  
mee S q u iy  place une Ville de máme nom. ¿ tn/ .  
Elle produifoit d’excellent Vin &  de tres-13. 3’ C'
bonnes Olives. Püne k dit que le Méde- k Lib n  
dn ApoIIodore \ confeillant le Roi P t o -  c, 7. ' *’ 
lotnée touchant le Vin qu’il devoit bojre, 
préféra celui de Peparethus. Ovide 1 fait / ¡vea- 
l’éloge des Olives de cette lile : JCOiph.

íib. 7. v.
£t Gjaros, ñtuUquc ftrax Ptparctbes OHtu. ^ Q‘

Orteliusm dit que les Géographe? moder- m jj,e& r 
nes appellent cette Ifle Lemene, Saraqui- a’ ’
no &  Opulá.

PEPERE. V oyez T heumera.
PEPERINA , Ifle fur la Cote de l’In- 

de: Ptoiomée n la place dans'le Golphe» Lib, 7. c. 
Canticolpus. Caílald, á ce que dit Orte- *■  
lius 0, nomme cete Ifle Q üalfenea. a Ti.pr,

PEPH N O N , ou Pephnos , Ville de la 
L acon ie, felón Etienne le Géographe. 
Paufanias p qui en fait une Ville maríti* p Lib. 3. c, 
m e, la met á vingt Stades de Fhaíami, 
ajoute qu’il y avoit au devant une petite 
lile fort íemblable á unRocher&qui s’ap- 
pelloit de méme nom.

P E P U Z A , V ille de Phrygie. Elle 
donna fon nom aux Hérétiques appellez 
Pepuziens. Ces Hététiques, dit St. Epi- 
phane^ , avoient une grande veneración 
pour un certain lieu de Phrygie, oü fut48' 
bátie autrefois la Ville de Pepdsa. Elle 
étoit entiérement dé traite du tems de St. 
Epiphane. L a  Notice d’Hxérociés , at- 
tribue cette Ville a la Phrygie Capaciane,
&  lui donne le dix-huitiéme rang.

P E P YL YC H N U S, Fleuve qui bornoít 
la Macédoine du cote du M id i, felón 
Ptoiomée r. Une ancienne Edición con-r Lib. 3. c. 
fultée par Ortelius 5 portoit Étidmum poqr 13- 
Ptpylycbnuni. II paroít qu’un peu plus bas1 Tbefaur* 
Ptoiomée appdle ee méme Fleuve Cexyd- 
kus. Caílald, dans fa Carte.de la Gréce, 
nomme ce. Fleuve Salnich. ,

PEQ U E R , felón Mr. Corneille 1, Pe-* Día. 
eher, ielon f  Atlas de de W it, &  Fakir 
felón Mr., de l’Ifle vi Ville de f  Arable “ AíIaSr 
íieureufe, au Royaume de Fartaque felón 
quelques-uns &  au Royaume de Carefen 
felón d’autres. Cette V ille, felón Mr.
Corneille, qui cite D avity, eíl Íitíiée au 
bord de la jiíer. Son Fort efl; d’un grand 
abord pour les Marchandifes qu’on y ap- 

.porte de Cambaye, de Chiaul de Batica- 
Ia &  de Malabar. Ce font des Draps de 
coton, dont ceux du Pays s’habillent, 
des Grenats enfilez &  plufieurs autres 
Fierres de valeur, avec beaucoup de fu
ere, du ris &  des épíceries de toutes for
tes. Ces Marchauds des Indes emmenent 
avec eux des Chevaux.

PE Q U E Y, lile  déla Chine *, dans la* Aük 
Province d’Huquang, au voiflnage de la *meDl' 
Ville d’Hoangcheu. EÜe eíl formée par 
les eaux du Fleuve Kiang. On rapporte
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au fiijet de cette lile une Hiítóire qui a 
du merveiileux. Un Soldat ayani écé jeteé 
dans le Fleuve par fes ennemis, une Tor- 
tue le porta de l’autre cócé du Fleuve, en 
reconnolifance de ce qu’il l’avoít nourrie 
pendant long-tems &  luí avoit enfuite 
donne la liberté., C’eft-lá la fable: voici 
la véritc. II fe trouve dans cec endroit 
des Tortnes d’une grandéur prodigieufe. 
II y en a aulfi d’une petite efpéce fort jo- 
lie &  qui ne font pas plus groffes quejes 
plus pedes Oifeaux.. Gn fe faít un plai- 
fír d'élever ces derniéres dans les maifons, 
oü on les garde par curiofité.

P E Q U íG N Y , Ville de France, dans 
la Ficardie \ Eleétion d’Amiens , fur lá 
Som m etrois lieues au deflous d’Amiens. 

* cm. Elle eíl remarquable par la mort de Guil- 
Dlft. laume fur nominé Longue-Epée a, . Duc de 
Akiré ' Normandie qui y fut tué; &  que les ca-
tiqfdeí vi!" bales Thibaut, Cornte de Chames, 
les dfe Eran-furnommé le Trichéur, fírent périr. Cet

te Ville étoit aíTê  confidérable du tems 
des guerres des Anglois, dont l’Armée y 
fut défaite entiérement. ti y a á Pequi- 
gny une Églife Collégiale dédiée á St. 
Martin. . Les Canonicats font á Ja Colla- 
tion dú Seigneur. Prés de cette V ille, 
qui ajourd’hui n’eft proprement qu’un 
Bourg, on tient Marché &  Foire. II s’y 
trouve de la terre propre á brüler: on la 
partage en mottes que ceux du Pays ap- 
pellent Tourbes.

Quelques-uns ont voulu qu’un Macédo- 
nient appelle Picnon ou Pinciny ait jetté 
les fondemens de cette V ille; mais cette 
opinión n’elt appuyée que fur quelque ref- 
femblance de noms. .

PEQUINi Voyez Pekín &  Perecí.
i .  PER A, V ille des Indes b , fur la 

Cote de Malacca, proche de Cuda &  de 
Gufelan. Elle fournic de l’écaim &  du 
plorob.

1. PERA. Voyez C onstantinofle. .
' n  i. PEILE A, Ce mot vient du Grec 
Peras, qui fignifie au déla. On la donne 
a diverfes Contrées &  á divers Lieux qui 
étoient au déla de la Mer , au déla de 
quelque Fleuve, ou au delá d'une autre 
Contrée. ;

2. PERiEÁ, Contrée au delá du Jour- 
dain, a l’Orient de ce Fleuve; ce qui á 
fait díre á Joféphe c íj vx'ífi IopSávvjv Tlspata ; 
c ’eít-á-dire ¡a Pérée qui eji au déla dujour- 
dais. , Quelquefois la Pérée fe prend dans 
un féns étendu pour tout le Pays que lés 
Ilraélites poíTedéreht anciennement au dé
la de ce Fleuve, &  dont une partie lom
ba entre les mains des Gentíls., C’ett

i  Ibid. lib. dans ce fens que joféphe d appelle Gada- 
*■  c. 2j. ra Métropole de la Pérée; mais la Pe're'e, 

propkf. étoit la partie Méridionale, qui 
comprenoit les Tribus dé Rubén &  de 

... Gad. Selon Jofephe c la longueur de cette 
*^1.3 .  c. £ontr¿t  ¿tojt ttepuis Macheronte, juf- 

qu’á Pella &  fa largeur depuís Philadel- 
phie jufqu’au Jourdaín. 11 donne enfuite 

■ des limites plus précifes, &  dit que la 
Pérée étoit bornée au Nord par Pella, á 
l ’Occident par le Jourdaín, au Midi par 
te Pays des Moabites, &  a TGrient par-
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tie par I’Arabie &  la Silbonitide, partie par 
Phíladelphie Sí Gerafa oü fe joignoienc 
les limites de TOrient &  du Nord. Elle 
étoit comme renfermée 4 entre trois Fleu- f  F>«d. he, 
ves, l’Arnon au M idi, le Jabok au Nord c' **
&  le Jourdaín auiCouchant.

3* P E R iE A , tm Pernea R hodiorum,
Contrée d Afie , qui faifoit partie de la 
Carie. C’étoít une Contrée maritime 
vis-á-vis de Tille de Rhodes, &  a laquelle 
on donna le nom de Pérée des Rhodiens, 
parce que ces Peuples s’en rendirent maí- 
tres anciennement. Le Periple de Scy- 
lax £ paroít faire mención de cette Con-£ P- 38. 
trée dans fa defeription de la Carie &  i[ 
la nomine Rhodiorum Regio, mais il n’y 
met pas la Ville de Caunus, que Strabon ,¿E= 
y renferme. Ce dernier dit que les Cariens 
avoíent fecoué le joug des Rhodiens; mais 
que Ies Romains les forcerent de retour- 
ner fous Tobéíffance de leurs anciens maí- 
tres. II appelle indifféremment ce Pays 
Rhodiorum Per&a Se Rhodia Continmth.
Quanc aux bornes qu’il luí donne, elles 
étoient telles en avanjant de l’Orienc: 
dala, Lieu ou Village, faifoit le commence- 
ment; &  le mont Pbtenix la fin. Ce Mont 
appartenoit aux Rhodiens Se étoit par 
conféqueot compris dans la Pérée.

4. PERiEA, petit Pays d’A fie, fur le 
bord du Tigre, felón Etienne le Géo- 
graphe. :
; 5. PERiEA. On donnoit ce nom, fe
lón Etiénne le Géographe á un Cantón 
du Territoire de Corinthe. Les Habi
taos s’appelloient Pekiei.
; 6. PERtEA , petite Ville de Syrie:
C’eft encore Etienne le Géographe qui en 
fait mention.

P E R iE T H E I, Peuples de TArcadie:
Paufanias * dit qu’ils tiroient leur nom de i Lib. s. c: 
la Ville Pertetbúí, qui ne fubfiftoit plus4, 
de fon tems k, mais parmí fes ruines de la ¿ Ct 
quelle on voyoít pourtant encore le Tem- 36- 
pie du Dieu Pan.

PERALADA, o iíPerelada, Bourga- 
de d’Elpagrie 1 dans laCatalogne, aquel-/ Jadíete 
ques lieues á TOrient de la Ville de lío -Adas, 
fes. Mr. Corneillé luí donne le nom de 
Ville. •

PERALANCIA. Voyez Palantia.
PERANTADES. Voyez Sarmatia. 
P E R A N T IA , Ville de TiEtolie, felón 

Ortelms m qui cite Paufanias. wThefam;
PERASIA. Voyez Castabala no. 2.

&  Pirasia. . . .
PERASINUM- Voyez Pakasinum.

, 1. P E R A S T O , petite Ville ou Bour- 
gade de la Turquie en Europe, dans la 
Romanie, fur le bord de fa Mer de Mar- 
mora, environ á quinze lieues de Gallí- 
poli vers le Nord Oriental. Mr. de Tille " « 
appelle ce Lieu Saint Grorgr, ou Pe- 
ristasis. .

2. PERASTO , Gros Bourg de la Dal- 
matie 0, dans le Territoire dé Cattaro , 0 carmfti 
au Nord Occidental de la Ville de Catta-Cane de ̂ 3 
ro, fur le bord du Canal de ce nom. u  Dalmau*;. 
appartient á la Répubíique de Venife.
Ses Habítaos paffent pour étre braves &  
beiliqueux.

Bfc t  FE-

P E R .  197

b 1. Voy. 
des Bol- 
land. aux 
Indes Oí. 
í>. 361.

¿ De fiel, 
lib. 2. c. 5.
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P E R A T H , Nom que quelqües*üas oüt

donné á í'Euphrate.
PER A T I CI, Hérétiques ainíi appellez 

du nom d’un Líeu: St. Clément d’Alexan- 
T.. drie 4 en parle.

Strornawin. P E R A U L T , V illa g fd e  France daña 
b Piorno!, le Eanguedoc b, a une lieue de la Ville 
Defcr. de 1» de Montpellier. Prés de ce Village il y 
France, t. a un foíTé oü l’eau qui fe ramaíTe quand 
4- p. 1I9* j| piemt bouillonne continucllement, &  

conferve fa froideur ordinaire. On ap- 
pelle ce Fofíe en Langage du Pays Lou- 
B  oulidou-dt-Ptrault. En Eté ce Fofíe fe 
defleche, &  quand on y  met de l’ean de 
Fontaine elle bout dans l'inílant. D ’ail- 
leurs quand il pleut, á trente pas a droite 
&  á gauche de ce Fofíe , on voit bouil* 
íir dans les orniéres du chemin l’eau qui 
y  croupit. On a obférvé que l'eau de ce 
Fofíe fe chargeoit d'un acide volátil, qui 
luí e fl communiqué par une vapeur qui 
fort de plufleurs crevafíés qui font dans 
le fond de ce Fofíe ; ce qui e(t prouvé 
par la couleur rouge que cette eau com- 
munique k la teinture de fleurs de mauves 
&  par toutes les expériences qu’on peut 
faire fur cette matiére. Les gens du Pays 
s’y baignent en Eté pour des douleurs de 
rhumatisme &  s’en trouvent fort bien. 
Quand le Fofíe eíl fec &  qu’on met l’o- 
xeille fur les crevaffes, on entend unbruit 
coniidérable des eaux jaillifíantes ; &  
c ’eíl le vene qui en fort qui fait bouillir 
l'eau &  qui lui porte l’acide volátil dont 
elle e íl chargée.

PER CA. Voyez T hracia. 
P E R C É I A N A ,  Ville d’Efpagne : 

Tltinéraire d’Antonin la met fur la route 
de l’Embouchure du Fleuve Ana á Lint- 
rita  ̂ entre Contribuía &  Emérita, á vingt 
milles de la premiére &  á vingt-quatre 
milles de la feconde. Quelques Manuf- 
crits portent Ptrteiana &  Perteiam pour 
Perce'tana.

PER CE N TIN U M . Voyez Pecenti- 
num.

i .  PERCH E, Province de France, &  
Tune des plus petites du Royaume, puis 
qu’elleeft contenue tout entiére dans l’éten- 
due de quinze lieues de longueur fur dou- 
ze de largeur. Elle eít bornée au Nord 
par la Normandie; á l’Orient par le Ti* 
merais &  le Pays Chartrain; au Midi par 
le Dunois, le Vendómois &  le Maine; &  
a l’Occident par la Riviére de Sarte. Ce 

r ItitjBirw, Pays 0 a pris fon nom d’une grande Forét 
appellée Perttcus S a lt a s , dont il efl: fait 

i. p. pg, mentíon en plufleurs Auteurs julqu a 1 an 
á Fí̂ aiiaí, iooo. Le Terrein d eít en général iné*
Pia^ce13̂  ' ce*u* ês âuceurs ne vauc Prefque 
sTpTtóí.* ríen &  efl le plus ordinairemenc inculte, 
&, fuív. fervant de páturage aux Moutons &  aux 

Vaches. Les Vallons au con tr ai re &  les 
terres plattes rapportent de toutes fortes 
de grains, des chanvres &  des foins en 
quantité. On y recueille une grande quan- 
tité de pommes, done on fait du Cidre qui 
eíl la boiffon commune. 11 y  a peu de 
V ign es: le Vin méme qui en proviene eíl 
ílmauvais qu’on lui préfére le Cidre. On 
trouve de Ja Mine de fer en plufleurs en-
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droits. Au milieu de la Forét de Belles* 
me, fur le grand chemin de Bellesme á 
Mortagne, il y a une Fontaine Minérale 
nommée la Herse, dont les eaux font 
ferrugineuíés &  áiiflj falutaires que cel* 
les de Pougues &  de Forges. L ’eau 
de la Fontaine de Chesne-gallon eíl 
de la méme qualicé; maís un peu moíns 
forte.

L ’Hiíloire des Comtes du Perche eft 
un peu embrouillée. Selon quelques-uns, 
Agombert, ou AlBert étoit Comte du Per
che vers l’an 840. fous le Regne de Louis le 
Debonnaire, mais on ne rapporte aucune 
filiación jusqu a Yves de Bellesme qui vi- 
voit en 940. du tems de Louis d’Outre- 
mer. D ’autres Ecrivains font commencer 
un peu plus tard les Comtes du Perche} 
mais ils en donnent une defcendance fui- 
vie. Ils difenc qu’en 879. Hervé étoiÉ 
Comte du Perche &  qu’il fonda la Chapel- 
le de St. Nicolás en l’Egliíe de Chartres ; 
qu’Etienne premier luj fuccéda &  qu’il 
fonda dans la méme Eglife un Anniverfai- 
re dont il afligna la retributíon fur la Sei- 
gneurie de Nonvilliers. Rotrou premier 
du nom fot fon fuccefíeur, II vivoit en 
955. &  il fe joignit k Thibaud, Comte 
de Chartres pour faire la guerre á Richard 
Duc de Normandie. Thibaud fils de Ro
trou époufa Melifende , de laquelle il eut 
Geofroi ou Godefroi premier du nom 
Comte du Perche &  Vicomte de Cháteau- 
dun, qui vivoit du tems de Robert Roí de 
France &  fils d’Hugues Capet. Ce Geo
froi époufa Mahaud filie de Thibaud troi- 
iiéme¡ du nom, Comte de Champagne &  
de Mahaud ,fa femme. Geofroi eut de fon 
mariage deux enfans, favoir Hugues qut 
mourut avant fon pere &  Rotrou IL Ce 
dernter fuccéda á fon pere tant au Comté 
de Perche qu’au Vicomte de Cháteau- 
d’un, &  prit la quaUté de Comte de Mor
tagne qui étoit la principale V ille  de fon 
Comté. II eut fix enfans, eñtre lesquels 
Geofroi lui fuccéda au Comté de Perche; 
&  Hugues eut le Vicomte de Cháteaudun. 
Geofroi ou Godefroi II. époufa Beatriz* 
filie du Comte de Rochefort, &  en eut 
Rotrou qui fot aprés lui Comte du Perche 
Geofroi mourut au mois d’Oélobre 1099. 
Rotrou troifiéme du nom époufa MachU- 
de filie d’Henri Roí d’Angleterre, de la
quelle il eut un fils aufli nommé Rotrou. 
C’eíl a ce, Rotrou III. qu’Henri fon beau- 
pére donna Bellesme , qui par cette dona- 
tion fot unie au Comté du Perche, dont 
cette V ille n’étoit pas auparavant. Rotrou
IV. Comte du Perche époufa en fecondes 
noces Agnés Corntefífe de Brienne, de 
laquelle il eut Geofroi troifiéme du nom ¿ 
qui fuccéda á Rotrou fon Pere en 1194. 
fous le regne de Philippe-Auguíle &  de 
Richard Roi d’Angleterre. 11 époufa 
Mahaud, niéce de ce Richard &  en eut 
Tilomas &  Etienne qui l’un aprés l’autre 
lui fuccédérent au Comté du Perche. 
Thomas fuivit en Angleterre Louis, fils 
aíné de Philippe-Augufte, Iorsque ce 
Prince y fot appellé par la Nobleflé élu 
R o i; mais Louis étant repafle en France, &

le
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le Roí Jean, fur le troné duquel il avoit 
été mis ,:étáht more, les Anglois reconnu- 
rent Heñri fils aíné de Jean pour leur Roí. 
Louís repaflk la Mer &  entra en Angleterre 
avec une Armée qui fut battue áLincoloe 
Tan 1217. &  oü Thomas Coime du Per
che fut tué. Etienne fiiccéda a fon pére. 
II eut deux enfans, Roberc qui mourut a- 
vant lui &  Helifende qui Jui fuccéda:cel- 
le-ci fut fous la tucelle de Guillaume Evé- 
que de Clialons fon O ncle, qui prit la 
quaiité de Comte du Perche conFormc- 
ment a l’ufage de ces tems-lá , oü les Tu- 
teurs prenoienc les titres de leurs Pupílles. 
Helifende fut élevée á la Cour du Roi 
Philippe-Auguíle &  á celle de Louís 
VIII. aprés la mort duquel elle pafla le 
refte de fes jours avec la Reine Blanche 
de Caftille mére de St. Louís á qui elle 
donna le Comtédu Perche, sen refervant 
feulement l’ufufruit. Aprés !a mort d’He- 
lifende, Jacques de Cháteau-Gontier pré- 
tendit que le Comté du Perche luí appar- 
tenoit ; mais par un Traite faít entre St. 
Louís Se Jacques de Cháteau-Gontier, ce 
dernier ceda Ies droits qu'il avoit au Com
té du Perche, qui par cette ceffion fut en- 
tiérement uni á la Couronne de Eran ce. 
Voyez A lekjon.

La Province du Perche % quoiqu’une 
des plus petites du Royanme, eftnéanmoins 
de trois différens Diocéfes. La plus grande 
partie eft de celui de Séez car il y a qua- 
tre vingt-dix-neuf Paroides qui en dépen
dent: trente-huit dépendent de celui de 
Chartres &  onze feulement de celui du 
Mans. On compte deux Eglifes tollégia- 
les: favoir celle de Touífaincs de Morta- 
goe &  celle de St. Jean de Nogent. II 
n’y a que trois Abbayes, qui font la Tra- 
p e , les Clairets &  le V al d’Arcillé.

Pour la Juftice , le Perche releve entiére- 
ment du Parlement de Paris &  a fa Coü- 
tume particuliére que le Duc d’AIenjon 
fit rédiger par autprité du Roi en 1J05. 
dans l’Aflémblée des trois Ordres de Ja 
Province. Elle fut encore rédigée de 
lautorké du Roí en 1558. parMrs. le Pré- 
fident de Thou, Faye &  Viole , Con- 
feillers, dans FAffemblée des Etats de la 
Province tenue dans le Cliapitre de St. 
penis de Nogenti LesLettres patentes du 
Roi contiennent une claufe exprelfe que 
l’Eleétion du lieu de Nogent ne pourroit 
nuire, ni préjudicier aux prérogatives &  
prééminences des Villes &  Siéges de Bel- 
lesme &  de Mortagne. II y a unBaillif du 
Perche qui a deux Lieutenans, l’un k 
Mortagne &  fautre k Bellesme; L ’un &  
l'autre connoiflent de tous les cas attri- 
buez aux Bailliís &  Senéchaux, &  les ap- 
pellations de leurs jugemens font portees 
dans les Cas préftdiaux au Préfidial de 
Chartres &  dans tous les autres au Parle- 
nient de Paris. Outre ces Baílliages il y 
a encore dans cette Province une Vicom- 
té, dont la Juftice fe rend dans trois Sié
ges, qui font Mortagne, Bellesme &  la 
Perriére. II n’y a eu pendant fort long 
tems dans le Perche qu’un feul Vicomte 
pour ces trois Siéges ; mais Alexandre
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Crofiet qui étoit pourvu, de cette Charge 
obtinc la permiíCon de la partáger, &  eii 
conféquence vendít l’Office de Vicomte 
pour les Siéges de Bellesme &  de Perriére. 
Les appellations des Jugemens des Vi- 
comtes rellbrtiflent en matiére civile aii 
Bailliage d’oü i!s dépendent, &  en matiére 
Criminelleau Bailliage ou au Parlement, áú 
choix des parties pour ce qui eft du petic 
Crimine] i car pour ce qui eft des Crimes 
graves, Ies caufes font tobjours portees 
au Parlement. Outre ces Juftices Roya
les, i ly  en a plufieurs coníidérables qui 
appartiennent a des Seigneurs EccléíiaíU- 
ques ou Laíques.

Quant aux Finances, le Perche eft de la 
Généralité d’Alenjon; car FEleétion de 
Mortagne cómprend presque coute cette 
Province. Cette Eíeéüon fut établie par 
Charles IX. au moís d’Aofit if72. Elle eft 
compofée de trois Siéges oíi les Officiers 
rendent la Juftice; Mortagne qui eft le 
lieu du Burean Se oü Ies Officiers doivent 
réíidence, Bellesme &  Nogent le Rotrou. 
II y a une Maítrife des Eaux &  Forécs k 
Mortagne, une á Bellesme &  trois Gré- 
niers á Sel, qui font Mortagne, Bellesme 
&  Nogent le Rotrou.

Le Commerce qui fe faít dans le Perche 
eft confidérable: celui de Bled &  celui de 
Beftiaux rapportent en tr’autres beaucaup 
d’argenc. Le Bled fe tranfporte a Alen- 
§on fur des Chevaux, lorsque la Bretagne 
en demande; mais on le transporte k 
Chartres ou k Illiers lorsque la Beauííé ou 
Paris en manquent; ce qui arrive rare- 
ment. Les Beftiaux fe debitent dans les 
Foires du Pays. Le Beurre, les oeufs &  la 
voladle donnent lieu auili a un Commerce 
aífez avantageux pour la Province. Le 
voiíinagede Paris, qui n’eft éloigné que de 
trois journées, eft tout-á-fait favorable au 
debit de fes petites denrées. Les Manu
factures les plus confidérables du Perche, 
font celles des toiles qu’on fait á Mortagne 
&  celle des étamines qui fe fabriquent a 
Nogent le Rotrou. Les toiles de Morta
gne font fortes &  propres a faíre des pail- 
laífes. Ón les tranlporte á Paris, a Rouen 
&  á St. Quentin- Ce commerce a été 
porté, année commune, i  la fortune de 
deux ccns cinquante miile liyres. ■ Les é- 
tamines de Nogent le debitent dans le 
Pays, ou font transportées á Paris, k Tours, 
k Rouen, k Caen, en Angleterre, en Hol- 
lande &  ail leurs. Ce Commerce en tems 
de paix a produit plus de deux cens mille 
livres par an. Le Commerce du fer qu'on 
fabrique dans les Forges de la Frette, de 
Gaillon, de Randonnay &  de Brezolette 
rapporte tous les ans plus de cinquante 
mille livres. On transporte ce fer a Pa
rís, á Chartres, &  dans d’aqtres Villes voí- 
lines. La Manufacture des cuirs étoit au- 
trefois de quelque confidération, mais el
le eft abfolument tombée par la pauvreté 
des Cordonniers qui he font point en état 
depayer les Tanneurs. A Montmirail, 
dans le Perche-Gouet, il y a une Verrerie 
confidérable, qui feule fournit toute cette 
Province, fans compter un grand nombré

V
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de Voittires. chargées de V eras qu’elleeti-
voye ¿ Fáris. n

j>c Gouverneméflt M ilitara eít com
pró íous le Gouvernement Général du 
Maíne. Voyez M aine.

O n divife le Perche en quatre par cíes 
le Graiíd Merche; le Petit Perche ou 
Perche-Goiíet; T erre Fran ôise. V o
yez au mot T erre , l’Article I erre Fran- 
coise ; le T himerais ou les T erres De- 
membke'es, V oyez T himerais.

L e Grano Perche eft proprement ce 
qu’on appelle aujourd’hui le Perche. Ses 
V illes &  Lieux principaux font

Mortagne, Bellesme,
Nogent le Rotrou.

L e Petit Perche a été furü ominé 
le Perche Gouet , de Guillaume Gouet 
íixiém e du nom, Mari d’Elifabeth ou Euf- 
tache de Champagne DuchelTe de la Pouil- 
le. Cette partie du Perche eft du Gou
vernement Général de l’Orleanois &  ren- 
ferme cinq Baronies, favoir,

Brou, La Bafocfie,
Auton, Montmirail,

Alluye.

2. PERCHE, Forét de Francedansla 
Normandie. Elle dépend de la Maítrife 
de Bellesme, &  contiene trois mille huit 
cens qtiatre-vingt quinze arpens.

La PERCHE, ou le Col de la Perche* 
C ’eft l’un des palíages de France en Espa- 

* Lwpwtt?, gne par les Montagnes a. On entre du R ouf 
Defcr. de la fiUon dans lá Cerdaigne par le Col dé la 
x;7 ’ -  Perche. Le feu Rouis Louis XIV y  fit ba

tir une FortereíTe qu’il appella de fon nom 
le M ont-LouÍs.

PERCIS ou Perces, nom qu’Etienne 
le Géographe donne au B a tís , Fleuve 
d’Espagne, préfenuement le Guadalqui
vir. Voyez BíLtis.

P E R C O TE , V ille de la Troade; Homé- 
i  Hiad-B. re b en parle , &  Strabon c la place entre 
íiib finem. Abydos &  Lampfacus. Percote fut, felón 
59a I3’P* P itarque d, une des deux Villes qu’Arta- 
í  in The- serse  donna i  Themiftocle, pour l’entre- 
miíiocie. tien de fes meubles &  de fes habits. On 

ne fauroit déeider fi elle étoit bátie fur te 
bord de la Mer, ou á quelque diftance 
dans Ies terres. L a plüparc des anciennes 
Places de ces Quártíers font íi peu con- 
núes que ceus quí en veulent dire quelque 
chofe ne s’accordent point. C’eft la plain- 
te que faifoic Strabon.

PERCRIS, Lieü fortifié, prés de Baby- 
t Thefaur. lone, felón Cedréné cité par Onelius e.

PÉRCUS. Voyez Pergus & Pertüsa. 
PERCU SA, Ville d’Eípagne : l’ltiné- 

raire d’Antonia la place éntre 'Toloum &  
Osea, a dix-huit milles de la prémiére &  
á dix-neuf de la feconde. Surita lit 
Pertufa poUr Per cafa, fur la foi d’un MS. 
Ce lieu conferve fon anexen nom. C’éft 
aujourd’hui Per tufas, Bóurg du Royaume 
d’Aragón fur le Canadre, ou l’Alcanadre, 
á l’Occident de Balbaftro.

P E R C Y , Bourg de France, dans la
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Bourgogrte, au Diocéfe d’Autuu. ti y  á  
un Prieuré Conventuel de l’Ordre de $L 
Benoíc. Le Bourg dé Percy eft le Siége 
d’un Grenier á Sel. 11 députc aux Etata 
du Charolois. Son Terroir eft maigre.
On trouve dans le voífinage plufieursFor- 
ges de fer &  un grand Etang.

PERDICES, Lieu de la Mauritanie Si* 
tifenfe, furlaroute de Carthage á Céfa- 
rée, á vingt-huic milles de CtUa. 11 y  a 
apparence que c’eft de ce lieu doüt étoit 
Evéque Sihaaus que la Conférence de 
Carthage f appelle Epifcopus Plebis Per d i-f No. m ; 
fenfts. En effet la Notice Epifcopale d’A - 
frique met dans la Mauritanie Sitifenie 
un Siége Epifcopal nommé Ptrdisenfsa fon 
Evéque étoit ViW/rinuu

PÉRD1C1A , Etienne le Géographe 
donne ce nom á un Cantón &  á un Port 
de la Lycie.

PER E CCO , V ille  de la Galilée felón 
Dom Calmee * quí cite Joíéphe h. Mr. g Diít 
Reland croit qu’il faut lire Capher-Ecco , ?..De 
la Campagne d’Ecco ou á'Acco. L a Ville de llb lc ,1S* 
Pcolémaide fe nommoit Acco. Ainfi Ca- 
pher-Acco pouvoit n’étre pas loin delá.

PERECO P, Pércops ou Precop, V il
le de la petite Tartarie * , dans l’lfthmei De njit 
de la Crímée. Perecop, qüi veut dire T er-Atlas- 
re foflbyée,eft le nom que lesPoloñois ontc#n,‘ Difl* 
donné á cette V ille : les Tartares l’appel- 
lent O r ou O rkapy , qui fignifie la Porte 
d’Or. C’eft du nom ae Perecop que les 
Habitaos de la Péninfule de Ctimée Ibnt 
áppellez Tartares Percopites* Cette V il
le n’eft pas forte k ; cependant le Priñce* f mató; 
Gallitzin l’affiégea avec deux cens mille 
Mofcovites fans poúvoir la prendre. Gal- UBée* 
ga Sultán Frere du Kan &  Généraliffime 
de (es Armées étant venu au iécours de 
Perecop, pric au Prince de Gallitzin vingt- 
fept piéces de canon, qui font encore á 
Güilo Ville maritime de Crimée.

1. PERECEAS’ ,  Peregias ou Bere- 
gsaz , petite V ille de la Haute Hon- 
grie, Capitale d’un Comté de méme nom.
V oyez rArcide qui fuit.

2. PERECEAS , Comté de la- Haute 
H ongrie, borne au Nord par le Comté 
d’Ungwar; á l’Orienc par celui de Mar- 
maros ; au Midi-par celui d’Ugocz j &  á 
l’Occident par celui de Zemplin. Ses 
principaux lieux font

Perecías V a ry ,
Munkacs, Bene.

PEREGRINO. V oyez Pelegrino.
PER E ÍA , Contrée de la Thellklie, fis

ión Etienne le Géographe.
PEREITIBI, petit Lac d e l’Amérique 

Septentrionale, dans ta Nouvelle-France,
&  dans la Terre de Labrador, á quiuze 
lieues au Sud dn T.ac de Nikicon.

PERELADA. Vüj ẑ Peralada.
PER ELEU M , Lieu au-delá de la Mer 

Rouge, felón Orteiius 1 qui cite JeanM of / Tberaur. 
chusm. “  íV t0

PERELIUS. Voyez Precius. S t pm’
PERENDANESIORUM  CO LO N IA ,

Colouie de la D acie, felón Onuphre qui
cite
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cite Ptolomée. A  la vérité on trouve 
¿Líb.3.c,8.bien dáhs Ptolomée a des Peupíes de la 

Dacie nommez Prendave/ti ou Predavenfú ¡ 
mais il n’y eft aucunement parlé de Colo- 
nie. V oyez P r e n d a v e s i i . 

t D e F l J I e  PEREASLAW  , Ville de Poiogne 
Atlas- dans le Palatinat de Kiovie, fur la Riviére 

de Trubice ou Tribiecz. C’eíl une Place 
fortifiée &  bien peuplée. Elle appartient 
mainrenant á 1’Empire Ruííien, ¿ qui elle 
a été cédée par la Poiogne avec une partie 
du Palatinat de Kiovie.

PERESIA. V oyez P i r a s i a .

i . P E R E SL A V L E , Pereschlaw, ou 
Preslaw-Soleskoy, Ville de I’Empire 

( De njk Ruflgen c, dans le Duché de Roftove, fur 
Atlas. ja R 0[lte (je Mofcou á Archangel entre 

Basma Nova au Midi &  Imbilov* au Nord. 
¿ v »y- de Adam Brand d dit que cette Ville eft d’u- 
Chine!11 “ e beauté médiocre ; mais néanmoins 

grande &  remplie de magnifiques mai- 
« Voy. p. íons. Cependant le Brun c en parle bien 
2I> différemment. Pekeslaw-Soleskoy , dit- 

il, eft une aflez pauvre Ville fituée fur un 
Lac. II ajoute qu’elle eft la Capitale d*u- 
ne Province de méme nom. Aflez prés 
de cette V ille , felón Adam Brand, il y a 
une eau dormante d’oü Pon tire de bon 
Sel qui fe transporte en dívers endróits.

s. P E R E SL A V L E , Pereslau , óu Pe- 
reslaw-R ezan sk i, Ville de l’Empire Ruf- 

fU Brm , fien f, dans le Duché de Rezan, dont el- 
Vby. p. 78- je eft ]a Capitale. Elle eft fituée au Midi 

de l’O cca; mais á quelque diftance de cet
te Riviére, fur une éminence, á la hati- 
teur de 45. d. 41'. de Latitude Septen- 
trionale.

P E R E T A , lile  d’Italie, a douze milles 
de Ravenne, felón l’Auteur de la V ie  de 

f  Thefaar. St. Romuald, cité par Ortelius £, qui dit 
que Sigonius la nomme Perevm.

PER E U IL, Bourg de France dans fAn- 
goumois, Eleétion d’Angouléme.

1. P E R G A , ou P erge ,  Ville de la 
fcLíb.14. p.PamphUie,felónStrabon h,Ptolomée 1 &

< c. < ^ n e  k- Elle étoit dans Ies terres. Pom- 
k lí¿. 5̂  i  ponius Mela 1 la place entre les Fleuves 
27. Ceftron &  Cataraftes; &  il nous apprend
1 Lib. 1. c.qU’j¡ y  avoit un Temple de Diane Pergée, 
I4> ainfi appellé du nom de cette Ville. Ce 

Tem ple, felón Strabon, étoit licué fur u- 
ne hauteur, voifine de la Ville. Orte- 

tnThefaur. lius “ dit fur le témoignage de Sophien, 
qu’on la nomme préfentement Pirgi. 11 
eft faic mention de Perge dans les A ftes 

jiC. 13.V. des Apotres". Comme elle n’étoit pas 
I4’ maridme, il faut ou que St. Paul aic re

monté le Fleuve Ceftron, ou Caftrus, 
pour y  arriver, ou qu’ü y  foit alié pas ier
re. La Ville de Perge eft renommée par 
la naíflance d’Apollonius furnommé le 
Groad Géometre. Cardan luí donne le 
feptiéme raug parmi les Efprits les plus 
fubtils. II vivoit fous la cent trente-qua- 
triéme Olympiade, vers Tan 244. de Je- 
fus-Chríft, &  au commencement du re- 
gne de Ptolomée Evergeces Roi d’Egypte*

2. P E R G A , Bourgade de PAlbanie. 
V oyez Parca.

P E R G A M A R , ou Bergaho , petite 
ViDe des Etats du Ture, dans la Roma- 

• De FJjk nie eít fituée fur la petite Riviére

p E R.
de Bracz qui fe décharge dans íe Lac de 
Bouron. C’eft míe Ville Kpifcopale íbus 
la Métropole. Voyez Pergamuwj n°. 1.

PERGAMEA, Voyez Pergamum 
n°. 2.

PERGAM IA , Lieu de Pifie de Créte, 
ou l’on voyoic, felón Plurarque P le Sépul- f  Oríeftl 
ere de Lycurgue. Voyez Pergahuji , * beiáur. 
n°. 2.

PERGAMIS. Voyez Maledis.
1. PER G A M U M , Ville de la Thrace

dans les Terres. Ptolomée 4  la place en- q Lib. 3. c, 
tre Topiris &  Trajanopolís. Elle porte11* 
aujourd’hui le méme nom, car elle s’ap- 
pelle Pergamar,

2. PERG A M U M , on Pergamea , Vil- 
Je de Tifie de Créte. Vellei'usPaterculus dic 
qu’Agamemnon ayanc été jetté dans cette 
Ble, par la tempére, il y fonda trois Vil les,
M ycénes, Tégée &  Pergame, cette der- 
niére en mémoire de fa Vidloire. Virgile rr. 
cependant attribue la fondation de cette, 3^'v* 
Ville á Enée, á qui il fait dire:

Ergo ávidas mares opta!* molior Urbií,
PcTgamtamqut vaco.

Plutarque s dit apres Ariftoxéae que les j In Lycui- 
Habitaus de filie  de Créte mentroient IeS°* 
Tombeau de Lycurgue dans le Territoire 
de Pergame, prés du grand chemin. Cet
te Ville, felón Servius, étoit fituée prés de 
Cydonia; mais étoit-elle a Ja droite oú a la 
gauche? Scylax dans fon Periple * fetnble1 
lever la difficulfé en playant au Septen
trión du Territoire de Pergame le Temple 
de Diane appellé Diftymnaum que Strabon 
mee proche de Cydonia.

3. PERGAM U M , Viiíe de L ydie, fe
lón Xenophon “. Un de fes Editeurs re- * Lib. 7, p. 
marque á la marge que cette Ville devoit*25' 
plutót etre placee dans la Myfie. Voyez
f  Article fuivant.

1. PERGAM US, on Pergamum,  V il- 
le de l’Afie Mineure dans la Grande M y
fie, felón Strabon 1 qui dit que le Fleuve* Lib. 13.’ 
Caicus paflóit au travers. Elle fut la Ca
pitale des Rois Attales &  celle du Roi Lú
menes. Tite-Live r rapporte que les Am*i Líb, 19. d  
baffadeurs du Peuple Romain allerenc á 11* 
Pergame pour demander au Roi Attaíe la 
Statue de la grande Déefle. Et plus bas 
il dit que Ies Ambafíadeurs Romains ayant 
eu ordre deferendre auprés d’Euménes fé 
rendirent áEItea &  pafférent delá á Perga
me laRéfidenceduRoiEuménes.II yavoít 
dans cette Ville un aucien Temple dedié 
á Efeulape B. Mais le principal ornement z  Tatit. An*' 
de cette Ville fút la Bibliothéque RoyaleUb.3-c.63. 
qui pouvoit étre comparée á celle d’Ale- 
xandrie. Les Rois d’Alexandrie &  de* Lib.3j.c; 
Pergame, dit Pline a, fe donnerent beau-2* 
coup de foin pour former des Bibliothé-j Lib. 13. 
ques : Strabon b en attribue la gioire á* in Amo* 
Euménes , &  Plutarque c fait monter le rúo- 
nombre des Livres á deux cens mille.

Le Rovaume de Pergame d commenya¿cmr.Di¿b’ 
vers Tan 470. de Rom e,  fous Philetére 
Incendant des Finances de Lyfimachus 
Roi de Thrace. On aflfure que ni lui ni Rú
menes fon neveu &  fon fucceffeur ne pri- 
rent point le nom de R oi, &  que ce fiit 

C c  Atta-
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Attale I. qui fe doona cette, qoaJité- Son 
régne fot de q liaran ce - q n aere aos : Eumé- 

qui luí fuceéda, en régna quaran- 
r£T Általe Toa írére fíat fon fucceflenr & 
"tourtit aprés avoir goaverné vingt &  un 
ans eomme Tuteur d’Alíale líl. quí moii- 
ram  íans enfans fk le Peuple Romain hé- 
riiier de fes Eiars , cent cinquan cerdeos 
ans aprés que Philetére eut jeteé les pte* 
miers fondemeus de cet Etat,

Pergame devine depuis ce teros - la le 
Siége d’un Evecbé-, &  elle eut dans la 
fuíle le títre de Métropoie. Jescs-Christ 
dit dans fApocalypfe 5 á I’Ange ou á l’E- 
véque de Pergenie. Je Jai que vous ha* 
bitez oü eft le Xróne de Sacan, que vous 
avez conferve raon nom, & n a v e z  point 
renoncé á roa fo i , lors méme qu’Anci- 
p a s , mon témoin fidéle, a íouffert la mmt 
parmi vous ou Sacan habite. Mais j ’ai 
quelque chofe a vous reprocher ; c ’eft 
que vous avez parmi vous des horames 
qui tieanent la doctrine de Balaam, qui 
eníeignoit á Baíac á meare eomme des 
pierres d’adropement devane les Enfans 
d'Ifrael. pour leur faire manger de ce qui 
a été offerc aux ídoles, &  les faire tomber 
dans la fornicación. V cus en avez auÜi 
parmi vous qui tiennent la doétrine des 
ÍN'icol aítes. Faites pénitecce. Que fi 
vous y manquez, je  viendrai bien-tót á 
vo u s, &  je combattrai contre eux avec 
l’épée de ma bouche. Quelques-uns b ont 
cru que l’Ange de Pergame dont il eft par
lé ic i étoit Saint Carpe, qui fut mareyrifé 
á Pergam e, eomme nous l’apprenons 
d’Eufébe c; mais il ne nous apprend p.as 
qu’ií ait été alors Evéque de cette Egli- 
fe. L e Martyrologe Romain le faic E vé
que de Thy atire.. D ’ailleurs Saint Carpe 
efl; mort fous l’Empire de Decius; ainfi il 
n’eft nullement croyable que ce foit lui 
qui ait été Eváque de Pergame fous Dio- 
ciétien.

L a VilJe de Pergame eft encore'cónnue 
aujourd’htii par les Tures &  par les Grecs 
fous le nom de Pe a gamo. Elle eft á 34. 
miljes de Smyrne d &  á 20. de Thyatira, 
affife au pied d’une Montagne qu’elle a 

’au IXord, dans une belle Plaiñe fertile en 
grams, ou paffent le Titanus &  le Caicas, 
qui fe déchargent dans la Riviére d’Her- 
mus. A  cote de la V ílle pafle la petite 
R iv iére , ou plutdt le RuiíTeau rapide ap- 
pellé anciermement Selinus, qui court au 
Sud-Sud-Eft &  fe va rendre dans le Caicas. 
De l’autre cóté du Srfimts, il y a une bel
le Eglife qui portoit le nom de Sainte So- 
phie &  qui eft convertie préfehtement eu 
Mofquée. Daos le Quartier Oriental de 
la Vilie on voit les Ruines d’un Palais $ 
c'étoit peut-étre la demeute des Rois du 
Paya, De toutes les Colonnes qui enri- 
diilToient cet Edifice, il n’en refte que 
einq belles, de Marbre poli, hautes feu- 
lement de 21. píeds, &  Ton en voit en
core quelques-unes de l’autre cdté de la 
Rué* Vera la poince Méridionale de la 
V ille , il y a aux deux cótez du. grand 
chemin deux petítes Collines arrificielles, 
fur lesquelles étoient deux petits Forts, 
pour garder fentrée de la Viile, 5 : au Le-

P E  R.
rant ü  y  en ayoit deux autres fembiables,
On voit pfés delá un grand vale de Mar- 
bre de vingt &  ,_un píeds de tour, gravé 
d un-, bas reiíef vd’hommes . a chev2l, fort 
bien travaÜIé. LeJosg.de la Alón tagne, 
vers le Sud-Oueft fe voyeñt Iés raines 
d’un Aqueduc, qui a encqre fix arcadss 
íbr ua Ruiffeaú, &  au M idi de ces arca- 
des il y  en a Gs autres avec de grandes 
voutes que Ies .Tures appeíient Kijfcrai.
Deja en tirant encore plus vers le Sud on 
trouve íes ruines d’un Théátre fur Je pen- 
chant de la Colline j d’oú la vue eft trés- 
beüe fur la Píame. Parmi les débris de 
Marbre on trouve une beíle Infcription 
ancienae confacrée par le Sénat &  par le 
Peuple de Pergame á Thonneur de Gaiai 
jfntíus j ÍuÍuí Julias Quadraua,  qui avoic 
été deux fois Conful &  Proconful d’Afle, 
outre pluCeurs Charges &  Empiois qu’il 
avoic eus dans diveries Provínces parcicu- 
liéres &  sucres Places, eomme en Candie 
&  k Chypre, Eparque de Syrie, fous l’Em- 
pereur T rajan &  grand Bienfaiteor de Per
game , eomme le porte rinfcription.

Les Chrétiens de Pergame font aujour- 
d’hui en pauvre état. Leur Eglife Ca- 
thédrale de Saint Jean eft á i'Orient; mais 
entiérement ruinée. Elle a y 6. pas de lon- 
gueur fur 32. de largeur. Les Tures ont 
pris les piéces des Colonnes de la Ñ e f 
pour 'm eare fur leurs tombeaux. L e  
Corps du Bátiment n’étoit que de briqne.
La V ille eft peuplée de deux ou trois mil- 
le Tures; &  il n’y  a que douze ou quin- 
ze miférabies familles de Chrétiens Grecs 
qui culcivent ia terre. II leur refte une 
Eglife dédiée a St. Théodore Evéque 
de Smyrne fous le Diocéíe duquel ils font 
compris.

C ’eft k Pergame qu’on trouva l’ufage 
du ÍParchemin. Pline e, fur le témoigna-t 0 -c 
ge de Varron,donne á cette V ille la g!oi- 
re de Pinvention d’une chofe qui aflure 
une forte d’imraortalité aux hommes.
Claude Galien fameux Médecin &  grand 
Philofophe étoit de Pergame.. Cardan le 
met au nombre des douzs plus fubtils Ef- 
príts, dont oñ ait jamais parlé. II vivoit 
dans le deuxiéme Síécle fous l’Empire de 
Marc Antonin le Philofophe. II mourut 
dans fa patrie ágé de 70. ans. Quelques- 
uns veulentpourtant qu’il ait vécu 140. ans.

2. PERGAM US ou Pergama , c’étoit 
le nom de la Forterefle de la Ville de 
Troye. Elle étoit lituée dans le lieu le 
plus élevé de la Ville. Virgile en parle 
dans divers endroits de l’Enéíde.

P E R G A N T IU M , Ville de la Ligurie^ 
felón Etíenne le Géographe. C’eft au- 
jourd’hui Breganjon, fur la Cote de Pro
vence , vis*á-vis des liles d’H ié je s ; ear 
la Ligurie s’eft autrefois étendue jufque- 
lá. V oyez Breg aro n .

P E R G A ZA , Cantón de l’Attique: É- 
tienne le Géographe díc que c’étoit une 
partie de la Tribu Erecluheide f * &  ^  Thefaur. 
lien ajonte que c’étoit la Patrie de Nicias.

PERGiE; V oyez Perga.
PER G E , Ville d’Aíie dans la Pamphy- 

liei Voyez Pergal . •
PERGELL ou P regeel-, Communau-

té
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i Etat & te chez Ies Grifons % dans la Ligue de la 
Délic. de la Caddés oü Maifqtt de Dieu. Aprés avoir 
Saiffe. t. 4- traverfé le Mont Septimer on entre dans 
r' 5' ’ le Pays de Pergell ou Pregell, en Latín 

PragdUia, ainli appellé par les Anciens 
parce qu’il átoit auxfrontieresde la Gaúle 
Cifalpine: Quelques-uns néanmoins veu- 

■ lene que le nom Latín íbit Pr<ejulia, &  
qu’il luí ait été donné parce que le Pays 
eít fitué au pied des Alpes Juliennes. C’eft 
une grande Valide qui s’étend en long de 
l’Orient á POccident. Elle a re$u de grands 
Priviléges des Empereurs, &  de tems im- 
mémorial elle a été appelíée Pays libre de 
PEmpire: aufli fait-elle feule une Commu- 
nauté Genérale qui a le fepñeme rang par- 
mi celles de la Ligue: Elle eíl partagée eii 
deux Jurisdictions qui lont bornees par- 
un endroit nommé la Porte. Les ParoiíTes 
d’au deflfus de la Porte font Cafaccia Vil- 
lage au pié du Mont Septimer, &  céle
bre á cáufe du Corps de St. Gaudebce qui 
y a été enterré. On avoit fondé en l’hon- 
neur de ce Saint un Monaítére prés de ce 
Village &  Ton en voit encore les ruines, 
auprés du grand chemin. Les autres Pa- 
roifles d’au deflus de la Porte font: Fiaz- 
za, St. Cafíiano, Stampa, Cultura, & c. 
Celles d’au deflouS de la Porte font Soglio 
en Allemand Solg ou Soy , Caílafegoa, 
Sondo, & c.

L e Pays de Pregell éft aflez fertile &  fé 
reffent beaucoup de la douceur du Climat 
de ritalie. , Les Mdnts Septimer &  Ma- 
jols ou Makjus lili fervent de .rempart 
contte l’impétuoíité du vent froid de 
N ord; &  la Riviere de Mer^'bu'M^írá, 
formée de deux ¿ranches qpi Jbrcent de 
ces deux Montagnes, l’arrofíf dans, tóate 
fa lobgueur, aprés quoi elle entre dans 
le Comté de Chiavenne. II y  a une chófer- 
de remarqüable dans ce Pays-lá: c’eft que 
íes mañas il y  foufle ordínairement un 
vent d’Orient qtü dure juíqüe vers le M i
di ; &  bien-tot aprés il eft fuivi d’un vent 
d’Oueft qui foufle jufqu’au foir. 
s 1. P E R G O L A , petite Ville d’Italie b; 

dans la partie Oriéntale du Duché d’Ur- 
bin, fur une petite Riviére qui fe jette 
dans le Cefanu, fl ce n’eít pas une des 
¿ranches dé ce Fleuve.

2. P E R G O L A , Mr. Corheillé d it: pe- 
tit Bourg ou Village de Pille de N axie, 
dans PArchipel. II ajoute: ce Lieu prés du
que! on voit íes ruines d’un ancien Tem
ple de Bacchus, étoit autrefois une Ville 
que l’on appelloit Strongyk. Mr. dé. Toúr- 

r T. i.p.?4-nefort c, qui dans Ion Voyage du Levant 
donne uñe Lifte des Villages de PIfle de 
N axie, ne connoit point celui de Pérgola, 
á moins que ce ne íbit celui qu’il nomme 
Pjtr¿os. A  l’égard du Temple de Bacchus, 
il etoit fur un Ecueil; á une portée de 
fuGl dé PIfle, tout prés du Cháteau. J’ai 
parlé de ce Temple dans l’Ardclé de PIfle 
de Naxie. V oyez N axie.

PERGUS ou Pe&gusá, Lac de Pille de 
Sicile, á cinq milles de la V ille d’Enná 

d OviáMe-áa cóté du Midi. Les Poetes d difent que 
tam. lib. 5. c’cft pr¿s de ce Lac que Fluton ravit Pro- 
fúivf5- & ferpine. Comme les Anciens avoient beau

coup de veneración pour le Lac de Per-

l  tiagitti 
Caite du 
Duché 
d’Urbfn.

gus, on croit que c ’eft dé ce Lac dont 
Claudien entend parler dans ces vers:

* . • odmhtit in ttllum 
Cementéis oculos; ¡ate -pervius humor 
Dutit iiwffotfas liquido fub gargite vifas \
Imaque ptrfpicú proáit Jecuta proféudi.

Ce Lac a quatre milles de Circuit, &  
au lieu qu’il fe trouvoit autrefois au mi- 
licud’uneForét, aujourd’hui fes bords font 
plantez de vignes. On n’y voit point de 
poiGons, mais on y  pourroit pécher une 
quantité prodigieufe de couleuvres.

PERIA. V oyez Peeeia.
FE R IA D A , Ville de l’Eubée, Alón Or- 

telius.% qui cite Strabon. e The&u¿
PER J A N , Ville d’A fie , dans la Tarta* 

r ie , dans la Province ou Royaume de Be- 
dakchan , a deux journées d’Endérabe, 
du cóté de Siapouches, felón Mr. Pecis 
de la Croix {. /'Hift.deTi*

PER IAPATAM , Bourgade des Indes e, muibec.liv. 
á Pextrémicé Occidentale du Cap de Co- ¿ (3¡>jj¡e 
motín, dans PEtat de Travancor, entre ¿tías. 
Culeclii au Nord Occidental, &  Toppo á 
l’Orient.

1. PERIBOLUS, mot Grec, qui figní- 
fie propremenc une enceinte. Les Grecs 
Pont donné á divers lieux.

2. PERIBOLUS, Ezechiel h fe fert de & C. 4a. 7; 
ce terme póur Ggnifier un mur du ParvisIO-
des Prétres, qui avoit cinquante coudées 
de long; ce qui étoit toute la longueur 
des Appartemens qui environnoient ce 
Parvis. A a lieu de Perifoltú PHébreu por
te GedEíi , qui veut dire un mur de fépa- 
rátion.

3. PERIBOLUS on P ehiboion, Denys _ 
deByzance 1 , dans fa Defcription du Bos-* 10. 
phore de Thrace d i t , qu’aprés le Boís 
d’Apollob On trouvoit le Per ¡bolas, oü les 
Rhodiens attachoient leurs Vailíeaux pour
les guarnir des tempétes. 11 ajoute que 
de Ion tems il en demeuroit encore trois 
pjeírés, &  que le relie étoit tombé de 
vieilleGe. Le mot n eglfalos, Pertbelus, Se 
lá defcription dont Denys deByzancel’ac- 
compagne, femblent dire que c’étoit un 
M °le , une Muraille, ou uñ Quai revétu.
Fierre Gylles k juge que ce Lieu eft lé me- * De Boíl 
me que íes Pécheurs nomraent áujourd’hui Rtí; 
R hodacikion ; &  il fonde ce jugement a, c. 8. 
non feulement fur lé rapport des noms, 
mais encore fur la Gtuatibn des Lieux,
Denys de Byzancé pla^ant le lieti oü les 
Rhodíens attachoient leurs ‘Vaiiléaux , 
prédfément dans l’endroit appellé aujour- 
d’hui Rbodacinioa, On n’y  voit préfente- 
ment qu’une groffé pierre qui fort au def- 
fus de l’eau, &  qui tient á d’autres pier- 
res qu’on jetta autrefois dans l’eau púur 
y fonder uñ Mole qui formoit un Fort.

P E R IC A N T , Lieu de France, en Gaf- 
cogne, dans la Lomagne. C’eft une Ter- 
re, avec haute, moyenne &  baile Jufti- 
ce &  qui releve du Roi.

PERICONNESUS; Lieii aux environs 
de Byzance felón Chalcondyle K e cr"

PERICTION ES, Peuples de la Dolo- n-j-},ef31ir. 
pie, felón Ortdiusm qui cite Orphée n in Argo- 

PERIDM ETUM  Ville de Thrace maut.
C’eft Chalcondyle qui en £ait mentíon.
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PER/E'jífle &  Village de Franee, dáns 

Jé Poicou, Eieélion des Sables d’Olonne. 
L ’lfie au müieu de laquelle eft le Village 
fe trouve envirotmée d’un grand Marais. 
í.es Religionnaires commandez par le 
Prince deSoubife Jeur Général y  fiirent 
defaks en 1622. par le Roí Louis XIII. 
caí commandoit fon A i mée en perlonne.
J PERIERBIDI, Peuples de la Sarmatie 

rflíb. j ■ £'$• Afiatique, felón Pcolomée *.
PE'RIERES ou Pe'riers, Bourg de Fran- 

barn, Dici. ce b, daos la Bailé Normandie, avec Bail- 
s” ^  , liage &  titre de Vicomté. II eft ficué en- 
StTar!» tre St* Lo, Coütanees, Firou &  Caren- 
üeuxen ta n , fur une petite Riviére qui va tom- 
nc*. ber dans la Carente, au defious du Prieu- 

ré  de Bohoms. On y  tient un gros Marché 
ie Samedi.

L e Bailli de Periéres eíl de Robe lóri*
í pl̂ atúo}, gQg &  prend la qualíté de BaillbLieute- 
IVancé*1* Ja nant general Civil &  Crimine!. Les Sen-
p. 3%e’ ‘ s‘ tences s’in titulen t en fon nom, &  Pappel 

eft porté au Parlement, lorsque les Caufes 
tie font poinE dáns Ies cas Préfidiauxj &  
lorsqu’eÜes font Préfidíales dies font por
tees au Préfidial de Cofitanees. L e Bail
li age de Sr. Sauveuk. L andelin a écé 
iransféré áPéríers pour la commodité des 
Píaídeurs; ainíi ce n’eíl qu’un feul &  mé- 
me Bailliage fous deux noms différens.

2. PERIERES ou P e'iiies , Bourg de 
d Ibi-i Franee, dans la Normandie d, á quatre 

íieues de Rouen &  á deux de Lyons, en
tre  Charleval &  l ’Abbaye de lUle-Dieu. 
l l  eft íitué fur la Riviére d’Andeile. C ’eíl 
un Titre de Baronnie, qui appartient á 
J’Abbaye des Bénédiélins de St. Ouen de 
Rouen. lis ont par-lá la Seigneurie &  le 

1 Patronage des ParoiíTes de St. Erienne de 
Periez , de Tranfiéres , de Peruel, de 
Morvilíe fur Andelle, &  de celies de Fa- 
yelle , de Cantelou , de Lette-Guive, 
d'Aufouville &  autres Aííifes dans la Cam- 
pagne du cóté de Rouen.

t t. 7. FERIE T , Abbaye de Franee e , dans 
P’ Ja partie de la Haute Alface qui dépend

du Diocéfe de Bale, dans Je Val d’Orbe. 
E lle eft de l’Ordre de Cíteaux, de la Filia
ción de Lutzel, de la méme fondation &  
en Régle. Ses revenus font de fept ou 
huit mille livres.

PER IG AN , Bourg de Franee, dans la 
Saintonge, Eleftion deSaintes.

PERIG N A C, Abbaye de Franee, dans 
la Gafcogne, au Diocéfe d’Agen, dans la 
Vallée de Montpefat, en Latín Sanfta 
Marta de Payriniaeo. C’eft une Abbaye 
d’hommes de l’Ordre de Cíteaux, &  qu’on 
nomme auífi quelqnefois S aint V incent 
de P erignac. Comme la Vallée de Mont
pefat eft fort étroite &  environnée au 
Midi de Montagnes d’oü il découle fou- 
vent des Torrens, cecee Abbaye fe trou
pe fouvent incortmipdée de ce voifinage. 
Ses Bátimens réguliers étoient autrefois 
afléz beaux; mais il n’en refte plus rien: 
tout a été détruít dans les guerres des ■ Al- 
bigeois &  des Calviniftes &  par les inon- 
dations. On place fa fondation vers le 
niílieu du douziéme Siécle, &  on fatm - 
bue aux Moines &  a l’Abbé de Bonne- 
fons, done elle eft filie ea ligne de Mo-

P É l
rímoh.  ̂ Plandrine Dame de MompefiG 
fteur d’une uutre Flandritie, Dame du 
Cháteau de Montpefat, pres St. Martoire 
dans le Comté de Comenges la dota de 
p.lufieurs biens fonds. Les autres Seigneurs 
de Montpefat trés-puifíans dans PAgenois 
furerit aufli, á ce  qu’on croit, fes Bienfaic- 
teurs. Les Calviniftes qui achevérént de 
la rui'ner duralit Ies guerres de Religión, 
en ont pillé les tictes &  tout ce qu’il y  
avoit de précieux.

1. P E R IG N E , (La) Abbaye de Ffan
ee, au Diocéfe du Mans K C ’eft une A b-f
feaye de filies de I’Ordré de Saint Au êfer. d= i* 
guftin. D ’abord ce ne futqu’un Prieuré^ nce,t' 5’ 
fondé par une perfonne de lafamille desP' +7í' 
Ufages. Guillaume des Ufages augmenta 
en 1393. la fondation dequarame livres 
de rente, &  obtint que ce Prieuré feroit 
érigé en Abbaye fous le nom de St. Louis.
Le revenu de cette Abbaye monte á trois 
mille livres.

2. PE R IG N E , Bourg de Franee, dans 
le Fokou, Eleétion de Saint Maixant.

P E R IG N Y , Bourg de Franee, dans le 
Pays d’Aunis, á demi-lieue de la Rochelle.

Le PERIG O RD , Province de Franee, 
qui a au Nord l’Angoumois £; au L evan tíi ™lí«™Eí 
la Saintonge $ á l’Orient d’Hyver il cou- 
che le Bafadois &  le Bourdelois j au M Í-1. p, 
di il a TAgenois j á l'Orient le Quercy &  
le Limofin. Ce nom vient de ceíui des 
anciens Peuples Petrocorti, ou Petricorii, 
qu’on a corrompa dans le cinqüiéme fié1- 
ele en Pemetrdit, Ces Peuples, qui font 
connus dans les Commentaires de Celar» 
étoient alors du nombre des C eltes, &
Augufte Ies mit fous l’Aquitáine. Cette 
Province ayant été divifée en deux fous 
Valentinien I. les Petricorii furent attri- 
buez á la feconde, &  eurenc pour Métro* 
pole Bourdeaux j Jeur Capitale s appelloit 
V esuna, comme nous l’apprenons de Pto- 
íomée. Mais dans le quatriéme fiécle, la 
Ville quitta entiérement ce nom pour 
prendre celui du Peuple Petricorii, d’oú 
on fit Petricardium &  Petricmum, aujour- 
d’hui Périgueux.

Le Perigord vint au pouvoir des Goths 
dans le com'mencement du cinqüiéme fié* 
cíe: dans le fuivant il fut pris fur eux par 
les Frangois. Les Rois de Neuftrie Méro- 
vingíens l'ont pofledé jufqu’au tems dil 
Duc Eudes, qui fe rendit abfolu dans l’A- 
quitaine, &  ce fut Pepin, pere de Chan- 
lemagne, qui conquit le Perigord fur Gai- 
fre , pedc-fils d’Eudes. Les Carlovin- 
giens, qui ont régné dans la Franee Occi- 
dentale, onteu jufqu’au disiéme C édele 
méme Pays, qu’ils gouvernoient par des 
Comees qui n’étoient que de limpies Offi* 
ciers. Dans le méme fiécle Guillaume 
Taillefsr, Comte d’Angouléme, étoit aufli 
Comte de Perigord, &  il eut pour Suc- 
ceffeur fon fils Bernard, qui fous Jes Rois 
Louis d’Outremer &  Lothaire, &  fous 
les deux premiers Guillaumes, Ducs d’A- 
quitaine, fe rendit véritable propriétaire 
de ces deux Com tez, en reconnoiffant 
néanmoins le Duc d’Aquitaine pour Sou- 
veraín. Le Comte Bernard, quimouruc feos 
enfans, eut pour Sqceefleur au Comté de

Peri-



P E R .  P E R .  205
Perigord, Bozon * Cómte de la Marche, Guyenne, qu’on rendroic au Rbi d’An- 
fon beau-frere, qui avoit épóufé fa fceur gleterre, Duc de Guyenne, le Perigord:
Ernma. Cette Comtefle qui étoit la vé- ruáis la guefre ayant reeommeneé entre 
ritable píopriécaire de Perigord , étant les Fran$ois &  les Anglois plus cmelle 
mécontente de fon mar i , l’empoifonna; qu’auparavant, on fut contraint de ceder 
&  pour venger ce Priñce, Guillaume II. entr’autres chofes, aux An'glnis la Ville &
Duc d’Aquicaine aífiégea la Ville de Peri- Cité do Perigueux en toóte Soóvefaineté 
gueux &  la p rit; mais il conferva le Pan 1360. Ce Traite fut rompu foüs Char- 
Comté de Perigord á Helies, fils de Bo- les V . qui reconquit la plupart des Paya 
zon. Deputs ce tems-lá il y eut deux qu’on avoit perdus fous le régne de fon 
Corates de cette Mailon, fun en Perigord, pére, &  particuliérement Perigueux, qui 
&  l’autre dans la Marche, jufqu’á ce que fut réuni á la Couronne. 
ce dernier Comté vint á la Maifon de Lu- Le Senéchal de Perigord 1 eíl Senéchal* 
fignan, A  Iegard du Perigord, il demeu- de trois Senéchauffées, qui font P eri-jj™ ‘e^ ^  
ra dans la race mafculine de fes ancíens gueux, Sarlat &  Bergerac* II en eíl aufii p. $05.* 
Seigneurs, jufqu’au tems d’Archambaud, Gouverneur particulier , fous les ordrfcs 
qui par Arrét rendu Tan 139b- fut con- da Gouverneur de Guyenne, comme les 
damné a étre banni du Royaume comme Senéchaux &  Gouverneurs d’Agenois &
Rebelle, &  ces biens furent confifquez. de Cgndomois. Sa Charge eíl d’épée &
Son fils Archambaud le jeune avanc perfé- la Juítice fe rend en fon nom dans les 
veré dans la Rebellion de fo n p ere, fut trois Senéchauffées. II commande la No- 
auili banni, &  fes biens furent confifquez bleíTe lors de la convocación du Ban, &  il 
par un autre Arrét rendu Tan 1399. Char- acéntcinquante livres de gages employez 
les VI. donna le Comté de Perigord, ainfi dans l’état des Charges du Domaíne. II y  
eonfifqué ¿ fon frere Louis, Duc d’Or- a aufli un Lieutenant du Prevót General 
léans, qui le lailfa a fon fils Charles aufii de la MaréchauíTée de Bourdeaux, un Aí- 
Duc d’Orléans. Ce Duc Charles ayant été felfear, un Procureur du Roi& un Greffier. 
pris prifonnier par les Anglois ayant Le Perigord a trente-trois lieues de 
befoin d’argent, vendit I’au 1437.1c Com- long vingt-quatre de large. On lé di
té de Perigord á jean de Blois dit de Bre- vife en Haur &  Bas Perigord, ou bien erí 
tagne, Comté de Penthiévre, qui le laif- Blanc &  en Noir.
fa á fon fils Guillaume. Celui-ci n’eut Dans le H aüt P e r i g o r d  appelléle 
qu’une filie nommée Franjoiíe, qui épou- B l a n c , font 
fa Alain, Sire d’Albret, Bifayeul de Jean-
ne d’A lb ret,  Reine de Navarre. Jeanne Perigueux. Mucidan.

: appona tous fes Etats en mariage á An- Aubeterre¿ Bergerac.
toine de Bourbon, pere dTIenri IV- qui Limeil,
ayant fuccédé au Üoyaume de France
aprés la more d’Henti III. unit ¿ la Cou- Dans le Bás P erigord , tiu N oir P er i- 
ronne le Perigord avee fes autres biens gord , ainfi nommé parce qu’il eft plus 
patrimoniaux. Nous voyons que les Evé- couvert de bois, font 
ques de Perigueux prétendoient, il y  a
plus defept cens ans, qye íes Comtes de Sarlat. Domme.
Perigord netoientpas Seigneurs de la Vil- Caítillod; Terrafibn.
le Epifcopale dont les Ducs d’Aquitaine
avoient le Haut Domaine, &  les Evéques Les Rívieres les plus confidérables de cet- 
y  avoient le droic de battre. monnoye. te Province font la Dordogne, la Vezere, 
Néanmoins la Seígneurie utile &  la Jufti- pifie &  la Haute Vezére. Ces trois der- 
ce apparcenoient propremenc í  I’Eglife niéres ne font navigables que par le fe- 
Collégiale deSaint Froüt, qui aété long- cours des Edufes. Le Terroir produit 
tems deflérvie par des Chanoines Régu- du Seigle &  de POrge. II y a beaucoup 
Jiers ; il y  a méme un Arrét rendu l’an de Montagnes couvertes de Noyers &  de 
1299. par lequel les Chanoines &  l’Egliíe Chataigniers. Mais le Pays abonde fur 
de Saint Fronc font maintenus au Pariage touc en Mines d’excellent fer , done on 
de la Seígneurie &  de la Juftice de Peri- fait des canons, qui paíTent pour étre aufii 
gueux avec leR oiD uc d’Aquitaine. Tous bons que ceux de bronze. On trouve aufii 
les biens de cette Eglife ayant été unis á la plufieurs fources d’eau medicínale. L ’aír 
Manfe Epifcopale , ces droits apparrien- e íl pur &  fain. A  l’égard des Peuples ils 
nent aujourd’hui a. PEvéque de Perigueux, aiment les armes &  prennenc feu aifément. 
Cofeigueur avec le R oí, comme les pré- Leur Nobleífe' qui n’eít pas riche commu- 
déceíleurs de ce Prélat l’avoient été avec nément, eíl fórt eílimée &  fort ancienne. 
íes Ducs d’Aquitaine. Philippe-Auguíle PERIGUEUX , Ville de France,  la 
prit Perigueux fur Jean Sans-terre, Roí Capitale du Perigord ,  fur la Riviére de 
d’Angleterre &  Duc d’Aquitaine ; mais Pifie , en Latín , Fefutkt , Vfurnia ,  Pe*
Jfenn III. fils de Jean reprit pofléfiion, trocori, Petrocoríi, Civitas P-etrocoriorum 
de cette Ville &  de tout le Perigord, en La Tour Fe fuñe, le relie d’un Amphiihéá- ^
esécurion, du Traite con ciu avec Saint tre &  quelques autres Monumens font des p. 503. 
¡Louis l’an 1259- Pílippe le Bel. dans la preuves de fon ancienneté. L ’ancieune 
guerre qu’il fit contre Edouard II. fe ren- Ville étoit d’une grande étendue &  fut 
dit maítre de la Ville de Perigueux. Phí- ruinée en divers tems par les Barbares, 
lippe de Valois convint avec Edouard UL Celle qu’on voit aujourd’hüi efl: ronde &  
lorsqu’il luí fit hommage du Duché de fer mée d’épaífles &  fortes muradles. L E-
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clife  Cathédrale e í l  remarquable par une 
haute Pyramide éievée fur une Tour quar- 
rée en maniere de Ciocher; L a  Tour 
Vefone efe de forme ronde, fa faauteiír va 
au déla de cent pieds: l’epaifleur de fa 
muraille eft d’une to iíe , &  elle eít afléz 
emiére. En dedans elle efe enduite d’un 
ciment de chaux &  de tulles: elle n’a ni 
porte ni fenétres. On y entre par deas 
fbuterrains qui y  conduifcnt. On croit 
que c étoit un Temple confacré a Venus- 
L e s  Dominicains, Ies Cordeliers, les Au- 
gu ílin s, &  les filies de Sainte Claire ont 
des Maifons dans cette Ville. Le Collé- 
g e  eíl dirige par les Jéfuites, &  l’Hotel- 
i^ieu eíl fur le bord de la Rivíére de FRle 
que i’on pallé fur un beau Pont pour alíef 
dans les Fauxbourgs.

Cette Ville, qui e íl dans un bon Pays &  
aflez peuplé, efe franche &  ne paye point 
de Taille. SaBanlieue qui a une afléz gran
de etendue ne paye point d’impofitíon.

L ’Evéché de Perigueux rapporte envi- 
ron vingt-deux milles Jivres de rente. Ií 
e íl  d’une grande étendue &  renferme plus 
de quatre cens cinquante Paroiflés, dont 
le plus grand nombre eíl du Gouverne- 
ment de Guyenne &  le reíte de celui 
d’Angoumois. Cet Evéché eíl fort ancien 
Ót on dit que St. Frontón en a été le pre
mier Evéque. L ’Abbaye de ce nom eíl 
unie depius fon long-tems á l’Evéché de 
P erigueux; maís fon Chapitre n’a été 
uni á celui de la Cathédrale que depuis en
viro n focante acs. L ’Egliíé Cathédrale 
qui étoit dans la Cité fut rui'née par Ies 
Calvinifles; comrne on n ’avoít pu la re
batir qu’á moitié, on traníporta lors de 
l’union des deux Chapitres le fervice dans 
l’Eglife Collégiale de St. Front; de forte 
que l’ancienne Eglife Cathédrale n’eíl 
plus que 1’EgUfe Paroiffiale de la Cité. L e 
Chapitre de la Cathédrale conlifle en qua
tre Archidiacres , un Chantre, un Soü- 
chantre, un Ecolátre ,  un Théologal &  
trente-quatre Chanoines. Outre ce Cha- 
pitre il y  en a encore un autre dans le 
D iocéfe; c’eíl celui de rEglife Collégiale 
de St. Aflier.

Aimar Ranconnet étoit de cette VÍIle. 
11 pafla pour un des plus favans hommes 
de fon fiécle. Cujas lui dédia en 1557. 
fes Notes i» JulU Pattii recept Sent. 11 
fut d’abord Confeiller au Parlement de 
Bourdeaux, puis Préfident en Tune des 
Chambres des Enquétes du Parlement de 
París. Les Guifes qui le haiffoient le fi- 
rent mettre á la Baftille,& l’accuférentd’a- 
voireu uncoramerce criminel avec fa filie. 
11 fut fi touché de fa détention qu’il fe fit 
mourir, ágé de 60. ans. On n’a jamais 
vu une faraille plus malheureufe que la 
fienne. Sa filie mourut fur un fum ier; 
fon üls fut exécuté á mort &  fa femme 
mourut d’un coup de foudre-

PER1M ELE, lile de la Mer Ionienne 
&  l’une des cinq Etbimáes. Ovide en 
parle dans le huitiéme Livre de fes Méta- 

a V, 583. morphofes»;

üt ianíot ipft vides, procul en procul una recejjit
Infria ¿rota wibi, Ptrimtlv Navita im .

2o<5 P E R. P E R .
PERIM UDA. V oyez Perimula,
PER IM U LA , Ville de l’Inde au déla 

du Gange: Ptolomée b b  place fur le JLíb^.c.s; 
Cherfonnéfe d'Or ; de Caílald la nomme 
Patañe. Au Ueu de Perimula iElíen 
écrit Perimuda ; &  Tzetzés e íiiit cettec Chiliad. 
orthographe; maís il en fait un Ifle qui ̂  Hift- 
produit des huitres;. JEüen d dit qu’on y ¿HiflL a-9‘ 
péchoit des Feries. Pline e donne le nom ním. lib.' 
de Permitía á un Promontoire de Ilude 
aux environs de lembouchure du Fleuve * ^  c*
Indus du cote de 1’Oriem &  il ajoute aufli 9, c. 35. * 
qu’il s’y  péchoit des Perles. II dit aufli 
que fur ce Promontoire il y  avoit une V il
le fort commerjante.

PERIM ULUS , bu Perimulicus Si- 
nus, Golphe de l’Inde au déla du Gange 
felón Ptolomée f. /Lib. 7. c. 1,

f P E R IN C A R I, V ille de l’Indé, en de
ja  du Gange. Ptolomée e la donne auxt  Lib. 7. c, 
Peuples Pandini; &  Ortelius b dit que *•
Caílald l’appelle Pelagongá. b Tbsíáur.

PERINE. V oyez Parparon.
P E R IN G E N , Bourg, ou Village d’Al- 

lemagne dans le Duché de Baviére, prés 
d e l ’Ifer, audeflbus de Díngelfing. On 
y  a trouvé des Infcriptions qui font con- 
noítre que c’eft l’ancienne Ville qu’on 
appelioit Tiberim Cajtra. Voyez T ibe- 
riña Castra.

P E R IN TH U S y autfeineht H era- 
cle'e , V ille de Thrace, fur ia Proponti- 
de, felón Ptolomée ‘ .Tzetzés v dit qu’Her-í 3; c. 
cale la nomma anciennement M ygoonia. h - 
L ’Itinéraire d’Antonin la place fur la rou-k CWliaJ. 
te de Dyrrachium a Byzance, entre Ti- 3- ne* ío°* 
rallum &  Cwr.opbrurion, a dix-huit milles 
de la premiéré &  á cgale diílance de la 
feconde. Voyez H eracle'e , n». 16.

PERIOECI , c’eíl - a - dire qui habi- 
tent tdut á l’entour; - ce mot eíl Grec 
nfpiaxú. II fignifie en Géograpkie des 
gens qui habiten^ fous le méme parallele, 
c’eíl-á-dire á méme diílance du Pole &  
de l’Equateur; mais toujours vers le mé
me Pole. 11 n’efl pas néceflaire qu’il y  
ait igo. d. de diílance des uns aux au- 
tres. L e  mot ne dit point cela; il fuf- 
fit d’étre fous le méme parallele. Par exem- 
ple, les Habitans de Charleílown dans la 
Caroline , de Míquenez au M aroc, de 
Candahar en A fie, & c, font Pericedens 
l’un á I’autre par rapport á ce qu’ils habi- 
tent fous un méme parallele, quoi qu’á 
différences diílances du premier Mérl- 
dien. Les Peuples qui font fous un mé
me parallele, ont le méme Eté &  le méme 
H yver i en un mot les mémes Saifons: fauf 
pourtant la différence qu’y  peuvent met
tre les qualitez du terroir plus haut ou 
plus bas , ou plus fec ou plus humide,
&c. Hs ont les jours également longs &  
les nuíts de méme; c’eíl-á-dire que fi le 
plus long jour eíl de vingt heures pour le 
Feuple d’un paralléle , tous Ies Peuples 
qui font Pericedens á fon égard, ont le 
jour aufli de vingt heures dans le méme 
tour du Soled. II en efe de méme des 
nuits.

Si par Perieeciens en entend ceux qui 
habitent fous un méme paralléle &  fous 
un méme Méridien continué au delá du

Pole,
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Pole, de forte que les deux Peuples qui 
Jont Perioeciens l’un a í’aatre ayent préci- 
fément la méme Latí tu de, mais une íon- 
gitude difiéreme dé x8o degrez; alors on 
corijoit ailément que des Peuples qui oñt 
entre eux ce rapport, doivent éLre oppo- 
fez pour le jour &  pour la nuit ; quoi 
qu’ils comptent la méme heure , Fun a 
Midi quand l’autre a Minuit. II eft trois 
heures également pour Fun &  pour Fau- 
tr e ; maís l’un compte, trois heures du 
matin, &  l’autre trois heures du foir; 
&  ainfi de tous les autres inftans du jour 
&  de la nuit. En ce fens ce qui eft au 
Couchant d’un de ces Peuples eft á FO- 
rient de l’autre- Aux jours des Equino- 
xes le Suleii fe leve pour l’un de ces Peu- 
phes quand il fe cnuche pour Pautre.

PERIPHOS1U S, Port de la Libyé In* 
« Lib. 4.. c-térieure: Ptolomée a le place dans le Gol- 
& phe Hefpérien, entre l’Embouehure du

Fleuve Stacbiris &  le Promontoire C«-
tbarum,

PERíPOLIUM  , Ville d’Itálie, chez 
i Lib. 3. p-]es Locres Ep'zéphyriens : Thucydide b 
14°' nuus apprend qu’elle étoit fur le bord du 

Fleuve Ha ¡ex, aujourd’hui Alece. Orte- 
c Thefaur. ,^ s c j j t qae Gab. Barrí la nomme Amig- 

dalia, ¿St qu’on l’appelle vulgairement 
M endolia ; Magín cependant ecrit M en-
DOLaÜA.

PER1PP1Í TU RR IS, Lieu du Pelopon- 
i  Lib. S- nefe , ielon Polybe d : il étoit quelque 

part au voitmage de FAchaíei
PER1RRHEUSA ; lile aux erivirons 

e Lib. 5. c. de l’lunie. C’ell Pline e qui en fait men~ 
31' tion.

PERIRRUM . V oyez O ryxum.
P E R ISA D Y E S, Peuples de Fíllyrie; 

/  Lfb. 7* P- Strabon f les place prés des Mines de Da- 
32 ‘ maitium. Les. MSS. varient pour fortho-

graphe dé ce nb_m: il y en a qui portent 
Peryfadyés, &  d’autres Perífadtes.

kí- PERISCII, , C 'eít á-dire ceux dotit 
l’ombre faiteé tour; ce qui ne conyienc 
qu’aux Peuples fituez Coas FEquateur. Ce 
mot eít pris auifi dé la Langue Grecqüe, 
Tlw'trwei. J’explique au mot O mbre Fii- 
fage que les Géographes ont fait des om- 
bres, pour diftinguer: les. différeñtes par- 
ties de la I erre.

PERL5IA- V oyez Perusia.
P E R ISTA S!, Ville des Etats da T a r e , 

enEurope. Elle eft dans laRomanie, fur 
la Cote de Ja Mer de Marmora, au Midi 

g Adas. d’Héraclifla. Mr. de Pifie s nomme ce iáeit 
S t . G eorge &  P eristasis.

PERIS'IE'RE , V ille de la Phénieie 
felón Etienne le Géographe.

PER ISTE R ID E S, lile d’A ü e, fur la 
Cóte dé l’Ionie, proche la V ille deSmyr- 
ne, felón Pline: elle fut nommée Perif- 
terides a caufe deja multitude de pigeons 
dom elle étoit peuplée, . '

P E R IT A , Ville,,de linde: Alexandrej 
b in Ale- dit Plutarque h, ayanc perdu un Chien ap- 
sand. pellc Periies , fie batir eti fon bormeur 

une Ville qu’il nommá de fon nom.
PER1TH E O R1U M , Siége Epífcopal, 

{bus le Patriarchat de Confian tinople,fe- 
t Thefaur. Ion Orteüus 1 qui cite Curopalate.

P E R IiT lO E D iE  * Municípe du Tcr-
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ritoire d’Athénes dans la Tribu Onéi'de.
Etienne le Géographe &  Hefyche en 
font mention &  Plutarque k parle d’un Îci- 
certain Hyperbolus du Bourg ou Miiñici-bla c‘ 
pe Perithoide, méchant homme quifour- 
nic de foo tems une riche matiére aux 
Poetes Comiques, qui le prirent tous pour 
l’objet de leurs railleries &  de leurs in- 
veétives.

PERIZiEI. Voyez Pherezxet.
1. PERLE ( l a )  petite lile de l’Ameri- 

que Septentrionale, 3. la Bande dn Nord 
de i’IÁe de la Martinique , Paroifle dú 
Précheur*

2. PERLÉ ( l ’Anfe a ) Anfe de l’Amé- 
riqae Septentrionale , fur Ja Cóte Occi
dental du Quartier du Nord de 1’Iíle de 
St. Domingue, á une ou deux lieues du 
Cap aux Fous. II y a dans cette Anfe un 
bon mouillage pour les Vaifleaux.

PERLEBERG , Ville d’Allemagne , 
dans la Marche de Brandebourg, fur la 
petite Riviére de Strepenicz, au Nord 
de Wittemberg &  a l’Orient de Schna- 
kenburg.

1. PERLES (Bañe de) On donne ce
nom á un Bañe, dans la Mer deslndes De ^  
entre la Cóte de la Pécherie &  rifle deAtlas' 
Ceyian; mais plus prés de la Cóte de la 
Pecherie que de Pille* Ce Bañe eft á 
l’oppofite de Tutucurin.

2. PERLES (Bañe d e ) ,  Bañe de la 
Mer des Indesm, proche de la Cóte Oc-m lbi¿, 
cidentale de llfte  de Ceyian, au Midi de*
Pifie de Manar.

3. PERLES (liles des). V oyez au 
mot Isle, FArcicIe Isles Royales.

4. PERLES (Ifiesdes) dans PAméri-
que Septentrionale n, prés de la Cót& de n Ibíd. 
Cuati mala. Elles font en grand nombre 
St s’étendent du Nord au Sud depuis l’em- 
bouchure de la Riviére de Yairepa, juf- 
qu’á la hauteur de l’embouchure du Defa- 
guadero.

5. PERLES (Ifles des) liles- de PÁ- 
ínéríque Septentrionale dans cet ejfpa-» ibid. 
ce de Mer qui fe trouve entre la Jamaí-
que au N ord, l’lfihme de Panama au Mi
di &  la Cóte de Guatimala a POccident, 
á peu prés á égale djftance de cea trois 
endroits. Mr. de Pifie lui donne aufii le 
nom de Serraha.

6. PERLES (Riviére aux) j Riviére de 
FAmérique Septentrionale dans la Loui- 
fiane, entre le Bras Oriental du Miififiipi 
&  la petite Baye de St. Louis. Elle fe 
jette dans la M er auprés des nouveiles 
Cabaaes de Colopiilá.

. PERM ESSUS i Fleuve de la Boeotie;:
Strabon p dit, que ce Fleuve &  celui d’Ol-p'Ljb. j».p. 
mejus, qui avoient tous deux leur fourcew - 
dans f  Helicón, joignoient leurs eaux &  
fe jetcoient dans le Marais Copaídes- Páu- 
fanias ‘i écrit ‘Termejfus &  Nicander tPar-i¡ Lib. 9. c. 
meffus. Virgiíe parle de ce Fleuve dans ̂ 9jn 
fes Bucoíiques;! : , liaflís.

‘ i  Ed. 6. v,

Tuto canit, ernsntm Pírmtffi aJjktmña Gn’.htfa.

P E R M E T A N IA , Contrée done il efi 
parlé, dans la V ie de St, Théodore PAr- 
ehimandrite. Orteüus 1 croit qu’eile1 TJiefl3r*

étoit
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quclque pare daos I Alie Mineure.
* Ibii PER Mí % Feuples de la Sarmatie man

che , lelon Chalcondyle, qui appelle Sár- 
matíe Blanche la partie Septenmorialé de 
la Sarcnatie.

* Día. PER M IA-W E LIK I, Mr. Coméille b
d it , Ville Capitale du Duché de Pérmski 
en  Mofcovie, fur la Riviére de Wiflera 
prés de fon embouchure dans celíe de 
Kam , La nouvelle Carte de l’Empire Ruf- 
fien nomme cette V iile Permekki &  la 
place au Confiuent des Rivieres UÍIbfkat 
&  Rama, entre le Wolga &  l’Oby pres- 
que á égale dtílance de ces deux Fieuves; 

t V0y. de Cependam Olearius c a écrit que la Ri- 
jiofcovie, viere de Vifchora n ’entroit dans le 'Kam 

p< qu’á quinze iíeues de cette Viile.
PERM SKI, Permekki, ou Perm ie, 

Province de PEmpire Ruffien , dans la
Ibid. Mofcovie. C’e f l , dit Olearius d, une 

des grandes Provinces de Mofcovie. E l
le eft éioignée de la V ille de Mofcou de 
deux cens einquante ou de trois cens 
lieues d’Allemagne, vers le Levant &  le 
N ord. Sa Ville Capitale luí communi- 
que fon notn. Les Habicans de cette 
Province ont un langage &  des Caracte
res tout particuliers: lis mangent des lé- 
gumes au Ueu de pain ; &  au lieu de T ri
b u í íls envoyent au Grand Duc des che- 
vaux &  des fourrures.

PER N AM BU CO , Capitainerie , dans 
í’Amérique Méridíonale, au Brefil. P er- 

* tíambuco eít le nom que les Portugais 
donnent á cette Capitainerie appellée- 
Fernambuco par les Hollandois. Elle eít 

t Dí Vljk bornée au Nord * par la Capitainerie de 
Atlas. Tatnaraca, á l’Orient par la Mer , au 

M idi par la Riviére de St. Fran$ois, &  
i  l’Occident par les M ariquites Peuples 
errans. Quoique cette Capitainerie foit 
d’une aflez grande étendue elle n’a que 
deux Villes, Olinde &  Garafu. Sa lon- 
gueur vers le Sud, depuis la Ville d’O- 
linde jufqu'á la Riviére de St. Fran$ois 
eít en virón de einquante lieues. Ala- 

f  Di Utí, g0a f ) p,ac dans les terres, á fept ou huit 
a i í o T  ^eues *a Mer» eít au Nord de cette 
lív. ij. e. Riviére. II y a dans cet endroit cinq on 

fix Moulins á fuere, &  fept ou huit au- 
prés de Porto Calvo ,  qui eít du méme 
cóté. Proche déla vers le Nord eít le 
Villáge d’Una,-avec quatre ou cinq Mou
lins , &  un peu plus loin eít la grande 
Bourgade de Semnhan, prés de Jaquelle il 
y  a douze Moulins qui rendent ordinaire- 
ment fix ou feptmille arobes de fqere, cha
qué arobe pefant vingc-fept ou vingt-huit 
lívres. Enfuñe on trouve la Bourgade 
de Poyuca fur une Riviére de méme nom 
&  qui fe rend dans la Mer un peu au-def- 
fus du Cap de St. Auguftin. Le long de 
ce Cap eít la Bourgade de Se. Antonio de 
Cabo, dans la Baníieue de laquelle il y  a 
vingt Moulins qui fontune grande quanti- 
té de bon fuere. Au deíTous du méme 
Cap eít bátie la Chapelle de Nuefira Se- 
ñora, de h  Candelaria, ou il y a un chením 
qui conduit aux Campagnes appellées Cu
car enas. Déla jufqu a la Ville d’Olinde 
on compte cinq lieues , dans lefquelles 
font compris vingt-deux Moulins. A  neuf

ou dix lieues de cette V ille, vers le de- 
dans du Pays eít íítuéé O Alafia de Bra

ja  , Bourgade fort peuplée. On y cóupe 
quadtité de bois de Bréfil, qu’on porte á 
la Bourgade de S t .’Laurerit, oü íbnt lepe 
ou huit Moulins qui rendent beaucoup de 
fuere.

PER ÑAU. V oyez Parnau.
1. PÉRNE , V ille de la Thrace: E- 

tienne le Géographe la place á l’oppoGte 
de celle de Tbafm.

2. P E R N E , lile  fur la Cote de .Fió
me : Pline s dit qu’un tremblement de¿ Lib. 2>c. 
terre joignit cette lile  au Territoire de laSv- 
Vilie de Milet.

P E R N E S , Pernee Ville de France 
dans l’Arcois fur la Clarence. C’eít la 
plus apetite Ville de la Province. EHe 
n'a guére que cinq cens foixante &  douze 
Habitans.

P E R N IC IA C U M , Ville de la Gaule 
Belgique. L ’Itinéraire d’Antonin la place 
fur la route de Cafiellum a Cologne, en
tre Geminiacum &  Admea Tm¿rorum, á 
vingt-deux milles de la premíére de ces 
Villes &  á quatorze de h  feconde. On 
croit que c’eft aujourd’hui Perwies , Lieu 
dans le Brabant.

P E R N 1CU M , V ille de la Thrace ou 
de la Bulgarie felón Ortelius h qui cite^ Thdáur. 
Cedréne &  Zonare.

P E R N I, bu Prenei , en Latín Per- 
macas ; Bourgade de JLorraine , &  le 
Chef-lieu d’une Prevóté dans le Pays de 
Scatpone ou Chafpaigne *, entre la 
fe  &  la Mofelle. Elle n’eít point du Bar-prj^ce  ̂
roisjmais du Duché de Lorraine. Le Ducpart. a/p» 
Matthiéu I. ayant offenfé TEvéque Etien-1+7í 
ne de Bar, ce Prélat aífiílé de fon frere 
Renaud Comte de Bar attaqua Perni; &  .
comme il étoit prét de le prendre il fit la 
paix avec le Duc Matthiéu par l’entremi- 
fe de fon frere Renaud. Cet Evéque vi- 
voit du tems de St. Bernard, qui le loue 
comme un zélé défenfeurdes droits de fon 
Eglífe. Louis XIII. s’étanc emparé de la 
Lorraine fit rafer les fortifications de Per
ni , qui eít reíté une limpie Bourgade &  
diftinguée feulement par fa Prevóté & par 
fon Doyenné. L ’Eglife Paroifliale eít 
dédiée aux Apotres St. Fierre &  St.
Paul.

Le D oyenne’ »e P erni, eít borne au 
Septentrión &  k l’Orient par le Diocéíé 
de M etz; á l’Occident par celui de Ver- 
Á u n ;&  au Midi par le Doyenné de Dieu- 
Louart. 11 eít fitué entre Ja Dette petite 
Riviére qui farrofe au Midi &  je Maye 
qui le mouille au Septentrión. Dans ce 
Doyenné il y a vingt-huit Cures, deux Ab- 
bayes, une Commanderie de St- Antoine 
le Viennois, un Chapitre , huit Couvens 
&  un Hópital.

P E R N IT Z A , ou Peternitza , Bour
gade de la Morée, fur le Golphe de Le
pante. V oyez Bura, N°. i .

P ER N IE , Prieuréde France»' dans la 
Franche-Comté au Diocéfe de Befan fon.
C ’eft un Prieuré Conventuel, en Com
mande , dépendant de St. Germain d’Au- 
xerre, &  auquel le Pape nomme.

PEROE, Fontaine de ia Bceotie , fe
lón



b Uo. 9-c. 4. Ion Ortelius qui cite Paufanías a ; mais ce 
dernier lui donne le nom de Fleuve &  
non ceiui de Fontaine. On tronvoit ce 
Fleuve fur le chemin de Platée á Thebes. 

i in Calilo- Hérodote b qui le nomme Pero» dit qu’il 
ve* avoit fa fource aú mont Cithéron, qu’il

en defcendoit par deux endroits différens 
&  qu’il formo i t une lile.
. PEROIGNE , Bois de France , dans 
l ’Angoumois, dans la Maítrife des Eaux
&. Foréts de Mont-Marault. II contient 
quatre cens douze arpens.

P E R O N N E , Ville de France , dans 
la Picardie ,  fur la Riviére de Somme. 
C'eft une Place forte furnommée la Pu- 
'selle, parce qu’eile n’a jamais été prife. 
Elle eft bátie fur le bord Septentrional de 
la Riviére, á neuf lieues au*defliis d’A- 
miens, dans une fituation trés-avantageufe, 
entre des marais, qui avec fes fortifiea- 
tions en font la plus forte Place de la Pro- 
vince. La Ville de Peronné étoit célé- 
bre des le tems des prémiers Rois Méro- 
vingiens, qui y avoient un Palais. For
tunar dans la V ie de Ste. Radegonde dit 
au’avant qu’elle épouíat le Roi Clothaire 

j.- logúeme, i. e|ie étoit dans le Palais de Peronne c. 
pefcr. de q \ov\s n , ay ant donne cette Place á Er- 
part.Tp.íci. chínoald ou Archambaud Marre de fon 

Palais, ce Seigneur y  bátit un Monaflére 
pour des Moines Ecoífois. Le premier 
Abbé fut St. W ltan, neveu de St. Furcy, 
premier Abbé de L agny, done le Corps 
fut porté dans l’Eglife de St. Fierre á Pe
ronne , oü il eft devenu depuis ce téma
la le Patrón de la Ville.

Peronne aprés la mort de Ce Maire re- 
tourna au Domaine des Rois. Heríbert 
Comte de Vermandois s’en empara, &

.. en fit fa principale Place; c ’eft pourquoi 
quelques-uns l’appellent Comte de Peren
ne : c’eft: dans cette Forterelfe qu’il en
ferma le Roi Charles le Simple , oü ce 
mallieureux Prince finít fes jours. Les 
fucceífeurs d’Heribert joüírent de Peron
ne &  de fes dépendances jufqu’au tems 
de Philippe A uguíte, &  nous parlerons 
de cette reunión en traitant du Comté 
de Vermandois; V oyez V ermandois.

Peronne, Mondicfier &  Roye furent 
donnez en Pairies par le Traite d’Arras 
a Philippe Duc de Bourgogne, pour luí &  
fes Succeifeurs males; enlüite par le Trai
te de Confiaos de Tan 1466. confirmé par 
plufieurs autres, Louís XI. donna Peron
ne &  íes annexes á Charles de Bourgo
gne , Comte de Charollois, aux Conditions 
du Traite d’Arras; mais aprés la mort de 
Charles, le Roi Louís XI. fe faifit de Peron
ne &  de tomes les Viiles de Picardie que 
les Bourguignons tenoient. M ane de 
Bourgogne &  fes héritiers avoient des 
prétentions fur ces Places, aufquelies Char- 
les-Quint renonga par le Traité de Madrid, 
confirmé par ceux de Cambray, de Crepy 
&  de Cateau-Cambrefis. Le Comte Hen- 
ri de NaíTau ayant afiiégé Peronne avec 
une puiflante Armée en 1536. la valeu- 
reufe réfiftance des Habitaos Fobíígea de 
lever le Siége.

On compte dans cette Ville plusdedix- 
fept mille habitans* une Collégiale, tros

P E R .
ParoiíTes &  un Coliége quí eft occupé par 
des Religienx de la Trinité. d L ’Egiife d Pigmld, 
Collégiale a été bátie &  dotée par. Erchi- £efcr- de Ia 
floald, Maire du Palais lous Clovis II. El- 
le eft ío us i invocación de St. Furcy, dont 
le Corps repofe dans une chañe fur le 
Maícre-Autel. Erchinoald n'avoit établi 
que quelques Prétres qui furent érigez en 
Clianoines par Lou'is XI. Cette Collé
giale eft de foixante Prebendes, mais il y  
en a cinq qui ont été amorties pour Ten- 
tretien des Enfans de Chceur, &  trois pour 
la Fabrique. Les Prebendes valent envi- 
ron fept cens livres de revenu &  font toa- 
tés á la nomination du Roi.

Le Bailliage de Peronne auquel la Pre- 
vóté eft unie c , eft compofé d’un Préli-e P. 162. 
dent, d’un Lieutenant General, d’un Lieu- 
tenant Criminel, d’un Lieutenant partí- 
culier, d’un Afleffeur Crimine!, de quatre 
Confeillers, d’un A vocat, d’un Procureur 
du R o i, d’un Subftitut &  d’un Greffier.
Les appellations refTortHTent au Parlemenc 
de París, á l’exception des cas Préfidiaux, 
dont l’appel eft porté auPréfidialdeLaon.
La Ville de Peronne a la Cofitume parti- 
culiére qui eft fuivie á Mont-Didier &  á 
Roye.

On fait beaucoup de toiles aux envi- 
rons de Peronne f , &  on en debite toas /  P- 
les ans dans cette Ville potir prés de cent 
cinquante mille livres.

P E R O N T IC U M , Ville de Thrace :
Ptolomée s Ia place entre Tonzi &  le f  .Lib. 3. c. 
Promoñtoire Thinia, C’eft la méme Vil- “ * 
le que Mercator appelle Verdiso.

PER O R SI, Penples de la Maiiritanie 
Tingitane ; felón Pline K Etienne le¿Lib.j.c.í. 
Géographe écrit Petorfi &  Agathamere 7.
Perorgi: c’eft une faute dans l’un &  dans 
l’autre. Ptolomée k place les Perorfi, dans&Lib.4.c.6. 
la Libye Intérieure, loin de la Mer &  dit 
qu’ils étoient plus á l'Orient que la Mon- 
tagné appellée le Charíot des Dieux. Se- 
lon le Pere Hardouin le Pays des Perorfi 
comprenoit les Royaumes de Zahanda óc 
de Teflet, entre le Royanme de- Maroc 
au N ord, Celui de Gualata au Midi &  
l’Océan Atlaatique au Cóuchant.

PEROSSUS. Voyez Pirossus.
PER O U , Grande Región de l’Améri- 

que Méridionale, dans fa partie Occi- 
dentale, &  qui eft bornée au Nord par le 
Popayan, á l’Orient par le Pays des Ama- 
zones, au Midi par le Chili &  á l’Occi- 
dent par la Mer du Sud. Franjois PÍ2arre 
quientreprit 1 la découverte de cePays &  í Hift. déla 
qui en fit enfui te la Conquéte, partir de 
Panamafur un Vaiffeau, avec cent qua-¿ p. -P 
torze hommes, &  aprés avoir fait cin
quante lieues il découvrit une petite &  pau.- 
vre Province nommée Peroü ; ce qui de
puis a fait donner impraprement le méme 
nom á tout le Pays quí fue découvert &  
conquis depuis l’extrémité Septentriona- 
le de l'Audience de Quito, environ par 
les deux dégrez de Latitude Nord, juP  
qu’au Chili, un peu au delá du Trapique 
du Capricorne. La longueur de ce Pays 
eft d’envíron fix cens lieues du Nord au 
Sud &  fa largeur de cinquante, excepté en 
quelques endroits, principalement vera 
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íe  Pays des Cachapoyas oú le Pays eít un 
peu plus large. C ’eft une Région trés-ri- 
che &  qui feroic aujourd’hui une puiíTan* 
te Moaarchie, fl elle n’étoit deftinée, 
comme Ies autres Provinces de la Domi
nación Eipagnole, á enrichir fucceffive- 
ment Ies Vícerois , Ies Gouverneurs Se 
une Infinité dautres Oíficiers ; fi Ies Ha- 
bitans étoient moins adonnez au luxe &  
á la fainéantife; s’il n’y avoit point tant 
de Maifons Refigieuíes, &  ü les In
dicos étoient traitez avec plus de ména-

a Hiíh des 
Vccas. liv. 
i. c. 8.

gement.
Avant la découverte du Perón, ce Pays 

fe nomraoit l’Empire des Yncas % &  a- 
voit des bornes plus étendues que cedes 
qu’on. luí ddnne aujourd’hui. II s’éten- 
doit du cóté du Nord jufqu’á la Riviére 
Ancastnayu, qui paíTe entre les confins 
de Quito Sí de P aito, ó¿ qui eít k quel- 
que chofe prés perpendiculairement fous 
la Ligne Equinoxiale. Du cóté du Midi 
il étoic borne par la Riviére appellée 
Mauli, qui court l’Eíl-Oueft au déla du 
Royanme de C h ili, avant que d’amver 
au Pays des Araucos, qui eít á plus de 
quarante degrez de la Ligue au Sud. En
tre ces deux Riviéres on compte environ 
treize cens licúes par terre. Ce quon 
appelle Pérou en a fept cens cinquante, 
depuis la Riviére Ancasmavu, jufqua la 
Province des Chicas, qui eít la derniére 
des Charcas. Cet Empire paroít fort 
étroit; fí on le confidére de l’Orient á 
l ’Occident, fa plus grande largeur, de
puis la Province de Muyu-Pampa, par 
le Pays des Chachapuyas, jufqu’á la Ville 
de Truxillo, fituée fur la cote de la Mer, 
eít de íix-vingt lieues ; &  fa partie la plus 
étroite, depuis le Port d’Arica jufqu’á la 
Province appellée Liliaricoffa, n’efl que de 
foixante &  dix lieues, Telles étoient les 
límites de l’Empire qu’avoient formé les 
Yncas &  á la plus grande partie duquel 
on a donné le nom depEROC.

La Tradition du Pays veur qu’originai- 
rem ent, les Jndiens habitaos de cette 
partie de i’Amérique tnenoient une vie 
peu di itérente de celie des Bétes. Les 
uns choifilToient des DieuX conformes á 
leur brutaíité, rendant les honneurs divins 
aux choíés du monde Ies plus viles; Ies 
autres, qui n’adoroient rien, n’étoient 
occupez uniquement que du foin de fatis- 
faire leur appetit íenfitif, fans diferétion. 
Les uns &  les autres ne commencerent á 
vivre en hommes raifonnables, qu’á mefure 
que les Yncas les foumirent &  les forcc- 
rent a recevoir des Loix &  la Do ¿trine 
qu’ils avoient établie. C’eít alors que 
le Créateur du C id &  de la Terre fut a- 
doré dans Je Pays fous le nom de Pachaca- 
mac b. Ceux de ¡a Vallée de ce nom lui 

r  o av°ient bati un fort beau Temple. Ce- 
& fuiv̂ * ?'P er*dant le Soleil étoit regardé chez eux 

comme le plus grand &  le premier de 
tous les Etres ,  le Dieu Souverain, &  
TArbitre de l’Ünivers. On ¡’appelloit Té- 
cebiracocha, en langage de Cusco, &  c’eít 
par fa feule influenee que, fuivant eu x, 
toutes chufes furent créées. Outre le 
■ Soleil &  Pachacamac, ils avoient de la

b Voy ages 
de Corea)

vénératioh pour plufieurs Créatures inani- 
mees, &  foutenoient que le Soleil avoit 
enfermé un Efpric dans chacune de ces 
Créatures; ainfí que le croient encore 
les Idolatres du Pérou &  tous Ies Peuples 
voiíins. C’eíl á ces Efprits qu’ils attri- 
buent le bon ou le mauvais fuccés deleurs 
entreprifes. Sans le fecours d'aucun Lí- 
vre, de par la feule Tradition , ils ont 
confervé jufqu’á mainrenant, quoiqu’avec 
beaucoup de confufion, l’Hiíloire de leur 
Origine, lis dífent qu’il vine chcz eux 
des Parí íes Septentrionales du Monde, 
un homme extraordinaire, qu’ils nom- 
ment Choun ; que ce Choun avoit un 
Corps fans os &  fans mufcles ■, qu’il abaif- 
feit Jes Montagnes, combloit les Vallées 
&  fe faifoít un chemin par des Iieux inac- 
ceffibles. Ce Choun créa les premiers 
Habitaos du Pérou, Sí leur aíhgna pour 
fubíiítance les herbes &  les fruits fauva- 
ges des Champs. Ils racontent encore que 
ce premier fondateur du Pérou ayant été 
ofFenfé par quelques Habitans du plat- 
P ays, convertit en fables arides une par
tie de la terre qui auparavant étoit fort 
fertile, arréta la pluye, deífecha les Plan
tes; mais qu’enfuite ému de compaflion, 
il ouvrit les Fontaines &  fit couíer les R i
viéres. Ce Choun fut adoré comme Dieu, 
jufqu’a ce que Pachacamac vínt du Sud.

Choun difparut á la veñue de Pachaca
mac , qui étoic beaucoup plus puííTant que 
lui Óc qui convertit en bétes fauvages les 
hommes que Choun avoit eréés. Pacha
camac créa les Ancetres des Perouans 
d’aujourd’hui, leur aprit la maniere de 
planter les arbres &  de cultiver la terre. 
C ’eít lui qu’ils ont depuis ce tems-Iá re
gardé comme leur Dieu, á qui ils ont ba
tí des Temples &  rendu les autres hon
neurs Divins. Pachacamac a été adoré 
de cette maniere jufqu’á la venue des Eí- 
pagnols.

lis difent qii’il leur aparoiíToit autrefois 
en forme húmame, &  que c’étoit fous cet
te forme qu’il rendoit fes Oracles aux 
Prétres. II paroít qu’ils ont oux parler d’un 
ancien Déluge univerfel,auquel il n’écha- 
pa que fort peu de gens, qui fe cacherent 
dans les creux des hautes Montagnes, oh 
ils s’étoient pourvus de vivres. Les Pé- 
rouans ajoutent, que pour Voir íi les eaux 
avoient diminué fur la furface de la 
Terre, on lacha deux Chévres á plufieurs 
reprifes; mais que ces Chévres n’ayant pu 
trouver la moindre petite herbe ábrauter, 
s’en retournerent fort mouillées dans la 
Caverne, d’oú ils comprirent que Ies eaux 
n’étoient pas encore en état de s’écou- 
ler: &qu’ainfiils ne jugerent pas á propos 
de fortír encore de leur retraite. lis les lá- 
cherent deux autres fois aprés cola, &  á la 
derniere iis comprirent, par la boue qu’ils 
virent aux pieds des Chévres, que les 
eaux achevoient de s’écouler. Alors ils 
defeendirent dans la Plaine, oü ils crouve- 
rent quantitédeSerpens que le Limón de la 
Terre avoit engendré. Ils crovoient aufli 
la deílruftion de l’Univers, &  qn’elle fe
roit précédée d’une fécherefie -extraordi- 
naire ; aprés quoi l’air échauffé par cette



fechereffe éxeffive s’embraferoit dé lili* 
méme, allumeroit fucceílivement toutes 
fes parties &  confumeróic les A tires. C'eft 
pour celaque_ quand ils voyoienc quelque 
E c lip fé ils  chantoient des ehanfons fort 
trilles &  faifoient des lamentations, cro- 
yant que la fin da Monde approchoñ. lis 
croyóient non feulememt la fin de foute 
la Ñature, mais aufli fon renouvellement 
&  rimmortalité de l’ame. Ils attendoient 
la réfurre&ion des corps: puisque quand 
les Efpagnoís nouvdSement arrivés au 
Pérou allérent chercher des threfors dans 
les fépulchres des mores, les Pérouans 
les fupplioient de ne point endommager 
les os de leurs Peres , de peur que cela 
n’empéchat leur réfurreftion. Quelque 
fauvages que foiem la plúpart de ces Peu- 
ples de I’Ámérique, on trouve pourtant 

, chez eux une idee plus ou moins confufe 
de rimmortalité de l’Ame. ■'

Les Pérouans enféveliíToienr leurs Prin* 
ces &  les perfonnes diftinguéesavecbeau- 
coup de magnificence, fi tañe eft qu’on 
puifle appelfer enfévelir ce qu’ils pratí- 
quoienc en cette occafion: car ils les pta- 
joient fur des fiéges éfevés, &  parés le 
plus richemenc qu’ils pouvoient. Ils or- 
noient ces Morts d’une maniere iuperbe& 
eníeveiidbiem enfuñe auprés d eu x , deux 
de leurs plus beltes femmes $ car toas les 
Peuples de l’Améríque ont toujours prati* 
qué la Polygamie, &  regardé comme une 
cholé dure &  extraordinaire, que le Chrif- 
tiahifme ordonne dé vivre avec une feule 
femme jufqu’á la  inore de l’un Ou de Tau- 
tre. Ce qu’il y a de plaifant, eft qu’au- 
cun de ces Peuples nepermette aux fem* 
mes une pareille liberté: mais je  trouve 
bien plus plaifant encore que les femmes 
des Grands du Pérou fufíént aflez folies 
pour difputer eutr'elles a qui feroit enfé- 
velie avec eux. II y  a apparence que leurs 
Prétres &  leurs Magicienstrouvoienc des 
raifons pour Jes perfuader á mourir; mais 
peut-étre qu’elles y  étoient forcees par 
une Loi tyrañnique des M aris, &  que 
l’houneur que fon attribuoit á cette more 
prétendue volontaire, fervoir á en cacher 
fhorreur. On enterroit encore avec ces 
Grands deux ou troís Domeíliques, qui 
s’offroient de méme volontairement á la 
more, &  quelquefois en íi grand nombre 
qu’il falloit en envoyer vivre quelques* 
uns jufqu’á nouvet orare. Ils ajoutoient, 
pour les befoins de fautre V ie , beaucoup 
d’or &  d’argenc travaillé, la plus belle &  
la plus, riche vaiíTelle, des fruits, du pain, 
dum aís,& autrespareilles chofes. Detems 
en tems on alloit fervir a boire &  á man- 
ger auDéfunt en luí foufiant la nourriture 
dans la bouche, par le inoyen done Sar- 
bacane, craígnant qu’il ne mourüt de 
faim aprés fa morí.. Ils le pleuroient plu- 
fieurs jours, &  mettoient fa figure en 
bois fur le lepulchre. L ’Artifan y  ap* 
portoic fes Ouvrages, &  le Soldat y  mee- 
toit fes armes: tout cela pour honorer 
la mémoire du Défunc. Le deuil du Roi 
ou Ynca duroit pendant toute l'année: le 
premier moís fans reláche, &  dans le 
cours de l’année on le renouvelloit tous
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les quíbze jours. Je ne fai pas s’ils onc 
eu quelque communicatíon avec le Dia- 
ble, ni s'ils luí faíibient des demandes, 
&  s’ils en recevóient des réponiés: du 
moins fi les Pérouans font fervi, ce n’é- 
toit pas un effet de leur refpeft, mais de 
leur craínte; car ils ont toujours regardé 
Je Soleil comme le Dieu Souverain. Quand 
Ies Prétres ou méme les perfonnes diftin- 
guées avoienc k faire au Soleil quelque 
priere extraordinaire, ils montoient de 
grand matin au lever de cet A tire, fur 
un haut Echafaut de pierre deíliné a cet 
ufage. En quelques lieux du Pérou, fes 
Portes des Temples étoient du cote de 
TEA:, principalement fous la Ligne. lis 
y  pendoient des toiles de coton peintes 
de diverfes couleurs. On voyoit aufit 
dans fes Temples du Pérou deux Figures 
de pierre taillée qui repréfentoient deux 
Boucs noirs> &  devane Iefquels on tenoit 
toujours un feu allumé. On y  jettoit du 
Bois de fenteur. On voyoit encore dans 
ces Temples des figures de Serpeas: mais 
cela étoit plus ordinaire vers la Ligne &  
aui environs de Cu feo,

Pour fes Guacas, dont j ’ai parlé, les 
Pérouans fes vén¿íroient fous la figure de 
quelques Fierres, &  les regardoient com
me les Direéleurs de leurs a&ions. Ces 
faintes Fierres étoient felón eux les V i-  
caires ou fes Commis de la Divinicé, qu’ils 
croyoieht trop élevée au deffus des hom- 
m es, pour s’occuper de tout ce qui Ies 
regardé. 11 n’étoit permis á perlbnne de 
s’approcher de ces Guacas, finon aux Pré
tres, qui en approcboient habíllés de blanc 
&  qui fe profternoient enfuñe en terre, 
tenant en leurs mains des finges blancs. 
C’eft.en cette portare, qu’ils prioiént fes 
Guacas, mais dans une Langue non vál
game &  non entendue du Peuple. Ils rece
voient fes Offrandes que Ies Dévots leur 
préfentoient, en enfouííToienc une pardo 
dans fe Tem ple, &  gardoient l’autre par- 
tiepour eux. Ces Offrandes devoient étre 
d’or ou d’argent. S’il y  avofe quelque cho
te fort extraordinaire á demander aux 
Guacas,ils leur offroient des Animaux &  
méme des hommes, qu’ils ouvroient pour 
juger par leurs entradles , fi fes Guacas 
leur feroient propices &  fi leur colere 
étoit apaifée; s'ils accorderoient enfin, ou 
s’ils leur refuferoient encore ce qu’ils a- 
voient demandé. Ceux qui faifoient les 
Offrandes,qui rendoient leurs vaeux, ou 
qui venoient fupplier les Guacas, s’abfle* 
noient du coromerce des femmes , ne 
ceflbient de crier &  de hurler toute la 
nuit. lis couroient, comme des éXtrava- 
gans , á l’honneur des Guacas, &  jeü- 
noient avant que de commencer leurs 
priéres. Quelques-uns fe couvroient fea 
yeux, s’eítimant indignes de voir les Gua
cas , &  méme xi y  en avoit qui fe tes arra- 
cboientpar un excés de dévotion. Les Yn- 
cas &  Ies Gens de fajon n’entreprenoient 
ríen fans avoir auparavant confulté ces 
Guacas par la bouche de leurs Prétres, quí 
oignoieot la bouche &  la face decesldoles, 
&  les Portes de leurs Temples du fang des 
hommes &  des Bétes qu’ils avoient facrifiés.

P d  i  Outre
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Outre I« Temples du Soleil 'des 

Guacas, il y  avoit encore en divers lifetix 
du Pérou des Maifons de V ie tg e s , qui» 
étoient comme les Veftales Romaínes» fil
ies étoient obligées de faire voeu*de conti- 
uence: lcur chafteté devoit durer auunt 
que Icür vie. Elles vouoiene leur Virgini- 
té au Soleil &  s’ocicupoient dans ces Cou
ve ns í  fi!er, a coudre,á cravailler en toile, 
cu laine &  en coton. Ces Ouvrages fer- 
voicnt áfufage des Temples &  des" Ido- 
Ies. Quelques-uns méme afliirent que ces 
Ouvrages étoient deftinés au fe u , &  
qu’oa Ies brü’oit avec des os de Brébis 
blanches, pour en jetter enfuite les cen
dres en l’air,en fé toümant vers le Soleil: 
c e  qui fignifioit qu’on Ies lui avoit confa- 
crés. Pour revenir aux Vierges dévouées 
au Soleil f elles étoient gardées par des 
Precies uniquemenc deflinés k cette fonc- 
t io n , &  aucune d’elles ne pouvoit fortir 
du Couvenc, foos peine de more. Si par 
malheur elles; devenoient enceintes , on 
leur faííbic lubir la méme peíne, á  moins 
qu'elles ne vouluílent faire íerment qu’eí- 
les devoiént JeurgroíTeíTe aux fácrées in- 
ñuences dü Soleil: fecret infaülible pour 
fauver la Mere, l’Enfant<& le Prétre par 
le moyen duquel le Soleil avoit daigné 
opérer fur le corps de la Veftale. Cette 
grofTeíTe divine * qui s’áttribuoit au pré- 
tenducommerce du Soleil avec la V efta
l e ,  caufoitíans doute degrandsabus, &  
j e  m’imagine que le Soleil devoit avoir 
^eaucoup d’enfans. Póur moi je  luis per- 
fóadé qa’il en revenólejun doubJ¿ profic; 
car d’un cdté les Preeres íe divercilToient 
i  jeu für, &  de l’autre le Peuple n’étoit 
pas fcandalifé des divertiíTcmens de fes 
Prétres. Tous les ans &  en Automne, Jes 
Pérouans célébroient une grande Féte jórs- 
qu’ils faifoient la récolte de leurs grains. 
L a  coutume étoit pour lors d’élever au 
xnilieu de la Place deux grands máts, tels 
que font nos May* en Earope. On mec- 
toit au haut, autour d’un cercle orné de 
fleurs, cercaines Statucs de forme humai- 
ne. 1] y avoit a certaine diítance quanti- 
té  de Pérouans toas rangés en bou ordre, 
qui battoient du tambour, &  qui» en fai- 
fam beaucoup de bruit tiroient, chacun á 
fon tour, fur ces Figures, jufqu’á ce qu’el- 
les fufíent abatues. Enfuite les Prétres 
apportoient une autre Figure, que Pon p'o- 
fo ita u  piedd’unde ces deux máts. On 
y  facrifioit quelque Béte , ou méme un 
homme &  Ion frottoit cette Figure avec 
ie  fang de la viftime. Si les Prétres apper* 
cevoient quelque marque dans les entrail
les de‘ la victim e, ils la déclaroient au 
Peuple, ¿c iclón que Jes fignes paroifibient 
bons ou mauvais, la Féte s’achevoit dans 
le plaifir ou dans la triftefle. On y  bnvoit 
amplement ,  on y  danfoit &  Pon y  jouoit á 
diverfes fortes de jeux en ufage dans le  Fays.

Jofeph de A calla rapporte qu’ils ne 
connoiflüient aucune forte d’Ecriture  ̂
mais qu’ils ne laiflbient pas de conlerver. 
la  mémoire des clioies paflees &  de ren- 
-dfe compte de tout ce  qui s’étoit fait chez 
* u x  foit dorant la paix, Ibit durant la 
guerre. ¡Cela venoit de ce qu’ils - avoienc
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grand loin d’apprendre áux jéüfies geni 
Ce qü’ils > avoienr euxméines'. appris de 
leurs Ancétres; Ils féppléoient au défaut 
des Lectres partie par tíes Peintures grof- 
íiéres; mms^principdemént pat’ des 
pes- CesQuipesétoíentcertains Regí tres 
faits de cordelettes, dáns lésqiielies divers 
nóeuds différeiites couléiirs dénotoienc 
diverfes chofes. Le jaune vouloit dire 
l*ór, le blanc fa r g e n t , &  le .rouge des 
Sofdats. Pour ce qui regardoit lai Guerre, 
lé Régime politique , les Tributs j les Cé- 
rémonies, les Loix &  . les Compres de Mar* 
chandiíes , ils employoient divers Quipes; 
&: en chácun áutánt de noeuds gros &  
petits f &  des corddettes pendues Jes unes 
aux autres exprimoíent intelligiblement 
toutes les chotes dont il étoit important 
de1- garder le  fouvenir. Its avoient des 
Officiers appellez Quippa-Camayo y qui 
étoient obligez de teñir campte de ces 
Quipes; &  on-leúr ajoútoit autanc de fo i, 
que nous en ajoutons aux N o taires.

Les Meres &: les Reines mémes fer- 
voiént de Nourrices á leurs enfans. Les 
femmés aprés étre accouchées réprenoient 
leurs exercices ofdinaires qu’dles inter- 
rompoient rarement. Elles filoient &  tif- 
foient du coton aux Provinces chandes &  
de la laine aux plus froides; mais feule- 
ment ce qui étoit nécelTaire pour leurs fa- 
milles. Elles faiíoient le plus íbnvent des 
toiles quarrées &  iélon ;la modé de leurs 
vétemeos, qa’cUes attachoiént avec des 
agraíFes; ce qui; étoit caule qu’elles n’é- 
toient point accoutumées: condre. Elles 
haidlbient tellement roifivetéy que méme 
quaiid elles íbrtoient en public, ou vili- 
toient léurs Voilins^ elles filoient ou iai- 
foient quelque autre ouvrage. Elles s’exer- 
$oient encore ¿  FA^icuIture ainfi que les 
hommesj qui, de leurcócé,faifoient les bot- 
tes &  les (buliers; n’y ayant point d’Óu- 
vriers communs. Chacun étoit obligé de 
travailler pour fon ufege, afin de-ne pas 
manquer dbs choíes qui leur étoient né- 
celTaires. :

Cette maniere de vie réglée étoit due 
aux Loix des Yncas, qui góuvernérént le 
Pays avec fuccés &  qui fe difoient ifíus 
du Grand Lac de Titicaca. L e premier 
de ces Yncas s’áppella Manco-Capac, &  
eut de fa iemme un fils nominé Sicarocha, 
qui lui fuccéda. II eíl á remarquer que 
la fucceffioti du Royaume venoit au fils 
aiué en droité Jigne: que celtii-civenant á 
mourir, ion Rere lui fuccédoit; qu’aprés 
ce -derñier le Gouverncment retonrnoit 
au fils aíné de fon frere ainé: aprés luí au 
Rere de cefite: enfuite aux enfans de ce 
fils i &  ainfi de fuire. La fucceífion fau- 
toír,pour ainfi dire, de laLigne droíte á la 
Ligne Collatérale &  de la CollatéraJe á la 
droite. Llogue-Yupanghi fuccéda á Sica- 
rocha , &  le fils de celui-ci qui s’appelloit 
Mayta-Capac aggrandít Je Royaume du 
Pérou par la Conquere de la Province de 
Cuíco. II eut pour fuccdlbur fon fils Ca- 
pac-Yupanghu qui fot foivi de Mama-Ca* 
gua. Ce Mama-Cagua eut plufieurs fils 
cntr’autres Yahuar- Huacac - Yupajaghe, 
qui étoit un Prince fort guerrier, &  qui

rédui-



réduifit plufieurs Etats fous fa domina- 
tion. Viracqchu- fon fils lui: fuccéda: á 
cclui-ci fuccéda Pachachutec: &  k Pacha- 
Chutee fuccéda Coyan.- Ce dernier Se 
batir la Forterefle de Cufco que Tupac- 
Ynca-Yupabghi fit achever. . Get Ynca 
conquit aufll Xila & Q u ito  & f it  commen- 
cer le fameux Chemin royal ou i) établit 
desP oftesde demi-lieue en demi-Iieue, 
qui couroient áuifi vite á pied que nos 
pollos á cheval, pürtant méme les Voya- 
geurs fur leurs ¿paules, comrae on dit que 
cela fe pratique encore au Congo; car a- 
vant l’arrivée des Efpagnols au Pérou il 
n’y avoit dans le pays ni Chevasx, ni 
Anes ,'HÍ Mulets, ni autres Bétes de char- 
ge. On aflure que cecY n ca  láiíTa cent 
cinquacte fils aprés lu í, entre lesquels 
Guainacapac fon fuccefleur he Regenera 
nuliement de la générofité &  du mérite 
de fes Ahcétres. II adminiftra la Juftice 
avec beaUcoup de droitnre, foit dans la 
p aixou  dahs la guerrea maintint l’qrdrc 
&  la pólice dans TEtat &  réduiíit le Gou- 
vernemenc foüs une meilleure forme qu’il 
n’avoit aüparaVant. II annula les Lóix an- 
ciennes, changeales vieilles coíitumes &  
leur en fubílituade nouvelles. G nú naca- 
pac eutv dit-on, encore plus d’enfans que 
fon pere , &  laiJIa pour fuccefleur Guafcar 
Ynca. Guainacapac fot tbujours fort ref* 
pe cié defes Sujets,qui pour lui mieux té- 
moigner leur affeélibn travaíllerent volon- 
tairement á perfeélidtiner les deüx grands 
Cheminsroyaux qu’oh peot regarder com- 
me une inerveille de í ’Univers. Ce Prin- 
ce écant partide Cufcd pour faire laguer- 
re contre laProvincetle Quito , ‘fotoblí- 
gé de. pafler par de rhautes Aíontagnés fort 
efearpées &  d’un. accésdangereux. Ses 
Sujets réfol urent de luí faciliter le retoür. 
Pour cet effet, ils en treprirentnvécuhc pei
ne incroyable delñi applanir tés Moptagnes 
&  Ies R o ch ers,&  de combler des Vallées 
de quinze &  vingt braSés deprofbndeur. 
lis Srent enfin aprés un travail ¡mínenle 
un grand Chemin de cinq cens lieues qui 
fera toujours une marque de l’amour des 
Pérouans pour leurs Princes &  un Monu* 
numenc dé Ja grandeur des Ynca»; quoi- 
que les Efpagnols l’ayentgáté en plufiehrs 
endroits, potirrendre les paíTages impra- 
«cables á leurs ennemis,dans le tems des 
goerres qu’ils eureut entr’e u x , ou qii’ils 
foutinrent contre les Natnrels du Pérou. 
Guainacapac ayant entrepris tih noúveau 
V oyagé a  Quito, pour vifiter íes Provin- 
cesqu’il avoit conquifes, prit. fa ib u tc i  
travers le plat-pais , &  ces mémes Sujets 
travailletént, avec le méme zule &  avec 
une peine inexprimable i  faire un nou- 
veau Chemin, en comblaht les V allées&  
les Marais, qui fetrouvam dahs la ronte 
de ce Prince la rendoient mauvaife. Ce 
Chemin avoit qu arante pieds de largenr, 
&  des deux cótés de hautes muraiUés. Sa 
íongueur étoit de cinq cens lieues. Les 
murs fe voient encore &  font méme af- 
fez entiers en plufiéun endroits.' Guai
nacapac bitit plufieurs Temples 4  l’hon- 
neur du Soleil, &■  fit grand nombre de 
Tam bos, ( c ’eít ainfi qu'ils nommoient
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íeufs Magafihs &  leurs Arfenánx,) pour 
y amaífer des munitions pour la guerre, 
tant dans les Montagnes que dans les Flai- 
nes &  le long des Riviéres. On en voic 
en plufieurs endroits des ruines aífez en- 
tiéres. Ces Lieux étoient toujours remplis 
de vivres &. d’armes pour vinge on tren
te mille hommes, i] y en avoit de dix 
en dix lieues, ou tout au plus its n’étoient 
qu’á une journée de diftance l’un de l’au- 
tre. A u  líeu de Cóuronne &  de Sceptre , 
les Yncas .portoienc pour ornement au- 
tour de leur tete des houpes de laine rou
ge. Ces houpes leur couvroient presque 
Jes yeux, &  ils y attachoient un cordeau 
quand ilsavoiehtá fairefaire ouácomman- 
der quelque chofe. , Lorsque l’Ynca avoit 
donne ce cordeau á quelque Seigneur de 
fa Cour, le Peuple étoit obligé de refpec- 
ter ce Signe d’autorité , &  d’obéir á tbut 
ce que le Seigneur lui commandoic, quel
que extraordinaire que püt-étre le com- 
mandement. Par exemple, quand i] fe le- 
roit agí de.ru’iner une Province, il auroic
fallu obéír á ce Gentilhomme, s-il avoit 
doniié cet ordre injufle ayant le cordeau.

Les Yncas étoient portés dans une Voi- 
ture fort femblable á la latiere, ouverte 
par les cótez &  couvcrte de plaques d’or. 
Une centaine de Seigneurs &  de Gentils- 
hommes diílinguez la porcoient fur leurs 
épaulesou la fui voient:: maís fouvént 
rYnca étoit porté fur un Brancard. 11 fal- 
loit bien préndre garde.de ne pas heurter 
ni la Litiere 9 ni f  Ynca; car il y  alloit de 
la vie. Il n’étoit pas non plus permis d’ap- 

■ procber; de fa perfonne' ou de fui parler, 
iáns avoir Ies mains:garníes de preíeni. II 
falloit lui ■ en faire< toutes les foís qu’on 
vouloit avoir audience;;& quand on fau- 
roit demandée dix fois en un jou r, dix 
fois i l  auroic fallu íé mettre en état de 
faire des prefens á fYnca. 1] écoit auíli 
défendu de le regarder en face. ' -

v.Quand l’Ynca avoit fait la Gonquéte de 
quelque Province^ il y faiíbit dé houvei- 
les Golonies &  tranfportoit - les anciens 
Habitaos en des Provinccs plus éloignées; 
obfervanc pour tañe de faire ces transmi- 
grations eh des- Climacs qui fe reíTemblaf- 
fent. G’eft ainfi que les Habitaos d’un 
Paya chaud étoient fcnvoyez en un Paya 
chaud , &  ceux d’un Pays froid en un Pays 
froid; les Montagnars dans d’autres Mon
tagnes & c. il impofoit á fes Sujets pour 
Trihue un certain revenu qu’il s’attribuoit 
fur le rapport de leur terroir, &  perfbn- 
ne n’étoit obligé depayer autrement qu’it 
ne pouvoitvni au defius de fes moyens.

L ’Ynca Guainacapac ayant conquis ta  
Province de Quito y  établit fon féjour pen- 
dant quelque tems. C’eíl en ccue V ille 
que náquit Atabaliba ou Atahualia, fils 
de Guainacapac , qui iui donna la Souve- 
raineté de Quito ; mais Guascar, autre fils 
de Guainacapac, ne voulut pas confentir a 
cene donation& fitlaguerre áfon  frere, 
ce qui caufa dans la fuite la pene de la 
Monarchie des Yncas. ’ L e mot de Guas- 
car fignifie Corde ou Cable, &  l’Ynca 
Guascar fot ainfi nommé, patee que quand 
il náquit, fon pere fit Caire un Cable d*or 
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fi gros &  ü grand qu’á peine deux cens co Capac Puchuti-Yupan, &  fut íbumis 
liommes Ic pouvoient porten Ce méme au Roi d'E/pagne: i| fe reconnut VaíTal 
V a c a  avoit une plaque d’or de la valeur de ce Monarque' le 6. de Janvier 1557. 
de vingt-cinq mílle Ducats. Elle échut Dans la fuite ceüx qui reftoient de la Fa- 
en parcage á Franjáis Pizarre, premier mille Royale des Yncas ne pouvant plus 
V icero i du Pérou. Toute faVaiflelle &  vivre fous la fervitude s’ailcrent, dit-on, 
fes Vafes étoient d’or. Les Yncas avoíent établir dans I’intérieur de l’Amérique Mé- 
écabli á Cufco quantité de Boutíquesd’Or- ridionale; ils s’y emparérent d’un Pays, 
fév re rie , pour y  fiabriquer toutes jorres oii orí áiliire qu’ils régnent encore avec 
de Vaiffeaux d’or &  d’argent,de Joyaux, beaucoup de magnificenee , &  qu’ils y 
de Statues d’hommes , de Bétes , d’Oi- confcrvent lesLoix Se la Religión de ieurs 
feaux &  atttres figures; &  quoique les Ancétres. Telle fut la fin de l’Empire 
Orfévres duPérou n’eulTeut pas l’ufage des des Yncas.
Inftrumens de fer comme nous, ils ne Par lo changement de dominatioti, le 
laifloient pas de faire ces Ouvrages &  de Pérou Je trouve mainrenant peuplé d’Ef- 
les finir avec beaucoup d’induftrie. pagnols Creóles, &  d’Indiens naturels du

L a guerre entre Guafcar &  Atahualipa Pays, done une partie a embralle la Reli- 
fit pérír quantité d’hommes de part &  gion Chrétienne &  reconnoít la domina- 
d’autre; mais enfin Atahualipa eut du pire tion Eípagnole, &  l’autre demeure dans 
&  fut prís dans la Province de Tomebam- l’aveuglement &  fe maintient dans l*indé- 
ba. Guafcar le fit enfermer dans un Cha- pendance.
te a u , d’oü Atahualipa trouva moyen de II y  a* beaucoup d’autres chofes á re
je  íauver pendant que Guafcar s’amuíoit marquer dans cette partie du Nouveau 
a  íé divertir avec Jes Ojficiers aprés ía Monde. On a obíervé, par eximple c , que cv rrfZleri 
viftoire. Atahualipa s’étant ainíi échap- la terre y  produit.íáns pluye, &  qu’il neMerdu Sud, 
pé Je retira á Quito: il y  fit accroire que pleuc jamáis le long de la Cóte , quoiqu’il u 1. p. 370. 
fon pere Guainacapac l’avoit changé en plenve á quinze &  vingt licúes de la Mer® f“*v. 
Serpent, Sí  que par ce moyen il fé to it au dedans desterres. A  ía vérité on peut 
fauvé en fe giiflant par un perit trou. II dire que cette difette, de pluye rend ef- 
invita les Peuples á recommencer la guer- fe&ivement presque tont le Pays inculta 
re ; &  il fie fi bien qu’ils fe mirent en dans les hauteurs. I] n’y a que les feules 
campagne, &  combattirentfi vaillamment Vallées oü coulent quelques Ruifleaux ve- 
que Guafcar fut vaincu á fon tour Sí déte- nant des Montagnes oü il pleut & n e ig e , 
nu prifonnier. d?oü l’on puifle retirer quelque récolte, &

Ce fut dans ces circonftances que Fran- par conféquent qui puiflent étre habitúes;
90ÍS Pizarre ultra dans le Pérou. Il pro- mais dans ces endroits la terre eftfi fer- 
fita d é l a  diffenfion qui étoit entré les tile, &  le pays d’ailleurs eíl fi peu peuplé 
deux freres &  conquit ce Royaume fi rl- que ces Vallées fuffifenc &  méme fonrnif- 

r- che &  fi floriflant, On aflore 1 que l ’Yn* fent abondamment á la nourriture des 
ca Atahualipa offrit pour fa rangon autant Habitans. Les anciens Indiens étoient 
d’or qu’il en pouvoit entrer dans une extrémement induftrieux á conduire les 
chambre de 22. pieds de long &  de 17. eaux des Riviéres á Ieurs Habitations. On 
de la rg e ,&  fi haute que tout ce que pou- voit encore en plufieurs endroits des A- 
vo it mire un homtne deboat en haullant queducs de terre &  de pierre feche, nie
le bras , c’étoit d’atteindre du bout des nez Sí detournez fort ingénieufement le 
doigts á la hauteur du monceau d’or. Il long des cdteaux par une infinité de re- 
offrit le double en argent; mais le Con- plis; ce qui fait voir que ces Peuples tout 
quérant trop bon connoiflcur en métaux grofliers qu’ils étoient entendoient tres
ne balanza pas fur le choix. II prít l’or. bien l’art de nivelen Pour ce qui eft des 
Chaqué Cavalier eut poúr fa part douze Montagnes de la C ó te , on y trouve de 
mille Caftillans en or, fans compter lar- l’herbe en quelques endroits peu expoíez 
gent: chaqué Fantafiin eut quatorze cens á l'ardeur du Soleil, parce que les nuages 
cinquante Caftillans, fans compter l’ar- s’abaiíTent en Hyver á ieur fommet, &  
gent. La fomme qu’ofiroic Atahualipa l’humeétent aíTez pour fournir le fue né- 
pour fa ranzón n’approchoit pas de ce que ceftaire aux Plantes. Quant au manque 
fon frere Guafcar Iui promettoit de payer de pluye, Zarate dans fa Conquéte du Pé- 
s’il eút cu la vie fauve; car ce Guafcar rou a táché d’en rendre raifon. Geux, 
polTédoit tous les tréfors de fon pere &  dit-il, qui ont foigneufement examiné la

2-de fes Ancétres fináis Atahualipa b dans le chofe préténdent que la caufe naturelle 
tems qu’il traitoit de Ja ranzón avec les de cet efFet eft un vent de Sud-Oueft qui 
Efpagnols le fit tirer des prifons de Cufco régne pendant toute fannée le long de la 
&  le fit mourir, de crainte que s’il tom- Cóte ac dans la Plaine, &  qui fo.uífle avec 
boit entre les mains des Efpagnols, il ne tant de violence qu’il emporte les vapeurs 
ffit caufe qu’ils demandaffenc une plus for- qui s’élevent de la Terre ou de la Mer fans 
te ranzón. Mais toutes ces précautions qu’elies puiíTent monter aíTezhaut en l'air, 
d'Atahualipa ne le fauvérent pas Iui méme. pour s’y aflémbler &  former des gouttes 
Dom Diégue d’Almagro le fit mourir fous d’eau qui retombent en pluye. En eflét, 
quelque prétexte afifez léger. Ces deux fre- ajoute-t-iJ,ilarrivefouventqu’enregardanc 
res étant mores,laCouronne fut donnée á de deffus les hautes Montagnes, on voit 
Manco Yncaautrefils de Guainacapac Ce ces vapeurs fort au deflous de foi* qui 
Prince,qui n’avoitplus que l’apparence &  font paroitre l’air épais &  nébuleux fur la 
l’oníbre de laRoyauté,fe fit appeller Man- Plaine, bien qu’il foit fort dáir &  fort Jé-

rain
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frain fúr la Montagne. Ce raifoíinement, 
répond le Síeur Frezier j n’a rien de vrai- 
femblable \ car il n’eít pas, vrai que Ies 
vents deSud-Oueít empéchent Ies vapeurs 
de s’élever, puisqu’on voit des nuages agi- 
tez de ce vent auné tres-grande hauteur: 
Et quand méme on en conviendroit, ces 
vents n’empécheroient pas pour cela que 
Ies vapeurs ne fe formaílént en pluye, puis- 
que l’expérience nous prouve évidem- 
inent, dans les Alpes, que les nuées bailes 
en donnent auíii-bíen que les plus hautes. 
On voit tréí'fouvent le Ciel ferain fur le 
ibmmet pendant qü’il pleut á verfe au 
pied de la méme Montagne. Bien loin 
déla, elles devroient plus naturellementen 
donner, puisqti’étant plus baíTes eíles font 
plus pelantes, &  par conféquent compo- 
lees de gouttes d’eau d’un plus grand vo- 
lume que les nuées Ies plus hautes. j ’en- 
trevois , ce me femble , une meiíleure 
raifon, fondée fur les différens degrez de 
chaleur de la Cóte &  de i’intérieur des 
terres. Nous favons par expérience que 
la chaleur que le Soleil communique á la 
ierre, réíout en pluye &  ature d’autant 
plus les nuages qu’elle eíl plus vivement 
échauffée: or on fait que la parde inte- 
ríeure duPérou qui eíl presque toutedans 
la Zone torride, eíl trés-échauffee dans 
les Valides, qui recoivent pendant tout 
le jour des rayons presque perpendiculai- 
res, do tu l’aéüon eíl encore augmentée 
par la grande quantité des Rochers arides 
done elles font environnées , qui font ré- 
flechir ces rayons de tous cótez, &  qu’en- 
íin cette chaleur n’eít point tempéréé par 
les vents. On &it encore que les hautes 
Montagnes de laCordeliére &  des Andes, 
presque toujours couvertes de neige ren- 
dent le Pavs extrémement froid en cer- 
tains endroits; de forte qu’á trés-peu de 
diílance on trouve les deux extrémitez 
contraires. Le Soleil par ía préfence cau- 
fe done une violente dilatation , &  une 
chaleur ardente dans Ies Vallées pendant 
le jour , c ’eíl-á-dire la moirié du tems ¿ 
&, pendant la nuit ou l’autre moitié, les 
neiges circonvoilines refroidiífent fubite- 
ment l’air qui fe condenfe de nouveau. 
C’eft á cette vicifíitude de conden fatioii 
&  de rai’éfaétion qu’on doit fans doute at- 
tribuer, comme au premier principe, l’iné- 
galité du tems qu’on remarque a Cusco, 
a Puno, á la Paz &  ailleurs. II n’en eíl 
pas de méme á la Cóte du Perou, oü fouf- 
ilent réguliéremeut les vents de Sud- 
Oueíl &  de Sud-Sud-Oueft, qui venant 
des dimats froids du Pole Auítral rafrai- 
chiflent continuellement l’air &  le tien- 
nent toujours á peu prés au méme degré 
de condenfation. Bien plus, ils y doivent 
encore apporter des parties falines qu’ils 
ramaílent des frímats de la M e r, done 
l’air doit fe retnplir &  s’épaifíir; de forte 
qu’il a plus de forcé pour fupporter les 
nuages &  n’eít pas aífez chaud ni en aflez 
grand mouvement pour en agiter Ies par
ties &  par conféquent raflembler les pe- 
tites gouttes d’eau &  en former de plus 
grolíes que le volume de l’air auquel elles 
répondent; &  quoique ces nuages appro-
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cheíit Fort de la terre dans la faiioh oú ils 
font moins attirez par íe Soleil, ils ne fe 
réfolvent pas pour cela en pluye; ainíi á 
Lima le tems eíl prefque toujours couverc 
Ó£ il n’y pleut jamais.

Les Montagnes du Perou font fameu- 
f e s , . & o n  les cliílingue en trois fortes 3:e Cereal, 
premicremenc il y a la CordMera de 
Jtndes  ̂ qui eíl une chaíne de Montagnes ^  c. 4" 
pleines de bois &  de rochers. En fecond 
lieu il y a les Montagnes qui font cten- 
dues le long des Andes : ce¡les-ci lbnc 
rrés-froides &  ont Icur fommec toujours 
couvert de neige; ce qui les rend inhabita
bles &  incubes. Enfin il y a les hautes 
Dunes qui s’étendent dans le plat-pays du 
Perou depuis Tumbez jufqu’á Tarapaea.
II y fait trés-grand chaud &  fon n’y voit 
nieau,  ni arbre, ni verdure ,ni quoi que 
ce foit qui aít vie, fi ce n’eíl quelques 
Oifeaux de traverfe; raais outre cela il y  
a encore pluüeurs lieux deferts dans le Pe- 
rou. Entre Ies Montagnes dont je viens 
de parler, il y a de grandes Piaines &  des 
Vaüées qui ne font expofées ni aux vents 
ni aux orages, d’ailleurs fértiles &  pleines 
de bois, oú fon peut chaífer aux Bétcs 2 
quatre pieds &  aux Oifeaux. Les Pé- 
rouans des environs des Montagnes font 
beaucoup plus robuftes &  plus Taborieux 
que ceux du Bas Perou &  de la Cóte. Quoí- 
qu’ils ne foient pas encore tous civilifcz 
felón nos manieres, cependant ils font in- 
telligens, traitables &  induílrieux. lis ha- 
bitent en des maifons báties de pierres,
&  dont Ies unes font couvertes de terre 
&  les autres de chaurae. Dans les Val
lées il coule plufieursRivieres&Ruilfeaux 
qui arrofent le pays &  le rendenc fertile.

On voit errer dans ces Montagnes des 
troupeaux fans nombre de Vicuñas. Ce 
font des Animaux qui égalent en víteífe les 
Chévres des Montagnes. Ils n’ont point 
de comes &  fe nourrilfent dans Ies hautes 
Montagnes &  dans les lieux froids &  de
ferís , étant íi timides qu’á la vue des 
hommes &  méme des Betes fauvages ils 
fuyenc avec précipitation dans le forc des 
bois. Leur laine eíl trés-fine &  fembia- 
ble au poil de Caílor ou á la foie, &  elle 
eíl fur-tout employée á faire des chapeaux.
II y aauffi dans ces Montagnes quantité de 
Guanacos &  de Pacos. Ce font deux ef- 
péces de Brebis de celles qu’on nomme 
communétnent Brebis du Pérou. Elles 
font un peu plus grandes que les Brebis or- 
dinaires, &  plus petites que les GeniíTes, 
ayant le cou long comme les Chameaux, Ies 
jambes longues &  le corps proportionné.
Il y  en a de blanches,de noires, de mini- 
mes &  d’autres bigarrées de diverfes cou- 
leurs qu’on appelie Mermar. On les tue 
rarement, parce qu’on en tire plus d’utili- 
té á leur faire porter des fardeaux. On 
s’en fert á traníporter toares fortes de 
Marchandifes , comme du vin dans 
des Ouaires, de l’argeni v if  aux Mines de 
Potofi &  autres, &  de l’argent de Potoíi á 
Arica qui en eíl á foixante &  díx licúes.
Eíles vont par troupes, quelquefois de 
trois cens, quelquefois méme de miile.
Ce qu’il y a d’étonnant e’eil que ces trou
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peaus d'Anímaux chargez de deux ou trois 
m iiie Lames d’argenc, q«i valen: quatre 
cens milis Ducats, guidez par le chemin de 
que/que peu d'Itidtens qui les chargent 

déchargent &  accompagnez d’un fort 
petit nombre d’Efpagnols, conchen: de- 
hors fans garde ni défenfe avec un fi 
grand tréfor, fans qu’on y  trouve jamáis 
une Lame a dire, can: les chemins du Pe- 
rou fon: fúrs. La charge de chacune eft 
de cene ou de cent cinquante iivres , &  
elles ne fon: que trois ou quatre lieues 
par jour lors que Je chemin eít iong. S ’il 
n’eft que d’un jour elles porcenc jufqu’á 
deux cens Iivres peían:, &  fon: huí: ou 
d ix  lieues. Les Conducteurs les arréten: 

déchargen: Jeurs fardeaux aux Iieux ou 
ils laven: qu’ii y a de l’eau & anón dance 
de páture. Elles multipiient beaucoup 
dans les Montagnes &  mearen: dans la 
Plaine par la trop grande chaleur. Celles 
qui n’oru qu'un poii fort leger &  qu’on 
appeíie Guanacos fon: d’un reg-ard doux 
&  hardi &  sarrétent fouvent en chemin 
pour contempler a::eníivemen: Ies Paf- 
fans, en tenant le con tou: droi:. Quel- 
quefois elles s’épouvantent tou: á coup &  
courencfi vite versles précipicesdesMon- 
tagnes qu’on eft obligé de les tuer á coups 
de fútil pour ne pas perdre la charge. II 
y  a aufS des Guanacos fauvages. Les 
males fon: la fentinelle fur Ies cóteaux des 
Montagnes pendant que les femelles paí- 
fen: dans les Vallées; &  quand ils apper- 
goivent des ho mines de loin, ils hennif- 
íent prefque comme des Chevaux pour a- 
vertir Jes femelles qu’ils chaJTent devant 
eux en fuyanr. Les Sauvages les prennent 
avec des Lacs &  des trebuchets. Leur 
chair eft bonne quoique groíüére, &  on la 
trouve plus délicate que celle de l’Agneau. 
Les Brebis qui font couvertes de íaine 
s’appellenc Pacos. Cet:e Iaine eft de 
deux forres: fuñe eft plus rude &  moins 
prifée, I’autreplus fine &  meilleure. L e 
luftre de cet:e derniére inií:e celui de la 
foie , &  on en fair des :apis &  des tapif- 
feries d'un trés-bel ouvrage qui durent 
long-tems. Les Pacos porten: auífi des 
fardeaux &  fe laíTent á forcé de tra- 
v a i l ; aiors ils fe couchent a terre avec 
leur charge fans qu’on Ies puifle faire 
relever ni par menaces ni par coups. II 
faut pour cela que celui qui les conduit 
s’arréte &  s’alfcye auprés de ceux qui fe 
fon: couchez &  Ies oblige á fe relever en 
les flartant. Il y a forcé Singes &Guenons 
dans les Andes &  des Perroquers fans nom
bre. Aux lieux oñ ces hautes Montagnes 
fe féparentjdles ouvrent quanticé de \ral- 
lées qui fourniflent la plus faine & la  plus 
ancienne Ilabitation du Pérou. Elles font 
tres-fertiles en froment aufli bien qu’en 
mais , &  entr’autres celles de Xauxa, 
d’Andaguaila &  d’Yu§ai. Ceux qui au- 
trefois cultivoient lesPiaines demeuroient 
á f  air le plus fouvent ou fous de larges 
arbres.

Les Européens arrivez nouvellement 
dans le Pays s’épargneroient bien des 
maux s’ils vouloient d’abord prendre un 
certain régime de vie conforme á fair du
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CÜmat & ’s’informer de la manie're dont 
ceux du Pays fe gouvernent. II arrívé 
for: fouvent que non feulement un bon 
régime fortifie le tempérament ; mais 
que méme il corrige les influences de i’air 
&: empéche que le corps n’en foit atraqué. 
LesEtrangers qui arrivent, fur-tout á L i
ma, íont fujets á avoir une fiévre que fon 
appelle dans Je Pays Chapetonada. Cette 
fiévre eft maligne &  dangereufe quand on 
la laiíTe invé:érer. Le bon régime contribue 
beaucoup á la prevenir , ou du moins il 
en diminue la forcé: Ce n’efl: pas feule
ment á Lima que fon  eft expoíe á cette 
fiévre par le changement d’air; carón en 
eft atraqué aufli dans toute I’Amérique 
Méridionale &  méme au Méxique. On 
eft encore fujet dans ces Pays chauds a des 
coliques violentes, quipeuvent erre aitri- 
buées á diverfes caufes. Le fuere en eil 
une par la quantité de vers qu’il produic; 
mais le changement foudain du grand 
chaud de la journée au froid de la nuit eft 
généralement la caufe des coliques de L i
ma. C ’eft á ce froid fi dangereux qu’ii 
faut attribuer une autre Maiadie mortelle 
qu’on nomine Pasmos. C eft une Mala- 
die qui réfide dans les nerfs, qui íes ref- 
ferre &  les roidic, en forte que peu á peu 
le mouvement de tornes Ies parties du 
corps humain fe trouve entiérement fuf- 
pendu. Elle commence ordinairement 
par des fueurs violentes, qui continúen: 
jufqu’á ce que les humeurs du corps de 
celui qui eft attaq'ué du Pasmos foient en- 
tiérement épuifées: aiors tous les nerfs, 
les os, les mufeles fe roidiíTem entiérement, 
&  le Malade périt dans cette ceflation 
entiére de mouvement qui caufe aux par
ties vitales la méme contradtlon qu’aux 
parties extéríeures du corps. Ceux qui 
fe précautionnent pour leur fanté évítent 
le foir &  le matin de s’expofer trop au 
grand air &  de fe rafraíchir trop prompte- 
ment, lors qu’on fe trouve trop échauffé. 
II faut aufli oblerver de ne pas fe lever du 
lie les pieds nuds. Pour guérir cette Ma- 
ladíe on prend de la graine de Quitina; 
mais ordinairement elle eft incurable.

Le Pérou depuis qu’il eít fous la puif- 
fance des Efpagnols, eít gouverné par un 
V icero i, qui porte le titre de G ouvert 
neur &  Capitaine General de tous Íes 
Royaumes &  Provinces dé F A m irique M éri-  
dionale des Audiences de L im a , Cbucifaqua, 
Q u ito , Parnrna l¿ c .  de p'iceroi du C b it i, 
de la P rovin ce des A m a zo n a  &  de Terra  
fierm a. Ses apointemens fixes vont á qua- 
rante mille ducats, &  on faitmonter in- 
finiment audelá fes autres émolumens que 
quelques-uns nomment tour du báton. 
Plus de cent Corregidores dependen: de luí. II 
eít le Ciief de la Juftice &  il nomme á 
toutes les Charges Civiles &  Militaires a- 
vec cette reftriétion, que les pourvus fe- 
ront approuvez &  confirmez par la Cour 
d’Efpagne. On peut voir á l’Article L i
ma quelques autres particularitez touchant 
le Gouvernement Eccléíiaftique , Civil 
&  Militaire du Pérou, J’ajouterai feule
ment ici que les Eípagnols divifent ce 
grand Empire en trois parties qu’ils appel-

P E R .



P E R .

lene A üdiences , Parlement oü Gouver- 
neklent, favoir,

L ’Audience de Q uito ,
L ’Audience de L ima , ou de los R eyes , 
L ’Audience de íps Charcas ou de la 

Plata.

PEROÜGES, Ville de Flanee dans la 
Erefle, avec titre de Baronnie. Elle eít 
le Siége d’un Grenier á Sel &  elle députe 
aux AíTemblées de la BreíTe.

i. P E R O U SE } en Latín P crují &  
Perujfwm> &  en Italíen Perugiay Ville d’Ita- 

í Magín, lie a dans l’Etat de l’Eg!ife,dans lePerugin 
PerueinU autíue* eNe donne Ion nom. Elle eít íi- 

6 ‘ tuée entre le Tibre á l’Orient &  la Rivíé- 
re Genna a l’Octident, á huit milles d’Af- 
fife, Tur une Colline afíez élevée &  dont 
le Tibre arrofe le pied vers l’Orient. Pe
roufe eít 1Í ancienne qu’on a recours aux 
Pables pour trouver fa fondation. Elle 
fut autrefois une des douze principales 
Villes de rEtrurie. V oyez 1’ArticIe Pe- 
rusia. .Durant les guerres civiles entre 
Auguíle &  M arc-Antoine, elle fut rüi- 
née par les Soldats du premier. Depuis 

l  Ltatufo, s'étant rétablie b elle fbutim un Siége 
Meditena- êPc aDS * contre Totila, Roí des Goths,
nea,p. 6j, quiá la fin laprit, la ruina, &  palla au fil de 

l’épée un grand nombre de fes Habitaos. 
Les Rois de France l’ayant conquife au 
huitiéme fiécle la donnérent au St. Siége. 
Elle fut miíé dans la derniére défolation 
durant les guerres des Guelphes &  des 
Gibelins , &  les Balogni la tyranniférent 
que I que tems. Mais elle s’eít fi bien re- 
levée de fes dílgraces, qu’on n’en voit au- 
cune marque. ÉUe eít grande, bien 
peuplée, bien bátie , &  trés-propre. On 
y  voit quantité d’Eglifes, de Monaíléres &  
de Palaís f avec une bonne'Citadelle bátie 
par le Pape Paul III. pour teñir en bride 
les Habitans qui afte&oient un peu le 
Gouvemeroent Républicain. La Cathé- 
drale eít dédiée á St. Laurent &  on pré- 
tSnd y  conferver la bague nuptiale de la 
Ste. Vierge. A  fentrée de f’Eglife on 
voit la Statue de Paul IH. jettée en bron- 
ze par Vellano de Padoue. Áú ruilieu de 
la grande Place il y  a une Eontaine qui jet- 
te de I’eau en abondance* Cette eau 
vient d’un Aqueduc fait au Nord de la 
Ville ou plátot reparé par Jean Pifan. La 
Fontaine eít ornée de difíerentes Statues 
avec des Baflins de Marbre &  de Bronze, 
á quoi on prétend que la Ville a employé 
cent foixante mille Ducats d’or. Sur la 
grande Place eít la Statue en bronze du 
Pape Jules III. L ’Eglife de St. Pierre, 
appartenante auxBénédi&íns, eít foutenue 
de Colonnes de Marbre &  on y voit, com- 
me dans la plüpart des autres Eglifes de 
cette V ille, des Peintures excelentes. Les 
Rúes font pavees de car'reaux de brique. 
L ’Evéque ne connoít point d’autre Jurif- 
diéiion que celle du Pape. L ’Univeriité 
eít affez célebre, &  fes trois Colléges, l’uo 
nominé des Bertoiins &  les deux autres 
de la Sapience font afíez fréquentez. St* 

f Topogr. Conltance, dit Mr. Bailletc, fut Evéque 
des Saints ,de Peroufe, vers la fin du troifiéme fiécle, 
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&  fut martyrifé apparemment du tems de 
Diodétien. St. Felin &  St. Gratignan, dont 
les corps ont été transférez dans le Miía- 
nez,furent aufíi martyrifez dails cette Vil* 
le , de méme que St,Florent &  fes Compa- 
gnons. Enfm St- Heredan Evéque de Pe
roufe y fut tué par ordre de Totila Roi des 
Goths, sqirés la prife de la Ville en 546.

Le L ac de PEROUSE r'eíl pas au bas 
de la V ille , comrae le dit Mr* Comed
le d: il en eít á plus de fept milles du có- J Diít. 
té de l’Occident e, aux confins du Perugin. t Magín ¡ 
On le nommoit anciennement Lacas Tra‘ %3tte.á* 
fwneñus. Les Italiens l'appellent Lago di ̂ erug!n‘ 
Perugia. 11 eít presque rond &  il a fix 
á fept milles de diametre en tout fens. On y 
voit trois Ules, favoir deux dans la par- 
tie Septentrionale, nommües Jfola Majare 
&  Jfola Minare, Celle qui eít au Midi en 
tirant vers l’Orient, s'appelie Jfola Polucfe: 
cette derniere &  VI jola Minore, ont cha* 
cune un* Bourg afíez confidérable. Le 
Lac Peroufe eít rempli de poiflbns de plu- 
íieurs torces, done on fait un grand trafic 
dans la Province &  aux environs.

2. PEROUSE ( la) Bourg de Pumont 
dans le Val de Peroufe f , fur la riwPgau'/ De rifle 
che de la Riviére de Clufon, environ á Atlas* 
deux lieues au defíiis de Pigneroi. Ce 
Bourg qui apparteuoir au Duc de Savoie 
fut cédé á la France en 1631. par le Trai
te de Paix de Quierasquc; mais il fut 
rendu á fon ancien Maitre en 1698.

PERPERENA. Voyez Parparon.
P E R P E Z A T , Bourg de France dans 

l’Auvergne, Elecíion de Clermont.
P E R P IG N A N , Ville de France dans 

le Roufíillon, dont elle eít aujourd’huí 
la Capitale. Elle a été bátie dans l’endroit 
oü étoit autrefois une Ville Municipalc, 
appellée Flavium Ebufum 8. II y  a eu des ¿Marca 
Ecrivains afíez crédules pour fe perfuader Hifpanic. 
qu’ejle avoit été fondée par Perpenna , lib‘ 5‘ p' 10* 
aufli la nomment-ils toujours Perpenma- 
cam K D ’autres en plus grand nombre b Pigamoi; 
croient que la Ville de Perpignan fut fon- ̂ e ĉr* Je ,a 
dée en 1068. par GuinardComte de Roul-p ’ t‘7' 
fillon* Mais Mr. de Marca remarque 
qu’il étoit parlé de Perpignan long-tems 
avanc le Comte Guinard, puisqu’ii en eít 
fait mentiqn dans une Citarte dattée de la 
trentiéroe année du Régne de Charles le 
Simple, &  dans une autre de la cinquiéme 
année du Régne de Lothaire petit-fils du 
Roi Charles le Simple, fans compter qu’en 
1026. Berenger Evéque d’EIne avoit fait 
la confécration de l’Eglife de St. Jean de 
Perpignan. Efailleurs Guinard n’étoit 
point Comte de Roufíillon en 1068. puis- 
qu’d ne le fut qu’aprés la mor: de fon pe- 
re Gifalbert II. qui vivoit eneore en 1102. 
tems auquel il fonda la Collégiale de St.
Jean de Perpignan. Toutes ces raifons prou- 
vent évidemment que Perpignan n’a pas été 
fondé par le Comte Guinard; mais cam
ine il augmenta &  embelüt cette Ville on 
luí a fait l’honneur de fen regarder com- 
me le Fondateur. La Tradition du Pays 
veut que Perpignan ait pris ion nom d’un 
nommé Pierre-Pigna , nom que l’on pro- 
nonce en Catatan Pere Pigna, &  qifil ai: 
fait batir la premiére maifon de cette- Vil*
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te : effeciivement on moritre encore une 
maiJou o ¡i fon a mis une Pomme de P in , 
Armes parlantes de Pigna, &  fon vene 
q u e  cette toaifon ait été bátie dans Ten- 
droit o vi étoit celie de ce Bourgeois. Mr. 

Lib. i. p, de Marca bien loin d’approuver cette 
i. £  ty  mologie dít que c ’e íl perdre letems que

de chercher la véritable, &  promec de 3a 
falre connoítre a c e a s  qui trouveront cel- 
l e d u  nom de Rouífillon, c’eít-á-dire qu’il 
regardoit la découverte de la véritable ori
gine de ces deux noms comme impofíible.

L a  Ville de Perpignan eít fituée íur Ja 
R iv e  droite de la T ec ,  qui va fe jetter 
dans la Mer á une lieue de-lá. Ln venant 
de Frailee on craveríe cette Riviére fur 
un Pont done Ja moitié eít de brique &  
I'autre moitíé de pierre. 11 eít fort Iong 
&  íí aboutit au Fauxboarg de. Norre-Da- 
me , le feul qu’ij y  ait á Perpignan, &  
d2ns lequel eít une Eglife fuccurfale, avec 
le Séminaíre Epifcopai defíervi par les 
Je fui tes. Le Couvent des Capucios eít 
au córé droit de ce Fauxbourg en venant 
de France. Un petit ruiííéau qu’on nom- 
me & qui étam tiré de la T e t ,
au t^mis d’IÍTe, á qnatre Jieues de Per- 
pigaan, arrofe une partie de la Plaine de 
Rouífillon, aboutit enfin á une des Por
tes de Perpignan, appellée la Porte deCe- 
r et ,  &  laVe partage en deux. Une par- 
tie traverfe parfun Canal, couvert en plu- 
fieurs endroits, une moitié de la V ille &  
emporte les ünmon dices: I’autre partie 
baigne le pied des anc’ennes Muradles du 
cote qui regarde la France; en forte qu’il 
y  a deflus une Arcade de pierre fur laquel- 
le il faut paflér pour entrer du Fauxbourg 
dans la Ville par la Porte appellée de N o
tre-Dame, ou du Caítíllet; parce qu’elle 
eít défendue par un petit Cháteau, qui 
fert de prifon pour les Troupes, &  for
me un petit Gouvernement, dont le Gou- 
verneur General de la Province eít revétu.

Perpignan eít báti partie dans la Plaine, 
partie fur une Colline. Ses murs font de 
brique avec des Chaínes de pierre de tail- 
le &  un cordan de méme. lis font tres- 
hauts &  trés-épais &  l’on y compte plu- 
íleurs Baílions. II y a quatre Portes prin
cipales ; celie de Notre-Dame par laquel- 
le on entre en venant de France; celie 
de Canee qui eít extrémement fortifiée 
par des Ouvrages extérieurs &  de tres- 
larges FofTez que fon paífe fur trois Ponts 
de bois; celie de Colioure qui eít murée, 
&  celie de St. Martin ou d’Efpagne. E n
tre cette derníére &  la Porte de Notre- 
Dame il y en a une cinquiéme qui eít ap
pellée la Porte du Sel. Elle conduit par 
un Pont de pierre qui traverfe la Baile, á 
ce que fon norame la V ille Neuve. Elle 
fut commencée par l’ofdre de Louis X IV . 
fur les deíTeins du Maréchal de Vauban. 
C ’eíl un agrandiflement du cóté de la Frail
ee oh il y a un grand Baílion. Cette V ille 
Neuve n’eít encore compofée que de Jar- 
dins &  d’une Rué commencée le long de 
la Baile, & qui aboutit au Pont de la Por
te de Notre-Dame. Les remparts de Per- 
pignan étoient .auirefois affreux: á peine 
y avoit-il un chamán pour les Rondes ;

mais par les foins du Sieur de la Milice^
Major de la Ville , ils font de venus les 
plus propres qu’il y ait dans aucune Place 
Frontiére &  font ía promenadé de Ja Vil
le. On peut méme en faire le tour en ca- 
roíle. L e  méme Major en a fait faire 
autant aux remparts de la Ville N euve, &  
d’un lieu ou fon jettoit Ies décombres en
tre la Citadeiie &  la Ville, il en a fait u- 
ne Esplanade capable de teñir cinq ou 
fix miiíe hommes en bataille &  y  a fait 
planter des allées d’arbres. La Ville rfeít 
pas trop bien bátie, fiir-tout du cóié de h  
Citadeiie, oü cependant il y a des Rúes 
aflez bien alignées. Ce (¿uarrier n’eít ha
bité que par le menú peuple. Dans ie 
ctEur de ía Ville il y a quelques Rúes aíTez 
larges; cependant en général ce n’eít paj 
une beüe Ville; mais eilepourroit le de
venir fi onyprenoit dagoüt pour les báti- 
mens. La Rué qui conduit á la Porte de 
St. Martin eít nonimée la Rué des Oran- 
gers: parce qu’il y  en avoit en pleine ter- 
re des deux cótez du Cana! de la Baile; 
mais la gelée Ies a fait mourir depuis quel- 
ques années. II n’y a que deux Places 
un peu grandes; Pune appellée la Loge 
devant l’Hótel de Ville,  fautre nommée 
ia Place de St. Jean. C’eít dans cetté 
derniére que font la Cathédrale &  ]’H6- 
tel du Gouverneur que Mr. le Duc de 
Noailles avoit entrepris de faire batir 
magnifiquement; mais ce deffein eít de- 
meuré fans exécútion. L ’Eglife Cathédrale 
porte le nom de St. Jean; mais avant que 
d’eií ‘ faire la deferíption il eít á propos 
de parler d’unt aatre Eglife qui touche 
k  Cathédrale &  que fon appélle le 
Vieux St. Jean. Gette Eglife fut bátie 
premiérement en 313, &  ayant écé ruínée 
par les Maures fut réédifiée aflez grande, 
car elle avoit une N e f &  des bas cótez &  
fut confacrée én 1026. La grande Eglife 
fert aujourd’hui de Cathédrale k  fEvéque 
&  au Chapitre d’Eine, fut commencée en 
1324. &  Sanche Roí de Majorque y mic la 
premiére pierre , &  l’Evéque Berenger 
la feconde;ainfi qu’il paróte par deux Inf- 
criptions qu’on lit dans cette E glife , &  
qui font rapportées par Mr. de Marca en 
ces termes b: 3ío«-Hí;

p a n . líb . 1 .
Premiere Inscriftioií. p‘ 2i‘

Lapis primas qaem fflujlriffimus Dominas 
nofier Siaftius Rex Majmcarum pofuit 
in fundamento iftius Ecclejia Kal.
Madii amo Domini M . CCC. X X IF .

S econde I nscription.

Lapis Secundas qttem Reverendas Dominas 
Merengarías Bajuli gratia Dei Elnenfis 
Episcopus pofuit in fundamento iflitis Ec- 
clefia V, Kal. Madii amo Domini M.
cea xxif.

Cette Eglife ne fut achevée que dans le 
tems que Louis XI. &  Charles VIlI. é- 
toienr maítres de Perpignan, c’eít-á-dire 
depuis 1475. jufqu’en 1493. Si c’eft ia 
raifon pour laquelle on voit les Armes de

Fran-



Trance á la d e f de la Voute au deflus du 
Sanétuaire. On ne commenga pourtanc 
a y  faire l’Office pour toujours qu’en 1504. 
Cette Eglife eft vafte &  belíe. La N e f 
eft fort Targe &  fans Piliers. Le Choeur 
elt au m ilieu,&  fon enceinte eft de Mar- 
bre blanc &  rouge, &  ornee de pilaftres. 
Cette enceinte a par dehors environ fíx 
pieds de hant 5 mais comme Ton defcend 
trois marches pour entrer dans le Choeur, 
elle paroít en dedans de deux pieds &  de- 
mi plus haute qu’en dehors. Le peu d’ex- 
hauíTement de cette enceinte fait que des 
l’entrée de l’Eglife on voit aifément le 
Maitre-Autel qui eft place fur une espéce 
de Cul de lampe qui termine l’Eglife, &  
qui laifle voir un Retable de Marbre blanc, 
orné de bas reliefs, féparez les uns des 
autres par des Pilaftres chargez de figures 
de Grottoge. Ce Rétable eft trés-eftimé 
tant pour fa matiére que pour le travail. 
Au milieu de ce Rétable on voit une gran
de Niche, oü eft une Figure de St. Jean 
un peu plus haute que le naturel, Quatid 
on expoíe le St. Sacrement, une machine 
fait retirer tout d’un coup cette Statue 
&  á fa place parolt un Oftenfoire ou 5b- 
leil de vermeil qui a plus de fix pieds de 
haut. II pefe plus de quatre cens mares; 
&  lors qu’on le porte en proceífion, il 
faut huir Eccléfiaftiques des plus forts 
pour le porter. U ne manque qu’un Por- 
cail á cette Eglife pour fon entiére.per- 
feftion. II y  a encore joignant la Cathé- 
drale , mais du cóté oppofé au vieux Saint 
Jean, une Chapellenommée du Crucifix: 
elle appartient au Chapitre, &  les Cha- 
noinesy font préeher en leur préfence, 
tous les Vendredis du Caréme aprés 
midi.

Outre la PafoilTe de l’Eglife de St, 
Jean, qui a droit de porter les Sacremens 
par toute la Ville au choix des Malades &  
de marier les Habitaos de quelque Paroif- 
fe qu’ils foient, comme aufii d’enterrer 
les Corps de ceux qui ont choili leur fé- 
pulture dans les Caves de cette Eglife, 
ou dans fon Cimetiére qui eft fort vafte 
avec de beaux Charniers couverts en ma
niere de Cloítre, il y  a trois autres Pa- 
roiífes qui font Notre-Dame de la Réale, 
Saint Mathieu &  Saint Jacqnes. La pre- 
miére eft nommée de la Réale, parce que 
ce fut un Roí d’Aragón qui Id fit batir. 
C ’étoit une Abbaye de l'Ordre de St. Au- 
guftin, dont les Chanoines ont été fécula- 
rifez, &  le Titre Abbarial, avec les reve
nas a été uni a l’Evéché, Teas les jaurs de 
Caréme, on y  préche en Catalan; mais 
dans la Cathédrale, on ne préche jamais 
qu’en Frangois. Les Jacobins* les Car
mes , les Cordeliers, les Auguftins, les 
Peres de la M ercy, les Mínimes, les Car
mes déchauíTez &  les Auguftins déchauf- 
fez ont des Maifons dans cette Ville. Les 
Jéfuites y  ont deux Colléges, fans comp- 
ter le Séminaire. II y  a quatre Monafté- 
res de Filies; favoir Saint SauVeur, les 
Dominicaines, les Filies de Sre. Claire 
&  les Filies de la Congrégation de Notre- 
Dame. Ces derniéres parlent Frangois; 
ninis dans les trois autres Monaftéres, on
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ne parle que Catalan. Les Filies de St; 
Sauveur font méme vétues comme Ies 
Religieufes d’Elpagne &  foiit preuve de 
NobleíTe. Il y a aufli plufieurs Hópi- 
taux; un pour les Pauvres malades, un 
autre pour les vieilies Perfonnes, pour 
les Orphelins &  Orphelines, pour lesEn- 
fans*trouvez &  pour les pauvres Men- 
dians; une M  ai fon oü fon renferme les 
filies débauchées, &  enfin FHópital du 
Roí pour les Soldats malades.

Le Corps de Ville de Perpignan eft uñ 
des plus illuftres qu’il y  ait dans le Royan
me. Cette Ville eft gouvernée par dnq 
Confuís qu’on élit tous les ans la veille de 
la St. Jean. Le premier &  le fecondfonc 
pris alternativement du Corps des Gen- 
tilshommes ou de celui des Bourgeois no
bles ; en forte néanmoins que pendant 
l’année oü un Gentilhomme eft premier 
Conful, les Bourgeois-nobles tiennent le 
premier rang dans les AíTemblées de Ville 
&  ont la droite fur les Gemilshommes; 
&  au contraire lors que c’eft un Bourgeois- 
noble qui eft premier Conful, les Gentils- 
hommes tiennent le premier rang &  ont 
la droite dans Ies AíTemblées. Le poifie
me eft pris du Corps des Notaires &  des 
Mercaders: par ce terme on croiroit que ce 
íeroit le Corps des Marchands, ce n’eft 
point cela; les Marchands ne font point 
admis dans le Confulat, parce qu’ils ne 
veulent point entrer á la quatriéme pla
ce; &  méme ils ont fait des tentatives 
dans cés derniers tems pour rouler avec 
le Corps des Mercaders ; ce qui n'a pas 
encore été reglé au Confeii du Roí. Les 
Mercaders font done des gens qui viventdé 
leur bien, &  il faut aVoir dix mille livres 
de bien pour étre admis dans ce Corps. 
La place de quatriéme Confuí eft remplie 
par Ies Homms de place. Dans ce Cbrps 
font compris les Frocureurs , les Orfé- 
vres, les Chírurgiens, les Peintre3 &  au-- 
tres exergant Ies Ares libéraux. La cin- 
quiéme place eñfin eft pour les Artifans. 
L ’babit de Cérémonie des Confuís eft une 
Robe de Damas cramoiíi, une Fraife au 
cou, &  une haute Toque de velours fort 
pliffée. Ils ont quatre Vaiets de V ille 
qui marchent devane e a x : ces Vaiets 
font vétus d’une Robe de Drap rouge; 
trés-pliftee &  jufte au corps, avec une 
Fraile au cou, &  ils portent fur 1 epaule 
une grofle Maffe d’argent. Dans les Cé- 
rémonies lúgubres Ies Confuís portent des 
Robes de Damas noir: ils les portent auffi 
pendant le Caréme. En habit ordinaire 
ils portent l’épée de quelque état &  con- 
dition qu’ils foient &  ont un Chaparon de 
velours cramoiíi fur l’épaule. Nul Con
ful Artifan ne peut exercer fon métier 
pendant fon année de Confulat; mais il 
fait aller fa Boutique fous le nom d’un 
autre. Les Confuís de Perpignan donnent 
leurs Audiences fous un dais. La tradi
ción du Pays veut que ce foit en qualité 
de Ducs de Vente t , qui eft un Hameau a 
un quart de lieue en dega de Perpignan 
&  que l’on dit avoir été érigé en Duché; 
twais qui croira jamais que Femet ait été 
decoré d’un titre plus éminent que le 
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Comté de Roufíilfon, dont il a toujours 
fait parné? Outre ces cing Confuís il y 
a un Confeil de V ilíe  qui fe joint á eux 
en certaines occafions, &  qui eft compo- 
fé  de douze perfonnes tirées tous les qua- 
tre  mois des cinq Etats d'oú font tirez les 
Confuís.

Le Confülat de Perpignan a un Privilé- 
g e  qui luí eft paniculier. II peut creer tous 
les ans des Bourgeois-Nobles. Le 1 6. de 
Juin eít le jour nxé pour cela &  on n’en 
peut prendre d’autre, Pour cet effet les 
Confuís en année s’aflemblent avec ceux 
des Bourgeois - Nobles qui ont été pre- 
miers ou leconds Confuís, &  doivent au 
moins étre quatorze. Hs choififíent alora 
¿  la pluralicé des voix deux ou trois per* 
fonnes qui ayent les qualitez requifes, &  
ils Jes immatriculent daos la Lifte des 
Bourgeois-Nobles. Ces Bourgeois-No
bles &  leurs Defcendans á perpétuité 
jouífient, fans avoir befoin de Lettres du 
Prince, de toutes Ies libertes, franchifés, 
i inmunices, faveurs &  pr erogad ves des N o 
bles, comme s'ils avoient été armez Che- 
valiers par le Roi lui-méme, ainfi qu’il 
eft exprimé dans l’A & e de leur Prívilége. 
Quand il fe trouve un Quartier macernel 
d e Bourgeoifie-Noble dans les preqves 
d’un Gentiíhomme qui veut étre reyu 
dans l’Ordre de Malche, il eft admis. Les 
Bourgeois-Nobles &  leur Poftérité la plus 
reculée demeurent toujours dans le Corps 
de Bourgeois-Nobles, á moins que le Roi 
ne les en tire pai des Lettres particufié- 
r e s , pour les faire entrer dans I’Ordre des 
Gentilshotnmes, II y  a plufieurs exem- 
ples de femblables faveurs du Prince. On 
»e dit pas par qui ce beau Privilége a été 
accordé aux Confuís de Perpignan. On 
fait feulement qu’ils en jou'iíToient avant 
Je Régne de Jacques II. Roi d’Aragon, 
qui monta fur le Thróne en 1291. II a été 
confirmé depuis par plufieurs Rois, entre 
autres par Ferdinand dit le Catholique en 
1510. par Philippe II. en 1585. par Phi- 
Jippe III. en 1599. &  par Louis le Grand 
en i<5<5o.

II ne manque á la V ille de Perpignan 
que de l’eau pour boire, car on y  eft ré- 
duit á l’eau de puits, qui devient trés-fa- 
de dans les grandes chaleurs. Les Gens 
riches ont pour lors recours á une Fonrai- 
ne qui eft hors la Porte de St. Martin, &  
qui eft trop bailé pour la faire coulerdans 
la Ville.

L a Citadelle eft fur la hauteur &  com
mande la Ville. Elle pafle pour étre une 
des pías fortes du Royaume. Une gran
de demi-lune qui s’avance jufqu’au pied 
du Glacis couvre la Porte. La grande en- 
velope eft de fix Baftions , défendus d’nn 
bon fofie; &  du cote de la Campagne il y  
a divers Ouvrages excérieurs. Elle fut 
commencée fous le Régne de Charles V . &  
fut achevée fous celui de Philippe II. en 
1577- le Duc d’Albe étant pour lors Gou- 
verneur du Rouflillon. Les Armes de ce 
D uc font au frontifpice de la Porte au 
deíTous de celles du Roi d’Elpagne. A- 
prés cette envelope on en trouve une au- 
tre qui eft l ’Ouvrage du Chevalier de Ville.

P E L
Elle a auffi fix Baftions qui dominent fui 
ceux de la premiére envelope, &  ils font 
défendus d’un fofie, mais feulement du eó- 
té de Ja Campagne. Sa Place d’armes eft 
un quarré long, oü quatre á cinq mille 
hommes peuvenc teñir en bataílle. Tóa
te la longueur a main gauche eft occupée 
par un beau Corps de Cafernes que Lou'is 
le Grand fit batir. On en devoit confina
re un fecond le long du cóté par oü Ton 
entre. La fayade du fond &  celle qui eft 
á main droite font occupées par les an
ejen nes Cafernes. Aprés cela on monte 
un peu pour entrer dans le Donjon, qui 
a un fofie revétu de pí erres de tai lie un 
peu en talus. Ce Donjon eft un Ouvrage 
quarré,  compofé de huit Tours aufii 
quarrées, dont quatre font aux angles &  
les quatre autres fur les cótez. Au milieu 
de cet Ouvrage on trouve une Cour oü il 
y a une bel le &  grande Cíteme. A  droi
te eft le Logement du Gouverneur. La 
fayade de la gauche eft occupée par une 
Sale d’armes trés-Iongue. Dans un re- 
tour hors d’oeuvre que Ton ne voit point 
eft rAppartement du Major. La fayade 
par laquelle on entre eft occupée par la 
ChapeIJe. II y  en a deux Tune fur l’au- 
tre: celle qui eft au rez de chauflee fert 
de Magafin. La haute eft grande,; be¡- 
le &  voutée en forme d’Eglife. A  cóté 
eft TAppartement des Anmóniers: ce font 
deux Auguftins déchaufléz qui deflérvent 
cette Chapelle. Les fouterrains de la Ci
tadelle font trés-bons. Outre l’eau de la 
Cítem e, dont j ’ai parlé, il y  a un Puits 
trés-profond, d’oü fon  tire l'eau avec une 
grofie roñe pour l’ufage de la Garnilon. 
Le Pont de la Porte du lecours eft de bois 
&  trés-long, á caufe du fofie de la Cita
delle &  de ceux des Ouvrages extérieurs. 
On fait remarquer á une des Tours du 
Donjon , un Dextrochére de pierre en 
faillie tenant une épée haute &  les Armes 
de l’Empire á cóté. On prétend que c’eft 
la que l’Empereur Charles V . faifant la 
ronde de nuit trouva la Sentinelíe endor- 
mie &  la jetta dans le fofie. On ajoute 
que ce Prince demeura en faction jufqu’á 
ce qu’on revine pour relever la Sentinelíe. 
On croit que ce Donjon a été anciennement 
la demeure des Comtes de Rouffillon.

Quoique l’Evéché d’Elne ait été trans- 
féré á Perpignan par le Pape Clément 
VIII. en 1604. cependant l’Evéque & fon 
Chapitre prennent toujours le nom &  le 
titre d’Evéque &  Chanoines d’Elne. L e 
revenu de cet Evéché n’étoit au plus que 
de huit mille livres de revenu: pour le 
rendre plus dé rabie on y a uní la 
Manfe Abbatiale de la Rcale qui vaut en- 
virón trois mille livres de rente. L ’E 
véque de Perpignan prend le titre d’Inqui- 
fiteur &  en porte la C roix; mais il n’en 
a d’autres fonélions que celles que rEpift 
copat dom e en France. On compte 
dans ce Diocéfe environ cent quatre- 
vingt Paroifles , fans parler de celles qui 
font de la dépendance des Abbayes d’Ar- 
Ies, de St. Michel de Cuzan &  de 
St. Martin de Canigou, fur Jesquelles Ies 
Abbezdeces Abbayeaont une Jurifditlion
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córame Epifcopak. II y a trés-peu de Pa- 
tronages La'iques dans ce Diocéíe &  les 
Bénéixces font á la nomination du Pape 
pendant huit raois de l’année, &  k celle 
de l’Evéque ou de l’Abbé dans l’étendue 
de la JurifdiéHon Abbatiale pendant Ies 
Mois de J anvíer, d’Avrü,de Juillet Sí d’Oc- 
tobre. Lors qu’un Bénéfice vicnt á va- 
quer dans Ies Mois du Pape, máme les Bé- 
néfices Clauftraux, il faut des Bailes. Le 
Pape met fouvent fur les Cures des pen- 
fions Papales que Ton oblige le Pourvu de 
racheter en payant fept années de la pen- 
íion. Cet abus eft caufe quTil y a quel- 
quefois des Cures qui vaquent pluileurs 
années, perfonne n’en voulant á cette 
condition. Lors qu’une Cure vient a va- 
quer, il fe fait un Concours avanc que 
d’envoyer á Rome. Ceux qui y preten
den c fe préléntent devane l'Evéque ou 
devant l’Abbé, dans la Jurifdiétion du- 
quel fe trouve la Cure vacante, &  l’exa- 
irien fe fait par lePrélat affifté dequelques 
Dofteurs. lis certifient enfuite au Pape 
qu’un N . . .  a été jugé le plus digne; &  
fur ce Certificat le Pape fait expédier des 
Bulles. L e Concours fe fait de la méme 
maniere dans les Mois de l’Ordinaire; mais 
pour lors il ne faut point de Bulles.

Le Clergé de la Cathédrale de Perpi- 
gnan eft partagé en deux Corps, favoir 
le Chapitre d’Elne &  la Communauté de 
St. Jean. L e  Chapitre d’£Ine eft compo- 
fé d’un Grand Archidiacre , de deux 
Archidiacres, du Sacriftain Majeur qui 
font Jes quatre Dignitez, &  de vingt-un 
Chanoines, dont fept font fondez pour 
dire les Grandes Meffes, fept pour faire 
toujours Ies fonétions de Diacre &  lepe 
pour faire cedes de Soúdiacre. L e revena 
du Grand Archidiacre eft d’environ mille 
cinq cens livres, &  celui de chaqué Cha
ñóme d’environ fept cens livres. L ’Ha- 
bít de ces Chanoines eft majeftoeux &  
conGíte en une grande Robe noire, bordee 
d’un petitLiferage cramoifi, &  fermée par 
devant par de grands Lacs d’amour de la 
mémecouleur, attachez fur l’étoffe aveede 
grandes houpes. Cette Robe, fous laquelle 
les Chanoines ont un Rochet,eft ordinai- 
rement retroufiee, faifant deux tours á leur 
ceinture &  pendante par le cote, lis ont 
fur cette Robe une fourrure fcmblable á cel
le des BacheÜers de Sorbonne, &  dont 
les bords font encore liferez de cramoifi. 
Cette fourrure qui fe termine par derriére 
en efpéce de Coqueluchon, qui pend plus 
bas que la ceinture eft orduiairement rat- 
tachée fur l’ápaule. Le jour de Paques ils 
quittent cette fourrure pour prendre de 
petits Camails violets, ouverts par devant 
&, doublez de taffetas cramoifi. Le Gorps 
de la Communauté de St. Jean eft de qua
tre Curez &  de quatre-vinge-neuf Chape- 
lains Bénéficiers. Le revenu de plufieurs 
de ces Bénéficiers eft plus confidérable 
que celui des Chanoines. Les Curez ler- 
vent chacun une femaine. L ’Habit de 
Chceur de ceux-ci eft comme celui des 
Chanoines, excepté que la doublure &  la 
fourrure font violetes auffi-bien que le li- 
ferage. Les Chapelains Bénéficiers ne
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portent Hyver &  Eté qu’un petit Camail 
ouvert par devant, de couíeur noire &  
doublé d’étoffe de méme couleur, hormis 
ceux qui font Dofteurs en Xhéologie, 
qui le doublenc de violet. Ces deux 
Corps ont chacun leur Bourfier qui por
tent une grande bouiTe pendue á leur có- 
té. Celle du Bourfier du Chapitre eft de 
Velours cramoifi,&  l’autre de Velours vio- 
let. Ces Bourfiers payent aux Chanoines 
&  aux Chapelains le droit d’aífiftance á 
tous les Offices; &  cette retribución eft 
payée en une efpéce de Monnoye de 
cuívre qu’ils font frapper exprés Sí qu’ils 
nomment Paioffe. Cette Monnoye a 
une efpéce de cours dans la V ille ; 
car les Marchands la prennent en paye- 
ment, &  en la rapportant au Bourfier, il 
la reprend &  donne des efpéces frappées 
au coin du Roi. Les Chanoines &  la 
Communauté de St. Jean ont un droit de 
Boucherie particuliére, oü tous les Ec- 
cléfiaftiques, méme les limpies Clercs ton- 
furez de la Ville &  les Communantez Re- 
lígieufes peuvent aller fe pourvoir de 
Viande, á meilleur marché qu’á la Bou
cherie particuliére de la Ville. Le lim
pie Clerc tonfuré a le Privilége de faire 
entrer dans la Ville de Perpignan certaine 
quantité de Vin &  d’autres denrées fans 
payer les droits ; ce qui multiplie exceffi- 
vement ces petits Clercs, n’y ayant point 
de petit Artifan qui n’ambitionne de faire 
tonfurer un de fes fils, afin que fon mé- 
nage fe relíente de ces Priviléges.

Le Chapitre de Notre-Dame de la Rea- 
le de Perpignan eft compofé d’un Doyen 
qui a cinq cens livres de revenu, d’un Sa
criftain en D ignité, qui a tfois cens li
vres , &  de huit Chanoines qui n’ont tout 
au plus que deux cens cínquante livres 
chacun. II y  a aufii quelques Chapelains 
qui ont depuis quatre-vinge jufqu a cent 
vingt livres tout au plus.

Le Roi nomme á l’Evéché de Perpi- 
guan &  aux Béuéfices ConGftoriaux qui 
font fituez dans ce Diocéíe. Cette no- 
minatíon fe fait en vertu d’un Indult ac- 
cordé par le Pape Clément IX. á Louís 
le Grand &  á fes Succeífeurs, donné au 
mois d’Avril i6tí8.

Fierre Roi d’Aragón érigea une Uni- 
verfité a Perpignan en 1349. Elle méri- 
te véritablement le nom qu’elle porte, 
étant compofée des quatre FacuUez. Les 
Chaires de Phílofophie &  de Théologie 
font ici partagées en deux fen tímeos. II 
y  a dans ch acune deux Chaires fondees 
pour enfeígner la Doétnne de St. Tho- 
mas, &  deux autres pour enfeigner celle 
de Suarez. II eft permis aux Etudians 
de fuivre celle qui leur plait; ce qui par 
la fuite produit entre eux une émulatíon 
trés-vive. Lorsque ces Chaires font va
cantes , on les donne au Concours; &  
voici comment cela fe fait. On pique au 
hazard dans un Livre, &  fon donne une 
queftion différenre á chaqué Candidat,fur 
laquelle il doit faire le lendemain un l)if- 
cours Latín d’une heure. Aprés cela 
chacun d’eux va s’enfermer dans une mai- 
fon particuliére &  fouvent dans un Cou- 
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vent, oú il eft gardé a vue, pour ainfi di* 
r é i  par Jes Ecoliers ou les Fartifans de 
fon Coropétiteur, de peur que queiqu’un 
ne luí aide á compofer fa Piéce. lis font 
mémejá Ja porte de la chambre oü il eft 
enfermé, unbruit exyaordinaire pour l’in- 
terrompre &  le diílraire autant qu’ils peu- 
vent. Le lendemain 4 l'heure marquée 
ils prononcent I’un aprés l’autre leur Dií- 
cours daos une Sale de la Maifon de Vil- 
le ,  en préfence des Confuís, des Maítres és 
A rts &  Do&eurs, qui tous ont droit de 
íuffrage. Le Difcours doit étre prononcé 
fans la moindre interruption &  pour peu 
que l’Orateur s’arréte il eft exclus de fa 
prétention. On viene aprés cela aux fuf- 
frages qui ont été bien briguez aupara- 
vant. LesAvocats &  íes Médecins ont 
droit de voter pour la Philofophie. On 
compte les fuffrages, &  la Chaire eft adju- 
gée á celui qui en a Je plus. Dés le len
demain on voit fon nom écrit en grolles 
lettres avec le pinceau ápluíieurs Maifbns 
&  Carrefours de la V ille  avec cette Epi- 
théte V íctor de tant de voix. La nou- 
velle Philofophie eft autant inconnuedans 
1’EcoIe de Philofophie &  dans la Faculté 
de Médecine, que la Pofitive l’eft dans 
celie de Théologie. L e Refteur de PUni- 
verfité eft élu tous les ans aux Rois &  fe 
prend alternativement de chacune des 
quatre Facultez. L e Pofte eft brigué parce 
qu’il y  a du gain á faire pendant Pannée 
du Reétorat.

Quant au Gouvernement Civil Se Mi- 
Jitaíre de Perpignan, voyez 1’Arricie 
R ods SILLON.

PERRANTHES , nom que Pon don- 
n o it , felón Tite-Live a , á une Colline 
efearpée, qui corumandoit la Ville jfm~ 
bracitt, dans VEpire.

PER R AY (Riviére du), Riviére d el’A- 
mérique Septentrionale dans la Nouvelle 
France. Son cours qui eft aflez long eft 
fort interrompu de Cataraétes. Elle com- 
munique du Lac d’Alemipigon a la R ivié
re de Monfipi. Elle a prís fon nom du 
Sr. du Perray Officier Franjois qui le pre
mier eft defeendu á la Baye d’Hudfon.

P E R R A Y -N E U F  ( l e ) ,  Abbaye de 
France dans l’Anjou b. Elle eft de l’Or- 

ldre de Prémontré &  fut fondée en 1150. 
par Robert de Sablé troifiéme du nom , Se 
par Pierre de Brion, dans un Lieu appel- 
]é le B ois-Rerou , autrement le G aut. 
Pierre de Brion ne contribua que d’un 
tiers pour cette fondation, &  Robert de 
Sablé donna tout le refte. Cette Abbaye 
fut transférée au Perray-neuf en 1209. par 
Guillaume des Roches, &  Margúeme de 
Sable fa femme, qui en augtnentérent 
confidérablement le revenu. On lui don
na le nom de Perray-neuf, par rapport 
au Perray aux Nonains,dont i’Abbaye eft 
plus ancienne que celle-ci. C eft encore 
pour diftinguer ces deuxAbbayes que cel- 
le du Perray-neuf eft appellée le Perra y - 
blanc , á la difference du Perray aux N o- 
nains, ou il y avoit anciennement des Bé- 
nédiétins, ou Moisés Noirs. Le revenu 
de PAbbé du Perray-neuf eft d’environ 
deux mille cinq cens livres.

P E R R A Y AUX N ON AIN S (le) ,  Ab
baye de France dans l’Anjou c, a une lieue ̂  Ibid. p. 89. 
&  demie d’Angers. C ’eft une Abbaye de 
Filies de POrdre de Cíteaux. On prétend 
qu’elle fut fondée pour des Bénédiftins, á 
la place desquels on mic dans la fuite des 
Religieuíes de POrdre de Citeaux. Cette 
Abbaye ne jouít guére que de deux mille 
livres de rente.

PERRE , Ville d’Afie , aux envírons 
du Mont-Taurus. L ’Itinéraire d’Antonin 
place la Ville dePerre fur la route deMe* 
litene á Samofate, entre Lacotena &  Sa- 
mofate, á vingt-fept milles de la premié- 
re &  á vingt-quatre de la feconde. Se- 
loh la N otice de León le Sage, Perre fut 
une V ille Epiícopale dans PEuphrateníe 
íbus la Métropole d’Hiérapolis.

PERRECCH O, Ville de la Galilée, fe
lón jofephe d. á Lib. a. c.

P E R R E C Y , ou Persy , en Latín Pa-1J' 
triciacum. C ’étoit, felón Mr. Baillet e,* Topogr. 
une Terre de France dans le Pays que ês âíms* 
nous appellonsCharolois,auDiocéfe d’Au-p‘ 37s* 
tun en Bourgogne- Elle fut donnée aux 
Religieux de St. Benoit par Eckhard que 
Pon appelie Córate de Bourgogne &  mife 
entre les mains des Moines de Fleury qui 
y  firent batir une Eglífe , &  enfuic'e un 
Monaftére , réduit depuis en Prieuré dé- 
pendant de leur Abbaye. On y a toujours 
confervé le Monaftére des Religieux; &  
de nos jours Mr. Berrier qui en étoic 
Prieur Commendataire y  a mis une Re
forme trés-étroite.

1. P E R R IL E B I, Fetiples de la Theflá- 
lie , le long du Fleuve Pénée, vers la Mer.
Ce fut, felón Strabon f , leur prendere de-/ Lib. 9. p; 
meure. Chaflez enfiute, par divers Peu-*39- 
pies, ils fe reculérent dans les terres tou
jours le long du Pénée, Se enfin ils furent 
tellement difperfez qu’une partie fe reti
ra vers le Mont-OIympe, d’autres vers le 
Pinde &  d’autres fe mélerent avec Ies La- 
pithes &  avec Ies Pelasgiotes. Plutarque in Fiani- 
dit que les Perrhebes furent un des Peu-nio- 
pies que Flaminius déclara libres, aprés 
qu’il eut vaincu le Roi Philippe.

2. PER R H AiB I, Peuples de I’Epire,
felón Ortelius h qui cite Bácius fur Lyco- b Thefanr. 
phron.

3. PE R R H iE B I, Peuples de l’Etolie.
C’eft Pline * qui en fait mention. i Lib. 4. & 1.

P ER R H iEB IA, Contrée de la Thef- 
falie. V oyez Perrhjebi N°. i .

PERRIÜEBICUS M O N S , Montagne 
de la Theflalie, dans la Perrhebie. Stra
bon fe dit qu’il y avoit auíli un Village que4 Lib. 9. p. 
Pon appelloit PerrHjEBIcüs Victrs.

PERRH jESIUM  , Etienne le Géogra- 
phe met une Ville de ce nom au nombre 
des douze principales Villes de l’Etrurie.
Je fóupsonnerois qu’il y  a faute dans cet 
endroit d’Etienne le Géographe &  qu’au 
lieu de Perrhaefium il faut lire Perüsiu>i.
Voyez ce mot.

PERRH E, Siége Epifcopal dans l’Eu- 
phratenfe, felón la Notice d’Hiérodés qui 
le place fous la Métropole d’Hiérapolis: 
il y  a apparence que c ’eft la méme Ville 
que I’Itinéraire d’Antonin &  la Notice de 
Léon le Sage nomment Perre. Voyez 
ce mot. PER-



PERRHIDjE , ce nom eít donné par 
Etienne le Géographe á une partíe de la 

e Lesic. Tribu Antiochide, que Phavorin * place 
dans l’Attique.

PERRIN E , Per rin a  ,  ou P e t r in a  , 
Prieuré de France dans la Normandie, au 
Diocefe de Coücances , entre St. Lo &  
Cararttán. II eít de l’Órdre des Mathurins, 
&  fut fondé en 1250. par Rujiaría y fem- 
me de GuÜlaUme du Hommet Connétabte 
de Normandie. II vaut quatlre mille ti* 
Vres de tevenu.

PERRIQUE (la) ,  Abbaye de France; 
au Diocéíé du Mans. C’eft une Abbaye 
de Filies de l’Ordre de Saint Auguílin. 
C ’étoit autrefois uri Prieuré fondé Ibus le 
nom de Notre-Dame par un Vidame du 
Mans: En 1393. la fondátion fut augmen- 
tée de quatre mille livres de rente par 
Guilíaume des Ufages, Chevalier, &  le 
Prieuré fut érigé en Abbaye íbus le nom 
de St. Louís. II y a douze Religieufes.

P E R SA , Ville qu’Écienne le Géogra
phe dit étre fituée au voiflnage de Sarrío- 

S Thefaur. fate &  prés de I’Eúphrate. Ortelius b 
foupjonne que ce poutroit étre la máme 
que Ptolomée appelle P orsica. V oyez 
P orsica.
, PER SACR A , Ville de l’Inde en deSá 

e Lib. 7. c.i. j Ll Gange: Ptolomée c la donne aux Peu- 
ples Nanitbrf.

PERS7E. Voyez P h a r c sii.
PERSAGADUM  U R B S, Ville de Per- 

iLib. y.c. 6. fe: Quinte-Curce d dit qü’elle avoit été 
batie par Cyrus, &  qué Gobares qui en 
étoic Gouverneur la rendit á Alexandre.

PER SAR M EN II, Peuples (FÁfie , fe
lón les Ecrivains du inoyen áge. Orte- 

e Thefaur. ];us = qui cite Calliíte, dit que cés Peuples 
étoient appellez auparavant Habitaos de la 
Grande Ármeme. La Grande Armeme, 
ou l'Arménie Majeure étoit une Proyincé 
de Perfe. Voyez Ar m e l e .

PERSE , Royaume d’A fie , en Latin 
P eksis &  Persia. Voyez ces deux mots. 

/  Lib. 7. Hérodote f dit que l’Ambafladeur que Xer- 
xés, Roí de Perle envoya aux Grecs, leur 
vouíut faíre croire qu’il tiroit fon origíne 
de Feries, fiis de Perfée &  d’Andromé- 
d e ; felón Ammien Marcellin Ies Perfes 
étoient Scythes d’origine; &  fi nous en 

g Lib. 6. c.voulons croire Pline s, les Scythes appeí- 
17‘ leñt les Perfes Cborfari, Le nom de Per- 

fes , en Hébreu Parafcbim , fignifie des 
CheVabers; mais le nom propre de la Na- 
tion Perfane efl TRlam. On leur don na 

b Dota Cal- appáremment le Dom Paralchim h, á eau- 
Mtcí, DiéL phabitude oü ils étoient &  oú ils font

encore aujourd’hui d’aíler presque tou* 
jours á cheval. N i M oyfe , ni les Au- 
teurs facrez ne parlént point des Perfes 

i C. 17.10. que vers le tems de Cyrus. Ezéchiel f 
met les Perfes parmi les Troupes du Roi 
de T y r : il en met auffi dans PArmée de 

i C 16 11 G°g , Prince de Magog k. Judith dit * 
1 ‘ que les Perfes admirérent fon courage, &  

Daniel parle fouvenc du Roi des Perfes 
qui devoit rui'ner la Monarchie des Chai

re Ofcfriiu, déens. Les Perfes “  fe nomment eux-mé- 
P«fé mes * Pour diflinguef des Tures 
4 P- 3S9* * Par rapport k la Religión, ces derniers fe 

donnant pour la méme raí fon le nom de

P É R.
Sum i; &  comme les Tures fe píaífent k 
fe faire appeller Mufulmans , de méme 
les Perfes ne font pas fachez qu’on les ap
pelle Kifilbacbs; c’eít-á-dire, Tetes rouges.
Il y en a qui difent que les Perfes &  Jes 
Parthes font le niéme Peuple; d’autres 
prétendent que ce font deux Peuples dif- 
férens: les uns &  les autres ont raifon.
Sans parler de la premiére originé dé ces 
Peuples qui eft aifez incertaine, ori les 
áppelloit Perfes du tems des Prophéces, &
Parthes dú tems de Jesüs-Chríst. Quel- 
quefois lá Parthie, &  la Perfie ou Perfe; 
ont été des Royaumes différens , &  quel
quefois le nom de Perfe a été commun á 
ces deuxEtats, parce que tous deux ont 
été de tems en tems fu jets á un méme Roí 
&  habitez par un méme Peupíe. Ceice 
méme ráifon fait que nous comprenons 
aujourd’hui íbus le nom de Perfe non feu- 
iement le feúi Royaume de Perfe, mais 
auffi toútes Jes autres Provinces qui y ont 
été annéxées par Conquéte ou autremenr,
&  qui font aujotird'hui; ou qui étoient 
il n’y a pas long-tems foits la dominación 
du Roi de Perfe. Ainfi quand on parle 
de la Perfe, on y  comprend tout le Pays 
qui s’éténd du Nord au Sud-Ouéfl,depuis 
l’Euphrate jnfqu’á la Ville deCandahar, 
fur les frontiéres des Indes. Eri luí don» 
nant pour borne la Mer Calpienne, on y  
comprend presque la moitié de cetteMer.
Sur quoi , dit Olearios, il fáut remarquer 
l’erreur de Botero " , qui dit qtie lá Perfe” Foíjtis 
a dix-;huit degrez d’etenrdue du Nord auRefiia‘ 
Sud, quoíqu’il y  en ait á peíne douze de- 
puis la premíete Ville dé Perfe, du coté 
de la Mer Cafpienne, jufqu’á fes derniéres 
frontiéres du cóté du Golphe Perfique. 
J’avoueraí, ajoute-t-il; que lá Perfe con- 
tíent plus de víngt degrez eii fa longueur, 
depuis TEuphrate jufqu’áux Indes ; mais 
il faut confidérer auífi qu’un degré de 
Longitudé fous le trenté-troifiéme degré 
de Latitude Ibus lequel ía Perfe eft fituée, 
n'efi: compofé que de cinquance minutes 
au plus.

L ’Empire des Perfes étoit beaucoup 
plus étertdu que ce que nous appellons au- 
jourd’hui la Perfe.* Bien loin que cet Em
pire eút Ies bornes que nous venons dé 
luí donner, il efl certain que les Rois de 
Perfe ont quelquefois foumis presque tou- 
te fA íie á leur domination. Xerxés fub- 
jugua méme toute I’Egypte f vint dans 
la Gréce &  prie Athénes ; ce qui fait 
voir qu’ils portoient quelquefois leurs ar
mes vitlorieufes jufque dans f  Afrique &  
dans l’Europe méme. Perfepolis , buzé 
&  Ecbatane étoient les trois Villes oü 
les Rois de Perfe faifoieht leur réfiden- 
ce ordinaíre. Cyrus, qui efl regardé com
me le Fondateur de la Monarchie des Per- 
fes , fie de Perfepolis la Capitale dé tout 
fEmpire des Perfes, comme le remarque 
Strabon °. Cette Monarchie dufa deux* ^  r?- 
cens fix ans Ibus douze Rois doné Cyrus 
fut le premier &  Darius Je dernier. Cy- 
rus regna neuf ans depuis la prife de £a- 
bylone; c'eft-á-dire depuis Tan du Monde 
3466. jufqu'en 3475. avant J. C. 525. &  
avant l’Ere Vulgaite 529. Cambyfes nom-'
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mé Aífeérus, regna fept ans &  cinq mois. 
J] jHourut l’an du Monde 348a. avant J. 
C. 518- avant l’Ere Vulgaire 522. Siner- 
d is, autre fils de Cyrus, eut !e Gouverne- 
ment de rArraénie &  de ta Medie. Oro- 
palles, leM age, ufurpa le Royaume de 
Perfe ; ce fue le faux Smerdis; mais 5. 
mois aprés il Fut tué par fept Seigneurs 
qui avoient conípiré eontre luí. Darius 
fils d’Hyftafpe, efl: nommé AíTuérus dans 
PHébreu du Livre d’Eñher &  Artaxerxés 
ti ans le Grec da méme Livre. 11 régna 
trente-ílx ans, depuis Tan du Monde 3482. 
jufqu’en 3519. avant J. C. 481. avant l’E- 
re  Vulgaire 485- Xerxés fuccéda ñ fon 
pere Darius &  régna douze ans depuis 
Pan du Monde 3519. jufqu’en 3531. avant 
J. C. 469. avanc l’Ere Vulgaire 475. Ar
taxerxés, a Longue M ain, fon Sis régna 48. 
ans,depuís 3531. jufqu’en 3579. avant J. 
C. 421. avant I’Ere Vulgaire 425. Xer- 
xés IL fuccéda á fon Pere Artaxerxés &  
ne régna qu’un an. II mourut en 3580. 
avant J. C. 420. avant I’Ere Vulgaire 
424, .Secundianus ou Sogdianus fon fre- 
re  Sí fon jneurcrier ne régna que fept 
mois. Ochus, ou Darius le Bátard régna 
dix-neuf ans, depuis Tan du Monde 3581. 
jufqu’en 3600. avant J. C. 400. avant l’E- 
re Vulgaire 404. Artaxerxés II. dit Mne* 
mon ou a la belle mémoire, régna quarap- 
te-trois ans. It mourut en 3643- avant 
J. C. 357. avant l’Ere Vulgaire 361. Ar
taxerxés, dit Ochus, régna vingt-crois ans, 
depuis Tan du Monde 3643. jufqu’en 3666. 
avant J. C. 334. avant PEre Vulgaire 338. 
Arfes régna deux ans &  quelques mois. I! 
fut tué en 3668. avant J. C. 332. avant 
l ’Ere Vulgaire 336. Darius dit Codo- 
mannus fut vaincu par AlexandreleGrand 
en 3674. aprés fix ans de régne > &  de la 
m ine de la Monarchie des Perfes on vít 
naitre la troiliéraeMonarchie du Monde, 
qui fut celle des Grecs en la perfonne d’A- 
lexandre. La Perfe obéjt quelque teras 
aux Macédoniens, jufqu’á ce que les Par- 
ihes s etant foulevés , eontre Théodore, 
Gouverneur de la Baétriane, Anace fe fit 
reconnoitre Roí des Parches &  des Perfes- 
Dans la fuite le Sceptre des Parches fue 
transféré aux Perfes, par Artaxerxés qui 
tua Artabane IV . dernier Roi des Parches. 
C ’eíl ce méme Artaxerxés que les Ajrabes 
nomment Ardfchir Bate kan. 11 mourut en 
242. de fEre Vulgaire. Le regne de Sa
po r fon fils qui luí fuccéda fut de trente 
&  un an. Hormisdas fon fils ne regna 
qu’un an &  fon frere Varanes en regna 
trois. Varanes II. fils du premier furnom- 
íné Narfés, regna dix ans &  Varanes III. 
fils du fecond, furnommé Saganesme, ne 
regna que quatre mois. Narfés fils d’Hor- 
nfisdas, qui en regna prés de huit, mourut 
au commencement du quatriéme Siécle. 
Son fils Misdate ou Hormisdas fut fon fuc- 
ceffeur; &  Sapor II. fils de celui-ci rem- 
plít le Troné aprés luí. Ce fut un cruel 
perfécuteur des Chrétiens: Í1 fit long-tems 
éprouver la puilfance de fes armes aux 
Étnpei'eurs Conílance, Julien &  Jovi- 
nien &  mourut en 379. aprés un régne de 
ioixante Sí dix ans. Artaxerxés II. fon
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frere luí fuccéda: il regna quatre ans Si 
laiflá Sapor III. fon fils qui e a  regna cinq. 
Le régne de Varanes IV . fils de Sapor 1IL 
fut d’onze ans. L ’Empereur Arcadius fit 
Isdegerde, fils de Varanes , Tuteur de 
fon fils Théodore. II régna vingt &  un 
ans, &  de fon tems la Foi Chrétienne fleu- 
rit dans la Perfe. Varanes V . fon fils fut 
fon fuccefíeur Se laiflá Isdegerde II. nom
mé par d’autres Varanes VI. qui mourut 
en 45S. aprés avoir regné dix-fept ans. 
Pero fe grand Capitaine lui fuccéda Si 
mourut en la guerre eontre les Huns, 
laiflant fon frere Valens pour fon fuccef- 
feur. A  celui-ci fuccéda fon Neveu Ca
bade, fils de Pero fe ; mais fes cruautez 
l’ayant rendu odieux, on mit áfa place fon 
frere Zambar, &  aprés lui felón quelques- 
uns, regnérent Salía &  Adaana. Cabade 
ayant trouvé moyen de remonter fur le 
Tróne regna jufqu’en 532. Cosroés I. fuc
céda á  fon pere Cabade. II Fut vaincu 
par Juítinien General de l’Armée de l’Em- 
pereur Tibére, Se ayant été challe de la 
Perfe, il mourut d’aífiiéiion en 580. Hor- 
ínisdas II. fon fils fut dépofé pour fa ty- 
rannie Se mis en prifon aprés avoir été 
aveuglé. Cosroés II, fon fils qui le fit 
mourir I’an 588. fie la paix avec l’Erape- 
reur Maurice, aprés la mort duquel il fit 
une cruelle guerre aux Empereurs Phocas 
&  Heraclius, ufurpa la Syrie, la Paleíline 
&  plufieurs autres Tenes de l'Empire de» 
Romains &  ayant pris la Ville de Jéru- 
falem il emporta la Croix de Jefus-Chriíl 
en Perfe. II perfécuta horriblement les 
Chrétiens, &  il fut enfin maíTacré avec 
Medarfe fon plus jeune fils, qu’il avoit 
declaré £bn fuccefleur au Royaume, par Si
róes qui étoit l’ainé. Siróes qu’il avoit 
eu de M arie, filie de l’Empereur Maurice, 
rellitua aux Romains la Croix &  les autres 
chofes qü’on Ieur avoit prifes Se fut baptifé h 
l ’inítance d’Héraclius. II laiflá pour fuccef- 
feur fon fils Adefir, que Sarbaras, qui ufur
pa le Royaume, tua daos la premiére an- 
née de fon régne. Aprés lui regnérent Siah- 
riar qui fut maflacré presque au0i-tdt, &  
enfuite Cosroés fils de Robad, qui en peu 
de tems eut la méme deftinée. Baraina 
filie de Cosroés leur fuccéda avec fon fils 
Bornaím. Elle eut pour fucceíTeur Hor
misdas III. auquel fuccéda une autre filie 
de Cosroés nommée Azurmi, qui régna 
avec fon frere Ferochzad. lis périrent 
en la feconde année de leur regne. Enfin 
Jedasgird regna &  ayant été vaincu par le 
Caliphe des Arabes ou des Sarraíms ap- 
pellé Omar, il fut tué en 632. de forte 
que 1¿ Royaume de,Perfe futréduit fous 
la puiflance des Sarrafins. Cette fervitu- 
de dura jufqu’en 1258. qu’il recommenja 
á fleurir fous fes propres Rois, Haalon 
ou Hainon recouvra par les armes le 
Royaume de Perfe Sí  décruifit Babylone.
II époufa une femme Chrétienne appellée 
Doucofcaro , iffue, dit-on, du fang des 
Mages qui adoréreut Jesus-Christ. Aba
ga loa fils lui fuccéda en 1264, II défic 
leSoudan d’Egypte qu’il challa de I’Armé- 
uie; Sí iorsqu'il fe préparoit pour atta- 
quer la Syrie il fut tué en 1285- Tanga-
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dor fon fds regna aprés luí. On le nom
ina Nicolás en le baptifant, &  il prit le 
nom de Mafíamet aprés qu’il eut embruñé 
la Religión Mahométaoe. Argón fon ne* 
veu l'ayanc tué fue elevé á la Royame, en 
1287- Regayre fon frere &  fon fucceffeur 
fut étranglé par les fiens en 1295. <& fon 
parem Baydon fue mis . en fa placea Ce 
dernier fut tué par Caflan üls d’Argon, 
qui écant devenu Roí foumit la V ille de 
Damas &  chafía le Soudan d’Egypte de 
toute la Syrie. 11 mournt en 1304. Aprés 
luí régnérent Cambaga, Corbandes frére 
de CalTan , fils d’une femme Chrétienne 
qui le bapcifa &  le nomina Nicolás; mais 
aprés la mort de fa mere il fe ñt Maho- 
métan , &  laifla pour fuccefleur un fils 
que l’Hiftoire n’a point nominé, &  aprés 
lequel regna le Parche Cempfa. Taraer- 
lan ou Timur-Bec fut elevé á la Royailcé 
en 1369. &  foumit une infinité de Provin- 
ces. Son fils Tzochi ou Trochi qui luí 
fuccéda regna vingt-deux ans. Tzochi U. 
qui tint dix-huit ans l’Empire aprés luí, 
eut pour fucceíTeur Travire dernier Roi 
de la Lignée des Tañares. Aprés fa 
mort, le Ture Ufum-Caflan s’erapara du 
Royaume de Perfe. Ceux qui lui fuccé- 
dérent furent Lucuppe» furnommé Chíot- 
zeihal, Julanete 1, Bayfingir ; Ruñan, 
Agniat, Carabe, Acuapte qui.regnérent 
jufqu’en 1514. Ismael Sophi, fils de Xe- 
que-Aidar, de la race d’Ali voulant ven- 
ger la mort de fon pere* ponrfuivit Far
ro ck-Ya 5 ar Roi de Xiryan ion meurtrier, 
&  l’ayant défait s’empara de fon Royau
me. L ’année fuivante il le rendit maítre 
de Tauris &  des nutres Villes de la Perfe 
&  en 1510. il prít Babylone, autrement 
Bagdet, Suze &  tout le Royaume de Ku- 
filian. . En 1511. il conquit le Royaume 
id’Usbek &  celui de Korafatt &  eut pour 
fils Tahamas qui íui fuccéda en 1524. &  
laifla PEmpire en 1^76. á Ismael II. fon 
fils qui ne,regna qu’an a n &  deux mois. 
Mahamet-Chodabende fon frere regna 
lept ans quoiquavengle &  eut pour luc- 
tefleur en I585> le grand Cha-Abas qui 
étendit confidérablemenc les limites de 
fon Empire &  conquit entr’autres les 
Royaumes de Babylone &  de Kandakar, 
qu’il laifla a Ion petit-fils Scha-Sephi. 11 
mourut en 1629. Le Regne de Scha-Sephi 
fut de douze années &  rempti.de cruau- 
tez. 11 fut pere d’Abas qui Jui fuccéda en 
1642. ágé de treize ansí A  celui-ci fuc
céda un autre Scha ou Cha-Sephi, qui 
changea fon nom en celui de Solimán &  
mourut en 1694. Son fils aíné Sultán Uf- 
fein régna aprés lu í; c ’eft íbus fon régne 
qu’ont commencé les troubles inteílins, 
qui ont affligé la Perfe dans ce Siécle &  
dont les MoJcovítes &  les Tures ont fu 
profiter. .

L a Perfe eft fituée dans la Zone tem- 
a Óimiuii pérée a. Le Mont Taurus la coupe par 
Peí" %  miliéu, á peu prés eomme l’Apennin 
5epej4Î *^e°upe l’Italie, &  il jette fes branches §á 
fiiiv. * &  la dans diverfes Provínces ou elles ont 

toutes des noms particuliers. Les Pro- 
vinces que cetie Montagne couvre du 
Nord au Sad font forc chaudes: les autres
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qui ont cetté Montagne au Midi jouilTent 
d’un air plus temperé. Les Roís de Perfe 
íe lervoient autrefoís de cette commodité 
pour changer de demeure felón les fái- 
fons. En Eté ils faifoient leur réfldence 
* Ecbatane, aujourd’hui Tabris ou Tau- 
ris, que la Montagne couvre vers le Sud- 
Oueft contre les grandes chaleurs: PHy ver 
lis demeuroient á Sufc, dans le Sufiftan ; 
oü la Montagne non feulement met les 
Habitaos á  couvert de la bife, mais leur 
renvoye encore la ehaleur par la reflexión 
des rayons du Soled du M idi, &  rend le 
lieu fi ágréahle qu’on luí a donné le nom 
de Sufc, c’eít-á-dire de Lis. Au Printems 
&  en Automne ils demeuroient a Perfépo- 
lis ou a Babylonei Cette diverlité de chaud 
&  de froid fait que toutes Ies Provinces 
de Perfe ne font pas également faines &: 
qu’il y en a oü les maladies font plus or- 
dinaires que dans d’autres..
. Quant au terroir, il eft généralement 
fablonneux &  ftérile dans la Plaine: pres- 
que par-tout on Je trouveparíeméde peta
tes pierres rouges, &  il ne produit que des 
chardons &  des ronces dont on fe fert au 
lieu de bois dans les fieux qui en man- 
quent. II n’y a que la Provinee de Kiian 
qui ne participe point de cette ftérilúé : 
on peut auüi excepter Ies Pays oü les 
Montagnes forment des Valons; la terre 
y  eft trés-bonne: aufli eíl-ce dans ces en- 
droits-laque font fituez la plüpart des Vil- 
lages. Les Perfans font adroits á conduire 
dans leurs jardins, par des canaux de la lar- 
geur.de quatre pieds, les eaux qui coulent 
des Montones: lis en conduifent encore 
dans leurs terres labourables j &  pour don- 
tier h la Terte fhumidité que le Ciel lui re
fufe, ils enferment d’une levée d’un pié 
de hauteur des piéces de champs de quin- 
ze ou vingt toifes en quarré; ils y  font 
dégorger leurs Canaux fur le foir, &  le len- 
demain matin ils font écouler les eaux;de 
íorte que la terre qui a été ainíi bumeéfée 
r^ceyant Jqs rayons du SoJeíI.presque á 
píomb produit enfuíte en abondance. Le 
bled qui croít dans Jes lieux oü Jes Canaux 
ne vont point fe conferve fort long cems; 
mais celui qui viene dans les terres arro- 
fées , ne fauroit étre gardé plus de huit 
mois fans qu’il s’y  engendre ‘quelques pe- 
tits vers qui le rongent. II y a peu de 
Riviéres dans toute la Perfe; &  méme il 
n’y  en a aucune de bien navigable dans 
toute fon étendue. La plus grande qui 
porte quelques radeaux eft l’Aras ou l’Ara- 
xes des Anciens qui pafle par TArménie: 
Les autres ne portent pas Ioin leür cours 
&  au lieu de grofiif comme font ceiles 
des autres Pays k mefure qu’elles s’éloi- 
gnent de leur fource, elles diminuent &  
tariffent enfin par une infinité de canaux 
qui conduifent Teau pour arrofer Ies terres: 

Comme il n’y a point de Foréts en Per- 
fe &  que le bois y  manque aufli bien que 
la pierre, toutes Jes Villes généralement; 
a la relerve de quelques Maifons, font bá- 
ties d’une terre ou efpéce d’argile fi bien 
paítrie qu’elle fe coiipe aifément en ma
niere de gazons. Les muradles fe foüt 
par couehes, á proponían de la hauteur 
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qu’on Jeixr veut donner , &  éntre deux 
couches qüi font chacune d etío isp ied s 
de haur on mee deux ou tfoís rangs dé 
briques cuites aü Soleil. Les Batimens 
q o ’on fait de ¡a forte font affez propres. 
Aprés qu’on a elevé la muradle le Mafíbn 
I’enduit avec du mortier fait de cette ar
g ü e  mélée avec de la paille; de forte que 
tous Ies défauts étant couverts elle paroic 
fort unie. II ajoute par defl'us le mortier 
une efpéce de chaux oü il méle du verd 
de Mofcovie qu*il broye avec de la goRi
m e pour rendre la chaux plus gluante. On 
frotte enfuite le mur avec unegroífe brolle 
&  il deviene damasquiné & argenté pa- 
roiííant comme du Marbre. Les pauvres 
n ’ont qu’une muraille toote nue, ou du 
moins íls fe contentent d’une grofle pein- 
ture qui leur cotite peu. Tomes Jes Mai- 
fóns font baties á peu prés de cette ma
niere. II y a au milieu un grand Penique 
devingcou trente pieds en quarré &  au 
milieu du Portique un Etang plein d’eau. 
II eft tout oLivert d’un cóté &  depuis la 
muraille jufqu a l’E tang, le pavé eft cou- 
vert de Tapis. A  chaqué coin du Portique 
eft une petite chambre pour s’afleoir &  
prendre le frais, &  au uerriére il y a une 
chambre dont le bas eft couvert de ta- 
pis avec des matelats &  des couffins faits 
d’une étoffe plus ou moins riche felón la 
condición du Maítre de la Maifon. Aux 
deux cótez du méme Portique fonc deux 
autres Chambres &  plufieurs portes pour 
paffer de Tune á l’autre. Les Maifons des 
grands Seigncurs fonc plus fpadeuíés. El- 
les ont quatre grands Portiques ou quatre 
Sales qui répondent aux quatre plages du 
M onde &  chacune de ces Sales á deux 
Chambres á cóté; de forte qq’il y  en a 
huit qui entourent une grande Sale qui eft 
au milieu. Toutes ces Chambres &  ces 
Sales font voutées, &  il eft trés-rare de 
voir un troifíéme étage dans ces Maifons 
qui en general fonc peu élevées. L e def- 
fus eft plat &  terrallé, enduit de terre dé* 
trempée avec de la paille hachee fort me-’ 
nu &  bien battue, au deffus de quoi on 
m et une cauche de chaux, qui aprés avoir. 
été battue fept ou huit jours eft dure 
comme le Marbre. Quand on n’y met 
point de chaux, on couvre la teirafíé de 
grands c arre aux cuits au fourneau; ce qui 
fait que la pluye ne s’y arrétant point n’y 
fauroit caufer aucun dommage. Ces Mai
fons n’ont ríen de beau au dehors; mais 
elles font affez enjolivées au dedans, les 
muradles en font ornées de peintures, de 
fleurs óc d’oifeaux en quoi les Perfans ne 
réufíiíTenc pas mal. Ils fe font un plaifir 
d'avoir quantité de petites Chambres fort 
ouvertes par plufieurs portes &  quantité 
de fenétres fermées avec des treillis bien 
travaillez, de bois ou de plátre, done les 
vuides font remplis de piéces de verre de 
toutes couleurs. C’eít ce qui tient lieu de 
vieres, principalement aux fenétres des 
appartemens des femmes &  autres lieux 
de la Maifon oü elles peuvent aller. Les 
portes des Maifons font d’un bois appellé 
Tchinar. Ce bois eft trés-beau , &  la 
menutferie en eft affez belle. Comme Ies

Perfans almene le falte, c’eft dans le corps 
de devant ou extérieur qu’iís étalent leurs 
plus beaux meubles qui coníiftent en ta
pis , couffins, mátelas &  couverturesi 
Dans le logement intérieur nommé le lia 
ran* ou Quartier des femmes, il n’y a ie 
plus fouvent que des meubles médiocres, 
párce qu’il n’y entre jamais d’autre hom- 
me que le mari. I! y  a  dans quelques Cham
bres de. petites cheminées fort ¿traites á 
caufe qu’en Perfe on bróle le bois tout 
aroit pour évicer la fumée &  que d’ailleurs 
le bois y  eft fort cher &  fort rare. Les 
Perfans, ainfi que tous Ies autres Orien- 
taux, ignorent l’ufage des Lits élevez de 
terre. Quand ils veulent s’aller coucher 
ils étendent fur le plancher, qui eft cou
vert de tapis, un Mátelas ou une couver- 
ture piquee dans laquelle ils s’envelopent. 
L ’Eté ils paffenc la nuic á l’air fur leurs 
terrafles; &  comme les femmes y  cou- 
chept aufii, on aobtenu que les Moullahs 
qui vont chanter fur les Mosquees ne 
montenc point le matin fur les tours aux 
Minareis.

Les fleurs que produit la Perfe n’ont 
ríen qui foit comparable aux nótres ni 
pour Péelat ni pour la varíete. Des qu’on 
a paffé le Tigre en tirant vers ce Royan
me , on ne trouve que des rafes & . des 
lis &  quelques autres petites fleurs du 
Pays. U y a beaucoup de rafes, &  les 
Perfans en diftillent une grande quantité 
de tóéme que de la fleur de Nable &  ces 
eaux fe transportenc dans toute í’Afie du 
cóté de fOrient. II y  a des pommes, des 
poires, des oranges, des grenades, des 
prunes , des.cerifes , des abricots , des 
eoins , des chataignes , des néfles, des 
melons , des pilladles, des amandes, des 
ligues, quelques noifettes & *  quelques 
noix. Les leu les ProVinces de Guilan &  
de Mazandran fourniílént de fhuile &  des 
olives. Mais il n’y  a point de Province 
qui ne produife du cotoa. L ’arbre vient 
en buiffon de la hauteur de deux ou trois 
pieds. TI a des feuilles femblables a celles 
des vignes, quoique beaucoup-plus peti
tes , &  porte au bout de fes branches un 
bouten de la groffeur d’une noix qui dans 
fa pleine maturité s’ouvre en plufieurs en- 
droits <5t pouffe le coton par les fentes 
de fon brou. Outre qu’on en employe 
une bonne partie en' étoffes, on en fait 
encore un grand Commerce. Le Climat 
eft fur-tout admirable pour la Vigne. II y  
a entr’autres trois fortes de Vins qui font 
excellens. Celui de Schiras comme le 
meilieur eft gardé pour le Roi &  pour les 
Grands de la Cour: celui d’Yesd eft fort 
déüeat &  on le transporte á Lar &  á Or- 
mus- Le Vin d’Ifpahan ne fe fait que d’un 
feui raifin fort doux á la bouche &  qui 
prenant enfin á la gorge l’échauffe beau
coup fi fon en mange trop. On met le 
vin dans de grands pots de terre cuits au 
four, les uns vernis par dedans &  Ies au
tres enduits de graiffe de queue de mou- 
ton fans quoi la terre boiroít le vin. 
Quelques-uns de ces pots tiennent jufqu’á 
un muid j Ies autres n’en tiennent que la 
moitié. Presque tous les jardins des Per*



fans font remplls de Meuriers blancs &  
noirs: on les plante íi ferrez qu'á peine 
unhomtne peut-il pafler entre les arbres; 
inais on les taille en forme de buiíFon &  
on ne les laifle pas croítre au déla de cínq 
pieds &  dem i, afín que Ion puifle attein- 
dre á toutes les branches. Dés qu’au Prin- 
tems (es Arbres commencenc á pouíTer 
leurs feuilles, les Perlans commencent a 

• faire éclorre Ies Vers á foie.Pour cet effet 
ils portent la graine dans un petit fac fous 
1’aiíTelle, oü la chaleur de fept ou huit 
jonrs les faít éclorre., On les met aprés 
cela dans une écueíle de bois , fur des 
feuilles de Meurier, que Ton rafraíchit 
pour le moins une foís le jour, prenanc 
bien garde qu’elles ne foient point humi- 
des. Au bout de cinq jcurs ces Vers com
mencent á dormir, ce qui dure trois jours: 
on tes met alors dans des Chambres ou 
dans des Granges bien nettes &  préparées 
exprés. On couche fur les poutres de ces 
Bátimens des Lates ou des Perches fen- 
dues comme celles dont on fait les Cer- 
ceaux, &  on y couche des branches de 
Meurier avec les feuilles. On y  met en
fuñe les V ers, changeant tous les jours 
ces branches, &  deux ou trois fois le 
jour quand les Vers lont bien gros- Sept 
femaines aprés que les Vers font éclos ils 
commencent á filer. On les laifle travail- 
les douze jours á leur coque; &  au bout 
de ce tems on trouve autant de coques

Íju'il y  avoit de Vers. Les plus groffes 
ont gardées pour la graine. On jette les 

autres dans un Chaudron d’cau bouillante, 
oü de tems en tems l’on trempe un balay 
faít exprés : la foie s’y  attache. On la 
dévide en méme tems &  on jette le relie. 
La Soie fait le premier Commerce de tou- 
te la Perfe &  presque de tout l’Orient. 
On prétend que la Perfe produit tous les 
ans vingt mille bailes de foie, chaqué bai
le pefant deux-cens feize livres. On n’en 
employe pas plus de mille bailes dans le 
Pays. Le relie le vend en Turquie, dans 
les Indes, en Italie &  aux Anglois &  Hol
lándoos qui trafiquent á Ormus. L a Per- 
fe produit álTez de racines; mais il y  croít 
peu de légumes, &  on n’a pu encore y 
faire venir des pois. On prend des Tur- 
quoifes á trois ou quatre journées deMef- 
ched dans une Montagne nommée Pi- 
rouskou. La Vieille Roche eft gardée pour 
la feule Maífon du Roi. 11 eft libre á tout 
le monde d’acheter des Turquoifes de h  
Nouvelle Roche. Les Perles fe péchent 
prés de Pille de Bahren dans le Golphe 
P^ríiqae, &  le Roi fe referve celles qui 
font (Pune certaine groflfeur. Ce n’eíl que 
depuis quelques années qu’on a découvert 
des Mines dans les Montagnes. Ces Mi
nes font presque toutes de Cuivre &  les 
Perfans en font avec aflez d’induítrie des 
Uílenciles de ménage , n’ayant point d’E- 
taim, &  celui qu’on apporte du dehors 
fervant a étamer leur Vaiflelle de cuivre. 
Le Plomb vient de la Province de Ker- 
man ; le Fer &  PAcier de Casbin &  de 
Koraían, qui en fournilfent une grande 
quantité.

Les Bétes que Pon emploie en Perfe
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pour le fervice, font les Chevaux,les Mu- 
lets, les Anes &  les Chameaux. Les Che- 
vaux font de taille mediocre, plus petits 
oue les nótres, fort étroits, mais trés-vifs 
ot trés-légers. II y a de deux fortes d’Anes; 
cenx du Pays ne fervent qu’á porter des 
charges; on monte les autres qui font de 
race d'Arabie. II fe trouve aulfi en quel- 
ques endroits de la Perfe desLions, des 
Ours, des Léopards &  des Porc-épics. II 
y  a quantité de Carpes &  deBrochetsdans 
la Riviére d'Aras &  encore de plus belles 
Truites; mais dans les autres Riviéres il 
n'y a guére qu’une forte de poiflon qui eíl 
une eípéce de Barbeau. On voit en Per- 
fe les mémes efpécesd’Oifeauxqui font en 
France á l’exception des Cailles: on y trou
ve aulfi toutes íbrtes d’Oifeaux de marais 
&  de proye. Les Perfans ont une Béte ap- 
pellée Once, qui a la peau táchetée com
me un Tigre, mais qui eíl fort douce &  
privée. Un Cavaiier la porte en trouffe á 
Cheval ; &  quand il découvre une Gazel- 
le,il fait defcendrePOnce,qui eíl íi légére, 
qu’en trois íauts elle fe jette aü cou de 
la Gazelle qu’elle étrangle avec les dents.

Les Perlans lont d’une taille mediocre. 
Xenophon dit qu’íls étoient la plüpart 
gros &  gras ; &  Ammien Marcellin au 
contraire dit que de fon tems ils étoient 
maigres &  fecs. lis le font encore aujour- 
d’hui, mais ils font forts &  rebulles. lis 
ont le vifage olivátre, le poil noir &  le 
nez aquilin. Les hommes fe font rafer la 
téte tous les huit jours, contre la coutume 
des anciens Perfes qui laiflbient croitre 
leurs eheveux , comme font encore au- 
jourd’hui les Seid, c’eíl-á-dire, lesParens 
de Mahomet, qui, á ce qu’on dit, en ufoit 
ainfi. Ils fe font aulfi rafer le mentón; 
mais ils laiífent croítre les moullaches. II 
n’y a que certains Religieux appellezPyhr 
qui fe laiflent croítre la barbe au mentón 
&  aux joues. Ces gens font en grande 
vénération, á caufe de leur fainteté appa- 
rente, qui coníiíleprincipalement en J’abf- 
tinence. Ils aiment les eheveux noirs &  
fouflfrent les blonds, mais ils ont une gran
de averfion pour les roux. Ils Ies peignenc 
quand ils péchent en couleur. Ils fe pei- 
gnent aulfi les mains &  fur-tout les ongles 
d’une couleur rouge, tirant fur le jaune 
&  fur l’orangé. Leurs Habits n’ont point 
de proportion avec leur corps. lis por
tent des Cafaques &  des Veítes larges &  
laches &  femblables aux habits des fem- 
mes. Leur coeffure que les Tures nom- 
ment Tulban, ou Turban eíl faite de toi- 
le de coton, ou de quelque étoflfe de foie 
fine &  rayée de différentes couleurs &  
qui faít plufieurs tours: elle ajufqu’á huit 
ou neuf aúnes de long &  fes píis font cou- 
fus légérement ou faufilez d’un fil d’or. 
Celle de leurs Prébres eíl blanche &  tout 
leur habiliement eíl de la méme couleur. 
Quelques Perfans, &  méme les plus Grands 
duRoyaume, portent desBonnets fourrez; 
&  comme il y  en a beaucoup qui en por
tent de rouges , c’eft ce qui fait que les 
T u ro  appellent Ies Perfans Kifiibafcb; 
c’elt-á-dire, Tétes rouges. Les Habits done 
on fe fert ordinairement lont, une Tuni- 
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que de coton ou de foie de plufieurs con- che. lis ont l’eíprit v if  &  le jugement 
leurs &  qui defcend jufqu’au gras de jam- bon. lis s’appliquent á I’Etude Sí réuffif- 
be. Les extrémitez fe paflent fons le ícnt prindpalement dans la Poefie. Leurs 
bras gauche, &  on fe ceint d’une Echar- inventions font riches , &  leurs penfées 
p e  longue de deux aúnes, qui fait plufieurs belles , fubtiles Se pleines. lis ont la ré- 
fo is le tour du corps. Les plus ricbes met- putation de ne pas dire toejcmrs la venté, 
te n t fur cette Echarpe une belle Ceinture. en quoi ils ont bien changó de ce qu’ils 
Sur la Tunique le R o i Se les Perfonnes de étoient du tems d’Hérodote, qui dit que 
qualité porcent une Mandille fans manches, les Perfes avoient un foin particulier de 
qui ne va que jufqu’aux hanches , avec faire apprendre k leur Jeuneffe á monter 
quelques paremens de Martre Zibeline, á cheval, á bien tirer de I’arc &  á dire la 
Quand ils fortent, ils mettent fur ces Ha* vérité. lis font fídéles dans leurs amitiez, 
bits une Vefte de foie de plufieurs couleurs Se ils font des fraternitez qui durent toute 
Se qui eft ouvragée de fleurs d'or. Leurs leur vie &  qu’ils préférent aux liaifons du 
Chaufies font de coton, faites córame des fang &  de la naiffance, A  confiderer quel- 
Caleqons, &  vont jufqu’á la cheville du ques-unes de leurs démarches on les juge- 
pied , auffi les ont - ils íous leur chemife. roit chañes &  amis de la Pudeur; mais 
C ette  Chemife eít de toile de coton le tout cela n’eft qu’á l’extérieur : non con- 
plus fouvent rayée de rouge. Les Bas tens d’époufer plufieurs femmes &  d’avoir 
font de drap Se taillez fans proportion á plufieurs Concubines, ils courent encore 
la jambe, lis Ies portent extrémement aprés les Proftituées: autíi n’y a-t-il peine 
larges &  la pkipart les ont de drap verd , de Ville dans la Perlé, á la referve d’Ar- 
ce  qui fait horreur aux Tures, qui fouf- débil, oü Ton ne voye des Lieux de dé- 
fren t en voyant que íes Perfans mettent á bauche fous la proteéiion du Magiñrat. 
leurs pieds la couleur que Mahomee por- Le Roi méme a un grand nombre de ces 
toit á la tete. Les Souliers font extréme- femmes á fes gages. 
ment pointus au bont &  ont le quartier La dépeníe du Ménage chez les Perfans 
fort bas; aufíi ils Ies prennent &  les ótent eít fort mediocre pour la Cave Se la Cui- 
avee facilité; ce qui leur eít d’autant plus fine,fi ce n’eft dans les Familíes oü le nom- 
commode qu’ils fe déchauíTent dans l’Anci- bre des femmes 1’augmente. La toile de
chambre foitchez eux,foit chez leurs atnis. coton dont on s’habille eít á forc bon
L ’Habillement des femmes Perfannes eft marché* lis ont fort peu de M e ubi es Se 
fort éclatant &  fort riche. C ’eft en quoi il ils croient en avoir allez,quand le pavé de 

r nré’ difiere princípalement de celui des hom- la Chambre eft couverc d’un Tapis. La 
yTumeUde0 mes a* EH£S n ont Pc n̂t de Turban. Leur provifion que Ton fait pour toute l’année
Peife. front eít couvert d’un Bandeau de trois eftduR is. La Viande n’eft point chére, fi

doigts de large, d’or émaillé, chargé de Ru- ce n’eft aux Lieux oü le grand nombre des 
bis, de Diamans, ou de Feries; &  la Bordu- Habitans fait enchérir toutes les denrées. 
re qui leur pend fur le  front eft d'Ecus d’or L e Jardín fournit le defiere &  le premier 
de V e n ife , qui font une efpéce de frange torrent tient lieu de cave. Qüoique le 
aífez agréable. Leurs cheveux qui íbnt Ris ferve de pain, on ne laillé pas d’uíer 
treífez pendent par derriére. Leur téte de farine de firoment, dont on fait des 
eít couverte d’tm Bonnet brodé d’o r , en- pains de plufieurs fajons. Ceux qui ne fe 
vironné d’une echarpe trés-fine, riche- contentent pas d’Eau puré y mélent du 
ment brodée &  dont une partie voltige Dufchab Se du Vinaigre. D ’autres boivent 
par derriére &  defcend jufqu’á la ceinture. du Vin fans fcrupule; quoique la Loi le 
Elles portent au cou desColiers de Perles. défende. Ils íeperfuadent que ce péché 
Elles fe ceignent de Ceintures couvertes leur fera pardonné, pourvu qu’ils ne faf- 
de Lames d’or , larges de quatré doigts. fent pas eux-mémes le Vin. L ’ufage de 
Ces Lames font cizelées &  le plus fouvent l’Opium eft fort commun. On en fait 
garnies de Pierreries. Leur Vefte de defi desPílulesdela grofléur d’un pois &  onen 
fous eft de Brocard á fond d’or ou á fond avale deux ou trois, tous les deux ou trois 
d’argent. Elles vétent par deífus des e£  jours. On cherche par-lá á s’a/Toupir &  
peces de Jufte-au-corps fort riches &  four- á s’enyvrer. II n’y  a presque point de 
rez de peaux de Martre. Elles ont des Perlán de quelque condítion que ce foit, 
manches l’Hyver &  n’en ont point l’Eté, qui ne prenne du Tabac en poudre Se en 
Elles ne mettent point de Bas, parce que fnmée. En le prenant de cette derniére 
leurs Calejons defeendent jufqu’au deflous fa$on, ils boivent une certaine Eau noqe 
de la cheville du pied. L ’Hyver elles met- qu’ils appellent Cah'wa, faite d’un fruit 
teñe des Brodequins richement brodez. qu’on leur apporte d’Egypte. Elle a une 
Elles fe fervent comme les hommes de faculté rafraichiflante. Ou croit qu’elle 
Pantoufles de chagrín. EUes ufent d’une éteint la chaleur naturelle ; &  on en ufe 
certaine poudre pour peindre en rouge le parce qu’on n’aime point á fe voir chargé 
dedans de leurs mains, la plante de leurs d'enfans,
pieds &  les extrémitez de leurs ongles. El- Quand un jeune homme veut fe marier, 
les fenoírciíTenc lesyeux avec délaTutye. il s’informe des qualitez du corps &  de 
Les yeux bleux, gris, ou cendrez ne font l’efprit de la filie qu’il a deíléin d’épouler, 
pas les plus beaux felón elles , ce font parce qu’il ne lui eft pas permis de Ja voir. 

k olMrius, noirs. _ S’il eft content du rapport, il fait faire la
Voy. de Les Perfans font extrémementpropres b demande par quelqu’un de fes Amis. Si la 

gV* tant en leurs Meubles qu’en leurs Habits, recherche ne déplaít pas, on traite de la 
¿  fiiíT. ils ne fouffriroient pas la moindre tá- dot que donnent les Parens du Marié. El

le
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le fe conftitue en argent que le Fiancé 
envoye á la Fiancée peu de jours avant le 
Mariage, comme une récompenfe au Pere 
&  a la Mere du foin qu’ils ont eu d’e'lever 
leur filie, ou bien il luí promet une cer- 
taine fomme d’argent, ou une quantité 
de fóie ou d’étoffes, payable en cas de 
divorce. L a Loi permet au Mari de tuer 
F Adultere avec la femme quand il Ies trou- 
ve en flagrant délit; &  le Juge récompen- 
fe  d’une V eíle  neuve celui qui fait une 
exécution de cette nature.

L ’éducation que fon donne á préfent 
aux Enfans eft bien différente de celle qu’on 
leur donnoit autrefois. On ne les fait plus 
nourrir parmi les femmes, &  les peres ne 
les éioignent plus d’eux jusqu’a un certain 
a g e , comme fon faifoit anciennement; 
car Strabon dit qu’ils ne les admettoient 
en leur préfence, qu’á quatre ans: Héro- 
dote fixe ce tems á cinq, &  Valére- 
Maxime á fix. On ne Ies exerce point 
non plus á tirer de l’Arc &  á monter á 
cheval; mais on les envoye á l’Ecóle pour 
apprendre á lire &  á écrire; n’y  ayant 
prefque point de Perfan, de quelque con- 
aition qu’il foit, qui ne fache l’un &  l’autre. 
Les MedzidouMofquées qui fervent pour 
la priére fervent auffi pour les Ecóles. XI n’y 
a point de V ille qui n’ait autant de Metzid 
qu’elle a de Rúes, chaqué Rué étant obligée 
d’entretenir un Metzid avec íbn Molla qui 
eíl comme le Principal du Collége, &  le Ca
lifa qui eft comme leRégent.Tout le mon
de écrit fur le genou , parce qu’on n’a 
point en Perfe I’uiage des Tables ni celui 
des Siéges. LePapier fe fait de vieux hail- 
lons qui font le plus fouvent de coton ou 
de foye, &  afin qu’i! n’y  refte ni poil ni 
élevation, on I’unit avec un polifíbir, ou 
bien avec une écaille d’huitre ou demoule. 
L ’ancre fe fait d’écorces de Grenades ou 
bien de N oix de galle &  de Vitriol, &  afin 
de la rendre épaiife &  plus propre k leur 
écriture qui a beaucoup de corps; ils font 
brüler du Ris ou de l’O rge, le réduifent en 
poudre &  en font une pace dure qu’ils dé- 
trempent avec une eau gommée.

Les Perfans ont leur Langue particulié- 
re , qui tiént beaucoup de 1’A rabe, &  
point du tout du Ture. On y trouve plu- 
íieurs mots étrangers, comme Allemans &  
Latins. Elle eft affez facile á apprendre, 
parce qu’elle a fort peu de Verbes irrégu- 
liers. S’il eft vrai que ce íoit la méme 
Langue que l’on parloit anciennement, 
les exemples de Thémiftode &  d’AIci- 
biade font connoitre qu’on la peut ap
prendre en peu de tems. Tout ce qn’elle a 
de difficile, c ’eft la prononciation du gofier. 
La plfipart des Perfans apprennent avec 
leur Langue celle des Tures, qui eft deve- 
nue fi familiére a la Cour, qu’á peine y 
entend-on quelqu’un parler Perfan. On 
ne connoít ni l’Hébreu, ni le G rec, ni 
le Latín; au lieu de ces Langues Savames, 
ils ont 1’Arabe qui eft chez eux la méme 
chofe que la Langue Latine en Europe. 
L ’Alcoran &  tous fes Interprétes s’en 
fervent, aulfi bien que ceux qui écrivent 
desLivres de Philolophie &  deMédecine. 
Outre ces deux Sciences, les Perfans étu-

étudient encore l’Arithmétique, la Géo- 
métrie, l’Eloquence la Poeíie, la Phyfi- 
que, la Morale, l’Aftronomie, fAftrolo- 
gíe &  la Jurifprudence. Iís apprennent 
toutes ces chofes dans levtrs Colléges ou 
Univerfitez qu’ils appellent MedreíTa.

Quant au Gouvernement Politique, Je 
Royaume étant Mon archique &  Despoti- 
que, la volonté du Monarque fert de Loi. 
Quelques Ecrivains donnent aux Rois de 
Perfe de la derniére Race le Tkre de So- 
phi j &  Jes Rois-memes, particuliérement 
ceux qui ont du zéle pour leur Religión, 
prennent plailir á ajouter cette quahté á 
leurs Titres, en mémoire de Schich Soft, 
ou Sepbi, premier Inftituteurde leur Secte. 
Les Perfans croient que Mortus Aü con
fín &  gendre de Mahomet fut étabü fhé- 
ritier de la graudeur de fon Onde &  de 
fon prétendu Efprit proph etique , au 
préjudice d’Omar, á qui les Ottomans at> 
tribuent ces prérogatives; &  c’eíl fur ce 
différend que ces deux Nations fe portent 
une haine irreconciliable. En quaiité de 
Fils de Prophéte, le Roife dit le Chefde la 
Religión, &  Ies Perfans tiennent qu’il ne 
peut pas étre damné,ni méme jugé,quei- 
que mal qu’il fafle: aufli ne fe fcandali- 
fent-ils point s’il n’obferve pas le Ramazan 
&  s’il boit du Vin. Ils le regardent com
me impeccable &  exempt de toutes les 
obfervations Légales, en vertu de fa qua- 
lite de fils de Saint, iffu de Prophéte.

Le Royaume eft héréditaire. Les En
fans legitimes fuccédent; & á  leurdefaue 
on appelleau Troné les Bátards &. les fils 
des Concubines , qui font préférez aux 
plus proches pareos Collatéraux. Si le 
Roi ne laifle point d’enfant male, on a re- 
cours au plus proche des parens du cote 
Paternel. Ce font comme Ies Princes du 
Sang; mais la figure qu’ils font en Perfe 
eft bien trifte. lis font ordinairement fi 
pauvres qu’ils ont de la peine á vivre. 
Les fils du Roi font encore plus malfteu- 
reiix. Us ne voyent jamais le jour que 
dans ]e fond du Serrail, d’oü iis ne for- 
tent pas du vivant du Roi. 11 n’y a que 
celui qui lui fuccéde qui voye le jour; 
car auffi-tot qu’on l’a mis ferie Tróne,il 
fait óter l’uíage de la vue á fes freres, en 
leur faifant paffer un fer rouge devant les 
yeux. Ce moyen barbare dont il fe fert, 
pour les empécher d’afpirer á la Conronne, 
paroít fi raifonnable &  d’un fi bel u- 
fage aux Perfes , qu’ils fe moquent du. 
Grand-Mogol &  du Grand-Seigneur qui 
ne s’en fervent pas.

Ce font les Miniítres de la Religión 
Mahométane qui tiennent le premier rang 
á la Cour de Perfe. lis prenent le pas fur 
les Officíers de la Couronne &  ils ont la 
préféance dans le Confeil, dans les Feí- 
rins publics &  dans les Audiences que le 
Roi donne aux Miniítres des Princes E- 
trangers. Le premier Pontife de Perfe 
s’appelle Safa-Caja  , c’eft á dire le Pon
tife principal* 11 eft le Chef de l’Empire 
pour le Spirituel; mais ií nes’occupe qua 
gouverner la Confdence du Roi &  á ré- 
gler la Cour &  la Ville d’Ifpahan, felón Ies 
Regles de l’Alcoran. II commet le fecond 
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Pontife pour avoir íbin du reíte du Ro- 
vaume. II eíl tellement reveré que les 
R oís prennent ordinairement Ies tilles des 
Sadres pour ferames. On luí donne la 
qualité de Navab, qui veut dire Vicaire 
du Roí &  de Mahomec; &  il n’y  a que 
lu í ,  le Sadre Elman-Alek,&  l’Etmadoulet 
qui ayent ce titre- L e  Sadre-Caja a des 
Vicaires dans toutes les ViJJes Capitales 
des Provinces; ce font comrae des Evé- 
ques, qui ont foin du Spirituel &. de la 
Juftice que nous appellerions Eccléftajlique. 
L es Gouverneurs ne peuvent rendre de 
Jngement fans leur déciüon qui s’appelle 
2 «/¡?.La feconde perionnedans le Spirituel 
s’appelle Sadre-Elman-Alek. Ii eíl propre- 
m ent comme le Coadjuteurdu Sadre-CaJTa: 
il faic dans tout leRoyaume ce que le pre
m ier Pontife ne fait que dans laM aifondu 
R o i&  dansleDíílrictd’Ifpahan.Il eíl outre 
cela rAíTefleurduDivan-Begu^qui ne peut 
rendre aucun Jugement fans fa participa- 
tion , &  il a,comme le premier Sadre, des 
Vicaires dans tous les Tribunaux du Royau- 
me. Le rroifiéme Pontife de Períe íe nom- 
nie Akond, ou bien Cbiek-Alijlam', c’eíl-á- 
dlre le Savant par excellence, le Vieiliard, 
ou le Venerable de ia Loi de Mahomet. 
C e Juge eíl proprement le premier Lieu- 
tenant Civil, qui connoít des caufes des 
Pupilles, des V e u v e s , des Contraéis &  
des autres Matiéres Civiles. II eíl de plus 
le Chef de l’Ecóle du Droit, il en donne 
des Le$ons leMercredi &  le Samedi, &  il 
a des Subílituts dans tous les Tribunaux 
du Rovaum^ qui avec ceux du fecond Sa
dre font tous les Contraéis. Le quatriéme 
Pontife eíl ie K a zi, qui peut paífer pour 
le fecond Lieutenanc Civil. II connoit 
des mémes caufes,fait les mémes fonótions 
&  a dans chaqué Tribunal deux Subílituts 
qui terminent Ies petits différens dans les 
Cabarets de Caffé, &  que les Gouver
neurs appellent toujours pour les confulter 
dans les caufes d’importance. Outre ces 
quatre Pontifes le R o i a une efpéce de 
Grani-Aumónier, appellé Picbs-Nabtmz. 
Il fait dans la Maifon du Roi la Friere, les 
Circoncilions, les Mariages, les Enterre- 
mens &  toutes les autres Tonétions de R e
ligión. II eíl de plus comme le Théolo- 
gal de l’Empire; car c’eíl luí qui fait Ies 
Conférences de Religión, á la différence 
des deux Lieutenans Civils, dont Ies Confé
rences ne font que fur Ies Matiéres de Droit, 

II y  a lix Miniítres d’Etat dans la Perfe. 
On les appelle Robw-Dolvet, c’eít-á-dire, 
les Colonnes qui loutiennent I’Empire. 
L e premier eíl le Grand Vifir appellé Et- 
madoukt, c’eíl-á-dire 1’appui de la Puiflan- 
ce. II eíl le Chanceiíer du Royanme, ie 
Chef du Confeil, le Surintendant des Fi- 
nances: il prend foin des Affaires étrangé- 
res &  du Commerce, &  toutes les Gratifi- 
cations &  les Peníions ne fe payent que 
par fon ordre, 11 a fous lui fix Viíirs ou 
Subílituts qui lui aident á manier les Fi- 
nances, qui font du Confeil du Roi &  qui 
ont féance aux Feílins &  aux Audiences 
publiques. Outre cela, i! a fous lui deux 
Secrétaires qui expédient tous les Mande- 
mens de la Cour. I,e fecond Miniílre
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d’Etat, ou la feconde Colonne de I’Ernpi* 
re, s’appelle Kortcbi-Bacbi. Il n’eítplus 
maintenant que la feconde perfonne du 
Royaume, au lieu qu’il étoit autrefois 
la premiére , &  le General des Armées j 
mais le R oi donne préfentement le Com- 
mandement de fes Troupes á qui il lui 
plait. II eíl encore le Chef des Cavaliers 
nornmez Kortchis, qui font deftinez pour 
couvrir les Frontiéres; &  il ne quitte ja
máis la Cour que lors qu’on luí donne le 
Commandement des Armées; ce que le 
Roi ne fait pas volontiers; car il eíl obli- 
gé de lui faire fa Maifon &  de lui donner 
fa Vaiífelle d’or &  unepartie de fes Car
des,quand il lemet á la tete de fes Troupes. 
La troifiéme Colonne de l’Empire eíl le 
Kouler-Agafi ou Chef des Troupes d’Efela- 
ves. C ’eíl un Corps compofé de gens de 
qualité , qui fe difent Efclaves du Roi. 
Ceux qui veulent parvenir aux grandes 
Charges doivenc paífer par cette Milice. 
La quatriéme Colonne eíl le Tefanktcbi- 
Agafi, ou le General de l’Infanterie, qui 
n’eíl compofée que de deux mille Carabi- 
niers á pied. C’eíl proprement un Régi- 
ment des Gardes. L a cinquiéme Colonne 
eíl le Topchi-Bacbi, ou Grand-Maítre de 
l’Artillerie. II a fous lui quatre mille 
hommes, commandez par quatre Colonels 
qui fe tiennent debout aux cótez du Roí 
les jours de cérémonie. La fixiéme Co
lonne e íl le Divan-Begui, ou Surinten
dant de la Juflice. 11 a tous Ies Huiífiers 
du Palais á fon fervice. Ses Ordonnances 
font refpe&ées dans tout le Royaum e, &  
on appelle á fon Tribunal des Jugemens 
rendus par les Gouverneurs. Entre les 
autres grands Officiers on compte YEcbik- 
Agajt-Bacbi, qui e íl le Grand - Maítre 
des Cérémonies ; le N asir ou premier 
Maitre d’Hotel de la Maifon du R o i, le 
Paki-Aneáis, qui eíl le feul Secrétaire 
d’E tat, le Monagien-Batbi, qui eíl le pre
mier M age, ou le Grand Aftrologue; fe 
Hakim-Bacbi ou premier Médecin , qui 
eíl reíponfable de la mort du Roi &  dont 
la vie paye toujours pour celle du Prin- 
ce ; le Mtbeurdar, ou Garde des Sceaux; 
le Mirakor-Bathi, ou Grand Ecuyer ; fe 
Mir-Cbekar- Bacbi, ou Grand V en eur, fe 
Rekib-Kam-Agafi, ou Maítre de la Gar- 
de*Robe; le Vakmiat-V'ifiri, ou Payeor 
des Legs pieux; le Koulam-Pifíri y ou le 
Payeur des Troupes Efclaves ; le Mou- 
eberuf qui donne la paye aux Officiers &  
aux Commenfaux ; le Mebmondar- Bacbi, 
ou Introduéleur des Ambafladeurs ; fe 
Kodafa ou Chef de l’Ordre des Sophis, 
dont le Roí eíl le Grand-Maítre; ce qui 
fait que beaucoup d’Etrangers appellent 
mal á propos ce Frince le Grand-Sophi. 
On compte encore parmi les Grands du 
Royaume, íix fortes de Kans ou de Gou
verneurs; favoir Ies Vális^ les Begaler-Se
guís , les Cúl-Beguis , les Vifirs , les Sal- 
tans, &  Ies Derogáis. Tous ces Sei- 
gneurs font Megdeles-Rw; c’eít-á-dire qu’ils 
ont tous leurs places aux Feílins du Roi: 
il en faut pourtant excepter le Grand- 
Maítre de la Maifon du Roi &  le Maítre 
des Cérémonies, qui ne s’affeient jamais



áii Feftin R oyal, l’un ne devant pas dé- 
tourncr les yeu i de deflus la perfonrie du 
Roi &  l'autre ayant foin de faire fervin 

L L ’ufage des Feftins publics eft bien an- 
eien en Perfe, puifque le Livre d’Eíther 
fait mention de la fomptuofité du Banquee 
d’Aííuerus; mais ceux qu’on y fait main- 
tenant font plütót des Feftins d’Audience 
qiie des Banquees de réjouiflánce. C ’eft 
dans ces Feftins que le Roi traite des af- 
faires d’Etat &  qu’il donne audience aux 
Miniftres des Princes étrangers. II y en 
a d’ordinaires qu’on fait Ies jours de gran
de Fe te, &  d’extraordftiaires qui font com
me une convocation des Etats pour quel- 
ques affaires preíTantes ; mais dans quelque 
rems qu’on Ies fallé j ils font toujours 
fomptueux &  fuperbes; car on y  étale 
tout ce qu’il y  a de plus précieux dans la 
Maifon du Roi.

On peut dire que toute la Perfe eft dil 
Domaine du R o i; car fi les Seígneurs pof- 
fédenc des terres ce n’eft que par gratifica-, 
tiondu Prince, qñí les leur ote pour les 
reunir á fon Domaine quand ces Seigneurs 
tombeht dans fa difgrace. Les enfans 
mémes de ceux qui font demeurez fidéles 
nhéfitent de ces terres que fous le bon 
plaifif du Roi. II n’y  a de Finances ex- 
traordiftaires que les Tailles &  les Aides. 
Les Tailles font réelíes. Le Roi retire 
environ quinze fols monnoie de France 
de chaqué Arpent. Cet Impót produi- 
roit bien des millions fi la Perfe écoit 
comme la Fíance. Le Tribut des Ghré- 
tiens n’eft pas comme celúi des terres. 
Ils payent par tete: ceux qui n’ont point 
lage de quinze ans payent fept livrés dix 
íols, & c e u x  qüi ont atteint l’age de vingt 
ahs payent quinze livres. Les principales 
Douanes dé la Perfe fbiit cellés duGolphe 
Perfique &  celles dé Guilan. La premié- 
re eft áffermée foixánte-cinq mille T o
maos qui font deux millions neuf cens 
tingt-cinq mille livres; &  la Doiiane de 
Guilan prodüit quatre-vingt mille To- 
mans qui font trois millions fix cens mil
le livres. Lá Douane du Tabac va á deux 
millions cinq cens mille livres; celle de 
I’huile de -Naphte á un million. On ne 
fáit pas á quoi peut monter la peche des 
Feries á Baharin, la peche da poiffon au 
Guilan, la Momíé qu’on tire des puits en 
certains endroits de la Perfe, ñon plus 
que le droit qu’on tire du poids des Mar- 
chandifes &  le droit du pied fourchu. On 
tire encore- un gros tribut des lieux de dé- 
bauche. 11 y á dans chaqué Ville un Vi- 
fir ou lntendant des Finances qui recueille 
tous ces droits. Les Troupes dé la Mai- 
fon du Roi qui eft compoféé de quatorze 
mille hommes , font entretenues fur Ies 
terres du Domaine. On donne une Con- 
trée á un Colonel; &  quelques Villages 
á un Capkaine, á condition qa ils en tire- 
ront la paye de leurs Cavaliers, qui retí- 
rent chacun cent ¿cus par an. Les Géné- 
raux font pourvus de Gouvernemens pour 
leur entretien, &  Ies Princes qui íé reti- 
rent en P erfe, les Ambafládeurs &  Ies 
Hótes qui font tous entretenus á la Cour, 
font défrayez fur les terres du Domaine

P E R.
qui fourniílént aufli á la dépénfe de la 
Maifon du Roi. On compte que ce Prin
ce ; tous frais faits, touche tous les ans 
huir cens mille Tom ans, qui font huic 
millions de livres.

LeRoyaum ede Perfe étant valle, &  
tous fes voifins étant d’une Seéte Maho- 
métane différente de celle des Perfans, le 
Roi pour couvrir fes frondéres eft obligé 
d’entretenir des Troupes nombreufes. 
En y  joignant celles de la Maifon duRoi, 
le nombre de ces Troupes peut monter á 
cent dnquante mille Cavaliers, fans y 
comprendre les Garnifons des Villes qui 
font dans le cceur du Royaume. Tout 
cela eft entretenu fur le Domaine &  fur 
Ies Biens que le Roi y réunít. Je ne par
le point d’Infanterie. Le Roi de Perfe 
n’en a pas, parce qu’elle ne pourroit fou- 
tenir les fatigues des Deferts &  des Mon- 
tagnes dont la Perfe eft remplie. On ne 
fe ferc point d’Artillerie pour la méme rai- 
fon. On n’en a pas befoin pour défendre 
les Villes qui n’ont ni muraiiles ni fordfi- 
cations, &  quelques Cháteaux qui font 
fur les frondéres n’auroient pas de réfif- 
tance. Le Roi de Perfe n’a pas non plus 
de forces fur Mer. 11 ne tiendroit qu’á 
lui d’étre le maítre du Golphe d’Ormus, 
de la Mer d’Arabie &  de la Mer Calpien- 
ne ; mais les Perfans n’aiment point la 
Navigation ¡ ils en ont méme tañe d’hor- 
reur qu’ils appellent Nacoda, c’eft-á*dire 
Athées, ceux qui expofent leur vie fur un 
Elément fi peu afluré.

La Religión des Perfans d’aujourd’hui 
eft la Religión Mahométane : FAlcoran 
eft la Régle de leur croyance; mais il y  d 
en Perfe différentes Seéles de Mahomé- 
tans, &  le Mahométifme y  eft tellement 
partagé qu’il y  a prefque autant de diffé
rentes croyances qu’il y  a de différentes 
condidons. La croyance de l’Artifan 
n’eft pas celle de l’Homme de Lettres, 
&  le Courdfan a encore la fisnue qui 
lui eft propre. Le limpie Peuple fuit 
1’Alcorán k la lettre &  prétend que les 
Myftéres qu’il renferme font trop au 
delfus de l’homme pour entreprendre de 
les pénétrer. Cette préveñtion eft un 
obftacle á leur converfion. Les Gens de 
Lettres expliquent I’Alcoran: ils en ctu- 
dient Finterprétation &  ils aiment a dif- 
putei* fur leur Religión. Mais quand un 
Miffionnaire les a convaincus, ordinaire- 
ment le fruit de cette viétoire fe réduit 
á quelques éloges &  quelques marques 
d’eftime: T u  as beaucoup d’efprit, lui 
difent-íls; je vqíidrois que tu fuffes de 
ma Religión; elle auroit en coi un habile 
défenfeur. Les Gens de Cour qui ont du 
favoír ne paroiffent pas avoir beaucoup 
d’attachement pour Mahomet, ni pour 
les Fables de l’Alcoran : ils ne laiffent 
pas de profeífer le Mahométifme. Les 
Miflionnaires s’infinueñt plus aifément 
dans leur efprit qué dans celui du fimple 
Peuple. Ils font les premíers á vouloir 
traiter Ies matiéres de Religión, &  ils 
ont fouvent afléz de bonne foi pour fe dé- 
clarer convaincus. Si Ies Perfans diffé- 
rent entre eux en matiére de Religión,
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ils diffe'rent encore plus avec Ies Mahe- 
métarjs des autres Etats. La contefta- 
tion fondamentale regarde le Succeíleur 
de Mahomet. Les Perfans foutiennenc 
que c’eít M o rtu s-A li, confín germain 
&  gendre de Mahomet. Les Ottomans 
au contraire prétendent que c’eíl Ornar 
dont ils parlent modeftement en compa- 
raifon des Perfans qui font une efpéce de 
Divinicé de leur AU. L ’interprétarion de 
l'AIcoran eít aufli différente de part &  
d ’autre; & parce que cette Inlerpréta- 
tion leur tient lieu de Code oü font ren* 
fermées Ies Loix ,  &  de Ceremonial oii 
fo n t écrits les ufages qui concernenc la 
Religión, il s’enfuít que leurs Cérémo- 
nies &  leurs manieres de juger font diffé- 
rentes. Les Ottomans fe lavent avant la 
priére, en faifant couter de l’eau du haut 
en bas jufqua la main. Les Períkns au 
contraire la font couler de la main au haut 
du bras: chacun défend fa maniere de fe 
purifier &  improuve celle de ion Adver- 
faire. Les poftures, &  les proftrations 
qu’ils font en priant Dieu font toutes con- 
tratres,&leur oppofition va máme jufqu’á 
leurs habilleraens. D e plus les Perfans 
qui ont retena des Juifs l’impureté légale 
fe  croient immondes quandils ont touché 
aux chofes qui faifoient contra&er l’im
pureté dans la Loi de Moife. L e (im
ple Peuple &  les Gens de la Loi fe don- 
neroient bien de garde de toucher ou de 
manger dans le méme plat, que les Chré- 
tiens, les Juifs, les Indiens &  méme les 
Seclateurs d‘Omar,tout Mahometana qu’ils 
font. Les Ottomans n’ont poinc ces for
tes de fuperltitions: ils mangent indiffé- 
remment avec tout le monde; &  hormis 
la chair de Porc, ils mangent de tout fans 
diftin&ion de viandes. Les Gens de Cour 
en  ufent de la méme maniére en Perfe. 
Les Perfans croient que la diflimulation en 
fait de Religión eít non feulement permife, 
mais méme néceflaire pour éviter d’étre 
mal-traité par les Ottomans; &  quand ils- 
vont en pélerínage á la Meque, ils changent 
leurs habits &  leurs Turbaos &  fe difenc 
Seélateurs d’Omar. Les Ottomans ont 
cette diflimulation en borreur. Ces der- 
niers ont un attachement fuperílitieux 
pour la couleur vette , qui eít confacrée 
á leur faux Prophéte; ils condamnent á 
la mort un Chrétien qui aura été convain- 
cu de s’en étre fervi. Les Perfans fe mo- 
quent de cette fuperílition; &  on dit 
qti’Amurat ayant envoyé un Ambafladeur 
a Cha-Abbas pour fe plaindre de ce qu’il 
abandonnoit cette couleur á la profana
ron  des Chrétiens, Cha-Abbas répondit: 
J’empécherai cette couleur d’étre profa- 
née par les Chrétiens, quand Amurat aura 
empaché que laverdure des praines (bit 
profanée par les animaux qui y  paiflene.

11 y  a encore aujourd’hui en P erfe, 
beaucoup de ces andens Perfans , qui 
n’ont pas voulu changer la Religión de 
leurs peres en celle de Mahomet; mais ce 
Peuple n’a plus rien de la politefle, du 
favoir &  de la valeur de íes Ancetres. II 
gémit dans une dure fervitude: on lui in- 
terdit les Arts libéraux ;on ne luí permet
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d’exercer que les plus méchaniques, Coró
me de Labopreurs , de Jardiniers &  de 
Porce-faix: on Pemploye aux travaux pu- 
blics les plus vils &  les plus pénibles. 
L'EfoIavage rend ces Peuples timides, Am
pies , ignorans &  groífiers. II? ont retenu 
í’ancien Idiome Perfan; ils j’écrivenc avec 
Ies mémes Caracteres dont on uíbit an- 
ciennement. Cette Langue eít toute dif
férente de celle des Perfans modernes; 
mais peu de períbnnes parmi eux la favent 
lire &  écrire : ils n’ont pas occaíion de l’ap- 
prendre, n’étant deftinez ni aux Affaires 
ni a u . Commerce. Leur croyance eít 
contenue dans des Membranes que leurs 
Mages ou Prétres leur lifenc dans de cer- 
cains tems. Ces Membranes ne contien- 
nent que des Fables &  des Traditions fu- 
perítiqeufes: toute leur habileté eonfííte 
á cacher ces Membranes, &  il femble 
qu’ils fe font un poínt de Religión de ne 
les montrer á perfonne. On ne fait de 
leurs Mylléres &  de leur croyance que 
ce qu’on en peut apprendre de leurs Ma
ges , qní ne lont guére plus éclairez que 
ceux qu’ils enfeignent. Les Perfans mo
dernes Ies appellent Gavres; c’eft-á-dire 
Idolátrese lis les accufent d’adorer le 
Soleil &  le Feu. Ces Gavres n’ont ee- 
pendant poínt* d'ídoles &  ils ont en hor- 
reur ceux qui les adórente Lors qu’on 
leur demande pourquoi ils fe profternenc 
devane le Soled quand il fe léve, ils ré« 
pondent qu’ils luí rendent leurs hommages, 
comme a la Créature aprés l’Homme la 
plus parfaite. Ils difent que Díeu y  a  
établi ion Troné &  que ce Trdne majel- 
tueux mérite leurs refpefts. Ce faluc 
qu’ils donnent au Soleil Jevant n’eft pas 
une Cérémonie qui leur lint particuliére: 
Ies Perfans moderiies le íaluent aufli par 
une révérence profondé &  les Arméniens 
mémes le-íáluenc en faifant plufieurs figne* 
de croix. A  l’égard du Feu, les Gavres 
difent qu’ils le croient digne de íéur reí- 
peft comme étant le plus por des Eié- 
mens: le íbin qu’ils prennent de l’entrete- 
nir va julqu’á des ícrupules &  des fuperf- 
titjons ridicules; ils n’ofent en exciter la 
flamme avec leur háleme, de peur de le 
fouiller, &  ils fe croiroient eux-mémes 
fouillez s’ils faifoient tomber quelquc or- 
dure fur le bois qui Tentretiem. Ils n’ob- 
fervent pas la Circoncifion i leurs Mages

Siréfentent leurs enfans au Soleil &  devant 
e Feu; ils les croient fanélifiez par cette 

Cérémonie. Ils eroient un Paradis qu’ifs 
difent étre dans la Sphére du Soleil. L e 
bonheur des Saints felón eux confiíte á voir 
clairement la lumiére du Soleil dans la- 
qnelle ils voientDieu par reflexión comme 
dans unMiroir. Mais perfonne,difent-ilss 
n’eíl admis k ce bonheur que trois jours 
aprés fa mort. C'elt pour cela qu’ils ont 
ibin de poner au tombeau des M ons des 
proviüons de bouche pour troís jours. 
Les pauvres gens de la Señe de Máho* 
met, &  á leur défaut les Chiens ou les 
Gifeaux, profitent de cette fuperílition. lis 
croient un E nfer, une Prifon fouterrai- 
ne, humide, puante, remplie d’Animaux 
carnaffiers,  de Serpens &  de toutes for
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tes d’Idfeftes, fur-tout d'un trés-grand 
nombre de Grenouilles &  de Corbeaux, &  
c’eft de ces deux elpéces d’Animaux qu’ils 
ont le plus d’averfion. lis appellenc les 
Corbeaux Ies MeíTagers &  les Hérauts du 
Démon; &  les Grenouilles font Ies MuG- 
ciennes des Damnez. Leur maniere d’e- 
xaminer quel fera leur forc dans l’autre 
vie eft plaifance. lis emportent les Ca- 
davres hors de la V ille : ils les dreflenc 
contre une muraille la face tournée vers 
TOrient. Les Mages &  les parens du 
Mort fe tiennent á l’écart pour examiner 
la curée que les Corbeaux en font: 11 ces 
Oifeaux qui fe jettent d’ordinaire fur les 
yeux leur mangent d’abord Pceil droit; 
e’eft une marque de Prédeftination: on

P E R.
jóue, ondanfe, on fe divertít á leurs fu- 
nérailles: fí c’eft l’cei! gauche c’eíl une 
marque qu’ils ne font ni afléz purs pour 
étre admis dans la Sphére du Soleil, ni 
aflez impurs pour étre condamnez á la 
prifon obícure de l’Enfer; ils doivent de- 
meurer quelque tems dans la moyenne 
Régíon de 1’ÁÍr, pour y fouffrir le froid 
&  de lá dans la Sphére du feu pour y étre 
purifiez. On pleure aux funérailledeceux- 
la. Si les Corbeaux mangent les de deux 
yeux, Ies Mages jugent que le Mort eít 
Damné, parce que n’ayant plus d’yeux 
il ne peut plus voir le Soleil; les tuné* 
railles de ce dernier font plus lúgubres.

La Perfe contiene treize Provinces; fe- 
voir:
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V I. A  TOrient. ■<

Send;

Makeran.

Sitziftan.

Sabluítan.

IV .

IF . A» Nord.

111. A it M idi.

Sarufan. ■
Candayl.
Débil.
Guadel, Tttz, Makrati.

 ̂Fihr, Chalack,

("F a r d a n , Iíets, Chaluck. 
Sitziítan, Mafurgían.

Mafnih, Araba. 
tf  Bechfabath, Buft, Sarentz. 
Sarvan, Asbe, Memend.
Rabel Emir, Kandahar, 

Cufeechanna, Grées, Curvan; 
L Duke, Alunkan.

{ Balbachi, Herat, Thun. 
Chorafan, Mefched.

Nifabur, &  Nichabour.

' /  AmuTbad’ DamkÍ” '
í  Firuz-Kuhj Sukar Abad.

Mafanderan, ou Tabriftan. ■ < Xahrapesk^, Saíu* Ciarman;
V  Ferh-Abad, Eskiref*

/  Derbent, Bakú.
\  Schamacie-

{ Ardebil, Tanris.
Soltaniá

Í Casbin &  Cafwin, Sawa, Rom* 
Kafchan, Hémedan.

Ifpahan, Capitale déla  Perfe, 
Zulfa, Yezd.

f  Sus. Ardgan, Ramhornous;
< Ahawas, Skabar, BanderRik. 
V Bander Bakel. 
f~ Kafiron, Aftakar, Schíras.

J  Benarou, Firus,' Abar. 
j Daragierd, Lar, Bander.
V_ Bander-Kongo, Ormus, lile; 
X Bermafir, Kirman.
\  Jasques, Kuheftek.

Schirwan.

Adirbeitzan.

Frak-Atzem.

ChuGftan.

Farfiítan, &  Fars,

Kirman;

PERSE", Prieuré de France, au Dió- 
céíe de Rhodez: ion revena eft de deux 
mille Uvres.

PER SEA, Fontaine du Péloponnefe:
* Lib.». c. Paufanias a dit qu’on la voyoit aú milieu
16. des ruines de Mycénes.

PERSEI SPECULA , Lieu élevé dans 
l  Lib. a. n.l’Egypte, felón Hérodote b &  Strabon c. 
i 5- Ce Lieu étoit éntre lesEmbouchures Hera-
* L£ ‘rI7‘ déotiqne StBolbitique. Euripide d enpar-
JlnHelena.le auffi. ' - ,

PERSEIDA , ou Perseis ; Vxlle de la 
e Lib. 39. Macédoine: Tite-I>ive c dit que Philippe 
c. 54. ia fit batir en l’honneur de fon fils Perfée.

1. PERSEIGNE , Forét de France, 
dans Ja Maítrife des Eaux &  Foréts de 
Cháteau du Loir. Elle contient dix mille 
quatre cens onze arpens &  quatre-vinge 
lépt perches.

2. PERSEIGN E, Abbaye de France,
au Dioeéíé dn Mans f. Cette Abbaye/ pigamtf, 
eft de 1’Ordre de Citeaux. Elle fut f o n - Defcr. de la 

Mée le 19. de Juillet H 4f- par Guillaumey3”^ ’ *̂ 
Talvas Comte de Bellefme, de Pbnthieu 
&  d’A!en§on. Son revena eft d’envirou 
cinq mille livres.

P E R S E N B E R G ;  ó a  P o r s e n s e r g ,

Bourgade d’Allemagne e, dans la parné 
G g  Oc-
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Occidental de la Baflfe Autriche , prés 
de la Ríviéred’Ü lper, &  á demi-Iieue au 
Word da Danube-

PERSEPOLIS, V ille  de la Períide ,  fe- 
#Lib.6.c*4- Ion Ptolomée % qui la place dans les ier

res. Quince-Curié Jai donne le titre de 
Capitale de FOrient &  dit qu’elle étoit á 
vin gt Stades de 1’Arase. II eíl dit dans 

l, c. p. v. 2. le fecond Livre des Maccabées b qu’An- 
&c- tiochus Epiphanés étant alié a Perfépolis, 

dans le deíTein de piller un Temple trés- 
riclie qui y étoit, tout le Peuple courut 
aux armes &  le chafla avec fesgens. Dans 

; C,6,v. i. 6c le premier Livre des Maccabées c, oü la 
méme Hiftoire eíl racontée, il eíl ditque 
ce  fut á Elymalde qu’Antiochus Epipha
nés trouva de la réíiflance, en voulant 

i i. Mace. piller le Temple de Nanee d. V oyez 
1.13. >5- N a n e 'e . Quant aux Vilies d’Elymais Se 

de Perfépolis, il e íl certain qu’elles é- 
toient trés-différentes &  fort éloignées 
Pune de l’autre, Elymais eíl fur FEulée &  
Períepolis proche de FAraxe. D ’ailleurs 
Perfépolis étoit ru'ínée du tems d’Antio- 
chus Epiphanés, Alexandre le Grand y  
ayant mis le feu &  Payant entiérement 
détruite. 11 faut done reconnoítre, ou 
qu’il y  a faute dans le Teste du fecond 
L iv re  des Maccabées, ou que l’Auteur a 
mis Perfépolis, pour marquer la Capitale de 
P erfe, quoique fon vrai nom füt Elymais.

Les anciennes Annales de Perfe por- 
tent que la Ville de Perfépolis fut ancien- 

'neinent appellée Z ije  - raes &  eníuite 
Fars, du nom de la Province oü elle étoit 
fítuée: Elles ajoutent que cétte V ille fut 
fondée par un certain Roi nominé Sjem- 
cbid, qui régnoit fous le titre d’Empé- 
reur il y  a environ cinq mille ans. Les Ecri- 
vains modernes tant Perfans qu’Arabes 
prétendent qu’un de leurs Rois ou de lé'urs 
Héros nominé Gjemchid ou Zjemfchid fut 
le Fondateur de cette Capitale de la Per- 
fe , &  qu’il la nomina Éfiecbar , c ’eft-á- 
dtre taillée dans le roe. lis difent encore 
qu’elle avoit unéfi grande écendué.qú’el- 
le contenoit méme la V ille de Chiras dans 
Ibn enceinte ; que la Reine H m ai, filie 
de Bahaman, fonda le Palais de cette 
V ille  nommé Gibii, ou Chiimimr, &  que 
les Tombeaux qu’on voit dans la Monta
gne doivent .leur origine au Prince 
Kitscbtasb, fils du cinquiéme Roi de la 
Race des Cajaniies, nommé Lohorasp. 
V o y ez D ’Herbelot dans fa Bibliothéque 
Oriéntale, au mot E stechar. Cepen- 
dant commc ces Relations font mélées de 
plufieurs Pables, qui n’ont guére de vrai- 
femblance, &  que d’ailleurs elles ne s’accor- 
dent ni avec les anciennes Hiíloires Grec- 
ques, ni avec Ies Hiítoriens facrez, on ne 
fauroic y  faire aücun fonds. Nous examiné- 
rons ces divers témoignages lorsque nous 
aurons décrit l’état préfent des fuperbes 
Mafures connues fous le nom de Ruines de 
Per/épolis, dont plufieurs Ecrivaíns onc par
lé fans les bien connoítre. Les uns fe font: 
attachez ádéveloper les Antiquitez les plus 
reculées, fans s’arréter á l’état préfent des 
lieux, &  ont debité des chofes íncertaines 
&  problématiques; Ies autres n’ont íongé 
qu’a plaire par des Relations pompeufes,

auxquelles ils ont ajouté des Fables &  des 
erreurs populaires. La plüpart n’avoient 
point été fur les lieux &  ceu* qui y a- 
voient été n’y  avoient apporté ni le tems 
ni l’application néceflaires. Comme on 
ne peut pas. faire ces reproches á Comed
le le Brun, nous emprunterons fa Rela- 
tion, comme la plus exafte &  la mieux 
circonílanciée.

La íituationdes ruines de Perfépolis, 
dit le Brun e, eíl chárinante. Elles font * v °y- chap. 
dans une belle Plaine qni a deux bonnes52* 
lieues de large du Sud-Oueíl, au Nord- 
E íl,á  compter duPontdéPoL-CHANjE,fur 
la Riviére de Bendemir,au deja de laquel- 
le elle a bien encore trois lieues d’étendue, 
jufqu’aux Montagnes, &  prés de quarante 
de long du Nord-Ouefl au Sud-Eíl. L ’an- 
pien Palais des Rois de Perfe, communé- 
ment nommé la Maifon de Darius &  ap- 
pellé dans la Langue du Pays Ch e l  m esar  
ou C h il -m in a r ; c ’eíl-á-dire Ies quarante 
Colonnes, eíl fitué á l’Oueft de cette Plai
ne , au pied de la Montagne de Kuhrag- 
**«/, ou de compaílion, anciennemem la 
Montagne Royale, qui eíl toute de roche 
vive. Ce fuperbe Bátiment a encore tou- 
tes fes muraules de trois cótez &  la Mon
tagne á l’Eíl. La fagade a 600. pas de 
large du Nord au Sud, &  390. pas de 
I’Oueíl á 1’E íl, jufqu’á la Montagne fans 
aucun Efcalier de ce cdté-lá, oü fon  mon
te entre quelques rochers détachez á l’en- 
droit oü la muraille n'a que ig . pieds 7. 
pouces dé haut &  moins en quelques en-1 
droits. Du c6té du Nord la Courtine a 
410. pas de long. &  21. pieds de haut en 
quelques endroits; il y  ai 30. pas de plus 
jufqu’a la Montagne, oü on voit encore nn 
coin de muraille ; &  au milieu on trouve 
une entrée par ou l’on mónte jufqu'au 
haut entre des piéces détachées du ró- 
cher. On trouve auflj devant l’extrémité 
Occidentale plufieurs rochers qui s’éle- 
vent au Nord jufqu’au haut de la muraille 
&  s’éténdent quatre-vingt pas á l ’E íl, 
comme une píatte-forme jufqu’a l’endroit 
oü I’on monte. II íémble qu’il y  ait eu 
autrefois un Efcalier eó ce lieu-lá, aulfi 
bien que quelques Bátimens au delá dé 
cette Courtine. On trouve fur le haut 
de cet Edifice une píatte-forme de quatre 
cens pas qui s’étend du milieu du mur 
de la fa$ade jufqu’á la Montagne; &  le 
long de ce mur des trois cótez un pavé 
de aeux pierres jointes enfemble &  qui 
rempliílént un efpace de huir pieds de 
large: une partie de ces pierres ont S- 9- 
&  10. pieds de long fiir 6. pieds de large; 
mais les autres font plus petites. Le 
principal Efcalier n’efl pas place au milieu 
déla fagade, mais vers l’extrémité Sep- 
tentrionale dont il n’eíl éloigné que dé 
165. pas, au lieu qu’il eíl á <5oo. pas de 
l’extrémité Méridíonale. Cet Efcalier eíl 
double ou á deux Rampes, éloignées Fuñe 
de l’autre de 42. pieds par en-bas. Sa 
profondeur eíl de 25. pieds &  7. pouces: 
les marches íont auífi longues, á cinqpoü- 
ces prés qui entrent dans la muraille k 
droice&  a gauche¡mai¿elles n’ont que4. 
pouces de hauteur, fur 14. de profon

deur.
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déiir. II y  a cinquante ciiiq mar dies du 
cóté qui eft au Nord &  cinquante trois 
du cote qui eft au Sud, ou elles ne font 
pas fi etitiéres que les autres: peut-étre y 
en a-t-il davantage, &  que la terre qui 
Ies couvre empéche qu’on ne les voye. 
Lors qu’on efl parvenú au haut de cette 
parcie de l’Efcalier, on trouve de chaqué 
cócéunPaillier ouPerron qui a 51. píed 4. 
pouces delarge &-dont les pierres font trés- 
grandes. Les deux Rampes qui fe trouvent 
féparées par le mur de la fajade &  qui 
jufque-lá s’étoient éloignées Tune de l’au- 
tre, tournent tout conrt,pour fe rappro- 
cher a mefure qu’elles montent; ce qui 
fait un effet cbarmant, &  qui répond a 
la magnificence da relie de l’Edifice. Cet
te partie fupérieure de l’Efcalier a 48- 
marches de cóté &  d’autre; mais il y en 
a quelques-unes d’endommagées quoi- 
qu’elles foient taiilées dans le Roe. On 
trouve au haut un autre Perron entre les 
deux Rampes: il a 7 y. pieds de large &  
eft pavé de grandes pierres, dont quel
ques-unes ont 13. á 14. pieds de lon- 
gueur, fur 7. z 8. de largeur. ElldMmt 
encore entiéres &  bien jointes, jufqu’ñ 
3a. pieds de la fajade. Le refte du Per- 
ron eft d’une terre cimentée, &  lémur 
qui eft entre lesRampesde FEfcalier a 36. 
pieds de hauteur.

Jufque-lá ce n’eft que le plan extérieur 
de rEdifice. Dans rintérieur on décou- 
vre premiérement en droite ligne, a 42; 
pieds de diftance de la fajade ou du mur 
de l’Efcalier, deux grañds Portiques &  
deax CoIonneSi L e fond du premier Por- 
tique eft couvert de deux Tables de pier- 
re, quien rempliffent les deux tiers, le 
tems ayant ruiné la couvercure de l’autre 
tiers. Le fecond Portique eft plus enfon- 
cé en terre que l’autre de 5. pieds. Cha- 
cun a 22. pieds 4. pouces de profondeur, 
&  13. pieds 4: pouces de largeur. En de- 
dans fur chaqué Pilaftre on vpit une gran
de Figure en bas-relíef, á peu prés de la 
longueur du Pilaftre, &  qui a vingt-deux 
pieds de long depuis íes pieds de devant 
jufqu a ceux de derriére , &  quatorze 
pieds &  demi de haut. Les tetes de ces 
Animaux fontemiérement détruites: leurs 
poitrines &  leurs pieds de devant font en 
faillie &  fortent du Pilaftre. Les corps 
font auffi fort endommagez. Les Figures 
du premier Portique font tournées vers 
l’Efcalier, &  celles du fecond, qui ont 
chacune une aíle * regardent le cóté de la 
Montagne. On apperjoit au haut de ces 
Pilaílres, eñ dedans, des cara ¿teres qu’on 
ne fauroit diflinguer, tant ils íbnt petits 
&  élevez; car le premier Portique a 39; 
pieds de haut &  le fecond 28. La Báfe 
des Pilaílres a cinq pieds deux pouces de 
hauteur; &  celles lur lefquelles les Figures 
font pofées ont deux pieds &  un pouce. 
La muradle a 5. pieds 2. pouces d’épaif- 
feur &  la hauteur du premier Portique 
efl formée de huit pierres, &  celle du fe- 
cond de fept. Quant aux Animaux dont il 
vient d’étre parlé, il feroit aflez diíficile 
de dire ce qu’ils repréfement. lis fem- 
blent peurtant avoir queique rapport au
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Sphinx. I!s ont le corps du Chev&l &  Ies 
pactes du Lion. Les tetes á la venté font 
brifées; mais il paroít que!que chofe fur 
le derriére du cou d’un de ces Moriílres* 
qui fait croire qu’il avoit une tete humai- 
n e: e’efl un certain rond ou Bonnet cou- 
rónné, qui reflbmble aflez auX Tours done 
les Anciens fe fervoient fur Ies Eléphans 
pour tirer á couvert. Ces Figures paroif- 
fent couvertes d’armes &  ornees d’un 
grand nombre de boutons ronds. Les ’ 
deux Colonnes qu’on voit entre les deux 
Poftíques font les moins endommagées de 
toutes, fur-tout quant aux Chapiteaux &  
aux autres ornemens d’en-haut ; mais Ies 
Báfes en font prefque toutes couvertes de 
terre. Elles font á 26, pieds du premier 
Portique &  á 56, du fecond: elles ont 
14. pieds de circonférence &  54. de hau
teur. 11 y en avoit autrefois deux autres 
entre celles-ci &  le dernier Portique: on 
en voit encore la folie &  quelques piéces 
renverfées &  á demi enterrées. A la dif
tance de 52. pieds du méme Portique au 
Sud, il y a un Abreuvoir taillé d’une feu- 
le pierre qui a 20. pieds de long fur 17. 
pieds &  5. pouces de large; il efl: elevé de 
trois pieds au deflus de la terre. De-lá 
jufqu’á la muraille qui eíl au Nord il y a 
un efpace de 150. pas ,oü fon ne trouve que 
de groffes pierres rompues &  un relie de 
Colotme, auquel il ne paroít aucune can* 
nelure comrae aux autres.

En avanjant vers le Sud des Portiques 
dont il vient d’étre parlé, on trouve á la 
droite vis-a-vis du dernier, í  la diftance 
de 172. pieds, un autre Éfcalier á deux 
Rampes, comme le précédent, fuñe con- 
duit á l’Eft &  l’autre á fOtieft. La faja- 
de ou le mur a encore 6. pieds &  .7. pou
ces de hauteur; mais le mur du milieu eft 
prefque entiéremenc ruiné; II ne laiflé 
pas de s’érendre 83. pieds á l’E ft: il pa
role encore aux pierres de deflbus qu’il a 
été orné de Figures en bas-relief; &  fon 
apperjoic fur Je haut de la Rampe quelqueá 
feuiílages avec un Lion qui decláre un 
Taureau; Je tout plus grand que ñature 
&  en bas-relief. II y  a aufli de petítes Fi
gures fur les deux cótez de la muraille du 
milieu &  cette muraille avance jufqu’au 
boüt de l’Efcalier qui eíl á demi enterré. 
La Rampe Occidentale a 28- marches; ¿i; 
l’autre ote le terrein eft plus elevé n’en a 
que 18. qui ont 17. pieds de long, 3.pou
ces de hauteur &  14. pouces &  demi de 
largeur; Pluíieurs de ces marches íbnt 
endommagées vers je haut: deux ou trois 
méme, quoique taiilées dans le Roe font 
enciérement détruites. Au bout du Per- 
ron de cet Efcalier on voit une autre fa- 
jade fur laquelle il y  a trois rangs de peti- 
tes figures. Celles du rang le plus élevé 
font brifées, depuis la téte jufqu’á la céin- 
ture: le rang du milieu qui s’eíl le mieux 
confervé ne laille pas d’étre endommagé, 
&  dans le rang du deflbus on ne voit que 
les tetes, le relie étant fous terre. Ces Fi
gures ont 2. pieds 9. potrees de haut, &  le 
mur, qui a encore 5. pieds 3. pouces d’élé- 
vation, a 98. pieds d’étendue depuis la pre
míele marche jufqu’au.cois á gauche, ote 
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c ft un aiitre Efcalier dont il réfte encore
13. marches de Ja largeur &  de Ja pro- 
foiideur de ceiJes done il vient d’étre par-. 
Jé. Sur le reíle du mur intérieur, qui régne 
k  cote de l’Efcalier, il y a un autre rang 
de ’demi-figures, &  aubout de cet Efca- 
Jier eíl un autre m u r, qui s’étend 90. 
pieds au déla du Perron. Le coin tour- 
ne un peu au Sud &  ne pafle pas outre; 
parce que le terrein qui eft elevé fe trou- 

' v e  de la méme hauceur. Ce bout-Ia don- 
ne en droite ligne un peu au delá des der- 
niéres Colonnes, qui s’étendent vers les 
Montagnes. En retournant á la Rampe 
d e l’Efcalier qui eft á l’Ouefl, ou rencon- 
tre  un mur qui a 45. píeds de long, &  
prend au bas de l'Efcalier; puis i] y a un 
efpace de 6j. pieds jhfqn’á I2 fagade Oc
cidental. Ce cóté-lá  eíl femblable au 
précédent: il a de méme trois rangées de 
Figures, avec un Lion qui déchire un 
Taureau ou un Ane qui a une come au 
front. Entre ces deux Animaux &  les fi
gures on a ménagé un quarré rempli de 
caracteres, dont Jes plus élevez font effa- 
cez. De l'autre cote, oü il y a un pareil 
quarré, dom les caraéléres fontentiérement 
effacez. Les figures lónt auíii moins endom- 
nragées de ce coté-ci, oa le terrein eft 
moins elevé. II y  a 25. marches en cet 
endrok. Le mur qui régne le longdu Per- 
ron á l’Oueft s’étend jufqu’a la fajade &. 
n ’a pas de figures au delá de i’Efcaüer.

Lorsqu’on eíl parvenú au. haut de cet 
Efcalier, entre les deux Rampes, on entre 
dans un L ka  ouvert, pavé de grandes 
Tables de pierre, auflí larges que la dt- 
ftance qu’il y a de J’Efcalier aux premie
res Colonnes, qui en font éioignées de 22. 
pieds &  2. pouces. Ces Colonnes font 
placées en deux rangs chacun de fix ; mais 
il n’en reíle qu’une qui foit entiére, avec 
huit Báfes ou Piédeftaux &  quelques dé- 
bris des autres.̂  El les régnent le long du 
mur de i’Efcalief, á autant de diílance l’u- 
ne de l’autre, que Ja premiére eftéloignée 
des degrez. On en trouve tí. rangs d’au- 
txesá 70. pieds g. pouces de ces derniéres. 
Chaqué rang eíl compofé de fix. Ces 36, 
Colonnes font auífi éioignées de 22- pieds 
2. pouces. II n’en reíle que 7. émiéres; 
mais toutes les Báfes des autres font enco
re dans leur place, la píúpart forc endom- 
magées. De celles qui fubfiílent, une 
eft au premier ran g, une au fecond, 
deux au troifiéme, &  une á chacun des 
autres. Entre ces Colonnes &  les pre
mieres on trouve quelques groífes pierres 
d’un Edifice fouterrain. II y  avoit outre 
cela á 70. autres pieds 8. pouces de ces 
rangs de Colonnes, du cote de rOueft 
vers la fagade de l’Efcalier, 12, autres 
Colonnes en deux rangs, de dont il n’en 
reíle que cinq , trois au premier, &  deux 
au fecond. Elles étoient éioignées les 
unes des autres comme les précédentes; 
mais les Báfes des 7 . qui manquent ne 
lont plus vifibles; &  méme celles qui fub- 
liftent font enparde rompues. La terre 
y  eft couverte de plufieurs piéces de Co
lonnes &  des omemens dont elles étoient 
couronnées, Parmi ces Ornemeos xl y  a
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des piéces de Chameaux á genoux. . Oh 
voit méme encore fur Je haut d’une de ces 
Colonnes, un des Animaux en cette pof- 
ture &  afi'ez entier. Au Sud de ces Co
lonnes eíl l’Edifice le plus élevé de ces 
ruines; mais avant que d’en donner la def- 
cription, il eft bon de reniarquer qu’il y 
avoit auífi á l’Eft.du cóté gauche, en a- 
vangant vers les Montagnes, deux autres 
rangs de Colonnes; chaqué rang de fix, 
&  dont il reíle encore quatre ou cinq Bá
fes, qui-paroiíTenc un peu au deífus de la 
fuperfice de la terre, avec plufieurs pié
ces de Colonnes &  des monceaux de pier
res. II y  a de fapparence que ces Colon
nes étoient oppofées á celles qui regnoient 
le long de la fagade. En avanjant enco
re á l’Eft vers Ies Montagnes, on trou
ve plufieurs ruines de -Bátimens. El
les confiflent en paffages, en fenétres &  
en Portiques qui fon ornez de figures en- 
dedans. Ces ruines s’écendent 97. pas de 
l’E ílá  rO u eft, 127. du Nord au Sud; 
&  font á tío. pas des CoIonnes &  des 
Montagnes. Au milieu de ces ruines la 
teorteft couverte de piéces de Colonnes 
&vFautres pierres. Ces Colonnes étoient 
au nombre de 76. II n’en reíle que 19. 
dans leur affiette. Le Fut eíl fait de trois 
ou quatre piéces jointes enfemble, fans par- 
ler de la Báfe ni du Chapiteau.

Le Batiment le plus elevé eft fur une 
Colline á n g .  pieds des Colonnes &  du 
cote du Sud. Le mur de la fapade qui a 
j .  pieds &  7. pouces de haut de ce cóté 
Ja, n’eft compofé que d’une feule aflife 
de pierres, entre lefquelles il y  ea a «qui 
ont 8- pieds de large. Ce mur a 113. 
pieds d’étendue de J’E íl á l’Oueft. On 
voit au devant du milieu de cet Edifice 
quelques fondemens de pierre qui en fai- 
foient une partie, fans qu’on puiffe com- 
prendre á quoi ils ont ferví, pois qu’on 
n’y  trouve pas la moindre marque d’Efca- 
lier. On apper^oit en dedans &  en de- 
hors des pierres qui ont fervi á l’Edifice &  
un Canal ou Conduit qui fervoit á faire 
écouler les eaux. A  53. pieds de cette 
fa$ade qui n’a ni figures ni ornemens, &  
dont on ne peut pas bien diítinguer l’en- 
trée, parce que Ies ruines en font en par
tie couvenes de terre , on trouve á la 
droite un Efcalier, qui a encore fix mar- ■ 
ches entiéres, &  dont celles du haut font 
entíérement détruites. Ces marches ont 
fix pieds &  un pouce de long, quatre pou
ces de haut &  un pied &  demi de large. 
Sur Ies petites aiies de cet Eícalier, on 
voit á droite &  á gauche des figures, auffi 
bien que fur les pierres qui en font proche; 
&  fur le Perron qui eft au haut,il y auné 
pierre de 5. pieds de long &  de 7. de lar- 
ge. II y  avoit une Rampe femblable de 
l’autre cóté, &  on trouve encore denx 
marches élevées, oppofées l’une á l’autre. 
La premiére de ces Rampes eíl au Nord 
&  la feconde au Sud; &  fon voit fur le 
Perron,qui eft entre-deux, deux Pilaftres de 
Portiques qu’un tremblement de terre y  
aura apparemment jettez. Tout le reíle 
du Batiment qui confiíloit en grands &  
petits Portiques eft abfolumeni détruit.
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lis étoient compofez de groftes pierres 
parroi lesquelles il s’en trouve qui font 
percées comme des fenétres, &  ils étoient 
remplis de figures en bas-reiief. Le ter- 
rein de ces ruines contient 147. pieds de 
long &  eít á peu prés qnarré. 11 y avoit 
aufli un Efealier k deux Rampes auSud,de 
la grandeur &  de la forme da premier, 
dont on voit encore de part &  d’autre 
les qnatre derniéres marches. Entre les 
deux Rampes,dont Tune eít á TEft&Tau- 
tre k TOueft, il y  a une fagade de 55. 
pieds de long, fans compterles cotes de 
l’Efcalier» oü le mur eíl plus bas, &  11a 
que 2. pieds 7; pouces de haut au deíTus 
du rez-de-chauífée. Le terrein qui eíl á 
l’Eít, eíl plus élevé que les murs de cóté&  
eftá peu prés quarré en dedans,ayant 54. 
pieds &  demi d’un coté &  f  3. &  demíde 
l’autre, avec une grande Colline de fable 
au milieu. Les plus grands de ces Porti
ques on y. pieds 2. póuces de profondenr. 
La muraille a 3. pieds d’épaiffeur &  22. 
á 13. de hauteur jufqu’á la Corniche. On 
ne fauroit concevoir , k quoi ce Báti- 
ment a fe rv i, ni comment on y mon- 
to it ; car il n’y a pas la moindre trace 
d’Efcalier.

On trouve au Nord deux Portiques áf 
trois Niches ou Fenétres murées ¡ &  au 
Sud un Porrique &  quatre Fenétres ouver- 
tes, larges chacune de 5. pieds 9. pouces 
&  hautes de 11. pieds y  comprife la Corni
che. II y  a á TOueft deux autres Porti- 
qaes qui ne font point couverts, &  qui 
ont deux ouvertures , &  k TEÍt-il y  en a 
un troiíiéme avec trois Niches ou Fené
tres murées.- Six de ces Ouvertures 
font fans Corniche; &  il n’en relie tju’une 
demie a l ’Eft. On voit de part &  d’autre 
fous les deux Portiques qui font auNord la 
Figure d’un homme &  celles de deux fem
óles; les unes &  les autres paroiflentfeule- 
ment jufqu’aux genoux, les jambes étant 
couvertes de terre. Sous un des Portiqnes 

. qui font a l’Oueíl on voit un homme com- 
battant contre unTaureau qui a unecorne 
au front. L ’homme tient la come de la 
mam gauche, tandis qu’ií enfonce de la 
droite un poignard dans le ventre du Tan- 
reau ; de Tautre cote l’homme tient la cer
ne de la droite &  enfonce le poignard 
de la gauche. II y a dans le fecond Por- 
tique un homme debout qui tient de ]a 
main gauche la corne d’un Daim &quilui 
enfonce de la main droite un poignard 
dans le ventre. Le Daim reífemble prefque 
á  un Lion qui auroit une corne au front, &  
des ailes fur Je dos. Les mémes repréfen- 
tations íé trouvent fous le Portique qui eít 
au N ord, k la referve qu’au lieu du Daim, 
il y  a un véritable Lion que l’homme tient 
par la criniére. Ces deux Figures font 
en terre jufqu’á mi-jambe. Des deux 
cotez du Portique qui eít au Sud, on voit 
un homme avec un ornement de tete en 
fagon- de Couronnc; il eíl accompagné de 
deux femmes, dont Tune luí tient un Pa- 
rafol fur la tete &  l’autre un certain orne
ment k la main. Au deflus de ce Porti
que en dedans il y  a trois Niches difiéren
o s  remplies de cara&éres. Sur les Pilaf-

treFdu premier Portique, qui font fortis 
deleur place, &  qu’on trouve á cóté du 
dernier Eícalier dont nous avons parlé, 
on voit deux hommes tenant chacun une 
Lance, I’un des deux mains &  l’autre de la 
gauche , mais il n’y en a qu’un d’entier. 
Derriére cet Edifice fe trouve un autre 
Bütiment á peu prés femblable; mais plus 
long de 38. pieds,avec une Niche ou Fe- 
nétre bouchée &  une autre ouverte, &  
deux Portes élevées a droite &  á gauche, 
dont celle qui eíl á l’E íl eíl rompue &  
Tautre qui eíl k l’Oueíl a encore 28. pieds 
de haut, &  paroít toute d’une piéce, a- 
yant 3. pieds 7, pouces de large &  5. 
pieds 4. pouces d’épaifieur. II y a fur le 
haut de cette pierre trois Niches ou rabies 
féparées, remplies de caracteres, &  une 
quatriéme au defious, qui femble avoir 
été taillée aprés les autres. On en trouve 
de feinblables dans d’autres Niches ou Fené
tres, auffi-bien que íbus quelques-uns des 
Portiques, dont les Pilafires font d’une 
feule pierre comme les Corniches. Les 
Niches ou Fenétres desmuradles font auf- 
fi taillées d’une feule pierre ;<3cil ya auSud 
de ces Fenétres deux Rampes d’Eícalier, 
Tunea l’E íl& l’autrek fOneít,dont i! reíle 
les cinq marches les plus élevées; &  les ai
les auffi-bien que le mur qui les fépare font 
chargez de petites figures &  de feuillages 
en partie fous terre. A  100. pieds de-lá, 
au Sud on trouve les derniéres ruines de 
ces fameux Edifices. Elles confifient 
auffi la plüpart en Portiques &  en. enclos. 
Entre ces ruines &  les precedentes,il y a 
un Efealier ruiné. II étoit á deux Rampes, 
Tune au Nord &  Tature au Sud. II en 
reíle encore les fepU marches les plus éle
vées ,  &  on voit qu’il étoit orné de figu
res &  de feuillages. A  l’E íl de cet Ef- 
calier font des pafiages fouterrains, oü 
perfonne n’ofe entrer, parce qu’on dit, 
que pour peu qu’on avance, la lumiéres’é- 
teint - d’elle-mérae. Cela n’empécha pas 
le Sr. le Brun d’en faire l’épreuve dacs la 
compagnie d’un Perfan réfolu. On y deí- 
cend, dit-il, entre des Rochers & T o n y  
trouve deux chemíns, celui qui conduit 2 
TEÍl eíl elevé de 6. pieds &  large de 2. 
pieds 4. pouces á l’entrée, &  un peu plus 
avant d’un pied, 7. k 8. pouces. Aprés a- 
voir avancé 26. pas, la voute fe trouve íi 
baile, qu’il faut le coucher fur le ventre 
pour pénétrer encore Teípace de 10. pas ; 
enfuite elle a la hauteur de fix pieds; mais 
aprés avoir fait quelque pas, on ne trou
ve plus qu’un conduit étroit, qu’il eít im- 
poffible de pafier &  qui doit avoir fervi 
autrefoís pour Técoulement des eaux. L e 
paflage qui eít k TOueíl eíl de méme pra- 
ticable au commencement: on y trouve 
un chemin qui conduit du cóté du N ord; 
mais il devient enfin íi bas qu’un homme 
couché fur le ventre ne peut y  pafier. Le 
Sr. le Brun fie ces deux tentives fans que 
la lumiére qu’il avoit portée s’éteignít, 
&  fans avoir trouvé le Thréfor qu’on pré- 
tend étre caché dans ce Sonterrain.

L ’Edifice auSud dont nous avons com- 
mencé á parler &  qui fait partie des dernié
res ruines, avoit 160. pieds d’étendue du 
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Nord au Sud &  191. de FEft á rOueft. 
II en parole encore dix Portiqués rui'nez, 
fept Penetres &  quarante enclos, oü il y 
a eu des Bácimens, done on voit encore 
Jes fondemens &  des Báfes rondes au mi- 
lieu, fur lefquelles il y a eu des Colonnes 
au nombre de 36. en fix rangs:ces pierres 
ont 3. pieds f .  poucesde diametre. Tout 
ce terrein, eft couvert de grandes pierres 
ious lesquelles il y  avoit autrefois des 
Aqueducs. On vo it á Feíitrée de ce Báti- 
mertt deux pierres élevées, comme au 
précédent, &  fur lefquelles il y a des carac
teres vifibles. II y avoit un autre Edifice 
á TOueíl de la facade de celui-ci: maís il 
eft entíérement derruir. Ii ne refte plus 
qu’une Place quarrée, vis-á-vis des Porti
ques dont il vient d’étre parlé, &  dont la 
muraille a encore prés de deux pieds 
de hauteur au deflus du rez-de- chauflee. 
On voit auffi le long de cette muraille le 
haut des Figures dont elle étoit ornee; el- 
les avoieñt chacune une Lance &  n’é- 
toiem guére moins grandes que nature. 
L e  terrein qu’elle enferme ne contient 
plus que quelques pierres rondes qui ont 
íervi de Bales á des Colonnes de la grof- 
feur des precedentes, &  á n .  pieds de dif- 
tance les unes des autres: il paroit qu’il y 
en a eu 36. Devant ee dernier Edifice il y 
a une grande Colline de fable qui régne le 
long des Portiques , avec plufieurs mon- 
ceaux de pierre; &  a cote des ces ruines 
a  F E ft, on trouve les débris d’un Efcalier 
femblable á celui du mur de la facade &  
á  la partie mferieure duquel, on voit eücoj 
re i2. marches,&  iy . au deflus du Perron 
ou du Paillier , chacune ayant 6. pieds 2. 
pouces de large. Les alies de cet Efcalier 
font ornées de petites Figures, Se le mur 
qui en fépare les deux Rampes &  qui a en
core huit pieds de haut, a des Figures pres- 
que auffi grandes que nature; mais les 
pierres en font fort endommagées. On 
voit fur le devant un Lion combattant 
contre un Taureau &  quelques pierres 
rompues, fur lefquelles il y avoit des ca
racteres. II y a des Lions fetnblables fur 
Ies aíles de l’Efcalier ; mais plus petits i 
on y  voit des caraCtéres &  des Figures 
presque grandes comme nature. On en 
voit de máme de l’autre cote des murs 
avec des Figures de femmes presque tou- 
tes effacées. Le principal Efcalier de ce 
Bátiment étoit a FOueft, non de la facade, 
mais de Fendroit le plus elevé prés du 
grand Edifice. II diflFéroit des autres en 
ce  qu’il étoit poíe direélement devant le 
mur &  qu’il étoit large par lebas, &  fe 
rétreciíToit par degrez en montant II 
a deux Rampes comme les autres, Tune á 
l’Oueft, fautre á FEft. Cette derniére a 
vingt-fept pieds de haut, &  celle quí 
eíl á l’Oueft a 23, marches, dont le tems 
en a détruit 8* quoiqu’elles ayent tou- 
tes été taillées dans le Roe. Lors qu’on 
eft parvenú au Perron de la premiére 
Rampe, on trouve la feconde divifion 
de FEfcalier a cóté du mur: de l’Oueíl á 
l’Eft,elle a trente marches presque toutes 
entiéres, ayant 4. pieds 3. pouces de lar- 
ge «Sí 1. píed 3. pouces de profondeur. La

Rampe qui étoit á l’Eft &  qui étoit fem¿ 
blable k fautre eft presque entíérement 
détruite : i! n’en refte plus ríen qu’une 
partie du mur avec deux ou troisinarches. 
On trouve entre ces deux Rampes une 
étendue ou Place de 117, pieds; á comp- 
ter du mur du Perron le long duquel les 
Batimens s’étendoient á 8. pieds de dip 
tance, II y aVoit des Colonnes entre cet 
Edifice élevé &  les Portiques dont on a 
parlé; mais il n’en refte des veítiges que 
de quatre, avec deux piéces des Báfes qui 
paroiflent encore au deflus de la terre. On 
trouve quatre Portiques parmi ces dernié- 
res ruines, &  fur chaqué Pilaftre de ces 
Portiqués , il y  a en dédans une Figure 
d’homme &  deux de femmes, qui lui tien- 
nent un Parafol au deflus de la tete. . 11 y 
avoit de pareilles figures fur ceux qui font 
á TOueft, auffi bien que fur ceux qui font 
á FEft. Sous les deux autres Portiques 
on voyoit deux hommes armez de Lances; 
&  dans les Niches qui fe trouvent de pare 
&  d’autre oíi voit diverfes Figures d’hom- 
mes, laplúpart fort endommagées. En
tre ces ruines Sí  les derniers Edifices qui 
font vers la Montagne, on trouve quel
ques Pilaftres ornez de Figures á peu prés 
lemblables, fi non qu’une des femmes,au 
lieu de Parafol, tient un lnftrument courbe 
au defliis de la tete de l'homme. On voit 
des piéces fetnblables á la main de diver
fes autres Figures, qui femblent étre der- 
riére quelque grand Perfonnage. Le Brun 
foupsonne que ce pourroit bien étre de» 
queuesde Chevaux- marins, dont Ies per- 
fonnes de condition de cé pays-lá fe íer- 
vent encofe aujourd’hui poúr chafler les 
mouch'es. Ces fortes de queües coütent 
jufqu’á cent Rifdalies ; &  on y met une 
poignée d’oí qui eft fbuvent garnie de 
pierreriess í^uoi qu’il en foit, on trouve 
auprés de ces Edifices deux pierres fort 
élevées; maís tout le refte eft presque 
fous terre. On ne laifte pas de voir áf 
une petite diftance au Nord deux Porti
ques avec leurs Pilaftres fur i’un desquels 
il y  a la Figure d’uü homme &  celle de 
deux femmes, dont l’une lui tient le Pa
rafol au deflus de la téte; &  au deflus de 
ces femmes íl y  a une Figure avec des aí
les , qui s’étendent jufqu’au cóté du Por- 
tique* Le delTous du Bufte de cette pe
tite figure femble fe terminer én feuilla- 
ges des deux cótez, avec une efpéce de 
frifure. 11 y  a fur le fecond Pilaftre un 
homme affis dans une Chaife, tenaut un 
báton á la main, &  un autre debout der- 
riére lui, tenant la maindroitefurfaChai- 
fe &  de Fautre quelque chofe qu’on ne 
fauroit diftinguer. La petite Figure qui 
eft au deflus tient une efpéce de cercle 
de la main gauche &  montre quelque 
chofe de la droite. Oñ voit fous ce Por- 
tique trois rangs de petites Figures toutes 
les mains élevées* Se fur un troiíiéme Pi
laftre qui refte encore, font deux femmes 
tenant un Parafol fur la téte d’un homme. 
La terre eft auffi couverte de plufieurs 
piéces de Colonnes &  d’autres Antiqnitez 
entre lesquelles il y a trois Báfes vifibles. 
Ces Portioues ont neuf pieds de profon- 
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deur &  autant de largeur &  font enfon- 
cées de quelques pieds ep terre. On. pafíe 
de cet endroit aux derniéres ruines des 
Edifices qui font da cote de la Montagne. 
On y  trouve deux Portiques fous chacun 
desquels il y  a un homme aflis dans une 
Chaife tenauc un báton de la main droite 
óc de la gauche une efpéce de vafe,& der
riére lui une autre Figure qui lui tiene au 
deflus de la tete un Inftrument femblable 
a une queue de Cheval-marin &  qui a un 
linge dans l’autre main. On apperfoit 
trois rangs de Figures au deflbus de celle- 
c i, tenant les mains élevées; favoir 4. 
dans le premier rang <5t 5. dans chacun 
d es ' deux autres. Elles n’ont que trois 
pieds &  quatre pouces de hauteur; mais la 
Figure qui eft affife eíl plus grande que 
«ature. Au deíFus de cette Figure, on voit 
pluíieurs rangs d’ornemens de feuillages, 
dont le plus bas eft chargé de petits Lions 
&  le plus elevé de Boeufs, &  au deflus de 
ces ornemens paroíc une petite figure aí- 
lée qui tient de la main gauche quelque 
chofe qui reíTemble á un petit verre, &  elle 
fait un figne de la droite. Ces Portiques 
onc 11. pieds 5. pouces de largeur, fur 
10. pieds 4. pouces de profondeur. Les 
Pilaftres en font compofez de 7. pierres &  
ont l’épaifleur de 5. k 6. pieds. Les plus 
élevez font dé 28. k 30. pieds. On voit 
fur les deux qui font au Nord un homme 
aífis avec une perfonne derriére lui; &  
derriére celui-ci deux autres hommes te
nant á la main quelque chofe qui eft rora- 
pu. Au devane de celui qui eft aflis il y  
a deux autres hommes, dont fun a la 
main á la bouche comme pour faluer &  
f  autre tient un petit feeau. Au deflus de 
ces Figures il y  a une pierre remplie d’or- 
nemens; & ' au deflbasdu Perfonnage af- 
fis, on volt cinq rangs de figures, qui 
ont trois pieds dé haut: ce font des Sol- 
dats différemment armez. On trouve dans 
nn de ces Portiques k TEft un homme 
combattant contre un Lion, &  dans un 
autre un' homme combattant contre un 
Taureau. Sous les deux qui font á 
TOueft on voit des Lions dont il y  en a 
un avec des ailes. Ceux qui lbnt á PEft 
&  k l’Oueft font beaucoup plus bas que 
ceux du Nord &  du Sud, &  les Figures 
font en terre jufqu’aux genoux. Les au
tres Portiques font enfoncez de méme. 
lis avoientneuf N i ches ou Fenétres de cha
qué cote. Elles font presque toutes dé- 
truites: on voit pourtant qu’elles n’étoient 
pointpercées d’outre en outre, k [excep
ción de cellesqui lbnt au N ord, dont les 
trois du milieu font encore entiéres, &  
percées de forte qu’on peut pafler au tra- 
vers. Les Pilaftres en font presque d’une 
feule pierre, aufli bien que l’Architrave; 
mais les Corniches en font rdmpues. Ces 
Portiques ont 3. pieds 5. pouces de pro
fondeur &  4. pieds 10. pouces de largeur. 
On trouve entre ces Edifices pluíieurs 
piéces de Colonnes, de Báfes &  d’orne- 
mens, qui pourroiénc fe monter au nom
bre de 30. au 40. Les derniéres done 
nous avons parlé fe montent k 119. les- 
quelles ajoutées aux 76. premieres font le
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nombre de 195.

Les premieres grofles pierres deRocher 
qu on trouve a cóté de ces Edifices au 
N ord, font des Pilaftres de deux grands 
Portiques, dont fun étoit égal aux deux 
qui font'á 1 Efcalier du mur de la fajade:
I autre eft orné de deux Figures d’hommes 
armees de Lances,d une grandeur extraor- 
dinaire, &  tenant auifi r.n Inftrument 
femblable á une queue de Cheval-marin.
II y avoit deux autres Pilaftres, un peu 
plus loin á l’Oueft vis-á-vis des premiers, 
comme il paroít par le peu qui en refte. 
On trouve deux autres Portiques au Nord, 
pareils á ceux qui étoient á l’Efcalier de 
la fajade. Quoiqu’ils foient tombez en 
ruine, on ne laiílé pas de diftinguer en
core les Animaux qui étoient taiiiez deflus. 
II y a aufíi une grofle piéce de pierre en- 
foncée dans la terre &  qui reíTemble á la 
tete d’un Cheval, d’oü fon peut conelurre 
que Ies autres Pilaftres ont aufli été ornez 
de tetes femblables &  de pluíieurs figures 
de Bétes. On trouve de plus á cote de 
ces ruines beaucoup de débris de Colon
nes &  d’autres piéces d’Archite£hire;mais 
on ne fauroit rien diftinguer parmi ,celles 
qui font au Nord.

II nous refte á parler des deux anciens 
Tombeaux des Rois de Perfe &  qui fe 
trouvent dans la,Montagne, l’un au Sep
tentrión &  l’autre au Midi. La fajade du 
premier qui eft taillée dans le Roe eft un 
beau morceau d’Architeciure rempli de 
figures &  d’autres ornemens. lis font tous 
deux de la méme forme &  ont environ 
70. pieds par en - bas. La partie de ce 
Tombeau fur laquelle font les figures 340. 
pieds de large; la hauteur en eft á peu 
prés femblable k la largeur par en-bas; &  
le Rocher s’étend des deux cótez a la dif- 
tance de 60. pas. Le Sr. le Brun eut la 
curioíitéde pénétrer dans le Tombeau qui 
eft au Midi. Comme Tentrée n’a que 2. 
pieds ,de hauteur, il falut qu’il fe traínát 
fur le ventre. J1 trouva une voute de 46. 
pieds de large &  de zo. pieds de profon- 
deur. Cette Cavé eíl renartie en trois 
Caveaux qui commencent a ¡a moitié de 
fa profondeur, &  qui ont íbpt pieds de 
haut jufquala voute. Ou apperjoit plu- 
fieurs pierres dans ces Caveaux, fur-tout 
dans celüi qui eft k gauche. On dit qu’ils 
contenoient deux Tombes couvertes de 
pierre en demi rond. II y a apparence 
qu’elles auroncété rompues á deífein, cha
cun ayant en la liberté d’y entrer en dif- 
férens tems.

A  l’égard de la Ville de Perfépolis, il 
n’en refte aucunes traces, fi ce n’eft que 
les Rochers, qu’on trouve de cote &  d’au- 
tre, donnent lieu de croire qu’il y a eu des 
Bátimens au déla de l’enceinte des mura¡I-: 
les de l’Edifice Royal dont on a vu la defi 
cription. Les Feríans difent, &  il paroít 
par leurs Ecrits, que cette Ville avoit une 
grande étendue ; qu’eiíe étoit lituéé dans 
laPlaine; &que les ruines qu’on y  voit en
core aujourd’hui font celjes du Palais des 
anciens Rois de Perfe. On croit qu’eiíe 
s’étendoit lelong de la Montagne & qu’el- 
le avanfoit confidérablement dans la Plai*

ne;
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n e  • m ais aprés tone ce ne font que des 
conjetures, puisqu’il n’en refte aucune 
trace que la Coionne qui eft au*Sud de 
J’enceinte dti Palais &  un Portique qui eft 
au Nord.

Ñ or/ ajouterons qu’a deux licúes de ces 
ruines, dans un Lieu de laMontagne nom
iné Naxi-Rufian , on volt quatre Tom- 
beaux dePerfaanés confidérables entre les 
anciens Perfes, lis font presque fembla- 
bles á ceux de Perfépolis; fi ce n’eft qu’ils 
font taillez beaucoup plus haut dans le roe. 
Vis-á-vis du premier de ces Tombeaux, 
e ft  batí un petit Edifice quarré, dont cha
qué face a vingt-fept pieds de Jargeur &  
beaucoup plus de hauteur. .Llovercure 
eft au Nord vis-á-vis du Tombeau; il y a 
quatre Fenétres de chaqué ccké, &  plu- 
fietirs ouvertures en long. Dans la par- 
tie  Occidentale de cette Montagne, &  a 
deux cens trente pas de ces quatre Tom- 
b eau x,il y a deuxTables avec des figures 
taillées dans le r o e ; &  á 215. pas plus 
loin , on trouve deux petits Temples , 
voifins l’un de l’autre, &  qui n’ont que tí. 
pieds de hauteur fur cinq de largeur. On 
trouve encore diver? Tombeaux dans la 
Montagne,aux environs de Naxi-Ruítan* 

<¡3- Quoique fur la Defcription que nous 
venons de donner il foic affez dinicile de 
décider fi ce font les ruines de Perfépolis, 
puisqu’il n’y refte pas affez de monnmens 
entiers pour éclaircir les doutes qui pour- 
roient furvenir: cependánt on ne fauroit 
dífeonvenir que ces raines ne foient celles 
d’un Palais luperbe, tout y répond á la 
grandeur &  á la magnificence de la de- 
meure d’un Grand Roí. On ne fauroit 
douter qu’il n’y ait eu de magnifiques Por
tiques &  de grandes Galeries pour joíndre 
toutes ces piéces détachées; &  la plüpart 
des Colonnes dont on voit de fi beaux r e f  
tes ont apparemment fervi á foutenir ces 
Galeries, comme les autres fervoient fim- 
plement d’ornement. D e plus il eft conf- 
tant, que les ruines de Cbilminar, fa fi- 
tuation, les veftiges de FE di fice, les Figu
res , ieurs vétemens, les ornemens &  tout 
ce  qui s’y trouve répond aux manieres des 
anciens Perfes; &  a beaucoup de rapport 
a  la Defcription que Diodore de Sicile 
donne de I’ancien Palais de Perfépolis. Cet 
Auteur aprés avoir dit qu’Alexandre ex- 
pofa cette Capitale du Royaume de Perfe 
au pillage de fes Macédoniens, á la refer- 
v e  du Palais Royal, décrit ce Palais comme 

-Ciune piéce particuliére, en cette forte*: 
Ce fuperbe Edifice, dit-il, ou ce Palais 
R oyal, eft ceint d’un triple mur, dont le 
premier qui étpic d’une grande magnifi
cence avoit 16. coudées d’élévation &  étoit 
fian qué de Tours. Le fecond femblable 
au premier quant a la ftruélure étoit deux 
fois plus élevé. Le troifiéme eft quarré, 
tailíé dans le roe &  a foixante coudées de 
hauteur. Le tout étoit bári d’une pierre 
tres-dure &  qui promettoit une Habilité 
éternelle. A chacun des cótez il y  a des 
Portes d’Airain <3t des palifíades de méme 
Méta), hautes de vingt coudées. Les der- 
niéres pour donner de la tgrreur , &  les 
autres pour la füreté da Líeu. A  l’Orient

du Palais, eft une Montagne appellée la 
Montagne Royale, qui en eft éloignée de 
quatre cens pieds, <5t oü font les Tombeaux 
des Rois.

Si cette Defcription ne répond pas ab- 
folument á l’état préfenc des lieux, on ne 
doit pas s’en étonner* Diodore de Sicile 
décrivoit le Palais de Perfépolis tel qu’il 
étoit avant qu’Alexandre l’eüt ruiné, au 
lieu que ce que nous y  voyons aujourd’hui 
peut n’étre que les reftes du Palais ,  qui 
íut fans doute rétablí dans la fuñe, ainfi 
que la V ille de Perfépolis. En effet il pa
role par leLivre desMaccabées &  par Jo- 
fephe que Perfépolis fubfiftoit du tems 
d Antiochus J’flluftre ; ce qui forcé de 
conclurre qu’elle avoit été rebátie. A  la 
vérité ni Strabon, ni Ptolomée, ni Etien- 
ne le Géographe, ni les autres Ecrivains an
ciens ne parlent point de cerétabliffement;
&  par ce qu’ils diíent de Perfépolis, on 
ne fait s’ils veulent faire entendre qu’elle 
exiftoic de Ieur tems, ou s’ils veulent feu- 
lement faire mention de fa ruine ; mais 
ce filence n’eft point du tout décilif. Ce 
que Diodore de Sicile ajoute des Tom
beaux des Rois &  des Sépulcres taillez dans 
le roe &  á une telle hauteur, qu’orí étoit 
obligé d’y élever les corps avec une corde, 
tout cela a un fi grand rapport avec la fi- 
tuation des Tombeaux qui font dans la 
Montagne, qu’on ne peut guére douter 
que la Montagne voifine de Chilmimr ne 
fait le Rocher dont il entend parler.

Cependánt quand il feroit certain, com
me on n’en peut guére douter, que Cbil- 
minar feroit une partie de l’ancienne Per
fépolis, il refteroit encore une dificulté á 
le ver. II s’agiroit de layoir, fi Cbilminar 
feroit le Palais des Rois de Perfe, ainfi 
que plafieurs le prétendent, oúáfi ce n’au- 
roit point été un Temple voifift de Perfé
polis , ou á I’extrémité méme de cette 
Ville. Thevenot b qui a vu les lieux eft í  Suite du 
pour ce dernier fentiment. Le L ieu , dit-^ ^ ,^ Le' 
il, étoit trop petit pour contenir un P a -™  ,c \?’ 
Jais qui correfpondic á la magnificence des 
Rois de Perfe; les Tombeaux qui font dans 
la Montagne marquent le contraire: de 
plus cópame il paroit que ces Lieux n’ont 
jamáis été couverts, j ’aimé mieux croire 
que Chilmimr ait été un Temple. Rien 
de plus vraífemblable fi l’on conlidere que 
fur les Colonnes il y  avoit des Idoles; &  
que tous les Temples des anciens Perfes 
étoient découverts.

P E R SE U S, Ville de l’Attique, avec 
nn Port de méme^nom felón Etienne Je 
Géographe.

PERSIA, ou P eksis , grande Región 
d’Aíie, qui donna anexennement le nom 
á l’Empire des Períes; mais qui eft bien 
déchue aujourd’hui fous le régne des So- 
phis. Voye#pERSE. Ce Pays - éft connu 
daos l’Ecriture Sainte fous le nom de Pa
ras, qui fignifie également la Contrée &  
le Peuple; &  d’oü ont été formez par les 
Grecs &  par les Latins les noms P eksis ,
P ersia &  Persje. On l’appella encore 
anciennement Elam , á cauíé á'Elymus, 
ou Elam , fils deSem , qui fut, felón Jo- 
fephec, pere des Élyméens, de qui fortt  ̂ Antiq.Iíb.

; fortis c‘ -
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<ín Jtnm. fortis Ies Perfes. St, Jéróme 1 dit qu’E- 
c.*íj. v. *s- lam eft une Contrée de la Perfe au déla 

de Babyione. Qudques Auteurs profanes 
donnent encore un aurre nom á la Perfe. 
Us l’appellent Jchaméme , du nom d’un 
de fes anciens Rois, qui felón Hérodote 

5 Lib. 7. c. fut pere Je Cambyfe. Ftolomée b qui fe 
lI* fert du nom P ersis , dit que ce Pays étoit 

borné au Nord par la M edie; á POrient 
par la Caramanie ; an Midi par une par- 
tie du Golphe Perfique , depuis l’embou- 
chure de l’O roate, jufqu’á celle du Fleu- 
ve Bagrada; & a u  Couchant par la Súfra
se. II lui donne les Places fuivantes:

Sur le 
Golphe 
Perfique.

Dans les 
Teires.

C  Taoce extrema.
Rhagontanis Fluv. Ofiia. 
Fontes Fluvii. 
Cherfonefus extrema. 
Jemcapelis.
Brifoana Fluv. Ofiia, 
Fontes Fluvii. 
dufinza.
Bagrada Fluv. Ofiia.

k. Fontes Fluvii. 
r Ozoa.

Tanagra.
Marrafium.
Afpadana.
Axima.
Poryofpana.
Perfepolis.
Niferge.
Syéia.
Arbua.
Cotamba.
Poticara.
Ardea.
Cauphiaca. } 
Battnina.
Cinna.
Paredaña.
Trepa.
Tragonice.
Mretona. ;
Chorodna.
Corra.
Gabra.
Orebatís Cívicas.
Toace.
Parta.
Mammida.

I Uzia.
Pafarracha.

V. Gabre.
íflefur la r  Tabiana.
Cote de < Sophtha.
la Perfie. A rada, ou Alexandri Infula.

c Lib. 3. PERSIANAS AQ ILE. Apulée c dit que 
Fkmdorum. ces Eaux faifoienc du bien aux Malades, 
i  Thefirar. <& Ortelius d croit qu’elles étoient quelque 

part aux environs de Carthage.
PERSICETA , Ville d’Italíe. Orte- 

t Ibid. lius e, qui cite Paul Diacre la met dans 
l’Emilie.

PERSICUM , Lien fortifié dans I’Afie 
Mineure aux environs de laLycieoupeut- 
étre dans la Lycie méme. Diodore de Si- 

/Iib. ao, c. cile f dit que Ftolomée, Roí d’Egypte, 
17* prit ce Lieu par compofition.

PERSICUM MARE, La Mer Perfique

&  la Mer Rouge font déme nonas fynony- 
mes dans Hérodote s &  dans Strabón h.S Lib. 4. tío» 
La Mer Rouge fe prend néamnoins dans ?9i;h 
un fens bien plus étendu que la Mer Per* 
fique. On a appellé autrefois M ek R ou
g e » ou M er  E r yth ke  e , cette partie de 
I’Océan Indien, quimouille 1’ArabieHeu- 
reuíe au Midi &  qui forme deux grands 
Golphes, Pun á l’Orientde f  A rabie nom- 
mé le Golphe Perfique, &  l’autre á l'Occi- 
dent appellé ]e Golphe Arabique , qui re- 
tient encore á préfent le nom de M er  
R ouge. Voyez P ersicus S inos.

PERSICUS S1N U S , grand Golphe d’A- 
fie entre la Perfe &  l’Árabie, &  qui com- 
munique á l’Océan Indien. Strabon * dit * Lib. 16. p. 
que le G olphe Persique eíl aufii appellé,<Ss' 
la M er  Persique , &  qu’on lui donnoit 
encore le nom de Mer Rouge, parce qu’on 
entendoic par Mer Rouge non feulement 
la partie de l’Océan Indien, qui mouille 
l’Arabie au M id i; mais encore le Gol
phe Perfique Se le Golphe Arabique.
Les Perfes , felón Pline k , habité- * Lib. 6. & 
rent toujours Je bord de la Mer Rouge, ce a<s" 
qui fie qu’on donna le nom de Golphe 
Perfique, á cette partie de la Mer Rou
ge qui féparoit la Perfe de l’Arabie. Plu- 
tarque 1 donne encore un acure nom á ce Hn Lanilla» 
Golphe qu’il appelle M er Babylonienne.

PERSIDiE PYLiE. Voyez Susidje,
FERSIS. Voyez Persia  &  P erse.
PERSTALABAS. Voyez P arastaba.
P E R T A , Ville de Ja Galatie,  felón 

Ptolomée ***. mLib.s.c.4.
P E R T H , Ville d’Ecofle,dans le Perts- 

hire, dont elle eíl la Capítale. Cette V il
le bátie fur le T a y , s’appelle communé- 
ment St. Joh nston . C’eíl une Ville des 
plus importantes de l’Ecoífej le Parlement 
s’y eíl méme aflemblé plufieurs fois. Les 
Vaifléaux moment juíqu’á la Ville en plei- 
ne marée. Elle fut bátie par nn Roi d’E- 
coífe aprés í’inondation de l’ancienne Vil
le de Perth, dont la fituation n’etoit pas 
éloignée de celle d’aujourd’hui. La V il
le de Perth donne le titre de Comte au 
Chef de J’ancienne Familie de Drum* 
mond.

P E R TH E N E TAi. Voyez P arthent.
P E R T H E S , Bourg de France dans la 

Champagne, Eleótion de Vitry. Ce Bourg 
eíl trés-ancien. II a donné le nom au Pays 
de Perthois, dont il étoit autrefois la V il
le Capitale, maís depuis qu’Attila l’a dé- 
truite elle n’a pu fe rétablir. II y a dans 
le Bourg de Perches une Mairie Royale 
reHortilTante au Bailliage de Vitry-le- 
Franjoís.

PER TSH IR E , Province d’Ecofle, au 
Sud Sí á l’E íl d’Athol. Elle fe divife en 
denx pañíes, l’une qui porte proprement 
le nom de Pe r t h , Si  l’autre celui de Gow- 
r y . Perth eíl au M idi, &  Gowry eíl au 
Nord de Perth. Cette Province eflfer- 
tile en bled &  en páturages; mais la par
tie qu’on appelle Gowry eíl la plus fertile,

PERTIA, ou P e r c sia . Ptolomée n don- «Lib.3.0.1. 
ne ces deux noms a une V ille d’Isalie 
dans l’Umbrie, Se qu’il place entre Jufi- 
cum &  Centimm.

PERTICIAN EN SES-AQUiE, Lieu de 
H h  Síciíe.
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Sicile. L’ltinéraire d’Antonin le place 
fur la Route á^Hiccarne á Drepanum , en 
prenant le long de la Cote. II étoit á fei* 
ze mi lies de Parthenicum &  á dix-huit de

PERTICUS , nom d’une Forét de la 
«■ i'hefaur. Gaule Lyonnoife, felón Ortelius a qui ci

te Aimoin.
PERTOIS, Pays de France, dans la 

Champagne, en Latín Pagas Pertijus. II 
s ’étend le long de la Mame, aux environs 
de V itry , entre la Champagne propre- 

l>Lc¿mp<s, ment di[e &  ie Barrois. b II eft fait men- 
S c e ,  a tion de ce Pays dans les Capiculaires de 
pitt.r,p.4o. Charlemagne, Son nom luí vient de Per- 

t e ,  ouPerthes, Bourg qui íubfifte enco
re aujourd’hui , &  fa Capitale eft
V itry  - le - Franjois-I On veut que ce 
Pays ait eu autrefois fes Coimes, dont le 
plus anclen qui foít connu eft appeJIé Si- 
gnaze &  dit pere de Ste. Manehoult. Le 
Pertois eft arrofé de plufieurs Rivieres, 
dont la principaie eft la Marne, qui com- 
jnence i  y porter Batteau.

es- i. PERTUIS , ce nom íignifie en 
Fran^ois petit trou. I ln ’eft guére ufité 
aujourd’hui dans le Iangage ordinaire. On 
s e n  fert pourcant encore pour défigner 
un Detroit de M er, fur-tout fur Ies Cótes 
de Poitou.

2. PERTUIS, V ille de France dans la 
Pro vence , Viguerie &  Recette d’Aix. 

í LoMutru'é, c Cette Ville &  fon Territoire étoient au- 
Pefcr. de la trefois dans le Comté de Forcalquier, 
1^373Mt* comme f cuez au Nord de la Durance.

Néanmoins la Seigneurie direéte &  utile 
de Pertuis a long-tems appartenu aux Ab- 
bez duMont-Major prés d’Arles, parce que 
Ies ancíens Comtes de Provence, Bofon 
&  Guillaume, avoient donne cette Place 
ou ce Cháteau de Pertuis (Cafirum de Per- 
tufio) á ce Monaftére. II y eut en divers 
tems des jugemens rendus contre les Com
tes de Forcalquier, qui vouloient s’appro- 
prier Pertuis , dont ils s’emparérent plu- 
íieurs fois. Ces di Rere ns, qui avoient été 
renouvellez par Guillaume de Sabran, qui 
fe  difoic Comte de Forcalquier, furent 
terminez I*an 1212. par l’arbitrage de Jean 
BoíTan, Archevéque d’A rles, qui ajugea 
la Seigncurie &  la Juftice á l’Abbé par in- 
divis avec le Comte, qui devoit faire hom- 
mage á l’Abbé , en s’avouant Vaffal par 
une Recan noiflance publique, & outre ce
la s’obligeant á luí payer une Redevance. 
R obert,R oi de Naples &  Comte de Pro- 
vence , condamna Bertrand des Baux, 
Comte d’Avellin, comme ayant caufe du 
Comte Forcalquier, á reconnoitre la fu- 
périorité de l’Abbé. Maís le máme Roi 
ayant acquis les droits du Comte d’Avel
lin, íit déclarer par fon Confeil Tan 1333. 
qu’il n’étoit pas obligé de faire hommage 
a l’Abbé, ni á fe reconnoitre fon Vafíal. 
Depuis ce tems-la les Comtes de Provence 
auxquels Ies Rois de France ont fuccédé, 
ont eu la Souveraineté de Pertuis, &  la 
moitié de la Juftice ordinaire avec PAbbé 
de Mont-Major, La Ville de Pertuis eft 
une des meilleures de la Province. Elle 
a droit d’emrée aux Etats &  aux AíTem- 
blées des Communautez. L ’Eglife Paroif-

fíale eft ddlervie par quatre Moines de 
Mont-Major &  par dix Prétres fous un 
Vicaire perpétuel. II y a auííi dans cette 
Ville des Prétres de l’Oratoire , des Car
mes, des Capucins , des Clarilles &  des 
Urfulines. II fe tient á Pertuis un gros 
Marché de bled. L ’Air qu’on y  reípire 
eft trés-fain <3t fon Territoire eft des plus 
abondans de la Province.

PER TU IS-D ’A N T IO C H E , á Detroit i  De rjjk 
de l’Océan, dans la Mer de France, entre ^ as> 
rifle de Ré au Nord &  l’Ifle d’Oleron au 
Midi.

PERTUIS-BRF.TON, Detroit de l’O- 
céan, dans la Mer de France, entre la 
Cóte du Poitou &  de l’Aunis a u .N o rd ,&
Hile de Ré au Midh 

PERTUIS DE M A Ü M U SSO N , De
troit de l’Océan, dans la Mer de France, 
entre Pifie d’Oleron au N ord, &  la Cote 
de Saintonge au M idi &  k l’Occident.

P E R T U IS -R O S T A IN , ou P ertuis- 
R ostang , Paííage dans une Montagne du 
Dauphiné, &  qui fépare le Brianfonnois 
de l’Embrunois. C ’eft une Roche percée, 
au deflus de laquelle on voit a l’entrée une 
Dédicace faite k Augufte, en ces termes:
Divo C esari A ugusto dedicata Salu-
TATE EAM.

P E R T U S, Village qui donne fon nom 
á un Paffage de France en Eípagne, dans 
Ies Pyrénées, &  qu’on nomine le Col de 
Per tus. V oyez au mot Col f Arricie Con 
de P ertus.

P E R T U S A , Siége Epifcopal d’Afrí- 
que dans la Province Proconfulaire. Son 
Evéque Martialis, Epifcopus Pertufenfis, 
fut condamné dans le Concite de Baga. 
L ’ltinéraire d’Antonin met Pertufa fur la 
Route d’Hippone á Carthage,entre Unu- 
ca &  Carthage, á fept milles de la pre
ndere &  k quatorze de la feconde.

PER VE N CH E 'R ES, Bourg de Fran
ce , dans le Perche, Eleótion de Mortagne.

P E R V E IS, Bourgade du Brabantc , en-e 
tre Jemblours &  Judoigne, dans le Quar- J es 
tier de Louvain: c’elí une Baronnie fort 
ancienne.

PER V E R S, Village de Hainaut, á deux 
lieues de Condé &  á quatre de Valen- 
ciennes.

PERUGIN ou Perousin , Territoire 
d*Italie,dans I’Etat de l’Eglife ( &  auquelf ôr¿c 
la Ville de Péroufe qui en eft la Capitale oéo^Hirt. 
donne fon nom. 11 eft borne au Nord t. i.p. 409. 
par le Duché d’Urbinjá l'Orient par l’Um- 
brie, au Midi par l’O rviétan,&  a l’Occi- 
dent par la Toícane. La plus grande éten- 
due de ce Pays du Septentrión au Midi 
ne pallé pas vingt-huit milles; &  on ne 
lui en donne pas plus de trente du Levant 
au Couchant. Le Tibre qui le coüpe du 
Nord-Nord-Oueft au Sud,eft la íeule Ri- 
viére d’importance qu’on y  trouve: les 
autres íont la Caina, la Genna, ‘la Cava, 
le Neftore, le N efo , le Marte. On comp- 
te trois Villes dans le Perugin, favair

Péroufe. Caíliglione-del*Lago.
Paftignano.

PERVICIACUM . Voyez Pírniciacum .
PERUS.

P ER.



PERUS. Voyez Pjerüs.
PERU SIA, Ville d’Italie, dans la Tof- 

'á Lib. 3. e. r. cañe. Ptolomée a la place dans Jes terres, 
> Lib. io.c.entr¿ Fefula &  Aretium. Tite-Live b la 
37' met au rang des trois plus fertes Villes 

de l’Etrurie; &  elle étoit peuplée, puisque 
le méme Hiftorien ajoute que Fabius 
tua dans FEtrurie, qui s’étoit révoltée, 
quatre mille cinq cens PéruGens , outre 
dix-fept cens quarante qull fie priíbnniers. 
Eutrope la nomme Ptrafium, &  il paroít 
que c’eft cette méme Ville qu’Eriejme le 
Géographe appelle Perrafim. Son nom 
moderne eíl Per agía, V oyez ce mot.

PESARO , Ville d’ltalie, dans le Du
ché d’U rbin&  le Chef-lieu d’une Seigneu- 
rie a laquelle elle donne le nom. Cette 
Ville nommée anciennement Pifaurum eíl 

c id Vorét dans une agréable fituation c, fur une hau- 
Géo^Hiít.teu  ̂ au ^ellous de quelques petits Có»
t. i°p^4i4. teaux, á FEmbouchure de la Foglia dans 

la Mer Adriarique. Cette Ville que i'on 
eroii Colonie Romaine fut détruite par 
Totila &  rétablie quélque tems aprés par 
Beliíaire plus belle qu’elle n’étoit aupara- 
vant. Elle eíl encore aujoürd’hui des 
mieux báties, des plus ñames Se la plus 
grande du Duché d’Urbin. L ’air en eft 
aflez pur. Cependant en Etc il eft mau- 
vais &  méme trés-dangereux, pendant les 

¿AMffón, Mois de Juillet Se d’Avril d. Ríen n'eft 
liê p. 30̂ * ® agréable que les petits Coteaux qui en- 

* ‘ vironnent Pefaro ; c’eíl un mélange ré-
jouiilant de Páturages, de Vignobles &  
de Vergers; Les Olives en font admira
bles ; mais les Figues furpalTent les autres 
fruits en bonté &  en réputation; on ne 
parle par toute l’Italie que des Figues de 
Pefaro. L a meilleure Viandé n’y coúte 
que trois Bayoqm la livre, qui eft de dix- 
huit onces. Le Pain Se le Vinfont encor 
re a meilleur marché á proportion &  ainfi 
du refte. La Mer Se les Riviéres y  four- 
niflént aufii toute forte d’excellent Poifl 
fon: ainfi a cous égards cette Ville joui't 
abondamment des eommoditez de la vié. 
Elle eft paflablement bien fortifiée, quoi- 
que un peu á l’antique, Se les Maifons 
font communément aflez jolies. On n’y 
trouve aucun anden Monument. U y  a 
une fort belle Foctaine dans lá grande 
Place, Se une Statue du Pape Urbain VIII. 
fous le Pontificar duquel cette V ille &  
tout le. Duché d’Urbin furent réunis á 
l’Etat Eccléfiaftique. Pefaro avoit donne 
la naiflánce au Pape Clément XI. quí y  a 
fait batir une Eglife Cathédrale trés-ma- 
gnifique. L ’Evéché eft fuíFragant de FAr- 
chevéché d’Urbin.

La S e i g n e ü r i e  d e  P E S A R O  s’c- 
tend aux environs du Golphe de Venifc, 
entre le Territoire de Fano &  la Roma- 
gne. Elle a pafle avec fa Capitale des 
Maifons de Malatefta &  de Sforee dans 
celle de Roverc, Se de celle-ci au St Sié- 
ge en 1631. •

1. PESCARA, Ville d’ltalie,dafls l’A- 
e Aíagífíi bruzze Citérieure e, á FEmbouchure. d’une 

de Riviére de méme nom, qui le jette dans 
Cit.rUZZe le Golphe de Venife. Elle eft environ á 

fix milles de Civita di Chieti, á huit mil- 
les de Civita di Pena a l’Orient, &  a dou-

ze milles d’A tri, en tiránt au Midi Orien
tal. C’eft YAtermm des Anciens. Elle á 
eu un. Evéché qui a écé transféré a AtrL 
Peleara eft une Ville fortifiée Se défehdue ' 
par un Cháteau.

t. PESCARA, Riviére d’Italie, dans 
FAbruzze Citérieure f . Elle a fa fource/lbiJ; 
dans le Mont Apennin, prés de celles du 
Tronío Se du Vomono. Elle coule d’abord 
en ferpentant du Nord Occidental au M i
di Oriental, jusqu’aux eoníins de FAbruzze 
Citérieure Se Ultérieure du cóté de l’Oc- 
cident: alors prenant fon cours vers le 
Nord Oriental, Se féparant l’Abruize Ci
térieure de FAbruzze Ultérieure, elle va 
fe rendre dans le Golphe de Venife, prés 
de la Ville de Pefcara, entre Porto di 
Salino &  FEmbouchure de la Riviére 
Lenta. Les principales Villes qu’eHe bai- 
gne dans fa courfe íont Aquila g. Popolo,
d. Civita di Chieti, d. Se Pefcara a fon 
embouchure. La Riviére de Pefcara eft 
YAternus des Anciens.

PESCHA. Voyez Arovkütüm.
PESCHERIE, ou la Cote de la PescRe- 

rie. On donne ce nom á la partie Méri- 
dionale de la Péniníiile de i’Inde; &  c’eft 
précifément au Cap dé Coroorin s que£ pitres 
commence la Cote de la Pefcherie, fi fa-^d'í‘ 't' 5* 
meufe par la Pefche des Peñes. La Cbtep' 
forme une efpéce de Baye qui a plus, de 
quarante Iieues, depuis le Cap dé Cúmo- 
rin jüfqu’á la Pointe dé Ramanancor, ou 
Fifte de Ceylan eft presque unie á la ter- 
re-fenne par une efiaíne de Rochen que 
quelques Européens appellent le P ont 
d’A dam. Les Gentils rapportent que cé 
Pont eft l’Ouvrage des Singcs du tems paf- 
fé. lis le perfuadelit que ces Animaux 
plus braves &  plus indultrieux que ccux 
d’aujourd’hui Jé firent un pafláge de la 
terre-ferme en Flfie de Ceylan; qu’ils le 
rendirenc maitres de cette lile &  qu’ils 
delivrérent la femme d’un de leurs Dieux 
qui y  avoit été enlevée. Ce qui eíl cer- 
tain c’eft que lá Mer dans íá plus grande 
hauteur n’a pás plus de quatre á cinq pieds 
d’eau dans cet endroit; de forte qu’il n’y 
a que les Chaloupes qui puiíTent paflfer 
entre les intervales de ces Rochers. Toii- 
té la Cóte de la Pefcherie eft inabordable 
aüx Vaífleaux d’Europe, parce que la 
Mer y brife terriblement; &  il ñ’y a que 
Tutucurin-ou les Navires puiflent paller 
l’H yver, cette Radé écanc couverte par 
deux liles qui en font la fiireté. Comme 
la C6te de la Pefcherie éft renommée par 
tout le monde, on s’imaginerolt y  devoir 
trouver plufieurs groffes &  riches Bourga- 
des: il y eft aVoit autrefois un grand nom
bre; mais depuis que la puiflánce des Por- 
tugáis s’eíl affoiblie dans les ludes &  qu’ils 
n’ont plus été eu état de protéger cette 
C6te i tout ce qui s’y  tróuvoit de coníidé- 
rable a été abandohné &  détruit. 11 né 
relie aujourd’hui que de miférábles Vitla- 
ges done leá principaux font Tala, Ma
na par, Alandaley, Pundicáel& quelques 
autres. 11 faut pouttant excepter Tutu- 
curin qui eft une Ville de plus de ciir- 
quante mille Habitans, partie Chrétiens*. 
partie Gentil. Quand les Pomigais paru- 
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rent dans les -Tn̂ es , Ies P aravas qui 
loaE les Peuples de la Cote de la Pefche
rie  géinifíbient lbus la domination des 
M aures, qoi s’étoient en partie rendus 
maítres du Royaume de Maduré. Dans 
cectc extrémité leur Chef réfolut d’ira- 
plorer le fecours des Portugais &  de fe 
mettre avec toute fa Caite íous leur pro- 
teélíon. Les Portugais qui ont toujours 
e a  beaucoup de zéle pour I’établiflement 
d e  la Religión Oirétíenne la leur accor- 
d éien t, mais a condition qu’ils embraffe- 
roient le Chiftianisme k quoi Ies Paravas 
s’obligérent. Dés que ce Traite eut été 
con clu , les Portugais chafférent les Mau
res de tout le Pays &  y firent divers Eta- 
bliflemens. Ce fut alors que la Cote de la 
Pefcherie devine une floríflTante Chrétien- 
ré par les travaux fi connus de Saint Fran- 
£ois Xavier, qui batit par-tout des Eglifes, 
que Ies Jéfuites ont cultivées depuis ce 
tems-lá avec foin. L a  liberté qu’avoient 
les Paravas fous les Portugais de trafiquer 
avec ieurs Voifins les rendoit riches &  
puifíans; mais depuis que cette proteétion 
leur a manqué, ils fe  font vus bien-tót op- 
primez &  réduíts á une extréme pauvre- 
té. Leur plus grand Conunerce aujour- 
d’hui vient de la Pefche du poifíon qu’ils 
transportent dans les terres &  qu’ils échan- 
gent avec le Ris &  Ies autres proviíions 
néceflaires á la v ie , dont cette Cote eít 
presque entiérement dépourvue, n’étant 
couverte que de Bois épineux &  d’un fa- 
ble aride &  brulant.

Toute la Cote de la Pefcheriea appar- 
tient en partie au R aí de Maduré &  en 
partie au Prince de Marava, qui a fecoué 
depuis peu le joug de Maduré, dont 11 étoit 
tributaire auparavant. Les Hollandois vou- 
lurent ii y a quelques années s’accommo- 
der avec le Prince de Marava de fes droits 
fur la Cóte de la Pefcherie &  fur le Pays qui 
en dépend. Pour cet effet ils lui envoyé- 
rent une célebre AmbaiTkde avec de ma
gnifiques .prefens. L e  Prince re§ut Ies 
j>reíens &  donnades efpérances, dont on 
n ’a  vu jufqu’á préfent aucun effet. Les 
Hollandois, fans étre maítres de la C o te , 
n’ont pas Iaiffé d’agir fouvent á peu prés 
comme s’ils l’étoient. 11 y  a quelques an
udes qu’ils enlevérent les Eglifes des Pa
ravas , pour en faire des Magalins, &  les 
Maifons des Miffionnaires ppur y loger 
Ieurs Faéleurs. Les Jéfuites furent obli- 
gez de fe retirer dans les Bois, oü ils fe 
firent des Huttes pour ne pas abandonner 
leur Troupeau dans un fi preííant befoin.

L e  Conunerce des. Hollandois eít con- 
fidérable fur cette Cóte: outre Ies toiles 
qu’on. leur apporte de Maduré óc qu’ils 
échangent avec le cuir du Japón &  les 
épiceries des Moluques, ils tirent un pro- 
fit coníidérable de deux fortes de Pefche* 
qui fe font fur la C ó te ; favoir celle des 
Pedes &  celle des Xanxqs. Les Xanxus 
lbnt de gros Coquillages , femblables á 
ceux avec lesquels on a coutume de pein- 
dre les Tritons. 11 eít incroyable combien 
les Hollandois font jaloux de ce Commer- 
ce. II iroit de la vie pour un Indien qui 
oferoit en vendré á d’autres qu a la Com-
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pagnie de Hollahde. Elle les achette 
presque pour rien &  les envoye dans le 
Royaume de Bengale, oü ils fe vendent 
fort cher. On fcie ces Coquillages felón 
leur largeur: comme ils font ronds &  
creux quand ils font fciez, on en fait des 
BralTelets qui ont autant de luítre que le 
plus brillant yvoire. Ceux qu’on pefche 
fur cette Cóte dans une quamité extraordi- 
flaire, ont tousleur veloutededraíte a gau
che. S ’il s’en troüvoit quelqu’un qui eút 
fes veloutes de gauche a droite, ce feroit 
un tréfor que les Gentils eftimeroient des 
míllions; parce qu’ils s’imaginent que ce 
fut dans un Xanxus de cette eípéce qu’un 
de Ieurs Dieux - fut obligé de fe cacher 
pour éviter la Fureur de fes Ennemis, qui 
le pourfuivoient par Mer,

La Pefche des Peries enrichit la Com- 
pagnie de Hollande d’une autre maniere. 
Elle ne fait pas pefcher pour fon comp- 
t e ; mais elle permet á chaqué Habitant 
du Pays , Chrétien, Gentil ou Maho- 
métan d’avoir pour la Pefche autant de 
Batteaux que bon lui femble, &  chaqué 
Batteau lui paye fbixante Ecus &  quelque- 
fois davantage. Ce droit fait une fomme 
coníidérable; car il fe préfentera quelque- 
fois jufqu'á fix ou íept cens Batteaux pour 
la Pefche. On ne permet pas a chacun 
d’aller travailler iftdifféremment oü il lui 
plaít, mais on marque l’endroit deftiné 
pour cela. Autrefois dés le mois de Jan- 
vier Ies Hollandois déterminoient le lieu 
&  le tems oü la Pefche fe devóit faire 
cette année lá , íans en faire l’épreuve au
paravant; mais comme il arrivoit fouvent 
que, la íaifon ou le lieu marqué n’étoit pas 
favorable &  que les Huitres manquoient, 
ce qui caufoic un notable préjudice, a- 
prés les grandes avances qu’il avoit failu 
faire, ou a changé de Méthode &  voici 
la Régle qu’on obferve aujourd’hui.

V ersle  commencement de l’année, la 
Compagnie envoye dix ou douze Bat
teaux, au lieu oü fon  a deflein de pef- 
cher. Ces Batteaux fe féparent en diver- 
fes Rades &  les Plongueurs pefehent cha* 
cun quelques milliers d’Huitres qu’ils ap- 
portent fur le Rivage. On ouvre chaqué 
millier a part &  on met auífi a part les 
Peries qu’on en tire- Si Je prix de ce qui 
fe trouve dans un millier monte ü un E- 
cu , ou au delá, c’eft une marque que la 
Pefche fera en ce lieu-lá trés-riche & trés- 
abondante; mais íi ce qu’on peut tirer 
d’un millier n’alloit- qu’á trente fols, com
me le profit ne paíferoit pas Ies frais qu’on 
feroit obligé de faire, il n’y auroit point 
de Pefche cette année-lá. Lorlque l’é- 
preuve réuffit &  qu’on a publié qu’il y  au* 
ra Pefche, il fe rend de toutes parts fur 
la Cóte au tems marqué une afflucnce ex- 
traordinaire de Peuple &  de Batteaux, qui 
apportent toutes fortes de Marchandiles. 
Les Commiflaires Hollandois viennent de 
Colambo , Capitule de l’Ifie de Ceylan, 
pour préíider á la Pefche. L e jour qu’elle 
doit commencer l’ouverture s’en fait de 
grand matin par un coup de CanoE. Dans 
ce momenr. tous les Batteaux partent &  
s’avancent dans la Mer préeédez de deux

grof-
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grofles Chaloupes Ilollandoités, qui mouil- lavées, on a cinq ou ílx petits BaJfius de
lene Pune á droite &  I’antre á gauche,pour cuivre percez comme des Cribles, qui s’en- 
marquer les limites du lien de la Pefche, &  chaíTent les uns dans les autres, en forte 
aufli-tót les Plongeurs de chaqué Batteau qu'il refte quelque efpace entre ceux de 
fe jettent á la hauteur de trois, qnatre ou deflus &  ceux de deflous. Les trous de 
cinq brafies. Un Batteau a piufieurs Pión- chaqué Baffin font différens pour la gran- 
geurs qui vont a l’eau tour-á-tour. Auffi- deur : le fecond Baffin les a plus petits 
tót que l’un revient l’autre s’enfonce. lis que le premier, le troifiéme que le fecond 
font attachez a une corde dont le bout Se ainfi des autres. On jette dans le pre- 
tienc á la Vergue du petit Bátiment &  mier Baffin les Feries grofles &  menúes, 
qui eft tellement difpofée que les Mate-, aprés qu’on les a bien lavées, S’il y en á 
lots des Batteaux, par le moyen d’une pou- quelqu’une qui ne pallé point, elle eft 
lie, la peuvent aifément lácher eu tirer, fe- cenfée du premier ordre: celles qui ref- 
Ion le befoin qu'on en a. Celui qui plonge cent dans le fecond Baffin font du fecond 
a une grofle píerre attachée au pied afin ordre &  de mérae j  ufqu’au dernier Baffin, 
d’enfoncerplus vite &  une efpéce de fac á qui n’étant point percé rejoit Ies femen- 
ia ceinture pour mettreies Huitres qu’il ces de Perles. Ces différens ordres font 
pelehe. Dés qu’il eft aufond de la mer, la différence des Perles &  leur donnent 
íl ramaffe promptement ce qu’il trouve ordinairement le prix,á moins que laron- 
fous fa main &  le met dans fon fac. Quand deur plus ou moins parfaite, ou l’eau plus 
il trouve plus d’Huitres qu’il n’en peut em- ou moins belle, n'en augmente ou diminue 
porter, il en fait un monceau &revenant la valeur. Les Hollándoos fe refervent tou- 
íur Pean pour reprendre haleine, il re- jours le droit d’acheter Ies plus grofles: fi 
tourne enfuite ou envoye un de fes com- celui á qui elles appartiennent ne veut 
pagnons le ramaíTer. Pour revenir ál’air, pas les donner pour le prix qu’ils en of- 
il n’a qua tirer fortement une petite cor- ffent, 00 ne lui fait aucune violence &  
de différertte de celle qni lui tient le corps; il lui efl permis de les vendre a qui il lui 
un Matelot qui eft dans le Batteau &  qui plaít. Toutes les Perles qu’on pefche le 
tiept l’autre bout de la méme corde pour premier jour appartiennent au Roi de Ma- 
en obferver le mouvement, donne auffi- duré, ou au Prince de Marava, fuivant 
tót le fignal aux autres &  dans cemomenc la Rade oü fe fait la Pefche. Les Hollan- 
on tire en haut le Plongeur, qui pour re- dois n’ont point la Pefche du fecond jour, 
venir plus promptement détache s’il peut comme on l’a quelquefois publié: ils ont 
la pierre qu’il avoit au pied. Les Bat- affez d’autres moyens de s’enrichir par le 
teaux ne font pas fi éíoignez les uns des au- Commerce des Perles. Le plus court &  
tres que les Plongeurs ne fe battent afléz le plus for eft d’avoir de l’argent comp- 
fouvent fous les eaux, pour s’enlever Ies tant; car pourvuqu’on paye fur le champ, 
moneeaux d’Huitres qu’ils ont ramaffez. on a tout ici a fort bon marché.
Ce n’eft pas la ce qu'il y  a de plus á B régne pour l’ordinaire de grandes 
craindre dans cette Pefche, il court dans maladies fur cette Cóte au tems de la Pef- 
ces Mers des Réquiems ü forts &  fi terii- che, foit á caufe de la mukitude extraor- 
bles , qu’ils emportent quelquefois &  le dinaire de Penple qui s’y rend de toutes 
Plongeur &  fes Huitres, fans qu’on en en- parts &  qui n’habite pas fon  á fon aife, 
rende jaraais parler. Quant á ce que l’on foit á cauíé que piufieurs íé nourriflénrde 
dit de l’huile que les Plongeurs mettent la chair des Huítres qui efl indigeíle &  
dans leur bouehe, ou d’une efpéce de malfaifante ; foit enfin á cauíé de fin- 
Cloche de verre dans laquelle ilsféren- feélion de l’aír; car la chair des Huitres 
ferment pour plonger, ce font des contes étant expofée k l’ardeur du Soled, fe 
de perfonnes qui veulent rire ou qui font corrompt en peu de jonrs &. exhale une 
mal inítruires. Comme Ies gens de cette puanteur, qui peut tóate feule caufer des 
Cóte s’accoutument dés l’enfance á pión- . maladies contagieufes. 
ger &  á reteñir leur haleine, ils s’y ren- PESCHESEUL, Chátean de France, 
d'ent hábiles, &  c'efl fuivant leur habile- dans le Maine a, fur la Paroifle d’Avoifé, *Con- 
té qu’ils font payez. Avec tout cela le me- Bourg quien eft éloigné d’un bon quart jjém^drer- 
tier eft fi fatiguant, qu’ils ne peuvent pión- de lieue. Ce Cháteau l’un des plus beaux tez fur les 
ger que fépt ou huit fois paT jour. II s’en de cette Province, eft á quatre lieues de lieux en 
trouve qui fe laiílént tellement transpor- la Fleche , á deux de Sable, á fept duI70(S- 
ter á l’ardeur de ramafler un plus grand Mans, &  a été appellé ainfi á caufe que 
nombre d’Huitres, qu’ils en perdent la reí1 celui qui en eft Seigneur a feul droit de pe- 
píration &  la préfence d’eíprit; de forte che dans une fort grande étendue de la 
que ne pénfant pas á faire le fignal, ils Riviére de Sarte, quiformeunePresqu’If- 
feroient bien-tflt étouffez, fi ceux qui font le en ce lieu-la, ce qui en rend la fitua- 
dans le Batteau n’avoient foin de les retí- tion admirable. On dirait que la Nature 
rer, lorsqu’ils demeurent trop long-tems s’y  eft jouée, &  a pris plaifir á former Se 
fous l’eau. Ce travail dure jufqu’á Midi &  k embellir cette Presqu’Ifle. LaSarte y  
alorstous Ies Batteaux regagnent le Rivage. fait un tour en maniere de fer á cheval,

Quand on eft árrivé, le Maítre du Bat- de forte qu’avec une muraille de tfois 
teau fait transporter dans une efpéce quarts de licué de long on y  fait un enclos 
de Pare les Huítres qni lui appartiennent* de cinq á fix lieues de circuir- Toute cet- 
&  les y laiffe deux ou trois jours afin te Presqu’Ifle eft entre-coupée de grands 
qu’elles s’ouvrent &  qu’on en puifle tirer Bois de Taillis &  deFaturages j on y  voit 
les Perles. Lorsqu’on les á tirées &  bien de belles &  vaftes Prairies des deux có- 
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tez de la Riviére. C ’eít un des plus 
¿jéauJt Pays de Challe qu'on fe puiíTeima-

fiaer. Toute forte de Gibier y  ahonde, 
: quoiqu’on fafle pour exterminer les 

Cerfs, il y en re vi en t tofijours. L e Roí 
Charles IX. y alloic chaflér tous Ies ans. 
L e  Cháteau qui efe un Fief avec titre de 
Sirerie, eít batí au milieu de quatre 
beaux Jardíns, &  presque entouré d'un 
grand Sois, percé de tous cótez en AI- 
Jées, au bout defquelles on trouve par 
tout la Riviére, qui n’eít féparée de ce 
Cháteau que par un Jardín.

PÉSCHIERA , P e sc iI ra ou P e sq.uai- 
,1 üapn, RE, y Ville d’ítalie * , dans le Véronois, 
Véronois. Ü l’extrémité Occidentale du Lac de la 

Garde en tirant vers le Midi. Cette pe- 
tite Ville placée á J’endroit oü le Menzo 
fort du Lac de la Garde eft tres-bien for- 
tifiée. Le Menzo qui palle au milieu de 
la V ille remplit fes fofléz. L ’enceinte 

j ̂ K.D ia. p e ut avoir un miJJe de tour K On y  voic 
vo/! dita-1 c *nS Baítions} une demi-Lune du cóte du 
lie/ ' L a c , &  du cóté du Mantouan un Chá

teau ceint des muradles de la Forterelle 
avec un Cavalier. Pefchiera dépendoit 
du Mantouan avant Tan 1441. quede fut 
prife par les Vénitiens, &  unie au Terri- 
toire de Vérone. On y  entretient une 
bonne Garnifon.

( i .  PESC1A , petite Ville d’Italiec ,
Florentin. ^ans *a Tqfcane aa Florentin, fur une pe

tite Riviére qui porte fon nom , entre 
Lucques au Midi Occidental &  Pifeoia au 
Nord Oriental. Outre l’Eglííe de la Pie- 
•ve ou ParoiíTe j done le Curé a Jurifdiítion 
presque Epifcopaíe fur un petit reffort de 
feíze Villages par conceííion du Pape 
Léon X. de Pan 1519. il y  a diverfes au* 
tres Eglifes done la plflpart ont été pein- 
tes par Benoit Pagni origínaire de Pefcia 
&  Eléve de Jules Romain. 

i  Ibii. 2. PESCIA, Riviére d’Italie d , dans 
la partie Occidentale du Florentin. Elle 
a íá (buree au deffus d’un Village nommé 
Creípoli.. Delá jufqu’á la Ville de Pefcia 
elle coule du Nord au Sud; &  de Peíeia 
jufqu’au Lac de Futecchio oü elle va fe 
je tter, elle court du Nord Occidental au 
M idi Oriental. En íortant dü Lac de Fu- 
teccbio ou elle s’eft accrue des eaux de 
divers Torrens, elle prend fa courfe du 
Nord Oriental au Midi Occidental, &  
va fe jetter dans PArno, á la droite un 
peu áu deflus de I’Embouchure de I’Era.

PESCl A  , Ville d’Egypte , felón la 
N otice des Djgnitez de l’Empire: feroit- 

e Thefaiir. c e , dit Ortelius e.,lam ém e Ville que l’I- 
tinéraire d’Antonio nomme Pefelis? Vo- 
yez Pesclis  &  P assalo n .

PESCLIS, Ville d’E gypte, que I’lti- 
néraire d’Antonin place entre Tatzis &  
Corte, á douze milles de la premiére &  a 
quatre de la feconde. Voyez. Pescla <& 
Passalo n .

PESEGNEIRO , felón Mr. Corneil- 
r F esqueira felón Jaillot s &  P er i-
f  Acias! GUE1RA felón De 1’Ifle h j Ifle fur la Cóte 

Occidentale du Portugal, dans la Baye 
de Sinis ou Sines, entre cette V ille au 
N ord &  le Bourg de Villa Nova de Mil- 
fontes au Midi. 11 y  a quelques petites

F E S .

liles aux environs que fon comprend 
toutes fous le nom d’líles de Pesqueirq.

PESEN  AS, ou Pezena , Ville de Frun
ce dans lé Languedoc *, au Diocéfe d’Ag- * Imtpitm?. 
de, á quatre Jieues de Befiers fer la p e - ]a 
tice Riviére de Pein ou Peyne, qui fe jet- u p. 
te un peu au deffous dans Í’Ekau , ou 
1’A rau nommée autrefois A raür. Pefe* 
ñas eít une Ville fort ancienne puisque 
Pline k en fait mention. íl la nomme * Líb. 4E. 
Pifíente; &  il loue la Laine des environs. c' 8* 
la teinture qu’on luí donnoit &  Ies 
étoffes qu’on en faifoit qui duroient plus 
que Ies autres. Pierre des Vaux de Cer- 
nay, dans fon Hiííoire des Albigeois, ap- 
pelle cette Ville Pefemcum. Elle eít une 
des plus célebres du Languedoc par ía 
belle fítuation. Saint Lou'ís Pacquit en 
I2 ói. de deux Seigneurs qui en étoient 
propriétaires &  il l’unit au Domaine Ro
ya!. C’étoit une Chátellenie 1 que le Roí 
Jean érigea en Copté Tan 13Ó1. enfaveurpranceft. 
de Charles d’Artois. Ce Comté entra en- 4. p. 37V. 
fuice dans la Maifon de Montmorenci j &  
le Connétable de ce nom y  fie batir la 
Grange des P rez , la plus belle Maifon du 
Languedoc. Le méme Comté paila k 
Mr. le Prince de Condé á la more du der- 
nier Duc de Montmorenci fonbeau-frére;
&  il eít depuis échu en partage aux Prin- 
ces de Conty, Cadets de la Maifon de 
Bourbon-Condé.

II y  a dans cette V ille oü l’on a quel- 
quefois tenu les Etats de la Province,une 
Eglife Collégiale , un C olige de Prétres 
de l’Óratoire &  quelques Couvens. On 
y  voit quelques Maifons afléz bel les. Cel- 
)e de la Valette Intendant de Mr. le Prin
ce de Conty efe lá plus commode &  la 
plus logeable. Elle efe compofee de trois 
beaux Appartemens, done le plus eoníidé- 
rable donne fur un Parterre oü I’ondefcend 
par une Terraífe. Les Orangers, les Ci- 
tronniers &  le Jet d’Eau en rendent l’afe 
pect trés-agréable. Le Poulain eít une 
grande Machine qu’on fait (brtir dans 
toutes íes réjou'ifíánees publiques : il efe 
habillé de bleu avec des fleurs de Lys d’or; 
il danfe; íes fauts qu’on lui fait faire font 
aflez réjouiíTans; <St il fait femblanc de 
mordre tous ceux qu’ÍI rencontre.

C'eít á Pefenas que mourut &  fút en
terré Jean Fran$ois Sarrafin Secrétaiíe 
des Commandemens du Prince de Conty,
&  un des plus beaux Esprits du dix-feptié- 
me fiécle. Montreuil, dans une defesl>et-. 
tres dit qu’il n’y  a nulle difieren ce entre 
la pierre qui efe fur fon Tombeau, & ce l-  
le qui efe fur celui d’un Cordonnier qui le 
touche.

_ P E SE N D A R iE , Peuples de l’Etbio- 
pie, fous rEgypte; Ptolomée m les place n Líb. 4, t. 
au Midi des Ethiopiens Eléphantophages. 8-

PESICÍ y Peuples de í’Eípagne Tarra- 
gonoife. Pline “ les place dans une Pé-*'Lib.4 . c . 

ninfule, &  le Pere Hardouin dit que cette10* 
Péninfule fe nommoit Confia &  qu’elle 
étoit fur la Cóte Septentrionaíe de la Cá
lice. Au lieu de Pefici, Ptolomée 0 é-o Llb.a.c.c. 
crit Pxfici, II leur donne deux Place*; 
favoir:



P E S.
FUvmavin Se. N&Ufluv. Opa.

PESIN E, ou Pesines. V ovczArabysa.
PESINGARA. V oycz P isengara.
PESLAC. Voyez P assalon.
PESO L » en lcalien L ago Pesóle; Lac 

Cariedtela<*,ltalie.11» au Royaume de Naples, dans 
Bafilicate. ^  Bafiiicate. II eft au pied du Mont A- 

pennin, &  Ja Riviére Brandano y a fafour- 
ce* Les Anciens le nommoient Aqua 
penftles.

PESSAN , ou P e s s a n s  , Bourg de 
France dans le Bas Armagnae, Elefction 
d’Aftarac. II y a une Abbaye d’hotnmes 
de l’Ordre de St. Benoít &  dont l’Abbé 
jouit de deux mille livres de revenu.

PESSELIERE, Baronnie de France, 
dans Je Berry, Eleélion de Bourges. Sa 
ParoiíTe eít un Ecarc de Jalogne. II y aun 
ancien Cháteau fitué á lix licúes de Bour- 
ges &  á trois de Sancerre. L ’étendue 
de cette Baronnie comprend Ja ParoiíTe de 
Jalogne Se une partie de celle de Groifle. Ij 
y a k  Peffeliérc une petite Chapelle fous 
l’Invocation de St. Claír. Elle eft k la nomí- 
nation de l’Abbé de St. Satur &  ne rap- 
porte que cent livres de rente. 11 Te tient 
quatre Foires a Peíleliére; favoir le pre
mier de Juin, lejour de St. Barthélemi, 
le jour de St. Luc &  le Lundi devant la 
Semaine Sainte.

PESSiDA, Ville de la Libye Intérieu- 
r-Lib>4.c,6.rei pt0jomee *• la place Tur la rive Septen- 

trionale du Niger. Ses Interprétes lifent 
Pefide pour Pe(jta.

PESSINUS, &  en Franjois P essinun- 
t e ; Ville des Galates Toliftoboies ouTo- 
Hftoboges , doilt elle étoit la Métropole 

ĉ Lib. y. c.pejQn pijne c_ Cependant Ptolomée d leur 
¿/Lib.5.c4.donne Germa * ou Fberma Colonia pour 

Capitale; mais peut-étre que depuis le 
tems de Pline on tranlporta une Colonie 
Romaine á Germa, ce qui put luí faire 

e Líb 12 avoir la préféance Tur PelTmunte. Stra- 
p. yú?. bon c dit que c'étoit un Entrepat;&Pau- 
fAttic. CL lanías f nous en donne la íituacion. Illa  
4- place au pied du Mont Agdifius, oü on

vouloit qu’Atys eüc été enterré. Strabon 
á la vérité appelle Dindymnus laMontagne 
au pied de laquelle étoit batíe Peífinunte 
&  dit que ce íut ce qui occaíionna le ñora 
Pindymene qu’on dona a Cybéle. Mais 
peut-étre que la méme Montagne étoit 
connue fous deux noms différens : du 
moins ce devoit étre deux Montagnes ou 
jointes enfemble, ou trés-voifines, puis- 
que lá Ville de Peflinunte étoit batie au 
pied de Tune &  de Tautre; Córame Stra- 

í  Lib.r2.p.j30I1 g qUe ]es Habitans du Pays don- 
noienc á Cybéle le nom FA ngidip , il le 
peut faire que celui d'Agdifle eft employé 
par contrañion dans Paufanias. Strabon a- 
joute que le Fleuve Sangarius couloit au- 
prés de Peflinunte, Cette Ville étoit cé
lebre par fon Temple dédié a Cybéle, &  
par la Statue de cette fauffe Divinité, qui 
íut transporté á Rome par Scipion Nafi- 
ca * comme nous Tapprend Amraíen Mar- 

b Líb. i i .  cellin h. Dans la fuite Peflinunte devint 
Vates*1** une Métropole Eccléfiaftique titre que lui 

donne la Notice de l’Empereur Androide 
Paleologue le vieux.

P E S ,  P E T .  24.7
PESSIUM, Ville des Jazyges Métanaf- 

tes: Ptolomée * la place entre CandanmniUb.3.c. 7. 
<5í Partifcum.

1. P E S T , Comté de la Haute Hoft- 
grie le long de la Rive Oriéntale du Da- 
nube. II eft borne au Nord pat le Comté de 
Novigrad, áTOrientpar ceux de Hevez 
&  de Zolnok, au Midi par celui de Bath 
&  a TOccident par le Danube. Les Im- 
périaux sen rendirent maítres en i 68<5. &  
depuis ce tems-Ia il a toujours fait partie 
du Royaume d’Hongrie. 11 n’a aucun 
Lieu confidérable que Ja Ville de Peft qui 
en eft la Capitale.

2* P E S T , Ville de la Haute Hongrie 
&  la Capitale du Comté de méme nom.
Elle eft bátie fur la Rive Oriéntale du Da- 
nube, un peu au deflus de la Ville de Bu- 
de qui eft de Tautre cote du Fleuve. Peft 
eft une Ville d’une mediocre grandeur &  
d’une figure a peu prés quarrée. Elle a 
beaucoup fouífert pendant les guerres k:k Toüii E- 
cependant elle s’eft rétablie &  le nombre Piti )tiner- 
de fes Habitans eft plusgrand que jamais.p'
On s’y eft retiré plus volontiers qu’á Bu- 
de, avec qui elle communique par un 
Pont de Batreaux; parce que fa íituation, 
moins élevée que celle de Bude, eft plus 
Commode pour décharger les Marchandi- 
fes que Ton y apporte Tur le Fleuve. On 
y  voit une affluence de ces gens que Ton 
appelle communément Egyptiens &  Bo- 
hémiens. lis difent qu’ils profeflent la 
Religión Grecque, lorsqu’ils font dans des 
pays Chrétiens; ailleurs ils font Páyeos ou 
plQtótilsne font d’aucune Religión* car 
fls n'ont point d’ídoles. Ils adorent ce
pendant un Dicu* mais ils 'luí rendent un 
Cuite touc á fait ridicule. Leur demeure 
ordínaire font des Tentes,oii ils achettent 
&  partagent ce qu’on leur va vendre en 
cachette. Leur profefíion eft de prendre 
á la dérobée ce qu’ils peuvent attraper.

P E ST I, ou Pesto, Bourgade d’Italie V  Mjpr,, 
au Royaume de Naples, non dans la Prin- 9 r̂ce. * 3 
cipauté Ukérieure, comme le dit Mr. citér*P̂ 
Corneille, mais dans la Principauté Cité- 
rieuTe, furia Cote environ klmitmilles 
au Midi de l'Embouchure de la Riviére 
Selo. C’eft le P̂ estum de Pomponius 
Mela &  la Ville Pofidonia de Pline. V o
yez PrvSTUM &  POSIDONIA.

PESURI, Peuples de ULufitanie felón 
Pline Quelques MSS. portent P/ESURI”* Fib. 4. c. 
&  une ancienne Infcription rapportée par11- 
Gruter n les nomme Pifares. I 2̂-

PETAG U EI, Pays de TAmériqueMéri- 
dionale au Breíil. II a le Pays de Dele au 
Nord, la Mer á l’Orient, la Capitaineriede 
Rio Grande au Midi &IaNatíondesTapu- 
yes au Couchant. Mr. de Tille marque fur fa 
Carte du Breíil que ce Pays eft riche en 
argent, &  que quoiqu’enclavé aufli-bien 
que le Pays de D ele daos la Capitainerie 
deSiARA, ni I’un ni Tautre n’appartiennenc 
aux Por tugáis.

1. PET A L IA , Ville de TEuboée íe-
Ion Strabon 0 Lib.ro. ¡i:

2. P E T A L IA , V ille du Peloponnefe,444* 
felón Xenophon P. A  la marge du Livrep Lib. 3. 
on lit Eptatium ; &  Ortelius 4 croit que 4 Thefaurí 
c’eíl ainü qu’íl faut líre.

PE-
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t utl, .  Ci p e t a l o  , Pline * donne ce nom i
n. auatre liles qui font á l’entrée du Detroit 

de J’Euripe. Ces quatre liles ou Ecueils 
tiroient apparerament leur nom de la V il- 
Je P-etaua . Voyez, cem o t, N°- i .

P E TA N E . V oyez Pitane.
P E T A O , Petit Peuple de l’Amérique 

Septentrionale, dans la Lou'iíiane, fur la 
R oute que tint le Sr. de la Salle pour aller 
de ía JBaye de St. Louis aux Ceñís.

P E T A P A , Bourg de l’Amérique Sep- 
í Thms tentrionale6, dans Ja Nouvelle Espagne, 
G"¿f,Re)at. |a C5te ja Mer du Sud, dans
Ô c pan.3. l’Audience de Guatiinala. II eíl regar* 
c, dé comme un des plus agréables Lieux qui

dépendent de cette Audience, á caufe 
d’un Lac d’eau douce, qui en eíl proche 
&  qui lui a occaíionné fon nom. Petapa 
eft un compofé de deux mots Indiens, 
dont I’un qui eíl Pet fignifie une nacte &  
l’autre qui eíl Tapb veut dire de l’eau ; &  
parce qu’une natte e íl la principale partie 
du L it des Indiens, Petapa veut direpropre- 
ment un Ht d’eau, parce que l’eau de ce 
L ac e íl unie,douce &  calme. On trouve 
dans ce Lac quantité de Poiflbns, parti- 
culiérement beaucoup d’E ere vides &  de 
M ojarras, qui eíl un PoiíTon femblable au 
Mulet &  de méme goüc, mais qui n’eíl pas 
fi gros. Le Bourg a pour Habitaos en- 
viron cinq cens Indiens avec lesquels les 
Efpagnols demeurent librement. 11 y  a 
dans ce Lieu une Famille confidérable 
parmi les Indiens, qu’on dit étre defeen- 
due des anciens Rois du Pays &  que les 
Efpagnols ont honorée du ñom de Guz* 
man. C ’eít tnujours quelqu’un de cette 
Famille qu’on fait Gouverneur de Petapa. 
Quoiqu’il ne puiíTe porter l’épée, il jouít 
de pluíieuts beaux Priviléges. II peut 
nommer d’entre Ies Habitans ceux qu’il lui 
p lait, pour le fervir dans fes repas, pour 
avoir foin de fes Chevaux, &  pour faire 
généralement tont ce qu’il ordonne, fans 
que d ’ailleurs il puiíTe rien faire lui-méme, 
foit pour la Pólice du Bourg, foitpour l’ad* 
miniílration de la Juílice, que du confente* 
ment d’un Religieux, qui demeure en ce 
méme lieu Sí qui a auííi un íi grand nom
bre de perfonnes obligées de le fervir,qu’il 
y peut vivre avec autant dé magqificence 
qu’un Evéque. Le TrefoT de l’Egliíe eíl 
confidérable. II ya  pluíieursConfrairiesde 
JVotre-Dame Sí des autres Saints, dont 
les Statues fonc ornees de Couronnes, de 
Chaínes &  de Bracelets de prix, outre les 
Lampes, les Encenfoirs &  les Chandelliers 
d'argent. Les Indiens yexercentiaplúpart 
des Métiers néceflaíres dans une Républi- 
que bien établie, &  l’on y trouve les mé- 
mes herbages &  les mémes fruits que dans 
la Ville de Guatimala,pour laquelle les Ha
bitans de ce Bourg font obligez de faire 
la pefehe; en forte qu’il y  a un certain 
nombre d’Indiens de Petapa, qui ont 
charge d’envoyer toas les Mercredis, 
Vendredis &  Samedis la quantité d’Ecre- 
vifles Sí  de Mojarras, que le Corregidor 
&  les autres Magiílrats leur ordonnent 
pour chaqué Semaine. St. Michel eíl le 
Patrón de ce Lieu. Le jour de fa Féte il 
fe tient une Foire oü fe trouvent pluííeurs

P E T .

Marchands de Guatiinala. L ’aprés dínée 
&  fe lendemain la Courfe des Taureaux 
fert de divertifleinens tant aux Efpagnols 
qu’aux Indiens, qui font á chevai, avec 
d’autres Indiens qui font a pied. II s’y  
tiene auííj tous les jours fur les cinq heu- 
res du foir un Tiangues ou Marché oü il 
n’y a que les Indiens du Bourg qui trafi- 
quent eníemble. Proche de Petapa palle 
une-Riviére qui eíl peu profonde en quel- 
ques endroits. Elle fert á-arrofer les Jar- 
dins &  les Champs S í elle fait aller un 
Moulin qui fournit de farine la plüpart des 
Habitans du voifinage, qui y vont faire 
moudre leur froment. C’eíl par Petapa 
qu’on paíTe en venant de Comayaga, de 
San Salvador, de Nicaraga &  de Coftari- 
ca. Ce fréquent pafíage des Voyageurs a 
fort enrichi ce Bourg.

P E T A P L A N , Montagne de rAméri- 
que Septentrionale au M éxique, fur la 
Cote de la Mer du Sud. Elle eíl á ,1’Oueíl 
d’une grande Baye íablonneuíe qui a plus 
de vinge lieues de long &  a 17. d. 30. de 
Latitude Septentrionale. C’eíl une Poin- 
te ronde qui avance dans la Mer &  qui 
de Ioin paroít une lile. Un peu á l’Oueíl 
de cette Montagne font divers Rochers 
ronds qu’on lailfe á cóté,en  paffant entre 
eux Sí  la Pointe ronde,oü Ton a 11. braf- 
fes d’eau.

P E T A V O N IU M , Ville de l’Efpagüe 
Tarragonnoife: Ptolomée c la donne auxf Lib«z.c.6i 
Superatii. L ’Itinéraire d’Antonin la mee 
fur la Route de Bracara a Afiurka , entre 
Vematta &  Argentiolum á vingt-huit milles 
de la premiére &  á quinze de la léconde.
Morales croit que c’eft préfentemeuc Fa- 
nenza. V oyez P/etaonium .

P E T E L IA , ou P e t i l i a , V ille d’Italie 
dans les ierres, chez les Brutiens felón 
Pliné d &  Ptolomée *. Virgíle f attribue 3* c" 
fa fondation a Philoéléte le Troyen: ¿Líb. 3.c.1.

f  AEneidJib,
P a r v a  P h tio H eu  fu b m x a  P ttü ia  muro- 3‘ v* +01*

Elle ne demeura pas toujours dans cet é- 
tat de médiocrité; car elle devint dans la 
fuite Métropole, ou du moins l’une des 
principales Vilies des Brutiens. Strabon dit 
au commencement du fixiéme Livre £ que g Pag. 254. 
la Ville Petilia étoit regardée comme la Ca- 
pitale des Lucaniens, &  que de íon tems 
elle étoit aflez peuplée. Il ajoute qu’elle 
étoit forte &  par fa fítuation Sí par fes 
murailíes. Elle étoit voiíine de Crotone, 
puisqu’elle avoit été bitie dans le lieu oü 
eíl aujourd’hui Strongoli ,06 Ton a trouve 
d’anciennes Infcriptíons: dans l’une on lit 
ce, mot P e t il ia  , Sí dans une autre celui- 
cí: R e ip . P e t iu n o r u m . Elle eíl fameufe 
dans l’Hiíloire, &  on la compare á la V il
le de Sagunte tant pour fa fidélité envers 
les Romains que pour fes defaítres, ce 
qui a fait dire á Siíius Italicus h. h Lib. n. vi

431-
Tumobtrt vtrjts inetnfa P ctilid  te B is ,

I n ft lix  f i d á t m ifireg u e ftcm d a  Sagunte,

PETELINUS LUCUS , c’eíl le Bois 
Pétilien, oü Plutarque * dit que Camillusi In Ci- 
tranlporta le Tribunal , lors qu’il fe fut111̂ 0*

apper*
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ápperja de i’efiet que la vite du Capiiole 
produifoit fur les Juges de Marcas Man- 
lius Capí to!i ñus. Ce Bois devoit étre 
prés de Rotne . k la gauche du Tibre 

c‘ puifque Tite-Live 3 le place |¡ors de la 
Porte nommóe Flummtana Porta.

PETILIN í , ou Petelleni. Voyez 
Peteua .

PETEN jSUS, Ville de la Galatie, fe- 
•'Ion Ptolomée ü. Ses Interpretes lifent 

PtnUnijfus, &  Si míe r croit que c’eít la má
me Ville que ritincraire d ’Antonia appel- 
le Parnasum.

P E T E O N , Village de la Bmotie. 
!'Srrabon c la place dans le* Territoíre de 

Thebes, prés du chemin qui conduit a 
Anthedon. Eñenne le * Géographe fait 
une Ville de Peteon.

PETERBOROUGH  , Ville d’Angte- 
terred, dans le Northamptonshire, fur 
le 'Nen. C ’efl un des fix Evéchez qui 
furent établis par Henri VXII. aprés qu’il 
eut fupprimé tous les Couvens.

P E T E R K O W , Pexjiicow , Petrico- 
vie, Pietrokow, Petriloiv, e petite V il
le de Pologne dans la partie Oriéntale du 
Palatinat de Siradie fur une petite Rivié- 
re qui fe jette dans la Pilcza.

PETER O A f, Montagne de rAmc'rique 
Méridionale, au Chili, dans la Cordillíé- 
re. C’eft un Volcan, au Nord de celui 
de Chillan, &  au Midi des Villes de Sane 
Jago &  de Mendoza.

PETERON . V oyez Poteron.
t. PETERSBOURG. Voyez St. Pe- 

tersboukg.
2. PETE R SBO U R G , Chateau d’AIle- 

'magne dans la Weílphalie au déla de la 
Rivicre de Haza, prés de Ja Ville d’Osna- 
brng, á main droite de Sainte Gertrude. 
Ce fut le Cardinal de Wartenberg, qui 
£t batir ce Chateau pour ferviir de défenfe 
¿ la Ville d’Osnabrug, &  les Evéques y 
font ordinairement leur réfidence. C ’eft 
tme aflez petite ForterefTe mais elle éft ré- 
guliére. II y a trois Baílions &  deux demi- 
lunes. Les fofléz font Iarges &  remplis d’eau. 
On y trouve deux Portes, l’une pour en- 
trer du cóté de la Ville d’Osnabrug der- 
riére St. Jean, l’autre pour en fortir avec 
divers Pont-levis. A  chaqué Porte il y  a 
un Baítion entouré d’eau &  fáparé de la 
Citadeile. Au dedans font des Bacimens 
pour la Garnifon &  pour les munitions né- 
ceflaires. Ces Bátimens font dans une 
grande Cour baile, aumilieudesRemparts 
qui étant fort élevez les couvrent entíére- 
ment. De ce lien-la on découvre toute 
la Ville d’Osnabrug &  Jes environs qui 
font extrémement agréables.

r. PETE R SH A G E N , Ville d’Allema- 
gne dans la Principauté de Minden, fur le 
W efer a deux lieues au-deflus de la Ville 
de Minden. Elle eft défendue par un 
Chateau oii Jes Evéques de Minden fai- 
foient leur réfidence ordínaire. C’eíl; dans 
cette Ville que la Chancelkrie du Pays 
eíl établie.

2. PETERSH AGEN , Bourgade d’Alle- 
magne en Weftphalieh dans la Principauté 
de Minden elle: n’eít remarquable que par
pe que c étoit le Réfidence del’Evéque de

Minden avant la Sécularitatioti de ce Si¿- 
g e ; c’eíl d’ailleurs fort peu de chofe, 

PETERSH AU SEN , Abbaye d’A/Je- 
magne, tout joignant la Ville de Confian- 
ce.  ̂ Son Abbé a rang entre les Princes 
de ¡ Empire &  eíl un des jPrélats du Bañe. 
de Silabe.1 Elle Fut fondée pour les Béné-¿ 
diélíns Tan 980. Elle eíl féparáe de Ja V il-p ^ 'p ^ í 
Je de Conftance par un Pont fur le Rhin 
¿St avec d’aurres Maifons y Forme un l'aux- 
bourg qui a fes Fortificatíons.

PETERS110FF, Maifon de Plaifance de 
Pierre le Grand, Empereur de Ruffie, en In- 
gríe.auprés de St-Petersbourg fur la Niewa

PETER-VA RAD IN . Voyez lVnu- 
V aradin.

P E T  t i  E R  T  O N  , Pedderthon ou 
Soütií’ Petherton k, Bourg d’Angleterre, k Etatpré- 
dans le Somertshire, fur le Pedred. O n ren!: ^  ^ 
y tient Marché. u

P E T H O R , Ville de Méíopotamie 
d’oii étoit natif le mauvais Prophéte Ba- 
kam.L’Hébreu * appefíe cette VtíiePetiiu-i 12.
ra ou Pathüra, Ptolomée la nomine Pa- 
ciiora íc Eufébe, Phathüka. ll la place 
dans la Haute Méfopotamie. Nous cro- 
yons dit Dom Calmee m, queife étoit versw Dict. 
Thapfaquc au delá de l’Enphrate. Se. Jé- 
róme dans fa l'raduélion du Livrc des 
Nombres n a obmis ce nom. II dit fim- o C. %% v.¡. 
plement; Ven Balaam , qui demeuroit far 
le Fleuve des jimmonites, II lifoit autrement 
que nous dans l’Hebreu. Les Septante por
ten t: A  Balaam fih  de Bear Palbura, qui 
demeure fur le Fleuve du Pays de fon P cuplé.
. P E T IG L IA N Ó , on Pitigliano Vil- 
le dTtalie dans le Siénois, aux Confias Siénois. 
du Duché de Caílro, prés de Ja petite Ki~ 
viere Lente, á l’Orient de Savona &  au 
Midi de Sorana,Cette Place qui a quelques 
Fortificacions avoit autrefois fes propres 
Corotes de-la Maifon de Sforce, qui la 
vendirent au grand D.nc de Tofcane vers 
le milieu du dernier Siéde:

PETIGUARES r, Peuples de PAméri- P &  « ü  
que Méridionale au Brefil, dans les ter-A 
res, a i’Occident de Ja Capitainerie dePa- 
rayba fSt au Midi des líabitacions des Fi- 
guares. Le meilleur Eois de Brefil 'eíl 
dans lé Quartier des Petiguares C esí Cora.D¡ít. 
Peuples ont été long-tems amis des Fran- nefcr?des 

-̂oís &  s’étoient méme alliez avec eux par indes Occ. 
mariages; mais en 1584- Diego Florez a-F¡v- i j .c.j . 

yant pris Parayba au nom du Roi d’Efpa- 
gne chafla les Franyois &  mít Garnifon 
dans la Forterefle. Les Sauvages nommez 
V iatan , demeuroient proche des Peti
guares; mais cette Nation quoique nom- 
breuíe a été  entiérement détruite.

PÉTILIA. Voyez Petelia.
P E T IL lA N A í, Lieu de la Siciíe: l’íti- 

néraire d’Antonin le met fur la Route de 
ivíefline á Lifybea, entre Sela ou Sophia- 
naí &  Agrigentum, á vingt-íept milles de 
la premiére de ces Places St á vingt milles 
de la íeconde.

P É T IN A , Bereuji , jomandés nom- 
me ainfi deux Lieux aux environs de Ja 
Thrace, &  quelques MSS. portent en un 
feu! mot Rctinnabera. Ce mot, dit Orte- . 
lius r, neferoit - il point corrompa dedeuSr Theíinf. 
autres, favoir de Retiaria &  de Béroé. .

l i  P &



P E T í NESCA , Pkjenestica , Petinesta  
&  Pikenestica. Les différens Manufcrits 

a ídaer. d'Antonio 1 nomment ainfi une V i i le qui fe 
tro u voit fur la Route de Milán á Mayen- 
ce , en prenant par les Alpes Pennines. 
E lle étuit entre Aventicum fielvetiorum & 
Salodurum á treize milles de la premiére 
&  á dix de !a feconde. Simler veut que ce 
foit préfentemenc la V ille de Burén.

P E T 1R G A LA, V ille  de l’Inde en de- 
cá du Gange, felón Ptolomée b* 

fL¡b.7.ti.j p e t í T-BO U RG  , Chátau de France 
dans le Gouvernement de l’lfle de Fran
ce. C ’eft une Maifon tres-agréable &  
meublée magnifiquement c. Elle appar- 

c , tenoit auiretois a Madame de Montespan: 
Fraíiccf" a u j ° □ rd'huí elle appartient auDucd’Antin 
p . * Yon Sis, qui l’a coníiderablement fait em- 

belür. Le Roj Louis X IV . fur les derniéres 
années de fa vie y couchoit en ailant de 
Veriailles a Fontainebleau &  en revenant. 
Louis X V. y féjourne anfíl quelquefoís.

PETíT-M A R IN  , Riviére de France 
dans la Brie. Elle palle á Montmirail &  
Fe jetee dans la Marne á la Ferté fous 
Joaare. On pourroit rendre cette R ivié
re navigable par des Eclufes.

P E TlT-PA R A D IS , Lieu de rifle de 
St. Domingue, á la Cote Occidentale du 
Quartier du Nord entre l’Ance a Perle &  
le Fort a Pimont.

P E 'lT T -P E R IG N Y , Bourg de France, 
dans la Tourraine, Eleétion de Loches. 
II a un Chacean avec titre de Chátellenie.

P E T IT -R O I, Riviére &  Habitation 
de l ’Ifie de la Martinique, a une demi* 
lieue au Sud Oueft du Bourg du P re f 
cheur. Le nom de Petit-Roi vient de 
celui d’un des premien M  ai tres de FHa- 
bitation.

P E T 1TARUS , Riviére quelque part 
aux environs de l’Etolie. C'éft Tite-Li- 

j  Lib. 43, ve d qui en fait mention.
P E T IV A R E S , Sauvages de I’Amérique 

Méridionale dans la partie Septentrionale 
du Brefil, oü ils poffédent une ípacieuíe 

eConi-Dift. Contrée e. lis ne font pas fi cruels, ni 
De laa, fi farouclies que les autres Sauvages leurs 
Pe,fcr- ês voífins &  ils fouíFrent volonuers que les 
Livaó.cX Etrangers les fréquentent. C’eft une N a 

ción guerriére. Ils font de moyenne taille 
&  fe marquent tout les corps d’une fagon 
qui leur eít particuliére. lis fe percent 
les lévres avec une come de Chévre &  
mettent de petites pierres vertes dans les 
trous qu’ils s’y font faits; ce qui leur pa- 
roít un grand ornement. Ces Peuples 
n’ont aucune Religión &  prennent autant 
de femmes qu’ils en peuvent nournrjmais 
il n’eíl pas permis au femmes d’époufer 
piufieurs Maris, fi ce n’eft que le premier 
leur permette pubiiquement d’en prendre 
nn fecond qu’elles choifiífent alors á leur- 
gré. lis n’ont nul ufage des habits &  vi- 
\ ent de Racínes, d’Oifeaux &  de Venaifon. 
Lorsque le Mari eft de retour de la Chañe 
il fait prefentde ce qu'i! apporce á celle de 
ces femmes qu’il ai me le plus.Les autres font 
obligues de la hervir ce jour-lá. Pendant la 
groík íle de quclqués- unes d’elle, le Mari ne 
tue aucune Hele lemelle, de peur de faire 
inourirpar-lá l’eafant que fa femme porte.

Lorfque cette femme eílaccouchée le Mari 
fe met au lit, &  eft vílité de tous fes Voi- 
fins, tandis que fes autres femmes ojie 
foin de lui. Si ces Sauvages vont á la guer- 
re Ies femmes portent les virres fur leur 
dos dans des Corbeflles, &  s’il arrive qu’ils 
faflent des prifonniers, ils les tuent &  les 
mangent. Leurs Villages font fon  peu- 
plez. Ils onc d i acun leurs Champs fépa- 
rez, qu'ils ont foin de cultiver.

(ür> Comme M r. de l’lfle dans fa Carte 
du Brefil, ne connoít point les P etiva
res , je foupyonne ou que ce font les me
ntes que les Fetiguares , ou que ce font 
les Habitaos du Pays de P etaguei qui 
demeurent effecHvement vers le Nord du 
Brefil. II y  d’aotant plus d’apparence á 
cela que De Laet qui parle des Pe ti va res 
ne fait aucune mention du Pays de Pe- 
taguei.

PETNELISSUS. Voyez P ednelissus.
PETO R, V oyez P ethort.
PETO R SI, Peuples de la Libye. E- 

tienne le Géographe dit qu’ils habitoient 
un grand Pays &  qu’ils étoient nombreur.
Ce font les mémes Peuples que Pline ap- 
pelle P erorsi. V oyez ce mot.

P E T O  VIO , P oetóvio , Petevio  Pe- 
tavio ,  P etobio , genitif onis &  Palto- 
vnm , Ville de la Haute Pannonie. Taci- 
te f dit que la treiziéme Legión avoit fon/Biflor.lib. 
Quaruer d’Hyver á P etovio ; &  Ammien 3'  ̂
Marcellin E qui écrit Petobio, dit que cette ̂  I4 c’
V ille étoit dans la Norique; mais Ptolo- ó 
lomee h la place dans la Haute Pannonie.k Lib. 2. c. 
La pofition que lui donnent fltinéraire15* 
d’Antonin &  la Table de Peutinger fait 
juger que c’eft aujourd’hui la V ille de 
Petaü  ou Pettau  fur la Drave. Selon 
les anciennes Infcriptions la véritable or- 
thographe du nom de cette Ville eíl P oe
te vio ou Poeto vi o. V oyez le Recueil 
de Gruter pag. aCíS. N 0. 5. pag. f  29. Ns.
5. pag. 553. No, íJ. pag. 7 66. K °. 2.

es- 1. P E T R A , Ce mot en Grec &  en 
Latín veut dire une Roche un Rocher, 
qu une Fierre. On l’a appliqué k- diffé- 
rens Lieux, á caufe de leur íkuation fur 
un Rocher, ou parce qu’ils étoient envi- 
ronnez de Rochers, ou parce qu’ils a- 
voient quelque autre rapport á un ou plu- 
fieurs Rocliers.

2. P E T R A , V ille de la Paleftine. V o
yez l’Artide fuivant,

3. P E T R A , Ville Capitale de l'Ara- 
bie Pécrée ‘ . Elle eft attribuée á la Pa- i j ít  
leítine dans les anciennes Nodces Ecclé-L ^ p^j7'r 
liaíHques , &  elle étoit Capitale de ce
qu’on appelloit la troifiéme Paleftine:
Eufébe &  Saint Jéróme étendent auffi 
quelquefois la Paleftine jufqu’á la Mer Rou
ge &  jufqu’á Elath, Ville fituée fur cette 
S fer,d e forte qu’elie comprenoic &  l’Idu- 
mée &  I’Arabie Péirée. Mais il n’en é- 
toit pas de méme dans les fiécles précé- 
dens. L ’ancien nomde Pétra étoit,dit-on,
Rekem , ou comme Jofeph k &  Eufébe 1 Ji-k  ̂T'&y* 
fent Arké, ouArkém é, ou Arkem. Jo / 4
feph Antiq. 1. 4. c. 7. p. 117.  dit que la Himnjm, 
Ville de Rekem tire fon nom d’un Roí ad Aikem. 
de Madian nommé Rekem. C ’eft celui 
dont parle Moífe N im . XXXI. 8- Mais
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on ne trouve nulle pare dans PEcntüre R e
kem comme un nona de Ville. Dans le 

i  C. 14. 7. qu acrié me Livre des Rois a, il eíl dit qu’A- 
mafias R oi de juda ayantpris cCajJ'aut Sela¡ 
(le Rocher, la Fierre,) il ¡ni doma le nom de 
JeSlehcl qii'elk porte , dit l’Auteur, encere 
mjourd'bai, On v.oit communcment qu’il 
vene parler de la Ville de Petra, Capitale 
de PArabie Pétrée 5 mais cela n’eft nulle- 
ment certain. Amafias put prendre d’afi 
fauc un Rocher, Sela, oü Ies Iduméens s’é- 
toient retirez, &  donner enfuite á ce Ro
cher le nom de Jeftehel ou Jeéiahel , c ’eíl- 
á-dire , Vobéiffdme da Seigmar. Le nom 
de Petra en Grec'fignifie une Roche, &  
il fut apparemment donné á cette V ille, 
á caufe de fa fituadon fur un Rocher, ou 
parce qu’elle eíl environnée de Rocliers,on 
parce que la plüpart de fes Maifons Pont, 
dit-on,creufées dans le Roe. Elle eíl auffi 
nommée dans les Anciens xigrat oü Ha- 
gor, d’oú eíl venü le nom des Agréens, 
on Agarémens. Mais je  ne trouVe pas 
non plus ces noms dans PEcrkure; de for
te qu’á moins qu’elle ne íoic marquée au 
quatriéme Livre des Rois, Chap XIV. v.
7. &  enIfaie, XVI. 1. &  XLII. 11, fous lé 
nom de Sela, ou de Rocher, je  ne vois 
pas qu’il en foit parlé dans PEcriture. 

b Ub. 16. Strabon b dit que Petra étoit la Capitale 
des Nabachéens, que les Minéens oc les 
Gerréens y  apportoient leurs parfums,pour 
les debiter, que la V ille étoitfituée dans 
une Píame remplie de Jardins , . &  arro- 
fée de Fontaines, mais tome enüironnée 

e Ltb, 6. c. de Rochers. Plíhé c en parle á peu prés dé 
méme. Les Nabachéens j  dit-il, habitent la 
Ville de Petra ^  fituée dans une Plaine 
d’environ deux miíle pás dé Iargeur, af- 
rofée d’une Riviére, <Sc environnée dé 
toas cótez par des Moñtagnes inacccffi- 
bles. Cette deícription ell aflez différente 
de celle qu’en donne le Géographe de Nu
blen d, qui dit que la plüpart des Maifons 
de Petra étoient creuíees dans le roe. Hé- 
rodien e noúsdécrit la Capitale des Agaré- 

£2Xb‘ 3* reniens affiíé fur la Pointe d’une Monta- 
52 ‘ gne trés-haute. Cet Aúteur l’appelle Atra. 
fDio Cdjjius, Diou f  ne la nomme point: mais de la ma- 
l*g|'P,78s'niéredont Í1 en parle, elle doit étre fur 

une H auteor, eícarpée &  dans un PayS 
fort fec &  fort ílérile. Trajan Payane af- 

gVoyez M. fiégée, &  y  ayant méme Fait bréche, fut 
Hiít des ^' °bhgé d’en leverle fiége. II paroíc que 
Emper. Tra-la Ville dont il parle étoit dans la Mélb- 
jan.art. 24. potámie. Ainfi e elle étoit fort différente de 
fc Voyez Petra dont nous parlons ici. Quelques 
cai/ínia, Géographes h croyent qu’il y  avoit píos 
Geogr. Vet. d'une V ille du nom de Petra. Saint Atha- 
f  3 -^1 4 - nafe 1 en diílingue deux, Pune de Palef- 
ad Mona- óne &  Pautre d’Arabie. II nomme AriuS 
cbos,p.63í.ou Macarius Evéque de Petra de Paleíli- 
* Vide Re- ne, &  Aílérius Evéque de Petra en Ará- 
L¡ná, Pateft. ^es paraphr artes Jonathan &  Onké- 
^3.p.927* jQ5¿jftinguem; au(fi Rekem &  Petra, com- 
Víde ad me deux Villes différentes k. Jofephe 1 
Güie/ 20. t.par]e je  Petra fituée dans le Pays des Amá- 
í Anriq*' leches, qui eíl la méme que Rekém ou 
c. 2.1.4,' c! Petra auprés de laqudle Aron mourut, 
4-p-no. il la confond avec Petra fituée dans le Pays 
Antiqff a C des , qui tiróle fon nom du
?. p. nVTe.'Roi Rekem “  Enfin, je penfe qu’il faut

d idubims. 
Climat. 3. 
part. 5.

P E Í .  i,!
diítinguer Petra ou Sela dáns le Páys de 
Moab, ou dans PIdumée Oriéntale dont 
il eíl parlé dans Ifaie, X VI. i .  XLIÍ. i i .
&  4- R^g- XIV. 7. laquelle fut depuis ap- 
pellée Jetlahel, de Pautre Petra nommée 
Rekem, fituée dans PIdumée Méridíonafe 
ou dans PArable Pétrée, oü dans le Pays 
des Amalécites. Quant á la fituation de 
cette dérniére Ville il eft affez malaifé 
de Ja fixer. Strabon n la mee á trois ou?1 Lib' 161 
quatre jourúées de Jéricho , &  a cínq 
journées du Bois de Palmiers  ̂ qui eíl fur 
Ja Mer Rouge, Pline ó la place á lix cens0 Lií>‘ 6' c% 
milles de Gaze, &  á cent víngt-cinq mil-18’
Ies du Golfe Perfique. Mais Cellarius &
Reland, croyent qué les nombres fonc 
changéz , &  qu’il faut lire á cent vinge- 
cinq milles de Gaze, &  fix cens milles du 
Golfe Perfique. Eufébe met Theman á 
cinq milles de Petra, Carearía á une jour- 
née dé la mémé V ille , Bééroth - Bene-Ja- 
can á dix milles, &  Ja Ville d’Elat á dix 
milles, versPOrient.

4. P E TR A , Ville de PArabie Heureu-
fe , felón Ortelius p qui cite Pline &  Stra-P Tbeí'aui* 
bon ; mais la citación eft fauffe; ni Pun 
ni Pautre de ces Auteurs ne met une V il- 
le du nom de P etka dans PArabie Heu- 
reufe. La faute eíl d’autant plus vifible 
dans Ortelius qu’il donne cette Ville aux 
Nabmhéens, qui étoient des Peuples de 
PArabie Pétrée.

5. P E T R A , Lien dé l’Elide: Paufa-
nias 9 le place au voifinage de la Ville E- í  Llbi 6- c=
lis. 11 dit qae IeSépulcre de Pyrrhon fils24* 
de Piílocrate étoit dans ce Lien.

6. P E T R A  } Lieu de la Cappadoce.
t ’eft Théophrafte * qui en fait mentían, r Hiñ. Pan-

7. PETRA j Rocher habité dans lat2r*J‘lj-s- 
Sogdiane. Quinte-Curie * dit qu’Arimazes s Lib, 7. c- 
le défendoit avec trente mille hommés ar-11,
mez. II luí donne trente Stades de haú- 
teur &  cent cinquante de circuito &  il 
ajoute que ce Rocher étoit efearpé de 
tous cótez, n’y  ayant gu’un chemin pour 
y  ‘monter. On Je trouve auíli hommé 
O xi-Petra., pem-étre parce qu’il étoit 
voifin du Fleuve Oxas. Selon Strabon ‘ , i  Llb.li-p, 
Oxi-Petra étoit dans la Sogdiane: il ajou~5*7- 
te que quelques - uns nommoient ce Ro
cher A rímazis ou A riam azis, apparem
ment du nom dé celui quí Pavoit défendu 
du tems d’Alexándre.

g. P E T R A , Ville de la Coíchide aú 
Pays des Laziens. Petre'e , dit Proco
pe n’étoit autrefoÍ3 qu’un Village fansa Periíeor. 
nom, fur le Rivage du Pont-Enxin: mais^*1,c,lS’ 
il devint une Ville confidérabíe fbus PEm- I7’ 
pereur Juílínien qui le fortífia &  Pembel-
lit. Le ntéme Híftorién rioüs apprend ce 
qui engagea Juílinien á batir cette Ville.
Ce Prince ayünt donné la Charge de Ca- 
pitaíne des Laziens á un homme de fortu
ne appellé Jean &  furnommé Tzibés; cet 
homme qui n’avoít guére d’autre mérite 
qu’une adreffe extraordinaire a inventer 
de nouvelles fortes d’Impofitions, lui per
filada de batir dans la Lazique la Viile de 
Petra , oii il püt demeurer comme dans 
une Citadelle, pour enlevertous les bíens 
de ces miférables Peuples. Juílinien n’eut 
pas fait ce qu’il fouhaitoit, qu’il ne permit

I i 2 plu*
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plus aux Marchands d’acheter ailleurs da 
Sel &  dautres proviílons néceffaires,pour 
les porter dans la Colchíde. II y  établic 
outre cela un Monopole, &  fe rendir feul 
Arbitre du Commerce ¿ achetant tout &  
le revendant au prix qu’il luí plaifoit. Leá 
Peuples á la fin laflez de ces violences, fe 
donnerent á Cosroés qui vint avec une 
Armée pour prendre cecte Vil le. II y 
avoit aiors a Pétrée une Garnifon Romai- 
ne. Cosroés y envoya Aniavéde avec des 
Troupes pour la prendre d’afláut. A v en i 
de l’approche des Ennernis le Gouverneur 
défendit á fes Soldats de íbrtir de la Pla
ce  &  méme de fe montrér au haut des 
murailles, &  leur eommanda de fe teñir 
proche des Portes avec leurs armes, fans 
faire de bruit. Cette rufe trompa les Per- 
fes , quinevoyant, ni n’entendant point 
de gens de guerre, s’imaginérent que fe 
V ille  étoit abandonnée &  y dreflerent 
auffi-tot les Echelles; mais Ies Romains 
firent aiors une furieufe forde fur Ies. Per- 
fes qu’ils miren: en fuite. Cosroés ne 
fe rebuta point par cet écliec. 11 affié- 
gea la Place dans les formes, &  le Gou
verneur ayant été tué, il prít la V ille de 
cette maniere. Pétrée étoit entiérement 
inacceffible, tant du cote de laM er que 
de celui des Rochers. II n’y avoit qu’une 
avenue trés-étroite entre'' deüx Monta- 
gnes. Ceux qui I’avoient bitie defiranc de 
la fordfier de ce coté-lá y avoient faic un 
grand inur, depuis une Montagné júfqu’a 
l’autre , &  avoient eleve aüx üeuxboiits 
deux Tours J’une pierre dure &  cápablé 
de réíiíter au Belier* Les Perfes minérent 
une de ces Tours &  aprés avoir détáché 
pluíieurs pierres des fondemens, Ies étay e- 
rent &  mirent le feu aux étais. L a Tonr 
tonaba alón &  la Garnifon qui ne pouvoit 
pluá fe défendre capitula.

9. PETRA i y ille  de la Macédoine ¿ 
fur la Cóte, .proche de Dyrrhachium,: fe-

* Thefaur. ion Ortelius * qui cite Céfar &  Lucainj 
mais aucun de ces anciens Ecrivains ii’a 
dit que ce.fut une Ville. Suivant Céfar b 

J-Pe ®eI' P etra  étoit un Lieu elevé, qúi formoit 
t í i . 1 3 une ®aYe mediocre j ou les Vaifleaux é- 

toient á l’abri de certains vents: Edito fo
co qui appeliatur Petra , aditumque habet 
Navibus mediocrem, atque eas dqmbusdam pro- 

t Pharf. lib. fg*if ventis: Si fuivant Lucain c Petra étoit 
í5-v*16- une CoIIiné:

Qitemqut vccst CoÜent TüuUtím incala Pitrain 
Injidit Cafiris.

10. PETR A  i Fortereffe de la Macé- 
¿ Ub.+4.c.doine : Tite-Live d &  F1 utarque e font 
ehJEmi enten< r̂e quelle étoit au voifinage de la 
j¡0 l' Ville de Pythium.

11. P E TR A , V ille de Sicile: Ptolo- 
/Lib. 3. carnee f  la place dans les térres entre Erna

&  Megam. Dans lTcinéraire d’Antonin 
elle efl; nommée Pe t r im  , &  placee fur 
la lloute d'jJgrigentum á Lilybtsumentre Co- 
midan£ Sl Pyrama, á quatre milles de la 
premiére &  á vingt - quatre de la fe- 
conde. Süius Italian l’appelle Pétrea; mais 
il fous-entend le mot Urbs. Le nom des 

£Lib.3.c.8,HabÍtans étoit Petrihi, felón Pline s &

Cicerón b. Niger dit qu’on nomme pré-¿ Fnun. cfc 
fentement cette Ville Petra-Patria; maisIM-c,3s* 
Léander en fait deux Lieux différens, Pun 
appelle Petraba in Monte &  l’autre Potra- 
lia-So/tana.

12. P E T R A , V ille de la Piérié felón 
Tite-Live K V o yezP etran°. 10.car c’eíF  Lil>-39.c. 
la méme Place.

13- PETRA j Ville de fe M edie; Tite- 
Live k dit qu’elle fut afliégée par Philippe k ü 
Roi de Macédoine. 2a'

14. P E T R A , Lieu d’Italie: Thucydi-
de 1 le place dans le Territoire de Jibe- Lil>*7*P- 
gium. \  SI4*

15. P E T R A , LieudeTAfrique propre,
felón Procope m. «* Lib. z.

16. P E T R A , Mr. Corneille n dit V ille” Diít* 
eonfidérable &  aflez forte dans Pifie de 
Mecelin Pune de celies de l’Archipel, &
cite pour garant PAuteur de PHiftoire de 
l'Archipel mais ce qui étoit vrai autre-0 Dv. 3, pj 
fois ne J’eft pliis mairitenant ; car Mr. de 3I5‘ 
Tourneforc p nous apprend que Petra p Voy. du 
n’efí; plus aujourdTui qu’un taéchant Vil-^evant* 
lage, avec un Port. II y  avoit á Petra de Lettte 9; 
grandes richeffes, quand elle fut pillée par 
lé Capitainé Hugues Créveliéres, i’un des 
bons hcmtnes.de Mer qúi depuis long-tems 
euflent paru dans l’Archipel. II avoit trou- 
vé nioyen d’armer un gros Navire, &dou- 
ze ou quirize Bátimens de toutes gran-, 
deurs, avec Iesqueis ils s’étoit rendu 0 re- 
doutable, que dans toute la Turquie on 
he parloit qué de fes Explohs. En 1676. 
le 12. de Mars,. il entreprit fon expédi- 
üóñ la phB hardie &  celle efei fit le plus 
de dépit aux Tures. Soo. de fes Avantu- 
riers débarquez á Metelin fur le foir tra- 
verférent fans bruit trois lieues de Pays,
&  vers le minuit éfcaladérent, le Remparc 
de Petra par deux éndroits avec de grands 
cris. Les Tures efFrayez n’eurent que le 
tems de fauter du lit &  de fe fauver tout 
nuds oü ils purent. Les Maiíons demeu- 
rérent pendant trois heures á la diferétion 
de ces Pirates, qui aprés la pillage re- 
touraérent avant le jour á leurs Vaifleaux* 
avec cinq cens Efclaves, fi chargez d’Ar- 
genterie, de riches Veftes, de Tapis dé 
feie. &  d’Etofes précieufes de toutes for
tes, fans les Pierreries &  l’Or monnoyé 
dont ¡es4 Soldats s’étoient accommodez, 
que Créveliére luí-méme, qui gardoit fe 
Rade avec fon VaiíTeau, fut íurpris de 
voir tant de richefles.

17. PETR A  AC H A B R O Ñ , Ville de la 
Galilée Supérieure, felón Jofephe Reland 3 pe Bel.; 
croit que ce pourroit étre Ja méme V ille1^1-1'^*^ 
que Jofephe nomme ailleurs Charabe'.
Voyez ce mot.

1 g. PETR A  DESERTIou Sela,Ville des 
Moabites ou de l’ldumée Oriéntale. Voyez 
P etr a , N°. 3.

19. PETR A  D IV ISA : Le premierLivre . . 
des Rois r donne ce nom, au Rocher oufC.^.T.itJ 
á la Montagné du Defert deMahon. On 
appella R ocher de Separation ou Petra 
D ivifay le Rocher que Saül cótoyoit d’uu 
c o te , tandis que David le cotoyoit de 
1 autre , pour s’empécher d’étre pris.

10. P E T R A  IN CISA, Lieu dePhénicie, 
au voifinage de l’ancienne Tyr. H étoit en

tré



tre CaphamaÜm &  Dora deux Viiles ma- 
4 LÍÍj. io.c.ritimes. Guillaume de Tyr a dit que de 
***■  ion tenas on le nommoit D istrictum,
* Goth. üb. P E T R A  SAN G U IN IS, Procope dit b:

jes Montagraes de la Lucanie, qui s’éten- 
dent jusqu’áu Champ Brutien i s’appro- 
chent fi fort 1’une de l’autre qu'elles ne 
laiflént que deux Pas dont Pura fe nomirie 
en Latín Petra Sangüinis , la Fierre du 
Saüg, &  Pautre eít appellé par ceüx du 
Pays L abüla.

ÍPETRACHUS, on dorinoit ce rioin , 
í Líb. 9. c. fuivanc Paufaniasc , au fommet d’üne 

Montagne qui commandoic la Ville de 
Chéronée en Boeotie : il ajoute que ce 
íbmmet étoit trés-efcarpé.

P E 1R /E  MAGNAS PO RTU S.Port de 
l’Afrique dans Ja Marmarique: Ptolo- 

iUb.4>c.5*mée d le place dans le Nome Marmari
que, aprés le Promontoire Ard&nis. Si

* Pag- 45* on s’en rapporte áu Périple de Scylax e;
C’eít une faute de dire P etrjE hagn£  Por- 
tus : il faut lire Petras magnos Por tus. 
Petras eft-Iá au nominatíf fingulier, &  
fait Petrantis au genitif.

PETRAS PARVAS PORTUS , Porc 
a» d’Afinque dafls la Marmarique, felón Pto- 

/LibM-c.j. lomee f  qui le place entre le Port Ban1- 
thus &  la Villé Antipyrgus. 11 y  a felón 

t  Pag. 4$. je Périple de Scylax e la méme faute dans 
ce mot que dans le précédéut; &  áu lieu 
de Petra parva Portas, c ’d l  Petras Par- 
tüs Portüs qu’il faut lire. V oyez Petk/e
jíAGN/E POKTUS.

PE TR JE -TR A C H IN LE , Montagnes 
qui environnent le Territoire de la Ville 
de Melis dans la Trachínie Contrée de la 
Pchiotide felón Hérodote. V oyez T ra- 
chinía; .

FETRAEON, Ville des Laziehs riom- 
mée auffi Justiniaile du nom de l’Empe- 
reur Juftinien. II en eít parlé dans les 
Authentiques; mais je  crois qüe c’éfl Ja 
méme que Petra. V oyez Ce mdt. N°. Z. 

£ Dé njk 1. PETR A LIA , Bourg de Sicile h, dans
Ada*- le Val Demone, dans les terres* au M i

di du Mont Madonia, fur une petite Ri
tiere de méme n om , áu Midi Oriental 
de Polizzi. Ce Lieü eíl conipofé de deux 
Bourgs féparez, dont Pun eíl le Haut Pe- 
tralia &  l’autre fe Bas. Ce Bourg eíl l’an- 
cienne Petra. V oyez Petra N°. i . 

i  tóid: 2. PE TR A LIA , Riviére de Sicile *, aux
Confins dii Val de Mazara, qu’elle fépare 
du V al Demone &  du V al de Noto. Elle a 
íá íburce dans la Montagne Madonia, a 
l ’Orient de la Ville de Polizzi. Son cours eít 
du Nord au Sud en ferpentant, mais elle ne 
coníerve pas fon nom jufqu’a la M er; car 
aprés avoir re£n les Riviéres Pillizaro, g. 
&  Refuttana, d. elle fe pcrd dans la R i
viére noitiméé Fiume Salfo, qui a fon em- 
bouchure fur lá Cóte Méridionale de l’Ifle 
j>rés d’Alicata.

P E T R A M A L A , Bourg du Royaumé 
i  Magín, de Naples fc, dans la Catabre Citérieure. 

d® j* II n’eít pas fort éloigné de la Mer infé- 
0  neure. On le trouve entre Amantes, au 

Notd Occidental, &  Martoratio, aü Mi
di Oriental; On croit que c ’eíl Pancien- 
neCIeta. Voyez Cleta.

PETRAS. V oyez Pelior.

£ E T;
P E T R A Y A , Maifon de Pláifance du 

Grand-Duc de Tofcane prés de Fíorence.
En fortant de cette Ville par la Porte de 
Prató *, on trouve deux Maifons de Plai-J > 
fance du Grand-Duc, alfoz voífines l’Une 
de l’áutre. La premiére qui fe nomméa37: 
Petraya eíl fur une elevación mediocre, 
qui fait partie de la Montagne Morello.
C ’eíl un agréable féjour pendant le Prin- 
tems. Sa principale entrée eíl du coré 
du N ord, par une Prairie environnée dé 
Ciprés épáis qui la defendent des vents.
Les muradles de Ja Cour font ornees de 
Peintures qui rfepréfentent des Batailles: 
les extrémitez du Bátiment font occupées 
par deuxGaleries qui donnent entrée dans 
Ies Appartemens ornez des Peintures de 
BalthazarFrancefchini de Volterre, appellé 
communément le Volterár.. Elles repré- 
fentent quel.ques aétions de Come I. &  de 
Ferdinand II. Grands Ducs de Tolcane.
II y  a encoré trois autres Portes du cóté 
du L evant, du Midi &  du Couchant &  
qui conduífent fur íes Terraífos d’un ípa- 
tieux Jardin d’oü l’ori joule comme de def- 
fus un Théátre de la vue charmante de la 
Campagne des environs. La Teirafle in- 
férieure eíl aecompagnée d’une belle Pié- 
ce d’eau en maniere de Vivier &  la troi- 
fiéme fe termine á un Bois : le cóté du 
Nord s’étend jufqu’á la Caíüne du Cheva- 
lier Carlini &  le cóté du Sud jufqu’á celle 
de Caftello. Cet endroit eíl renfermé de 
murailles de deux milles dé circonférence,
&  contiene un plan de diverfes efpéces de 
Vignes des meilleures qui foient en Italie 
&  méme dans lés Pays étrangers les plus 
éloignez. Tótit au haut de cette Vigne 
il y a une petite Cafíine oñ l'on jouit d’u
ne vue charmante. La partie Occidental 
le de cette Colline eíl occupee par un 
Couvetit de Carmes Réíormez de la Con- 
grégation de Mantoue, &dont l’Egíiíe eíl 
dédiéé a Ste. Lgcíe appeliée B ella Cas- 
TELLiNA.C’eít le Noviciat decesReligieux.

1. PETRE'E. Voyez A rabie.
2. P ETR E E  (L a) ,  Abbaye de Fran

ge dans le Berry. Elle éíl de l’Ordre de 
Cíteaux; André de Chauvigni en fut le 
Fondateur en 1445. Elle a deux mille li- 
vres de revenu.

PETREI &  P etrenses. Voyez P e
tra N °. 11.

PETRENSIS F ü N D U S , Lieu de l’A- 
frique propre: Ammien MarceHinm qui31 Db. 29x1’ 
en rapporte la ruíne, dit qu’il avoit été1’ 
báti en forme de Ville par le Seigneur de 
Salmace frere de Firmus.

PETRESSA. Voyez Pytho.
P E T R IA N A , Ville de la Grande-Bre- 

tagne, felón la Notice des Dignitez de l’Em- 
pire. C’eft préfentement Petril felón 
Camden.

P é trida va. Voyez P etrodava.
í. PETRINA &  Petrini. Voyez Pe

tra  N°. 11.
2. P E T R IN A , Lac de la Morée,dans

la Sacanie , au Midi d’Argo n, &  á une« De W&í 
alfoz petite diftance du Golphe de Napo-Atlas* 
li. On íe pfend pour íe Lac L eríí/e des 
Anciens. Voyez L ernje.

3, P E T R IN A , Bourgade de la Mo-
l i  3 iée

P E T. 253



2 54 P E T.
lb¡d r¿e ^  dans la Sacanie, fur le borii Méri- 

d ion al du Lac de méme nom. 
b pi nj!c P E T R 1NIA b, petíte Ville defla Croa- 
Atlas- J tíe . Elle apris fon nom de lapetiteRivié- 

re Petriina qui fe rend dans la Iiulpe, fur 
laqaelle elle eíl fituée. Elle fut bátie par 
Aflan Hacha en 1592. L ’année fuivan- 

í Der Do. te c elle fue aífiégée en vain par Roberc 
naaitrand, d’Eggenberg, prife &  rafee le 31. Juillet 
?■  $2, 1594. par l’Archiduc Maximilien. En

1595. comme Ies Tures la rebátifloient, le 
méme Eggenberg la prit 8c y mit. une 
Garnifon. Les Tures vinrent Fy afiié- 
ger en Septembre 159 (3. 8c furent repouf- 
fex avec perte par Jean Sigismond d’Eberl- 
te in : malgré cela, ils firent au mois de 
Ñovem bre une nouvelle tentacive fur cet- 
te  Place dont ils furent encore oblígez de 
laifler la joui'ÍTance aux Chrétiens. Les 
Tures qui la reprirent quelque tems aprés 
la fortifierent en 1701. mais l’Empereur 
la leur a enlevée& la poflede aujourd’hui.

Chraftowitz autre Forterefledanslevoi- 
finage au Confluent de POder &  de la 
Kulpe a toujours eu la part du bonheurou 
du malheur de Petrinia. Leurs Révolu* 
tions font Ies mémes.

P E T R IN U M  SIN U ESSAN U M , Lien 
á Líb. i.E-d’Italie, dans la Campanie. Horace d en 
pift.j. v. 5. fait mención dans fes Epitres. Quelques- 

uns veulent que ce foít une Montagne qui 
commandoit la Ville de Sinuefle, oü il y  
a maintenant une V ille  avec Citadelle, 
appellée conmíunément Recta di Mente 
Dracone, &  qui fe tro uve en effet auprés 
des ruines de Sinuefle. D ’autres difent 
que c ’étoit un Village du Temtotre de Si
nuefle, Village qui étoit célebre non par 
la bonté de fes V ins, mais par la quantité 
qu’il en produífoit.

P E T R í-V A R A D IN  ou Peter- V ara- 
e Dí Pife din » Ville de la Bafle-Hongrie e , dans le 
Atlas, p uché de Sirmium, fur la Rive gauche du 

P an ube, entre Belgrade 8c, Iilok. On l’ap- 
pelle encore Petrowar, 8c Peter- W ar* 
dein , tous noms qui luí ont été donnez 
par rapport á fa conftruélion, &  qui fi- 
gnifient qu’elle efl comme un Chateau de 
pierre. Les Tures en ont été maítres foít 
Ion g-tems. En 1688- ils conftruifirent , 
prés de cette Place, un Pont de batteaux 
fur le Danube pour le paflage de leurs 
Troupes ; &  le Grand-Viíir y demeura 
fort long-tems campé, aprés qu’il eut été 
défait proche de Mohacs.Depuis ce tems- 
lá l’Empereur a repris Petri-Varadm fur 
les Tures &  le pofféde aéluellement.

P E T R O A , Lieu de la Bithynie , felón 
f  ilitúiar, Ortelius f  qui cite Cédréne. Ce Lieu é- 

toit au voifinage de Nicée.
PETR O C H O U S, Lieu de la Bceotie: 

£ In Syiia. Plucarque s le met aux environs de Thu- 
rium.

PETROCH ÜS. V oyez Petrachus.
PETRO CO RÍI, Peuple de la Gaule, 

dont Jales Céfar fait mention partni les 
Cebes, &  qu’Augufte compritdepuisdans 
l’Aquicaine. Ils habicoient les Pays que 
renferment les Diocéíes de Perigueux &  
de Sarlat; car Sarlat a été tiré de l’ancien 

b Lib. 4. c.Diocéfe de Perigueux. Dans Pline h qui 
I9‘ dit Auiobrcgts , Tarasque Atañe di/creti «

P E T.
Tohfatiis Peírogori, au lieu d’Antebroges il 
faut lire 1 Ñitiobriges, mettre uneVir-* Suai/s*, 
guie aprés Tolcfanis; car ce font les .Anto-fe™aT̂ -fu'r 
broĝ es ou plutót Ies Nitiobroges, aujour-des Gauies. 
d’huí l’Agenois que la Riviére de Tarn, 
féparoit des Thouíoufains 8c non pas les 
Petrégori, ou Petreemi, qui ne touchent 
ni au Tarñ , ni aux Thouíoufains, l’Age- 
nois fe trouvant entre deux. Le nom 
moderne de ces Peuples eíl corrompu de 
Fancíen. On les appelíe préfentement 
Perigourdins ; Le Pays fe nomme Peri- 
gord 8c leur Capitale Perigueux.

P E T R O D A V A , Ville de la Dacie, 
felón Ptolomée k , qui la place entre Cár-¿Lib, 3. c, 4. 
fidana &  Ulfilanum ■: fes Interpréces lifent 
Petrodana.

P E T R O M A N T A L U M , Ville de la 
Gaule Lyonnoife, L ’Itinéraire d’Antonin 
la met fur la Route de Cafaremagus á La~ 
istia , entre Cafaromagus &  Brivanifara, 
á dix-fept milles de la premiére &  á qua- 
torze de la feconde. Sa poíition , dit 
Ortelíus 1 ,tombe aux environs de la Ville/ Thefout, 
de Pontoife.

PE TR O N E L , Mr. Corneille m dit :m Dlft- 
Ville de Hongrie , fituée en l’endroú ou 
la Riviére de1 Marck fe jette dans le Da- * 
nube. Mais Mr. de flfle  " ,  qui fait une» Atlas. 
Bourgade dePetroneI,la met dans l’Autri- 
che; 8c au lieu de la placer dans l’endroit 
ou la Riviére de Marck fe jette dans le 
Danube, il la marque fur la R ive droite 
de ce Fleuve, environ á une lieue &  demie 
d’AUemagne de I’Embouchure de la Rivié
re de Marck. C ’eíl H aihbvsg qui eft 
bati vis- i  -vis de l’Embouchure de la 
Marck dans le Danube. Édouard Brown,
Médecin Ánglois, dans fen V o y  age de 
Vienne á Lariffe 0 d it: On croit que c’eífó Pag 34/ 
Petronel qu’on appelloit autrefois Car- 
nuntum. Voyez ce mot. II ajoute qu’il 
y  a trouvé une tres-grande quantité de 
Médailles, d’Infcriptions,& de vieux relies 
d’un ancien Aqueduc, ou plutót d’un 
trés-beau Batiment, qu’il avoit pris pour 
un Temple.de Janus; ibais qu’on lui avoit 
dit étre un Are de Triomphe, erige ert 
tnémoire d’une grande V iéloire, que TÍ- 
bére avoit remportée fur les Pannoniens 
&  les Dalmatiens la neuviéme année de 
Notre - Seigneur. L ’Empereur Antonin 
le Philofophe demeura trois ans á Car- 
müntum* pour y  donnerlesordresnécefíai- 
res, par rapport á la guerre qu’il avoit 
entreprife contre les Marcomans; &  ce 
fue auffi le Lieu ou les Légions qui étoient 
en Allemagne élurent Sévéré pour Em- 
pereur. Attila Roi d’Hongrie ruina en- 
tiérement celle belle &  ancienne Ville.
On y voit encore des marque? de fon an¿ 
cienne grandeur ; car quoique l’herbe 
croifle á préfent dans l’endroit oü étoit 
Carnumtüm ; cependant en obfervant un 
peu le chofes de prés , on remarque les 
fondemens des Maifons auíB-bien que les 
R úes: de tout tems on y  a trouvé une 
grande quantité de monnoies Romaines;
&  on en trouvé encore aujourd’hui en fi 
grand nombre, qu’il n’y  a point de mifé- 
rable Payfan qui n’en ait.

P E T R O N IA , Riviére d’Italie: Feftus
dit



dit qu’elle fe jettoit dans le Tibre , &  
qu’elle fervoit á prendre Ies Augures. 

PETR O PO LIS, Ville dont il eíl parlé, 
á Tit- 1f- dans le Code Théodofien a. 
dubUcfeIlb* I- PETR O SA C A, Lien de I’Arcadie,
J> Yib. 8. c, felón Paufanias b, qui le place á quaranee
12. Stades de la Fontaine Cijfa. I] ajoute qu’il 

étoit aux confias des Mégalopolites &des 
Mantiniens.

2. P E T R O S A C A , Contrée de f  Ara
ble; c’efl Etienne le Géographe qui en 
fait mention.

PETRO SSA , Ifle fur la Cote de la 
Cílicie, felón Etienne le Géographe &  
Suidas.

P E T T A N , ou Pa ta n . Voyez Patan . 
P E T T A W , ou P etau  , ou P e t t a u , 

V illed ’AIlemagne, au Cercle d'Autriche 
dans le Duché de Stirie. Elle eíl nommée 
D uji par les Wendes ou Sclavons qui font 
en grand nombre dans le voífinage. Cette 
Ville eíl ancienne &  fubfiíloit du tems des 
Romains qui l’ont connue fous le nom de 
Petovie diverfemenc orthographié. V oyez 
Petovio. On eti peut voir Ies antiquitez 
dans l’Ouvrage de Lazius, de le Répu- 

c Reip. R- büque Romaine c. Elle elí a la frontiére 
™  de la Baile Stirie, á quatre bons milles au 
489.541. deíTous de Rackerspurg fur la Drave qui, 
5ís>. 593- étoit anciennement la borne des Romains. 
59Í* Ptolomée la donne au Norique, cepen- 

dant on la mee eommunément dans la 
BaíTe Pannonie. II y  a prés de 1300. ans 
(a préfent prés de 1400. ans) qu’elle avoit 
un Evéque. Elle eíl petite, mais afiez 

, joliment bátie. II y  a deux Convents
I’un de Dominicains. &  l’autre de Freres 
Mineurs; une Eglife Paroiífiale qui e íl un 
joli Edifice, un Hópital avec fon Eglife. 
La Maífon du Bailliage dans la V ille ap- 
partient a la Cour. Mais la Ville eíl gou- 
vernée par un Magiftrat compofé de Ju- 
ges &  de Confeillers; les Juges ont haute 
&  bafle Juítice. Aprés que le Siége Epis
copal y edt été éteint, avec le tems cette 
Place fue difputée par le Roí de Hongrie 
qui vouloit l’attacher au Duché de Za- 
grab; par l’Archevéque de Saltzbourg& 
par les Princes de Stirie. Ottocare Roi de 
Bohéme &  Duc de Stirie en challa le 
comte Etienne de Zagrab qui I’avoic prífe 
&  l’occupoit au nom du Roí de Hon
grie. Bela Roi de Hongrie vint au fe- 
cours &  l’affiégea, mais une excommuni- 
cation lancee par le Pape f  obligea de laifíer 
cette Ville á l’Archevéque de Saltzbourg 
qui s’en accommoda avec les Princes de 
Stirie, fe refervant la plus grande partié de 
la Jurifdi&ion tant íur la Ville que fur le 
Territoire. II vint un troifiéme Confei- 
gneur, favoir le Seigneur de Petau de la 
Maifon de Stuberg, qui eut le Cháteau 
avec une partie de la Jurifdiétion.

¿Día. P E T T E L E R , Fort des Pays-Bas d, 
Géogr. des dans le Brabant Hollandois, proche de 
PaysBas. Bois-le-Dnc.

P E T T E N , Village de la N ort-H ol- 
e IbíJ. lande c , proche du Z y p , fur la Mer 

du Nord.
PETTERBO RO U G . V oyez Peter-

BOROÜG
PETTERSIiAUSEN. Voyez P eters-

HAÜSEN.

P E T.
PETUARIA, Ville de la Grande-Bre- 

tagne: Ptolomée f la donne aux Peuples/Ub.2.c.3. 
PüTtfi, Quelques-uns difent que c’eil 
prefentement Peterborn, &  d’autres difent 
Bevaiey.

PE TU LA N T ES, Peuples qu’Ammien 
Marcellin s nomine avec les Celtes com-z L íb10. 
me s’iís étoient de la meme Nación. Cl 4‘ &raiv’’ 

PE rU N S, ou Petuneux, Peuples de 
rAméri que Septentrión ale, entre lestrois 
Lacs, Pluron, Erié , &  Frnntenac. Cette 
Nación fauvage étoit autrefois puiíTante; 
mais elle a été détruite. Elle avoit vingt- 
huit tant Bourgades que Villages. Le 
Pere Jofeph de la Roche d’Aillon fut Ienr 
premier Apótre. Le deniier de leurs 
Villages étoit á une journée des Iroquois 
&  fe nommoit Ovaroronon.

P E T U SIA , Líen dont parle Marcial h h Lib. 4. 
dans ces vers: Epigr. j j .

TítT¿(ntis/]iít km Ptíufaqit?,
Et parva vada pura Vciewjfe.

PETZARES, Petít Peuple de I’Améri- 
que Septentrionale dans la Louííiane aux 
environs de la route que le Sr. de la Salle 
tint pour aller de la Baye de St. Louis 
aux Ceñís.

PETZO RA, Province an Nord de la 
Moícovie. Elle s’étend le long de la Mer 
Glaciale vers le Levant & le Septen
trión *. La Riviére de Petzora qui luí í o ’enrm, 
donne le nom, entre dans la Mer auprés dE: 
du Detroit de W eigats, au deíTous de la 3%!' 
Ville de P usteozíero , par fix Embou-115. 
chures. Les Montagnes que les Mofco- 
vites appellent Zimnopoias; c’eft-á dire 
la Ceinture de la Terre, &  que Ton croit 
étre les Monts Riphées &  Hyperborées 
des Anciens, convrent fes deux Rives & 
nourriflent les plus bolles Zeblínes & les 
meilleurs Oífeaux de proie de tout JeMon- 
de. La Ville eíl fore petite & le froid 
eíl fi grand dans cette Province, que les 
Riviéres qui n’y dégélent qu’au mois de 
M ai, commencent a geler de nouveau au 
mois d’Aoüt. Les Samojedes font dans le 
voiíinage de cette Province.

P E U C iE , Nation Scythe, vers le 
Danube , felón Zoíime cité par Orte-
lius fe Thefaur.

PEUCALEI. Voyez P eucelaitis.
1. PEU C E , lile a l’Embouchure du Da-

nube , felón Ptolomée 1 & Pomponius Me-í Lib. 3. c.' 
lara. Ce dernier dit que c’ell la plus con- 101¡h 
nue &  plus grande des fix Ifies qui font á Ci 7. 
PEmbouchure de ce Fleuve.

2. PEUCE, ou T euca, Montagne de
la Sarmatie Européenne; Ptolomée " dit» Lib.3. c.5; 
que c’étoit une de celles qui renfermoíent 
la Sarmatie.

PEUCEESSA, Hiede la Mer Atlanti- 
que, felón Orteíius 0 qui cite Orphée p. o The&nr. 
Cambden croit que c’eíl des liles d’AlbionP 111 ArS°- 
donc ii eíl queítion; mais au lieu de P c-Daut' 
ceessa il voudroit lire L euceessa.

PEUCELA. V oyez Peucelaitis &
M as saca.

PEUCELAITIS , ou F eucelaotis ,
Contrée de linde qu’Arrien  ̂place entre í̂ Lib, 4. *  
les Fleuves Cophenés &  Indns. Elle ti-2
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■ roit fon nom de celui de fa Capitále, que 
]e méme Hiítorien dít étre fituée prés de 

* Lib. 15. r/ndus. Strabon a &  Pline b connoiflent 
/■ L¡b, c .  *-• cette Ville; mais ils ne fe fervent pas de 
1?' Ja méme orthographe : le premier écrit 

P  encoló tu &  fe fecnnd Peucolais. I! y a 
apparence que c’eít la méme Ville qu’Ar- 

f h Indic. rjL.n c dans un autre endroit appelle P e u - 
c' "  c e l a . Les Habitans font nommez P e u- 
a 1 ib. c. c . c o l a it ." par Pline d . 
so. PEUCELLA , Fleuve de Phrygie :
t i.íj, 10. Paufanias e clit que les Peuples qui habi- 
c. 32- toient fur fes fcords defcendoient des Aza- 

nes Peuples de i'Arcadie; &  qu’Ü y avoit 
chez eux une Cáveme oü étoit un Tem-r 
pie confiere á la DeeíTe Cybéle.

PEUCENTINL Voyez Peucetii. 
/Lib.4. c. PEUCES, Pline f donne ce nom á une 

des Bouches du Danube, qu’il appelle 
Primum Ofiium. Cette méme Embouchu- 
eft appellée par les amres Géographes 
R i e r o n , c’eft-á-dire Sacrée,

PEUCESTjE , Peuples , qui * felón 
Suidas, firent jrruption dans les Terres du 
Royaume du Pont, avec Ies Heniles &  
Ies Goths. lis habitoient prés de Tifie 

¿Ub.3 C.5.Peuce. Ptolomée e Ies nomme Peucini.
PEUCETII, Peuples d’Italie, appellez 

aufii Pediccu par les Latins &  Audanii 
b Lib. 6. p, par les Grecs, felón Strabon h; Mais Ca- 
2'7- faubon prétend qu’au lieu d'dudanit i¡ 

faut lire Daunii. Ils habitoient au Nord 
du Golphe de Táreme ; c’eft-a-dire une 
parné de 3a Terre d’Otrante &  la Terre 
de Barrí. Leur Pays eft nominé Peuce- 

iLib i.p.íj.TIA par Denis d HalicarnaíTe * &  par Pii- 
kiib. 3. c*ne it Ldenne le Géographe, au lieu de 

Peucetii dit Peucetiaates.
PEUCETIiE, Peuple de la Liburniej 

7 Lib. 3. c. felón Callímaque cité par Pline qui dit 
**• que leur Pays & celui de quelques-autres 

Peuples étoit de fon tems compris fous 
ITUyrie.

PEUCII, Lieu au deífiis de la Ville de 
Chalcédoine > felón Nicétas cité par Orte-

m Thefaur. lius m.
PEUCINI, Peuple de la SarmatieEu- 

# De Mo- ropéenne, felón Tacite n& Ptolomée Ce 
nb. Ger- dcrnier les place á Tembouchure du Da
,,^5 , nube. Voyez PeucestjE.

PEUCOLAIS, Voyez P e ü c e l a it is .
LA  PEÜLE,ou laPuELE, Pays de Tran

ce dans la Flandre, en Latín P&hula, Ií 
s'étend aux environs d’Orchies &  dans la 
Chiitellenie de Lille.

PEUTHECIA. Voyez Pedioeanum.
;> fté.is Si- P E X A , Lac de la Chine p , dans la Pro- 
ns;nf. vince d’Huguang, au voifinage de la Vil- 

le de Ninghiang, fur la Montagne de Xe- 
pi. Ce Lac eft de quarante Stades. II en 
fortquatre ruifíeaux, dont l’un forme la 
Rivicre L ieü : Ies autres vont fe perdre 
dans le Fleuve Juping.

? Altas Si- i. PEXE, Montagne de la Chineé, 
>itn ‘ dans la Prcvince de Quangfi, au Midi de 

la Ville de Clencheu: une de fes Pointes 
nommée T ocieu eít íi élevée qu’elle le 
perd dans les núes*

r Atlas Si- 2. PEXE, Montagne de la Chine r, 
neiP. dans la Province de Xenfi, prés de la 

Ville de Leangtang. Cette Montagne eft 
grande &  trés-célébre. Une Traditíon
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veqt, que Leang H oejus, General d’uft 
grand nom parmi Ies Chinois, s’y trou- 
vanfaftiégé par les Tartares , &  n’ayant 
point d’eau pour donner a fon Armée, fit 
un Sacrifice a cette Montagne, qui auffi- 
tóc produifit une fource íuffifante pour 
defalcérer fes gens.

PEX IN G , Cité &  Forterefle de la Chi
ne % dans la Province d’Iunnan, oü elle * Atlas Si=. 
a le  rang de prendere grande Cité M ili-nenf* 
tairo. Elle e ll de ifí. d. 8'. plus Occiden
t a l  que Peking, fous Ies 26. d. 4.4I. de 
Latitude Septentrión ale. La Cité de Pe- 
xing eft indépendame des autres Villes de 
Ja Province; &  córame dans Ies Villes 
MÍlitaíres,iesSoldats liabitent mélez avec 
les Bourgeois.

PEX U I, Ville de la Chine *, dans la f Ajias Sí- 
Province de Chenfi, au Département d enenf' 
Sigau, premiére Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 7. d. 56'. plus Occidenta- 
le que Peking, íbus Ies 36. d. 36*1 de La
titude Septentrión ale.

PEYN E , Bourg d’AHemagne , dans 
TEvéché de Hildesheím, fur la petite Ri- 
viére de Fuffe. Ce Bourg étoit autrefois 
CheF d’un Comté.

P E Y R A B O U T , Paroiíle de France 
dans la Marche. Elle eft íituée dans un 
Pays de Montagnes &  de Rochers. Les 
terres font peu propres au Seigle; mais on 
y féme beaucoup de Bled noir &  d’Avoií- 
ne. II y  a un Hameau appelle Defaux, 
ou le terrein eft beaucoup meilleur.

PEYRAC D E M IN E R V O IX  , V ille 
de France dans le Bas-Languedoc , au.
Dlocéfe de Nárbonn?.

1. P E Y R A T , ParoifTe de France dans 
la Marche , Election de Gueret, Elle eít 
íituée partie en Plaine, partie enM onti- 
cules. Les terres font bonnes pour le 
Seigle, le Bled, TOrge &  TAvoine. Les 
Pacages &  les Foids font bons &  fuffifans 
pour la nourriture des Beftiaux qu’on ele
ve &  dont on fait un bon Commerce aux 
Foires de Chénerailes &  autres du voifina
ge. II y a dans la Paroiflé de Peyrat un 
Bois de haute fataye qui eft confidérable: 
on le nomme le Bois de la Vaureille. Les 
Relígieux Bernardins de Bon-Lieu font en 
partie Seigneurs de cette ParoiíTe de la- 
quelle dépendent

L e Freífe, La Vaureille,
Cherchaud, Vauzilíe,

le Pont de Beaulieti,

z. P E Y R A T , Ville de France dans la 
Marche FJeélion de Bourganeuf.

3. P E Y R A T , Bourg de France dans le 
Limouün, Eleétion de Limoges.

P E Y R E ',  Baronnie de France dans le 
Bas-Languedoc, Recette de Mende. II 
y  a dans ce Lieu deux Paroiífes; Tune fous 
le Vocable de St. Leger &  Tautre fous 
celui de St. Sauveur,

PEYREH O U RAD E , Petra - Por ata ,
Ville de France, dans le Pays des Lam  
des , Eleétion de Lannes , au Confluent 
de TAdour &  du GaVe, vis-á-vis TAbbaye 
d’Artonne. Cette petite Ville eft le Chef- 
Üeu du Vicomté d'Aort.

P E X: P E Í ,

PEY-



PEYRESC , Lieu de France, dans la 
Provence , Rececte de Guillaume. Ce 
Lieu a donné le nom au favanc Mr. De 
Peyrefc, qui en étoit Seigneur, &  qui a 
excellé dans la Phyfique. II y a dans Fé- 
tendue de la Paroiffe de Peyrefc une Cá
veme d’oü fort tous les foirs un pedí vene 
qui augmente jnfqu’á minuic, &  qui di- 
minue depuis minuic juíqu’au lever duSo- 
le il , qu’il tombe endérement. On dic 
qu'il y a auíü dans la méme Cáveme des 
pierres molles comme de la boue, qui dés 
qu’elles font élevées de terre, devien- 
nent de trés-durs cailloux.

P E Y R E T , ou E aux de Peyket , Fon- 
taine minérale en France dans le Langue- 
doc, á un quart de lieue de la Ville d'U- 

d Pigmiol, zés *. Elle eft infipide, &  laNoix de Gal- 
Defcr. de la le ne lui donne aucune teinture. On n’en 

dre par l’évaporadon que quelque peu de 
4‘ p‘ * Marne ou de cerre blanchatre approchan- 

te de la Cérufe &  qui demeure presque 
toutefurle filtre. Coinme cette matiére luí 
donne quelque qualité deflicadve, elleeíl 
bonne extérieuremenc pour la Galle &  in- 
térieurement pour la Gonorrhée;& com
me elle n’eft pas chargée de Seis acres, el
le rafraichit &  pafle aiFez bien, lors qu’il 
n’y a poinc de grands embarras dans les 
en trailles.

P E Y R IL L A T , Bourg de France, dans 
leLim onfin, Eieclion de Limoges.

PEYRO U LLES, En Latín Caftrum de 
Petrotio: Lien de France dans la Proven
ce , Recette de Caítellane.

PEYROUSE (L a )  Abbaye de France 
dans la Gafcogne, au Diocéfe deTarbes, 
en Latín Petroja. C'eft une Abbaye d’hom- 
mes de l’Ordre de Citeaux,Filie de Clair- 
veaux. Elle eft fituée dans une Vallée, 
entre quatre Montagnes, au Confluent 
de deux petites Riviéres, dont Tune eft 
appellée Palin <Sc l’autre la Q oeue d’As- 
ne. Elle fe jettent toutes deux dans la 
Riviére de la Colé , á cinq lieues de Pé- 
rigueux &  á une lieue de St. Jean de Co
lé. Cette Abbaye fondée en 1153. fut 
renverfée &  pillee par les Calviniftes du- 
rant Ies troubles. Elle commence á fe 
rétablir.

PEYROUX (L e s ) ;  ParoiíTe de Fran
ce, dans la Marche. Elle eft fituée en 
Plaine. Les terres produifent du Seigle, 
du Blednoir, de l’Avoine, de l’Orge &  
du MiHet. Les Pacages &  les Foins y fonc 
bons &  fuffifans pour la nourrkure des 
Beftiaux, dont on fait quelque Commerce. 
Les Habitans qui font affez á leur aüe cul- 
tivent avec loin leurs terres.

P E Y R U IS, Lieu de France , dans la 
Provence, au Diocéfe de Sifteron, avec 
Juftice Royale. On prétend que ion an
den nom eft Picus Petrosa; ce qni a don
né lieu de croire que c’étoit la Patrie du 
fameux Pétrone. Ce fentiment eft auto- 
rifé par une Infcription qu’on trouva dans 
le Territoire de Peyruis en 15 fio.

PEYRUSSE, V ille de France , dans 
le Rouergue , &  le Siége d’un Bailliage 
qui s’étendoit autrefois jufqu’aux Portes 
de Rhodez. Cette Ville eft fituée fur la 
croupe d’une Montagne, au pied de la-

P E Y.
quelle pafle la Diége petite Riviére qui 
va fe jetter dans le JLot, prés de Cadenac.
PeyruíTe pafle pour une des plus anden- 
nes Villes du Rouergue. L ’ancienne Egli
fe eft hors de la Ville. Le Cimetiére eft 
tout joignant. II eflrempli de Maufolées 
anciens avec des Armes. 11 y  en a un en
tre autres oú fon voit une Mitre , une 
Crofle &  les Armes de Médicis. 11 y  a 
dans cette Ville un Maire &  trois Con
fuís. D ’anciens Ades témoignent qu’il y 
avoit autrefois cinq Confuís, tous Genrils- 
hommes &  que le premier portoit le nom 
de Médicis ; ce qui a fait dire que les 
Grands Ducs de Tofcane étoient originai- 
res de Peyruíle. Le Cháteau appartient 
au Roí. On a báti auprés la grande Egli- 
fe paroifllale, oii il y a une Communauté 
de Prétres qui deíTervent les Obits, &  Ies 
Chapelles fondees, qui font en grand nom
bre. Auprés de I'ancienne Eglife on voit 
un Rocher d’une hauteur prodigieufe, 
dans lequel il y a un anejen Temple, o¿
Ies Payens faifoient leurs Sacrifices. On 
í’appelle aujourd’hui la Sinagosue. A  la 
cime de ce Temple on voit deux grofles 
Tours. On ne fauroit comprendre com- 
ment on y  a pu monter Ies materiaux, 
puisqu’on ne fauroit y grimper fans péril 
de la vie. Le Fauxbourg qni eft au pied 
de la Montagne a un Hópital &  une Cha- 
pelle dédíée á Notre-Dame de Pitíé. C’eft 
un fameux Pélerinage, oü il s’eft operé, 
dit-on i divers Miracles. Dans la méme 
Paroifle, il y a une autre Eglife dédiée á 
St. Quenrin, qu’on appelle Gaillac. On 
y  voit aulfi des Tombeaux fort anciens.
Elle eft deffervie par un Vicaire &  l’on 
y  fait les fon&ions Canoniales. Ci-devant 
il  y avoit dans la Ville un Prieuré de Bé- 
nédiétins; maís il a été uni á FAbbaye de 
Figeac. Prés de PeyruíTe on trouve quan- 
tité de Mines que la tradition veut étre 
d’argent. Quand on y  jette des pierres on 
eft trés-long-tems avant d’entendre qu’el
les parviennent au fond. On a remarqué 
que quelques-unes de ces Mines íe íbnt 
bouchées d’elles-mémes &  que d’autres fe 
font ouvertes auffi d’elies-mémes.

PEZ-AUGUSTA. Voyez Pax-Julia..
PEZENAS. Voyez Pesenas.
P E ZIN A TI. Toyez Scyth.e .

P F*

1. PFAFFENHOFEN b , Ville d’Alle-* tejí*, 
magne dans la Haute Baviére,fur l’Ilm, & Suev-Topo* 
au paflage de Munich á Ingolftadt* entre £*■  P*+3- 
Hohen-Camer &  Reichershofen, au Dé- 
partement de Munich. Elle a elte-mé-
me une Jurifdiélion fous laquelle font eom- 
pris les Bourgs de Hohenwaxt, &  de 
Geisenfeld, quatre Monaftéres on Cou- 
vens, neuf Cháteaux, trois Maifons de 
Gentilshommes, dix-íieuf Hoffmarcben &  
quelques Villages &  autres Lieux.

2. PFAFFEN H O VEN , Village d’Alle- 
magne dans le Duché de Wurtenberg fur 
la Riviére de Zaber, qui fe jette dans le 
Neekre. Mr. Comeille en fait une Ville. * .

1. PF.ELTIKEN , Bourg de Sui/Te
K k  danss.p.4«,
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dans Je Cantón de Zurieh, au M idi de 
Kybourg, fur le bord d’un petit Lac. XI 
ne faut pas le confondre avec an autre 
P fjEFfiken, qui eft un Village avec un 
Chacean appartenant á I’Abbaye d’Einfi- 
d!en, &  qui eit íitué vers l’extrémité Mé- 
ridionale du Lac de Zurieh, vis-á-vis de 
RapperscJwyl-

2. PFAiFFIKEN , Village de SuilTe 
dans le Cantón de Zurieh i V oyez l’Arti- 
cle précédent.

os- i .  P F A L T Z , Les Allemands nom- 
m ent ainfi le Palatinat, Voyez ce mot.

2. P F A L T Z , Quelques-uns écrivent 
P h a l t z  , Chacean d’Allemagne dans le 
Kas Palatinat, fur une lile au milieu du 
R hin entre Baeharach &  Caub. On le 
nommoit autrefois P faltz Grevestein  , 

p ^ p i i  mais,comme remarque Zeyler a, on dit fim- 
0 ‘ * plement Pfaltz, CeLieu a été déítiné pour 

percevoir les droits de paíTage. Ce Chá- 
b p. ij. teau ̂  b  ̂ petjt ma[s joU &  báti

folidemenc fur la Roche. Son nom ne veut 
dire que le Cháteau du Comee Palatin , 
c ’efl le íens du nom entier Pfatiz-Grevef- 
tein \ ainíi ceux-Iá fetrompentqui croient, 
au rapport de Mis. Maty &  MiiTon, que 
ce Cháteau a domé fon nom au Palati
nat, Le nom de P faltz  eíl de plulieurs 
Siécles plus ancien que le Cháteau.

i. P fE lE R S , En Latín Tbernue Faba
nen fes , ou Fabaras, Bains en SuilTe, au 
Comeé de Sargans. A  demi-lieue de í’Ab- 
baye de Pfefers il y  a deux Monragnes, 
entre lesquelíes la Taminne a creuíe Ion 
lit d’une profondeer prodigieufe, & oiiel!e 
íe precipite á travers des Rochers affreux 
avec un bruit épouvantable. C’efl; la que 
fo n t, dans VendroiL le plus profond du 
V allen , les Bains tant vantez de Pfefers. 
lis furent découverts dans le treiziéme 
Siécle du tenas de l’Empereur Fridéric II. 
par un Challeur du pays qui cherchoit des 
iaidsdeCorbeaux de boi á travers les Ro
chers. Au commencement on n’y pou- 
voit deícendre qu'avec des cordes comme 
dans un Puits. Dans la fuite on y a conf- 
truit unChemin compofé de Ponts de bois 
attachez les uns au bout des autres &  fus- 
pendus entre ces Rochers. On y  avoit 
auffi báti des Bains &  des Hótelleries, 
quoique avec une peine infiníe: encore 
le tout n’étoít il guére commode. Comme 
les Rochers couvroient les maifons, il y 
régnoit une telle obfeurité, qu’en plein 
midi on avoit befoin de Chandelles dans 
les Chambres. Tous ces Edil!ces ayant 
été confumez par le feu au mois de Dé- 
cembre 1629. Tannée fuivante l’Abbé de 
Pfefers fit batir d’autres Bains &  d'autres 
Hótelleries, dans un endroit plus agréable
&. plus éclairé, au deflous de la fource. Il 
fit tailler desCbemins dans le roe, fit met- 
tre des Ponts de bois dans les endroits oü 
le terrein manquoit, &  fit faire un Aque- 
duc pour conduire l’eau de la fource dans 
les Bains. On y a depuis ce tems-lá tous 
les agrémens qu’on peut fouhaiter: un 
grand jour qui dure en Eté depuis quatre 
heures du matin jufqu’á neuf heures du 
foir; un“ Logement commode; un Bain 
Tal u taire, &  coujours bonne compagnie.
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L ’Eau de ces Bains eít extréroement 

claire, fans goüt ni odeur. Elle fort tou- 
jours au commencement du mois de M eú 
&  tarit entiérement vers le milieu de 
Septembre. On a remarqué qu’aprés un 
H yver pluvieux, l’eau fort de meilleure 
heure, en petite quantité néanmoins, &  
á peine eíl-elle tiéde; mais quand elle 
fort tard, elle tarit tard auíli, On fait a 
peu prés quand elle dok paroítre: c en eft 
un figne ou pronoílic, quand on voic ve
nir dans le grand Baffin du Bain de peti- 
tes ampoules d’eau, des feuilles de Ifetre, 
des fruits fauvages &  une petite écume.
L ’Eau coule enfuite tout d’un coup avec 
un grand bruit, &  en telle quanÚLé qu’elle 
pourroit faire tourner un Moulin. Cette 
Eau charrie les efprits les plus fubtils de 
Souffre, de N itre , de Vitriol &  de divers 
M étaux, entre autres de l’Or. Elle eft 
chaude au fecond degré &  propre pour 
diverfes maladies foit en Bain foit enBoif- 
fon. Elle eít bonne contre les obítru- 
étions du cerveau &  des nerfs, contre 
les maux de tete, Tépilépfie, Tapopléxie; 
la furdité, la foiblefle de la vue, la para- 
lyfie, le tremblement des nerfs, les obs- 
truétions des viscéres, Ies fiévres invété- 
rées, les fiftules, les ulceres, &  autres ma
ladies.

2. PFEFERS, Abbaye de Suifle c, auí Ibid.& 
Comté de Sargans fur une haute Monta- fuiv- 
gne. Cette riche Abbaye qui eíl de l’Or- 
dre de Se. Benoít fut fondée vers Tan 720.
Ses Abbez portent le titre de Princes de 
l’Empire, depuis que l’Abbé Rodoíf, né 
Comté de M ontfort, recut cet honneur 
de l’Empereur Henri V I. en 1198* L ’Ab
bé eíl Seigneur de tout le Pays d’alentour; 
mais les Cantons Seigneurs Souverains du 
Pays ont droit d’infpeélion &  de proteólion 
fur cette Abbaye &  fur fes Terres. Quoique 
fituée fur une haute Montagne , cette 
Abbaye eíl dans un terrein uni, au mi
lieu d’une belle Plaine, partie couverte 
de Bois , partie entrecoupée de Prairies.
La ílrudlure de cetieMaifon eít fort belle.
L ’ancien Bátiment fut confumé par le feu 
le 29. d’Oétobre 1665. mais il a été reba
tí avec plus de magnificence qu’aupara- 
vant. II eíl incruíté de Marbre noir, ra
yé de blanc, depuis le rez-de-chauíTée jufi 
qu’au toit. On commenjia cet Ouvrage 
en 1673. &  il fut achevé en 1677.

P F E T E R ,  Quelques-uns écrivent 
P f«;tter  , petite Riviére d’Allemagne 
en Baviére d. Elle a fa fource aflfez prés d Ztylcr , 
d’Abach quí eíl fur le Danube, &  a p r é s á e i a  
avoir arrofé quelques Viílages, elle va feBiV1 re' 
perdre dans ce Fleuve au deífous de Ratis- 
bonne &  au deífus de Straubingen. A  l’O- 
rient de fon Embouchureeíl un Víllagede 
méme nom, que quelques-uns croient avoir 
été une Place nommée par les Romains 
V etera C astra. II y a bien plus d’appa- 
rence que la Riviére ait donné fon nom au 
Bourg. La relfembiance de quelques let- 
tres n’eíl que trop fouvent le fondement 
d’une conjeéture plus fpécieufe que folide.

P FE FFIN G EN , Cháteau de Suifle e ,« 
dans les Terres de l’Evéque, Titulaire de *  
Bale, Prince de Porentru. Ce Cháteau, fi- * pUa|7\

tue
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mé a trois lieues de Bale, eft bien báti&  
bien forüfíé.

ti Etat & P F IN , En Latín Futes, ou Jd  Fines *, 
felices de petite V ille ou Bourg de SuiiTe, daos la 
a pU37C*&*Souveraineté deThourgaw; mais qui a-
1 3. p. 163.vec fon Teritoire faje un Baiiliage depen

dan t du Cantón de Zurich. Pfin n’eft pas 
grand; en récompenié il eft bien batí &  
itbrt agréable. On le trouve au bord de 
la Thour, dans le voiílnage de Stein &  
dans une Campagne fertiie en Bied, en 
Vin &  en Fruits. La Ville de Zurich y 
envoye un Bailiif pour le gouverner, &  
il y a un Chacean oü réfide ce Bailiif. On 
prétend que l’origine du nom de Pfin 
vient de ce que Cecinna Lieutenant de 
Vitellius, ayant battu les SuiíTes ou Hel
véticos, prés de Bade, avec le lecours des 
GrifonSjOuRhétiens Tan 69.de Jefus-Chrift; 
ces derniers prirent déla eccafion de s’éten- 
dre dans la SuiiTe, &  s’avancérent jufqu’á 
Pfin,oüils établírentleurs bornes ou leurs 
frontiéres. Les Romains en firent une 
Place forte pour fervir de Barriere contre 
les attaques des Germains &  des Helvé- 
tiens. On voit encore les muradles de 
l’aneienne Ville &  queiques autres Monu- 
mens des Romains; particuliérement des 
Anneaux ou Bagues &desMédailIesqu'on 
déterre dans les Vignes du voiílnage. 
Dans le XVI. Siécle cette Place apparte- 
noit aux Comtes d’Eberílein, dont le 
dernier, nommé Othon, fe noya á An- 
vers Pan 1576.. Un Gentilhomme nom
mé Wambold du Duché de Deux-Ponts 
acheta Pfin des Héritiers de la Maifon 
d’Eberftein; mais les Héritiers des Wam- 
bolds vendirent cette Place á Mrs. de 
Zurich. Vis-á-vis de Pfin , de l’autre 
cóté du Thour, on voit W elleberg, qui 
eít un ancien &  fort Cháteau.

PFIR TH . V oyez F e r r e te é ,
, P FO R T Z1IE IM , Ville d’Allemagne 

dans la Suabe au Marquilat de Báde- 
Dourlach fur la Riviére d’Entz qui y  rejoit 
celle de Nagolt, aux frontieres du Craichs- 

b Ztyicr, gow b* Ses enyirons font d’un cóté des 
Suev.Topo- Prairies &; des Montagnes par oh Pon va á 
gr. p. 61. ja jforéc N oire,& del’autre cóté des terres 

labourées &  des Jardins. Irenicus s’eft 
imaginé que Phorcys venu de Troye en 
a été le Fondateur. J’ai remarqué aílleurs 
que 5a été autrefois une folie aflez ge
nérale de vouloir donner aux Vilfes une 
origine Troyenne. Beatus Rhenanüs dit 
plus vraifemblablement que l’ancien nom 
étoit O r c yn h e im , nom tiré de la Forét 
Hercinie nommée Ortynie par queiques 
Anciens; &  que le fondement de ce nom 
eít P o rta  H a r c in l e . ou H e r c in ie  * 
parce que cette Ville eft á l’entrée de la 
Forét Noire. La Ville eít bien batie, &  
a aneiennemént appartenu aux Dncs de 
Suabe; mais aprés la mort de Conradin 
dernier Duc de cette ÍV laifonelle  vine 
a celle de B idé, &  eft aujourd’hui a la 
.Branche de Dourlach. Eile a été quelque 
tems du Bas Palatinat fous la Régence de 
Heydelberg, comme le remarque Zeyler. 
On y voit dit cet Auteur un ancien Chá
teau , &  dans TEglife font les Tombeaux 
de queiques Margraves de Bidé. Le cé-
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lébre Jean Capnion étoit né en cette Vil- 
le. Mr. Baudrand c dit qu’elle a été antre-1^ 1'1, Í1"CL 
fois au Duc de Wurtenberg; qu’elle eft á 
deux milles d’Allemagne &  á fOricnt de 
Dourlach; á huit milles deHaguenaw, á . ■ 
feptde Ileidelberg &  á fix de Spire  ̂Elle ̂  Hafoín-; 
a beaucoup fouffert des derniéres guerres. .̂e°sr‘ p' 

PFRE1MBD; Ville d’Allemagnc, au 
Cerclede Baviére e dans le Nord-gow, fure Zejicr, 
un RuijJ'eau de méme nom, qui a fa four*Bavar‘ Trt_ 
ce dans la Bohéme au Viltage de Proíti-p°Br’ p' 
borzi &  qui traverfant d’Orient en Oc- 
cident le Palatinat de Baviére &  le Land- 
graviat de Leuchtenberg, tombe dans le 
Nab á Pfreimbd. La Ville eft petite &  
mal-baile, mais elle a un beau Cháteau 
de méme nom hors de l’enceinte. La 
V ille, le Cháteau &  le Baiiliage appar- 
tiennent au Landgrave de Leuchtenberg; 
elle eft la Capitale de ce petit Pays; &  
eft au Duc de Baviére, á qui ce Land- 
graviat a été reftítué en 1714. par la paix 
de Raíladc.

g. Mr. Comedle ayant fait un Article 
de cette V ille , copié de M aty, en fait 
un nouveau, comme s’il y a voit deux 
Villes de ce nom, l’une au Landgraviat 
de Leuihemberg, l’autre aü Landgraviat de 
Lekhtenberg. C’eft une méprife.

PFULENDORFF f * Ville ímpériale/ Zijitrl 
d’Allemagne dans le fiegow. Cantón de Sue?ifopc  ̂
laHaute Suabe, fur la Riviére d'Andéis-^ U 
paeh qui tombe dans celle d’Ablac ót va 
fe perdre avec elle dans le Danube; la 
Place eft petite avec un petit Fauxbourg.
Son Contingent du Mois Romain étoit au- 
trefóis de cent &  quatre Guldes; mais on l'a 
modére d’un tiers, &  il ne monte plus 
qu’á 69. Guld. douze Creutz. La Religión 
dominante y  eft laCatholique. Quelques- 
uns croyent que c’eft la Bragadukum de 
Ptolomée, Elle a eu fes Comtes particu- 
liefs- Le dernier étoit Rudolph quimou- 
rut en 11S0. Sa üjle Itha époufa Adelbert 
UI. Comte de Habsbourg. .

P FU N G E N , Village de Suiííé; au 
Cantón de Zurich s , dans le Baiiliage dex Etat& 
Kybourg fur la Riviére de Lcefs. La Sei- ĵ é¿|^edet 
gneurie de ce Village appartient á la Ville ** p_ 4̂ ¡* 
de Winterthour. , II y  a á Pfudgert un 
vieux Cháteau célébre pour avoir été la 
Réfidence de Gottfried ou Godefroy Duc 
de Souabe vers Tan 700. &  celle de St.
Pirminius Evéque de Meaux en France:

P H.

PHABENTIA. Voyez Faventiaí
PHABL4. Voyez Fabxa.
PHABIRANUJVÍ, Ville de la Germá-

nie dans fa parde la plus Septencrionale,
felón Ptolomée h qui la place entre Fecelia^^-
&  Ureva. On croic que c’eft pféfentement
la Ville de Brémg.

PHABRIS. Voyez Fabris.
PH ACIU M , Ville de TheíTalie: Tite-

Live * dit qu’elle fut prife &  pillee par; Líb. 35.
PhilippeRor deMacédoine, &  enfuñe pary,J| ;, -r r  k Lib. jo.:,
Bmbius k. I3i

PIÍACUSSA, Village d’Egypte &  fe 
Chef-Lieu duNome d’Arabie, felón Ptolo- 
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„Iü).».c 5.n>« -,qu¡ l»i do?ne la titre de Métropo-

le. Les Interpretes de Ptolomee lifent 
k Lib.iy.p. pbacufa &  Strabon b écrit Pbaccufa. Ne 
8o;. feroit-ce point, dit Ortelius , le méme
í Lib.i4.c-L.ieu que Guillaume de T yr c nomme 
I4‘ Phacüs.
i  Tbefaur. PHADANA. Ortelius d dit que Sozo- 

méne &  Callifte nomment ainíi le Lieu oü 
Jacob rencomra Rachel &  ouvrít le Puits 
pour abbreuver ion Troupeau. Ce Lieu 
efl: nommé Haran ou Charan dans l'Ecri- 

i CcBf/ 29- ture Sainte e.
* PHADASIA. V oyez Padasía.
fBaudrand, P H A D ÍSA , ou Phadisana f , petite 
m  Ed. Y ille  de la Turquie en Afie, dans la Nato- 
l 'os‘ lie  au Pays d’Am afie, fur la Cóte de la 

M er Noire &  du Golphe d’Amafie prés de 
l’Erabouchure du Caalmach. Elle étoit 
anciennement de la Paphlagonie, &  con- 
nue íous le nom de Chadisia ou Cha-
dista .

PHADIZANA , Lieu fortifié dans la 
£ 1-Petip.p.Cappadoce, felón Arrien s, qui le met á 

cent cinquante Stades du Fleuve Phiga- 
muntes &  á dix de la Ville Pokmonium.

I Theíaur. O rteliush foupfonne que ce pourroit étre 
le méme Lieu qui eít nommé Chadesia 
par Apoilonius.

PHASACES, Peuples de rillyrie» dont 
íLib.i.e. 3-fait mentíon Pomponius Mela *.

PHAEACIA. V o y ez Coucvra.
PHAÜACIS. V oyez O asis. 

k Lib. 4. c. PH/ECAS1A , Pline k donne ce nom á 
u> l’une des Ifles Sporades; mais le Pere Har- 

douin prétend qu’au lieu de Phacafia il 
faut lire Nicafia  ̂ ramme lifent Etienne le 
Géographe ÜL Suidas. II ajoute qu’elle fe 
nomme préfentement Machia.

PHAÜDA5 j Lieu de la Sicile, entre 
Meffine & Leontium.

1. PH/F.DRÍA, Village de PArcadie, 
l Lib. a. c. feion paufanias b 
m̂ Thefam. 2 ' EHASDRIA. Ortelius m, qui cite Sui

das , dit qu’on nommoit ainfi un Rocher 
au voifinage de Delphes. C e ít ce mé
me Rocher que Diodore de Sicile nomme 
PHjEDRIASES Petiee.

PH ^D RIAD ES - PETRAS. V oyez 
P h^ dria N°. 2.

PtLE D R U S , Riviére d’Egypte : Flu- 
* inlfide&tarque 0 dit qu’ellefut deífechée par Ifis. 
Ofiride. PHAENAGORA. Voyez Phanagoria.

PI-LENIANA. V oyez Febiana.
PH AiN íCH A f ou Phoenica. V o 

yez Bizabda.
P H íENO N . V oyez Phunon &  P hen- 

nesos,
PHALSANA, Ville d’Arcadie, fur le 

o Theíaur. Fleuve Alphée, felón Ortelius 0 qui cite
01,»,. P ia r e n .*

1. PHAESTUM, ou Phaestus , Ville 
de Plíle de Créte. V oyez Festo. Diodo- 

q Lib. 5. c. re de Sicile 1 dit qu’elle fut bátie par Mi- 
nos fur le bord de la Mer. Cependant 

irLib. to.p. Strab0n 1 &  Pline * la mettent dans les 
j Lib. 4. c,terres; le premier dit méme qu’elle en é- 
12, toit éloignée de vingt Stades, &  quelle é- 

toit á foixante Stades, de Gortyna. De- 
t Veri. as. nis ¡e Périégéte 1 confirme ce fentimenc.

Justa facrsm Gorlyam Mtdittrr&uam Pbaeftum.

2. PH /ESTU M , ou Ph.tstus , Village
des Locres Ozoles, felón Pline u, «Lib.4.5.3,

3. P ILE ST U M , Ville de la Macédoi-
n e: Ptolomee * la donne aux Eftiotes. ® Lib‘ 3' c* 
C’eft apparemment la méme que Tite-Li-13‘ 
ve ? dit qui fue prife par Bfebius. y Lib. 35.c,

PH^ESULjE  , ou F esue^. V o y e z13, 
F ieso li.

PHA5T E L IN U S , Fleuve de Sicile,fe- 
ion Vibius Sequefter dont voici le paila* 
g e : Sicilia Flavim, juxta Pelaridem, te». 
finís Templo Diana. Au lieu de Phateli- 
nus quelques MSS. portent Facelims. J’a f 
merois mieux, dit Ortelius z , lire Faceu- z Tbefaor. - 
m is, parce que la Diane qui étoit adorée 
dans ces Quartiers s’appelloit Diana Face- 
Una. Mr. de l’Ifle dans fa Carte de l’ancien- 
ne Sicile nomme ce Fleuve Meias ou Fa- 
celinus , met fon embouchure á l’Orient 
du Temple de Diane Faceline, &  pour 
nom moderne luí donne celui de N uciti.

P H i E T l A L U C I ,  Lac de FAttique.
Wehler dans fon Voyage d’Athénes1 dit ̂  Lib- 3- P* 
qu’en rodant autour de la Baye quis etend 213' 
au N ord, depuis Porto-Lione &  le Detroit 
de Salamine , il arriva á un petit L a c , 
d’eau falée &  bitumineufe, qui fe décharge 
dans la Mer par un petit Courant que Pau
fanias b appelle Scirus. Ií ajoute qu’on ap- * P b‘ *■ Cy 
pelloit autrefois ce Lac Pbatialuri, donta<S* 
Paufanias fait íes Limites des Athéniens &  
des Eleufiniens, &  non pas de l’Attique 
&  d’Eleufis, comme fínterpréte ou l’Im- 
primeur de Paufanias fe I’eít imaginé. II 
y  a auffi lá une Montagne au Nord &  un 
Village defliis, qui s’appellent Tune &  
l’autre Scirus.

&  Wehler auroit bien fait de nous dire 
en quel endroit de Paufanias il a trouvé le 
mot Pjetialuci ; il m’auroit épargné la 
peine de l’y chercher inutilement.

P H A ÍU N T A , VÜIe du Péloponéfe, 
felón Diodore de Sicile c: elle devoit étret Lib. 13. 
quelque part vers l’Argie.

PHAGIUS , ou Phegius. V oyez Fa- 
gius.

P H A G R E S, V ille de la Thrace: elle 
étoit felón Thucydide, au pied du Mont 
Pangasus, au déla du Fleuve Strymon.
Strabon d &  Etienne le Géographe en par- J Lib. 7. p. 
lene auffi. V oyez N ipiíagres. 331*

PHAGROR1UM  ,noih d’une Ville dont 
parle Etienne le Géographe. Elle étoit 
peut-étre en Egypte , oii Strabon e met* Lib. 17.p. 
une Ville nommée P hagroriopolis &  un soí* 
Nome P hagroriopo lites.

PH AG U S, Fleuve du Péloponéfe dans 
l’Elide, felón Paufanias f. Quelques MSS. fLib-s.c.7. 
portent Bupbagus &  Pupbagus. II y a ap- 
parence que la véritable orthographe eíl 
B uphagus puifque c’étoit felón Paufa
nias s le Héros Buphagus, qui avoit don- g Lib.8.c. 
ne ion nom á ce Fleuve. V*

PH A G U S, en Grec yóe. Ce mot en 
Grec &  en Latín ílgnifie un Hétre. Homé- 
re h I’employe pourdéfigner le Lieu au de-*1 Lib.g.v. 
hors de la Ville de T roye, jusqu’oü s’a-3í4' 
vanja Heílor avec fa Troupe.

P H A G Y T R A , Ville de rinde en deja 
duGange: Ptolomée * la donne aux Me-* Lib.7.c.i. 
fili  Sí la place dans les terres. Ses Interpre
tes lifent Pbarytbra, au lieu de Pbagytra.

PHA-



PH AH ATH -M O AB , pom d’un Lieu 
dans la Terre des Moabites, felón le pre* 

a C- a- 6.8. mier Livre d’Efdras a.
4. & xa 30. PH A L A C H TH IA , Ville de TheiTalie,
b Lib. 3. c. felón Ptolomée b. -■
13. PH ALACICH EORUM , $ajurAt%ét¡v, On

trouve ce nom far une Médaille de PEm- 
pereur Trajan rapportée dans le Recueil 

t Thefaur. d’Adolphe Occon. Ortelius c doute de 
PexaéHtitude de rorthographe. II foup- 
jonne qu’au lieu de <&a?ítt¡uxénvr d pour- 
roic y avoir •Pahetypa'mv • &  a]ors ]a Medail- 
le auroit été frappée á Poccafion de la 
Ville Phalacra, oupar íes Habitans.

1. PH A LA CR A , Ville d’Afrique dans
d Lib. 4. c. la Cyrénaique. Ptolomée A la place en- 
+ tre Canopolis &  Marabim.

a. PHALACRA. Voyez Id a , N°. j .
PH A LA CR jE. Voyez Ida.
P H A L A C R lN A , Village d’Itaüe, dans 

le Pays des Sabins, au déla de Reata. 
iLib, 8. c.3.Suétone c dlt que c’eít un petit Village fie 

le Lieu oü naquit PEmpereur Vefpaíien. 
f  Thefaur. Ortelius f , fur le témoignage de Marius 

Viétorinus, dit qu’on croit que c’eíl pré- 
fentement S. SUvefiri in Pbalacrim. Au 
lieu de Pbalacrim ,  Pltihéraire lit Pala- 
crinum.

PHALACRIUM . Voyez Falacrium.
(ts* i. PHALACRUS  ̂ Mot Grec qui 

veut dire chauve. On l’a donné á divers 
Lieux fur-tout á des fbmmets de Monta- 
gnes qui étoient dépouillez d’arbres.

2. PHALACRUS , Lieu des Indes: 
i  Animal. Aelien £ dit que ce Lieu fut ainfi nommé, 
lib, 3.C.X5. parce que ¡e poíi &  ¡es comes tomboient

aux Animaux, lors qu’il goütoient de l’her- 
be qui y croifloit.

3. PH ALACRU S, ou Falacrcs , V il
le d'Egypte. L ’Itinéraire d'Antonin la 
met fur la Route de Coptus á Béréhice, 
entre Arifto fie Apollonus, k vingt-cinq 
milles de la premiére &  a vingt-trois de

* la feconde.
4 . PH ALACR U S, Montagne atixenvi- 

h The&ur. rons c*e Ia Cappadoce, felón Ortelius h
qui cite Conftantin Porphyrogénéte: Ce- 
dréne fie Curopalate difent que c’eíl un 
Lieu fortífié.

PHALiECI, ou F aljeci. V oyez Fa-
LI5QEJE5.

PH A L AÍSLE , Ville de l’Arcadie: Fau- 
i Lib. 8- c. fanias1 dit qu’elle étoit k víngt Stades du 
3í- Temple de Mercure, bátie prés de Bele-

mina.
P H A L A G N I, Ville de PArabie Heureu- 

fe: Ptolomée la place dans les terres, entre 
jllvare fie Salvia.

FHALAGRA» V ille dans la Péninfule 
i  Thefaur. de Pallenes, lélon Ortelius k qui cite Ifa- 

cius fur Lycophron; &  il ajoute que Pha- 
lagra pourroic étre corrompu de Pblegra. 
Voyez Pallena.

PH ALAN A. V oyez Phalanna.
1. P H A L A N N A * Ville déla Perrhe- 

bie, felón Etienne le Géographe. Lyco
phron écrit Phalanum.

2. P H A L A N N A , Ville de l’Ifle de 
Créte: Etienne le Géographe dit que Pha- 
giadés le Péripatécicien étoit natif de cet- 
te Ville.

P H A L A N N A ÍA , Ville de .rifle de

P H A. P H A. zó i
Créte. Elle étoit différente de la prece
dente , felón Etienne le Géographe.

PH ALAN TIADE. Voyez T arentüm.
P H A L A N TH U S, Montagne de l’Ar- 

cadie. Pau fanias 1 dit qu’on y voyoit de  ̂ Ub. & Ct 
fon tems Ies ruines d’une Ville qui appa- 
remment avoit eu le méme nom.

P H A L A N U M . Voyez Phalanna 
No. 1.

P H A L A R A , Ville de TheiTalie fur le 
Golphe Malíacus, felón Tite-Live"1, qui «Lib.35.c. 
dans un autre endroit “ la nomme Phala- 29¡" 
rus. Piine 0 fie Etienne le Géographe é- 43.1J' 3i' c' 
crivent aufli Phalara. o Lib. 4. c. 7.

1. PHALARIENSES. Voyez Fala-
RIENSES-

2. PHALARIENSES , Peuples de la
Tribu Aeantide, felón Ortelius p , qui ci* f  Thefaur. 
te Hefyche.

PHALARIS , Ville de la Tofcane , 
chez les anciens Fahfques, felón Catón, 
dans le Livre des Origines. Denis d’Ha- 
licarnafle , Strabon &  Ptolomée écrivent 
Phalerium. Voyez Falere qui eft la mé
me Ville.

PHALARIUM. Voyez E cnomus.
P H A L A R N A , ou pIQtót P halasarna, 

comme lit Cafaubon dans Srabon !. Or- í  Lib. id. 
telius 1 dit que c’eft Pextrémité de l’Iflep- 
de Créte du cote du Couchant; mais tousr e iur* 
les Anciens s’accordent a en faire une 
Ville. Fline s fie Polybe 1 écrivent Pha- í Cib, 4. c. 
lasarne ou P halasarna au nominacil * ¿xcerpt. 
fingulier. Strabon “ le Périple de Scylax 1 Legit- 
fie Dícéarque y difent P halasarna au no-“ Lib. 10.p. 
minacif pluriel. Le deraier parle de eerte 17. 
Ville en ces termes. On dit qu’il y  a j  in creta, 
dans l’Ifle de Créte une Ville nommée 
Phalafarna, fituée a l’Occident de cette 
Ifle , qu’elle a un Port qu’on peut fermer, 
fie un Temple de Diane Dictynne. On 
croit que c’eft préfentement le Bourg de 
CONTARINI.

PH A L A R U S, Fleuve de la Boeotie.
Paufanias z dit que ce Fleuve fe jettoit2 L¡b. g. c. 
dans le Lac de Céphiífide. 34*

PHALASARNA. Voyez Phalarna.
P H A L A SIA , Promontoire de l’Eubée.

Ptolomée a le place entre la Ville Sareus, a Lib.3.c. 
ou Oreas &  le Promontoire Dim, IJ*

PHALBIATÍ. Voyez Phalag ni.
PH ALCID O N , Ville de TheiTalie, fe

lón Ortelius b qui cite Polyen c. b Thefaur.
PHALECUM. Voyez Phaltcum. c
PHALEGANDROS , Voyez P hilo-

candros.
PHALEMP1N , Abbaye de Chanoines 

Réguliers dans la FJandre Wallonne,^ 
entre Lille & D ouay,a trois grandes íieues 
de l’une &  de l’autre de ces deux Villes.

PHALERIA. Voyez Phalore.
PHALERJCUM* Voyez Pik.eeus.
PHALERIUM. Voyez Phalaris.
PH ALER N A fie Opheltina, nom de 

deux Tribus que Diodore de Sicile c dit* Lib. 19- 
avoir été ajoutées á l’Apouille. Ortelius {f  Thefaur. 
croit que ces deux mots font corrompas, 
qu’au Üeu d’OpHELTiNA il faut Üre Ufen- 
tina &  qu’au lieu dePHALERNA il faut líre 
PHALERINA.

1. PH ALERUM , anden PorcdeTAt- 
tique, nommé auparavant Phanos , felón 
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-rAthfeiet Suidas. C’A o it, d it:1a Gniüedére % le 
Mc.eUouv.Porc de la Ville dAlheñes, avanc que 
■p. te?. Themiftode etit entrepris de fortifier ce

bú de Pirée. II n’y  a plus á Phalére que 
deux ou trois mechantes Cabanes defenes 
&  ruinées par les Armateurs Chréciens. 
L ’ancr age y eít bon , &  on y mouille á 
io- &  12. brafles. Sur le Rivage il y a 
des Puits excellens, oü les Vaifleaux vont 
faire de l’eau. De-lá á Alheñes il n’y a 
que cinq quarts de lieue &  c’eíl lá que la 
V ille  eít le plus prés de la Marine. Selon 

„ Voy. d't\~ W ehler b le Port appellé anciennement 
rhónes, Hit.Phalére , fe nomme aujourd’hui limple-
3.p. ios. Porto. On y  voic encore un petit

Porc avec une partie des muradles qui le 
fermoient; mais il eít préfentement íi 
rempli de íable &  de bañes qu’il n’y peüt 
entrer que de petites Barques. Le Port eft 
tout á découvert aux venís de Sud en Eté 
&  aux vents d’aval en Hyver; &  les Vaif- 
feaux qui y mouillent font forcea de fe te
ñir au iarge, parce qu’il n’y a pas defonds; 
en lbrte que les Athéniens eurent rai- 
fon d’abandonner ce Port, pour retirer 
leurs VailTeaüx dans JePirée. On voit tout 
proche les ruines d'une Ville &  d’une 
Forterefle qui coíamaiídoit le Port de 
Phalére.

2. PH ALER U M , Ville de la Thefla- 
l ie ,  felón Suidas &  Etienne le Géogra¿ 
phe. Les Habitaus de cette V ille font 
appellez Phalerenses par Strabon; &  Or- 

« TheCaur. telius c croic que cette Ville P halerum 
eít la méme que Phaleria &  P halore¿

PHALESTNA, Ville de Thrace: Pli- 
¿ Cib. 4. c.ne d qui en parle femble la mettre fur la 
ir- M er de Thrace.

PH ALG A i V illaje qu’Etienne le Géo- 
graphe place á moitié chemin entre la 
V ille  de Séleucie dans la Piérie &  celle 
de la Méfopotamie.

PH ALIG ATH EU S,nom  de Lien dón- 
né á  deux hommes, l’un nommé Théopha- 
nés &  l’autre Chryfanthus , felón d’atí* 
ciennes Médailles rapportées par Golt- 

t  Thefaur. ZÍUS c.
PH ALIGES, Peuples d’Ethiopie fous 

/ Lib. 6. c. l’Egypte. C’eít Pline f qui en faít men- 
30> tion.

PHALIS , Ville d’E gypte, oii Oliris 
étoit adoré,felón Tzetzés fur Lycophron. 

& TheCaur. Ortelius £ remarque pourtant que le Gree 
porte P h elais, ot non Phalis.

PHALISCA. V oyez F alere.
PHALISCI. V oyez Pralisoües.

¡, jo PH ALIU M , Lieu que Plutarque h fem-
Greccis. ble placer dans la Bithynie.

P H A L O , Comrée fur la Cóte de la 
MerMéditerranée vers l’Orient, felón Or- 

; Thefeur. telius * qui cite D iftys de Créte, dont il 
rapporte le paífage de cette forte: delata 
Aún ad Regionem ejus Pbalonem nomine ,& c .  
mais au lieu de P halonem, on lit P allio- 
chin dans l’Edition de Diéiys de Cré
te k par Robert Etienne.k Lili. 6, 

t Thefaur. PHALORCHIA. Ortelius *, qui cite 
Sérapion, dit que c’eíl le nom d’une Con- 
tr é e , oü l’on fait un uíage fréquent du 
Naíicort, ou Creffon Alenois au lieu de 
poivre.

PH ALO RE, Ville de la ThefTaüe, fe

lón Lycophron &  Etienne le Géográpíle: 
Tite-Livem écrit P haloria &  P haleria ; ™ Li!)-36 c. 
&  Ortelius " íoupfonne que ce pourroit 
étre la méme que Phalerum. Voyez ce Thcraur, 
mot.

P H A L T I, dans le fecond Livre des 
Rois 0, il eít parlé de Fiialti comme d’u- o C. 23, 25. 
ne Ville. On y fait mention d'Heilés de 
Phalti l’un des forts de D avid; &  dans le 
premier Livre des Paralipoménes t*; ce? C. 11.27, 
méme homme eít nommé -Helios Phaloni- 
tés; mais j dit DomCalmet nous ne con- 4 
noiflons ni la V ille de P h a l t i,  ni celle de 
P halo N.

P H A L T Z , Ville d'AlIemagne fur la 
Mofelle. Voyez P ealtz.

PH ALTZB O U R G  1 , petite Ville de T Pigank!, 
France, entre l’Alface &  la Lorraine, au ^ê cr-  ̂
pied des Montagnes de Vosges* á deux 
lieues de Saverne ptés de la Riviére de 
Zinzel, avec titre de Principaüté. Elle 
eít défendue par un ancien Chateau, &  
les Fortifications de cette Ville la font re- 
garder comme un Pofte important &  né- 
ceflaire pour la communication des trois 
Evéchez de M etz, Toul &  Verdun avec 
l'Alface. Le Bdis de la Principaüté de 
Phaltzbourg comprend vingt buidons do 
foixante a foixante &  dix moyens arpens, 
dépendans de la Maítrife de Metz.

La PRIN CIPAÜTE' D E P H A L T Z 
BOURG eít presque toute compofée de 
Cháteaux qui dépendent de l’ancienne 
Seigneurie de Lutzelbourg, aliénée ou dé- 
membrée du Domaine de l’Evéché de 
Metz. Ce Chateau de Lutzelbourg fut 
engagé Pan 1344. par Ademar de Mon-, 
teiljEvéque de Metz, áBourkar Seigneur 
de Feneftrange, l’Evéque s’étant refervé 
le droit de rachapt perpétuel &  la Sei
gneurie dirette. Quelque tems aprés le 
Seigneur de Feneftrange n’eut plus que 
moitié á Lutzelbourg dont l’Evéque 
Théodorie de Boppart promit de le faire * 
joulr l’an 13S1. D ix  ans apres Raoul de 
Couci, EVéque de M etz, paya 1200. flo- 
rins á Frederic de Blenkenheim, Evéque 
de Strasbourg, pour dégager Lutzelbourg 
engagé par Théodorie de Boppart: ce- 
pendant la moitié de cette Seigneurie étoic 
pofledée par des Propriétaires qui en faí- 
foient hommage aux Evéques de M etzs,
&  ils donnerent leur aveu l’an 1405. a 
Raoul de Couci. Les Evéques de Stras
bourg retenoient toujours une partie de 
Lutzelbourg, que FEvéque Guillaume de 
Dieít s’obligea de rendre á l’Evéque de 
M etz par deux aéies de l’an 1421. &  1434.

Dans le méme Siécle Jes Evéques de 
M etz ont été reconnus par ceux qui te- 
noient les Fiefs de Lutzelbourg, &  qui 
rendirent aux Prélats lés mémes devoirs 
jnfqu’á l’an i j j i . du tems que le Cardinal 
de Lenoncourt étoit Evéque de M e tz ; 
mais la Seigneurie deSarebourg ayant été 
démembrée pour toujours de l’Évéché, 
les Ducs de Lorraine eurent aufli le Haut 
Domaine fur Lutzelbourg &  fur fes Villa- 
ges. Ils firent batir un Chateau á Fhals- 
bourg qui n’étoit pas fort, que le Duc 
Charles ceda k la France l’an 1661. par la 
Traite de Vincennes, comme faifam par

tie



tie du chemin Royal d’AIface. La ceflioií 
de Phalsbourg fut fans aucunes dépend an
ees , car le Roi ne devoit avoir qu’une 
demie lieue de large en Souveraíneté. 
L ’an ligo* aprés la Paix de Nimégue, le 
Duc Charles qui étoic en Allemagne n’a- 
yant pas voulu accepter le Traite, le Roi 
Louís X IV. demeura en poíTeflion de tou- 
te la Lorraine, &  fit Confinare cette an- 
née a Phalsbourg une trés-belle ForterefTe, 
pourétre Maitredu paíTagedesMontagnes 
de V au gc, qui féparent l’Alface de la Lor
raine. Cette Place luí eít demeurée felón 
le Traite de Vincennes de Tan 1661. &  
par celüi de Ryswic ; mais comme elle 
n’avoit aucunes dépendances, on a obtenu 
par le Traité de París de l’an 1718. que 
le Duc de Lorraine cédát á la France Lut- 
zelbourg, &  toute la Terre de Phalsbourg, 
á qui les Ducs de Lorraine ont donné le 
nom de Principante, &  on a dédommagé 
le Duc par un équivalent.

FH A LYCU M , Lien du Territoire de 
a Tkefaur. Mégare, felón Orcelias a qui cite Théo- 

phraíle, &  remarque que cet Ancien dans 
un autre endroit appelle ce méme Lieu 
Phalecum.

PH AM IZON  &  Phamizonium. Voyez 
Phazemonitis.

PÍTAMOTIS. V oyez Phomotis.
1. P ITA Ñ A , Ville d’ítalie, felón E- 

tienne le Géographe. Ortelius croit que 
c’eft la méme que Famm Fortune. Voyez 
Fano. N°. r.

2. PITAÑA , Ville de l’Ecolie, felón 
b Ub. 10. c. Paufanias b.
18. P H A N A C A , V ille de la Medie: Pto-
cLib.é. c. 2. lomee c la place dans les terres entre Ali- 

cadra &  Nazada.
1. PITAÑAS, lile proche de la Cóte de 

i  Lib. y, e, lToníe, felón Plirie d.
31* 2. P ITA Ñ A . V oyez Phan/ea,

P H A N iE A , Promontoire de rifle de 
eLíb.y.c.i . Cilios, felón Ptolomée e. Strabon, Thu- 

cyd ide &  Etienne le Géographe l’appel- 
lent PhaNjea ; &  Servios auffi-bien que 
Vibius Sequeíter le nomment Pbaneas. 
Quelques-uns difent que le nom moderne 
eít Cabo Mafticbo: d’autres difent PaaaJe.

P M AN AG O R IA, Ville de la Sarmatie 
/  Lib. 11. p. Afiarique: Strabon f &  Ptolomée £ la pla- 
49s- cent fur le Bosphore Cimmérien, Thevet 
gLib.y.c.p.^jj nu’on la nomme aujoord’hui M atriga.

2. P H A N A G O R IA , Ifle fur la Cote 
de la Cherfonuéfe Taurique, felón Ktien-

* ne le Géographe. V oyez T iiejiiscyra. 
h Pag.45.& PITANARI KIO SC, Grelot h dans la 
fuiv. Relación de fon Voyage de Conflantino- 

pledit: Au fordr du Golphe de Nicomé- 
die, aujourd’hui le Golphe de Smith, on 
entre dans la Mer de Calcédoine, que Ies 
Anciens appeiloienc l’Océan Calcédonien. 
Au milieu de cette petite Mer qui n’a pas 
plus de dix licúes d’étendue, on trouve 
un grand Fanal, au bout d’un Promontoi
re, qui eít proche des ruines de Calcé- 
doine. Sur ce Promontoire ou avance de 
terre il y  a une belle Maifon de Plaifance 
du Grand-Seigneur, appellée Phanaki 
K iosc, ou abri du Fanal. Ce mot Kiosc 
en Langue Turque fignifie une Galerie 
couverte: auffi tout ce Kiofc du Fanal,de
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meme que presque tous Ies autres he font 
faits que de plufieurs Colonnes dispofées 
en quarréavec des Galeries tout au tour ¿ 
qui font couvertes d’im trés-grand toit afl 
fez bas en forme de Pavillon. La fitua- 
tion de ce Kiofc eít fort agréable. 11 eít 
dans le plus haut d’un fort beau Jardín, 
qui eít le plus régulier de tous ceux qui íe 
voient en Turquie: auffi a-t-il pluiieurs 
Allées tirées au cordeau &  quelques Par 
terres aflez bien encendus; au lieu que la 
plüpart des autres Jardins du Grand-Sei
gneur ne font qu’une eonfufion d’arbres 
plautez fá &  la fans aucun ordre. Toutes 
ces Allées abomiíTent au Kiofc ou Pavillon 
d’oü Fon a fort belle vue. On découvre 
de cet endroit la meilleure partie de la 
Ville de Conítantinople,du Grand Serrail 
&  de Galata. Confiandoople eít au Cou- 
chant de ce Jardín, &  n'eíl guére éloignée 
que d’une lieue. Le Fort &  les ruines de 
la Ville de Calcédoine font á fa droite au 
Nord-Oueft. Les liles des Princes &  la 
Mer de Marmara font au devane au Sud- 
Oueít: une partie de l’entrée du Golphe 
de Smith eít á la gauche au M idi: óc les 
belles Terres de la Natolie, fur l'extrémi- 
té desquelles il eít licué, lont derriére á 
fon Orient. La charmante dispoíition de 
ce Lieu engagea le Sultán Solimán Ií. d'y 
faíre batir ce Kiofc ou Lieu de Plaifance, 
pour y aller quelquefois fe divertir avec 
une partie des Sultanes de fon Serrail. II 
fit mettre au milieu de ce grand Salón, 
dans un lieu un peu élevé, un fort beau 
Sopha, ou Eítrade, garni de fes Matelats,
Couífins &  Tapis précieux , &  entouré 
d’une Baluítrade de Marbre, toute cífe- 
lée de Moresques. Ce Sopha eít quarré &  
place presque au milieu d’un grand Baffin 

'dé méme figure, qu’une quantité de pe- 
tits Jets d’eau empliflent peu á peu jufqu a 
hauteur de Bain. Ce Prince qui n’étoit 
pas moins enclin á l’amour des Daraes 
qu’á celui des armes, fit orner ce líeu de 
tous les enjolivemens que l’Archiieéture 
Mahométane a pu inventer. II y  venoit 
fouvent avec les Sultanes qu’il aimoit le 
plus, pour y fatisfaire avec plus de fecret 
&  moins de trouble á tous Ies emporte- 
mens qu’une paffion auffi déréglée que la 
fienne pouvoit exciter dans nn L íeu, qui 
n’étoit orné qu’á ce deifein &  qui n’étoit 
fait que pour le plaiíir.

Le Fanal qui eít proche de ce Kiofc 
fert aux Vaiíléaux qui arricent de nuit á 
Conílantinopíe, oú aux Parques qui veu- 
lent donner fond proche de cette Cóte.

P H A N A R IO N , Cap de la Romanie, 
nominé par Ie3 Anciens Panium Promonto- 
rium. Les Grecs modernes , accoutumez 
á terminer presque tous leurs nóms en 
¿pidv, de ‘í’xvos, qui fignifie unPhare, ou 
Fanal, ont formé le mot Phanaríon. II 
y a en effet fur la Pointe la plus élevée de 
ce Cap une Tour oétogone, au haut de 
laquelle on atlume toutes les nuits du feu 
pour guider les Bátimens. Le Cap P ha- 
narion eít á l’entrée du Bofphore de Thra- 
ce du cote de la Mer Noire.

1. P IIA N A R O E A , Lieu fortifiédans* Lib.12.P.
laCappadoce, felón Strabon 1 &  Pline k-¡tL¡b.c.e.3-
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C e deruier dit que Phamma fe trouvoit 
á  la fource du Thermodon.

2. PH ANAROEA, Vilíe de la Phoci- 
» Lib.3i-c.de ( feJon Tite-Live a , qui dit qu’elle fue 
IÍJ prife par lesRomains. Mais les meilleures 

E ditions, au lieu de Phanaroea portenc 
P hanotea : ainfi ií fe pourroit bien faire 
que eette Ville feroit la méme que P ha- 
n oteus. Voyez ce mot.

PH AN ASPA, V ille  de Medie: Ptolo* 
biíb.6,c.i.mée b la place dans les terres entre Pha- 

faba Sí Cuma.
P H A N D A N A , V ille de la Grande Ar- 

m énie, entre Pbaujia &  Zaruana, felón 
e L¡b.5. c. Ptolomée c. Au lien de Pbandana quelques- 
I3’ uns de fes Interprétes lifent Phandalia.

PH AN D RIU M , Ville au voifinage du 
Pays des Locres &  du Pinde: c ’eft Or- 
telius qui en fait mention fur le témoígna- 
ge de Chalcondile.

P H A N E A S, V ille de Syrie, felón l’Inf- 
cription d’une Médaillerapportée par Golt- 

i  Theíaut. zíns. Ortelius d íonpfonne que c ’eíl la 
méme Ville que Pa n eas. Voyez ce mot. 

P H A N E N A , Province de la Grande 
i Lib. ií. p.Arménie, felón Strabon e ; mais au lieu 
S1®' de Pbanem. Cafaubon croit qu’on pour

roit lire Sor he na.
PHANESII. V oyez S atmali. 
PH ANEUS. V o yez P han/ea. 
PHANOS. V oyez Phalerum.
P H  ANOTES , Lieu for tifié dans l’E- 

f  lib. 45, c. píre Tite-Live f qui en fait une V ille dit 
í6‘ que Ies Habitans íans attendre qu’on les 

attaquat allérent au devant d’Anicius pour 
fe iburhettr;- aux Eomains. 

P H A N O T E U S, V ille de la Phocide, 
g Lib. j, n. felón Etienne le Géographe Sí Polybe &. 
V\ b p ®trabon k femble la nommer auffi P ano- 
4.ií! 8 P PEtrs. Thucydide *■ écrit P hanotis ; d’au- 
i Ub. 5. tres écrivent PaNo tia  , á ee que dit Etien

ne le Géographe. Cette Ville eíl encore 
nommée Panofe par Hefyche; Si il y  a 
grande apparence que c’eft la méme qui 
e íl  appellée Phanorea , ou Phanota par 
Tite-Live. Voyez P hanorea N°. 2.

P H A N T IA , Ville de la Troade: Etien
ne le Géographe dit qu’elle avoit été bá- 
tie par Ies Cuméens,

P H A N TU R ITE S NOMUS. V oyez 
P iiathüres.

P H A N U E L  , V ille au déla du Jour- 
HJ.Gíkíí.dain prés le Torrent de Jabok K V oici 
D;íi.Hift.t.|’occaíion du nom de Phanuel, ouPanuel, 
a,p' 173’ ou Peniel. Jacob revenant de la Mé- 
i Giütf. 31. fopotamie 1 ,'s’arréta fur le Torrent de Ja- 
-4- b o k ,&  le lendemain de trés-grand matin, 

aprés avoir fait pafíer tout fon monde, ií 
demeura feul; &  voilá un Ange qui lut- 
toit contre luijufqu’á ce quel'Aurore pa- 
rut. Alors l’Ange d ita  Jacob: laiíTez-moi 
aller, car l’Aurore commence á s’élever. 
Jacob répondit: Je ne vous laiíTerai point 
ailer , que vous ne m’ayez donné votre 
bénédiétion. L’Ange le bénit au méme 
Lieu j Sí Jacob nomma cet endroit Pha
nuel , difant: J’ai vu Dieu face á face Sí 
je  n’ai point perdu la vie. Dans la fuite 
les Ifraelites bádrent une Ville dans ce 
Lieu-lá , &  elle fut donnée a la Tribu de 
Gad. Gédéon revenant de la pourfuite 
des Madianites, renverfa la Tour de Pha-
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nuelm, &  fit mourir teus les Habitans de m J tí<üc. 8. 
cette Ville qui lui avoient refufé quelque 
nourríture, pour luí &  pour fes gens, &  
qui lui avoient méme répondu d’une ma
niere infultante. Jéroboam, fils de Na- 
bat " ,  rétablit la Ville de Phanuel. Jo-* 3-1*-13. 
feph 0 dit que ce Prince y batit un Palais.® ^dq.Ls.

PH AN UM . V oyez Fanum. e‘ 3*
PH A N U M  A P O L LIN IS, SíégeEpif- 

copal de la Lydie ,  felón le Concile de 
Chalcédoine. V oyez au mot A pollon, 
l'Article A pollinis-Fanhm.

PH AN U á. V oyez Phalerum.
P H A R A , Ville d’Afrique , brúlée par 

les Soldats de Scipion, felón Strabon p. Lep Lib. 17 p 
Commentaire d’Hirtius Panfa 3 dit la me- 832. p' 
me chofe, mais il nomine cette Ville Pa- í De Bel- 
rada. , Afr.n.87.

1. PH AR iE, V ille de f  A chafe propre,
. felón Polybe 1 , &  Etienne le Géographe,r Lib. 2. e. 

qui connoít dans la méme Contrée une*1,
V ille nommée P herje. 11 fe pourroit fort 
bien faire que cette derniére feroit la me- 
me que Pharje, que Ptolomée5 appelle jóLIb*3, c< 
auffi P her^. II la met dans les terres; 
mais fuivant l’ordre dans lequel Strabon Lib,s. p* 
qui écrit Phara, place cette Ville, elle n e388* 
devoit pas erre bien éloignée de la Mer.

2. PHARAS, Ville du Péloponnefe prés
du Golphe Mefleniaque : Ptolomée u quitf Lib.3.c. 
écrit P herje la place au déla du Fleuvel6' 
Pamifus; &  Paufanias K dit qu’elle étoitx bíb. Mef- 
presque á fix Stades de la Mer. Polybe y?Leaat n*' 
eíl, je crois, le feul qui écrive Phara, au^. sa ’n‘ 
nombre fmgulier.

3. PH AR iE, VUle de l’Ifle de Créte, 
felón Etienne le Géographe, qui dit que 
c’étoit une Colonie des Meíl'éniens. Pli-
ne * fait auffi mention de cette Ville. z Lib. 4. c;

4. PHARiE, V ille de Béotie: c’eft E -I1- 
tienne le Géographe qui en párle.

PHAREA- V oyez Pharis.
P H A R A M B A R A , Ville de Medie &  

dans les terres: Ptolomée 1 la place entreaLib.6,c,s. 
Tigrana &  Tacbajara.

PH A R A M IA , V ille d’Egypte , fur le 
bord de la Mer, prés de l’Emboachure du 
Nil appellée Carabeix, felón Guillaume 
de T yr b. Dans un autre endroit, c cet¿ Lib.n.c. 
Auteur dit que la premiére Embouchure 
du N il, du cóté de la Syrie Sí qu’il appel- 23. 
le Cárabes, fe trouve entre deux ancien- 
nes Villes maritimes de l’E gypte; favoir 
P  bar amia Sí Taphium.

1. P H A R A N , Defert de l’Arabie Pé- 
trée d, au Midi de la Terre promife, au 
Nord &  á l’Orient du Golfe Elanitique. '
Codorlahomor &  fes Aliiez étant venus 
faire Iaguerre aux Rois de la Pentapole, 
ravagérent le País jufqu’aux Campagnes de 
Pharan e. Agar étant chaflee de la M ai-« Genef. 14. 
fon d’Abraham fe retira dans le Defert des
pilaran , oü elle demeura avec fon fils If- 
m aelf. Les Ifraelites étant décampez de/ Gattf- **• 
Sinai,vinrent dans le Defert de Pharan 10.
C ’efl de ce Defert que Moife envoya desf2, 
hommes pour confidérer la Terre promi
fe h ;par conféquenc Cades eft dans la So-¿ Nsm. 13. 
íitude de Pharan, puifque c'eft de Cades 3- 
que ces hommes furent en voyez *. M oí-¡ Nw«. 13- 
fe femble mettre la Montagne de Sinai ̂ 7- 
dans le País de Pharan, lorsqu’il dit k quea '
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le Seigneur parut aux Ifraélices fur le Monc 
de Pharan. Abacüc femble dire la méme 

ti Jbsc. 3.3. chofé a: Deusab Attfiro veniet, fg* SanSus 
de Monte Pharan. David períecuté par 
Saüí fe retirá au Déíerc de Pharan* prés 

k i.Keg.aj. Jé M aon'& du Carmel F Adád* fi!s du 
*■ *■  R oí d’Idurrtée,fut porté étant encoré tout 
s 3.Re£. n-enfant daos fÉgypte c. Ceux qui le por- 
l8' toient vinrent de i’Idumée Oriéntale dans 

le Pays de Madian; déla daos le Pays de 
Pharan* &  enfín en Egypte. La plus 
part des demeures de ce pays éeoient creu- 

rf Jofipb. de fées dan’s le Roe d. C ’eíl lá oü Simón de 
Bel. hb. 5. Q¿ra(*a ramailbie tout ce qu’il prénoit fur 

fes Ennemis:
2. P H A R A N , V ille de l'Arabie Pé- 

trée, ditüée á trois journées de la Ville 
t E*fá. in d’Ela , ou A ilat, vers fOrient e. C ’e ít 
PharM. cétte Ville qui donnóic.lé nom au Defert 

deFhaian..
PH A R A N G IU M , Fortcreflb de la Per- 

/Lib.i.c. fe-Arménie: Procope f  dans fon Hiíloire 
2Í* - dé la Guerre eontre Ies-Feries, dit qu’il 

y avoit des Mines d’Or áux'environs &- 
que Cavade a qui le Roi de Pérfe en avoit 
donrié la direétion, livrá lé Fort de Pitá- 
rangion aux;Rómaíns , a la elfcrge qu’jl 
ne leur dohñeroit fien de f  Or qu’il; tiroit 

Lib.i-c- des Miiiesi Pró.cdpé dit plus bas £■ , que le’ 
'• Fléüve Boas prend-íafource daos lé Pays 

des Arméniens, qui habitént Pharangion, 
proclié des Frontiéres des Tzaniens. «í-

PH A R A STIA , Ville dé Médie i dans
bLib.6. c.a-les. térrésfelónPcoldiüéfrF, qui ,1a place 

Qntf&Pbáfdbd & Guriía: fes Interpretes 
liféht ¡Pbarafpk pour Pbaráfiia. ' ^

P H A R A T fM y  V ille  de l’Arabie Héu- 
j Ub. 6. c. 7. reufe!: ptolpméé;1! la plaeedans lesterres.

'PHAEÍiA T :M O N ,,o u Píbírathüs, V í1-
!éjáe:íápáleftiffé
dans. la Móntagné;d’Amalée. Abdón Ju- 
geíd’X íráéfé toivdéP hi^ a^ ^

* y«dií. 12. enterré Baccludes^Mélon^Joleph^^fir
* S- foriifiérfeetteVillé id b n t  il éíLaiiffi^parlé
c^r! UbJ3* dansrie premier. Livre des Maccabéesm. 
«i ¿ 9 .  v. M ais. elle., eft .nomméé PIiara dans le La
so. tin. Etiénñe: le Géographe méc-*PHÁRA-

tíius dans la Galilée ; &  Goltziiis fáppor- 
te une Médaille de fEmpereur.Claude i.uf- 
laqüelle on lit ce mot: 4,APA0ONEITQN;

PH AR AD O N . V oyez PiiAKAtHOÑ, 
qüi eft le, tnéme Lieu. j  \ v - ■

P lIÁ R A T H U A . V óyez PHRATi» • 
PH ÁRAX .  ̂Voyez^GHARAx.^fcf'V i; 
P H A R A ZA N A , V ille de la Drangia-, 

» Ub.fi. c.ne, Íeídnptolorneé";4  ' .
r9 PHARIBJEITHES: Ptolomee «> donne
* 4' c’ 5' c¿ fon á un Nome de rEgypte.; Sa, Capí-,

tale étoic Parb^thüs. ■ V oyez cc mot. , 
PRARBiEl?J IUS>( V ille d’E gypte, &  

la Capitaíe d’un ^btb® ®°íue*
P ibid. noit lenómv felon PtoloméeP. Etienne 

le Géographe parle áúflfrdé cette Ville.
PHARBELUS , "Viílé qu’Etienne le 

GéograpKé donne: Laux Erétriens. ; Orte- 
q Tbefaur. lius n croit qií'elle póuvoit étié ^pelque;

paTt dans la Tbeflalie. c ' v
PH AR CID O N , Ville ;de la Theífalie,, 

felón Etienné le Géographe qui cité ’I'héo- 
ppmpe.; Ün MS. confulté pair Q néiius, 
porte PHAltcEnoN pour. Pharcidon, ; - 
;; ür_. PH A R E, nom que fon donne coró*
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niünément aux Tours bities fur les hau- 
teurs des Cótes pu des Ports de M er, &  , 
oü fon allume du feu pour guíder la húit 
les Vaiffeaux; Les Etymologiftes, dic 
Dom Be ruard de Montfaucón.;dans fa Dií- 
lertation fur le Phare d’Al.éxandrie 1 , ontr Mém. di 
á leur ordinaire taché de découvrir l'ori- ¿¡.“ f  
gíne de ce mot. Ifidore prétend qu’il vient m¡e Royale 
du; Grec *»í * qui veut dire ¡umiére, &  de des Infcr. & 
ópív, qui fignifíe y  oir. Le Liceti en donrBe!Ie8~Let' 
ne une autre Etymologie, qui ne vaut pas “g“ ’  ̂w’ 
mieiíx. Que des gens qui ne lifoient pas- 
les Auteurs Grecs fe foient ainfi exercez 
inutilement á tirer ces Etymologíes * cela 
eft eueore moins furprénant que de votr 
Ifaac Voífius * qui lifoit Homére, cher-J InMelaa 
cher dans la Langue Grecque forigjne duP- 2°S- 
nom de filie  de Pharos. De d>aíví<v, luiré, 
dít-il, vient f j  de^avepoc, &  
cela aprés avoir cité lui-mérae un Vers 
d’Homére, qui dit:

■ 'AtyíxTcv jp';-ápci(lf, $á(ov Sé é xtíthv¡mw.

L’Ifle s’appelloít done ^pas,.Pharos , fept 
ou hüit cens.ans avant qu’il y  eüt ni Tour 
ni Fanai^ puisque ce füt Ptolémée Phila- 
delphe , quí fit batir Je Phare de cette lile;
V oyez PHARos. Cela fait voir que les E- 
tymologiftes de profefíion tirent quelqúe- 
fois des. Etymológies fans confultér la raí- 
ion: II eft done certain á n'en pas dou- 
ter, que le Phare d’Aléxandrie a pris le 
nom de flflé  de'Pharos. Ce nom Egyp- 
tien'dévmtdepuis Appeüacif. OnappeL- 
la la Tourrié Phare d’Aléxandrie * pour :1a  
diílinguer des autres Tours faites fur le 
méme modéle , &  pour le méme ufage* 
qui furént . aúfli appellées Ph'ares.1 Ces 
Tours ,: ditUérodien ,- qu’on bátít fur leí 
Ports '• pour éclairer íes Ndvires: qui abor* 
dentlahuitifcntordinairementappellées 
Phares; c’eft-á'dire qu’elles pnrcnc lé 
nom de la premiére qui avoit etc bátie, &  
qui fervit' de modéle aux autres : tout de 
méme que le fuperbe Tombeau fait par Ar- 
temifé )̂:pmir;■^ l̂e^Roi;IMüüíbJe, dorina le 
nom deMaufolée: atousles T  ombeaux que 
leur magnificence rendit célébres. j , --■■-i?

Lé nom de Phare s’étendit bién davan-1- 
tagé que celui de Maufolée. s Grégoire de 
Tours , le prend en ún autre fens. On vit ̂  
dit'il , . *» Pbure de feu quifortit de ÍEglr/e 
de St. H ilaireiS, qui vint fcr.drt fur le Roi 
Ciovií. Il fe fert auffi de ce nom pour mar*1 
quer un incehdie. lis  m rent, dit-il f  íe 
feu tel}MglÍfii ,de; St. HUaire , &  firtnt un 
¡fdndPhafítf& pendaát que FEglife bruloit 
ils ftllérem ¡t Aítua/lire. Ce; nom fe trou- 
Ve fouvent'dans cet Auteur au méme fens ; 
de fórté qu’en ce tems-lá un lncendiaíre 
&  un BrÜleur^d’Egüfes étoít un faifeur de 
Phares; • Qn appelia Phares dans dés tems 
poftérieursj certaines Machines, oü fon 
mettoitpIufíeqrsLampes ou plufíeurs Cier- 
ges j qui approchoient de nos Luftres.
Anatlafe le Ribliothécaire dit qne le Pape 
Sylveftre fit: faire un' Phare tfor pur &  
que le Pape Hadrien I. én fit faire un, en 
forme de Croix, fufpendu dans le Presbyté^ 
re, oü fon mettoit i jyo^Chandelles oa 
Cierees. II fe iert en cent-endroits du mot 
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de Pharé pour raarquer ees grandí Lumi- 
naires." ceíiom fe trouve aufli-UífcnrémeJ 

dáaspkfieurs A u t e a r s o a s.Goftcém- 
porains d’Anaítafe ,■  ou ‘de plu^Saái'lfems.’ 
León d’Oftie, dans la ;Chronique'dtfiMonC- 
Caffin, ditde PAbbé Drdíer: II fie faire 
un Phare, ou une! grande Couronne d ’ar- 
g e n t , du poids de cent livres, d’oü s'éíe-i 
voient douze' petites Tourelles?* &  "d’oü 
pendoient creiite.fi x Lampes. Ce mor Bha- 
re a été encorepris dans un fensplus¡mé-r 
tapíioriqué. ©n-appelle quelquefbisPha- 
r e  rout ee qui édaire en inftruifant, &  
máme- les gefls d’éfpric qui peuvenc éclai-' 
rer íes autres. C’eft 'dans ce íens que Ron- 
fard difoit á Charles Í-X.

Soyez raro Pbnrt, &  gdrdez ¡fubyfmer 
M u  N e f qui tinge m  ft  profunde - Afir;

Revenons aux Phares pris dans la fignifi- 
cation la plus ordinaire. La Navigation, 

i  DiíTerta- dit Dom tíernarddé’ Montfaüeon a , ’s’e~ 
tant perfeftiotipéevles Ports furent muñís 

Jíxasdriede T o  urs, rant poür les; défendre qde pbtif 
dans ¡es ’ íervir la nuit a guidér:ceuxquiia)toieiitifur 
Mém. de M er , par íé mayen!des feux qu’o n y  allu- 
rAc¿dC de m° ic- Ges Tours.étoíentiénJiifage dés les 

plus nneién^tems. Lefchés^Aucenrdcla 
petite Iliade, Poete fort anden &qqúiívi-' 
voit en la XXX. Olympiade^ eiuínettdit¡ 
une au Promantoire de Sígée, áuprés dtr-r 
quel il y  avoit uneRade^ odies-Vaifiléaux 
abordoient. La 'Pable Iliaquéifáiiéathr 
tems des premiers Empereurs tepréfente 

j cecee T ou r; &  rínfcdption!quiíéffca?. cfítéí 
fait voir que deft íur raucoritcdeLefchés> 
qu-elleía été-deffinée.. II. y  avoitides Tours; 
lemblables dans lePirée a’AthénéA&;dain!SP 

| Tbuiydid. beaucoup; d’autres*PoresidqdaGféee. ^ C é s J 
L*b. 8- Xours écoientitPábord'! d’uneiftro'6lüre:fort 

fimple ; 5 mdS'I^colétaee PhiiádeípbaÉénrftt 
faire une dails ITAe de Ph ar osdi-grande &  
fi magnifique¿que ¡ quelques-aj)S! Pónt? mife 
parmiles :Mérveilles dú; Mondd Ette cotn- 
muniqua^ífdn nontfa terátefc &  Ictir leridt 
de modele,, coinrtie nousíl’avons déjá dití 
Hérodien nous apjprertd qúe¡ tíáítés ; éioienc 
de*la méme forme. V o i ridaiDéíeripii on 
qü’íl  en fsk,,parlam  d e cés-Cátafalq úes 
qtt’ow- dreflbit-aúx funérailles des ¡Enípe- 
reurs ■ : au ■ defllts ■ dupr emier quárrdydit-il \ 
il y  a un au|fe étage plus pétit f  orné de 

■ méme &  qtn' a( des1 Portes!oüvértés ; íur 
cehíbei' eiieore üíi aucres c’eíl-á^dire , jaf- 
qü’á trois oti q'uatre , dont lesplus hauts 
font toüjours de mbindré éhceüíté que les 
plus bas; dé forte qué ?léí plus, hau t * e f l 7 le 
plus petit de toús, Tóüfcdé Catafalqué eft 
femblable á eeátífbursJ qü’ófliVóit fiir les 
Ports &  qu’on'-'appelle Phares , oü Pon met 
des feux poúí'-éciairer lés 'VaifieáQX v &  
ieur doníief trioyendé fe retirerén Liettfd^
. On voit par-lá^que cés Phareá 'éídiefet á 
píulieurs étages ,• qué ée§ 'E*tag:eá fé!rétre- 
ciílbient f o uj ours % ‘iüefure qü ’iís-jétpie nt 
plus él evez , &  'qu’its fatfiaiébt3üpé Gale* 
rie en dehors pviie für- la fabriqué':de d é f 
fous, to uj o ti i-s p! tís: ía f  g'e q a é* céljé' de déf* 
fás., Cela fe voit dans Jes GacS'Él^úéídés 
Edipéreurs, repréfentez furfesiMédítilleS, 
^É'-láiffént á; chique étagé bá’d^áC&'vái-
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de extérieurafTéz confidérable,; oñ if  pa- 
roit qued!on) pódroit:fe pfómener. Hé*' 
rodien noüs donne ̂ éntetídre qúe toas les 
Pharesétoient fa itsáp eu  présfur'ce. mo
déle &  fans doute á ITmitaciondej celui 
d’Aléxandrié. Suelan© fe’,dit éxpréilemént : 
de celui d’O ílie , báti par PEmpereur 
Claütle. ' Voici íes termest ll  fit faire au- 
Eort d'Oftie une trés-haute Tour fur. le 
modéle du Phar& d’Aléxandrie, ¿fin-que 
les feux qu’an'.y fáiíbit: puflent guider lá > 
nuit les;Navires qui alloicnt en M er: Ah 
tijjimam Turritn H» exetáplum Aítísandttui 
Phari ? ui ad mftwnoi ignes cúrfum Navigia, 
dirigerent.

Ón fic encbre d’aútres Pharés en ltalie.
Pline parle de ceuxde RávenneaSc déPouz- 
zoK Suétone faít anfíf mentí on du Pharé 1 
de rifle de Capréé, qu'ün treiableitíen£Tde- 
terre fit tomber peu de jours avanclaíifiorr 
de Tibere. ' II ne faut pas ■ doutér.ftq£t’bn 
n’en ait fait i encdré brefl d’ábtres. ' Capi¿ 
tbliti mét entre les Ouvrages faits parAn- 
tonin ie  Pietíx j iPhéri reflirutio CáieterPor- 
tus: Cafimbím! croir qii?on doic oiter la-vir- 
güle zipTék 'reftitutiv ;&  l’entéridre ainfi: 
le rétabliffébient d» Pbare dé Port de Gdiete,
Mais Pf ron' tonfidéfd ¡ bíéfldé1 Texte de 
Gapftolin^cetté’coaftm^onpairo^tra'for- 
oée.'':" Ü ’-ailleurá1 cdtSisieéoh'tie fait.pas s’il 
y avoit áncieira^ncné un'Phare á Gaíéte, 
ne diroíc-on' pas- pluí !vraifemblabletnent 
qué cet ?Etnperéúr y quí rétablít le^Port de 
Poüz^ol f comtne  ̂'tíne'-Infcripti^ ■ 
rappferidy; Wutta düflffetafili fiifl .Pilaré? - ;

PiéitréyGilléx V  tfáiic? lá '^^ri^tíonT ld^iní De Bof-
P|fÁiíÉ3;Célébre'í fitué' á í Pembóúchure^ - dffPhoT- 
PÍéVve;: Chtyíbfthoas,, íe í dégqfgebitli 1̂’ 2*Cl21'
dánfle: B6i^hbre^é:Thrácé.o- 
de llaíiCoIline ^‘á i ^  y! áü bas; dé Jaquellé 
cóñle., 1ié̂ ■■!'Cht̂ fî érî '̂̂ totí̂ voic'él̂ í'̂ ^épr 
Timíée^' dluné : -hauteu r - éxiraordinaire^ ’ 
dróurl’bn idécoüt^e^iüné gránde-Píágé dé 
M er, &  que l’od ar bátie ■ pour la fíirecé 
de ceux qui navigédiént, en aliumant 'des 
feux á fori fpmniét pour les guider r ce qüí 
étoit d^aütaht plus- néceflaire que Pun &
PauEre» bord! de! cette Mer eft fans Ports,
&  qiie lés Anéres Tie: fauroient prendreyái 
fon fónd; ' ttiaisdes Barbares de la Cote ál- 
lumoient d’autres feux, áux endroits- íes 
plus ele vez' des bords d é l a  M er , ^pour 
tromper Ies Máriníers^At profitér dd léur 
naüífagé, Ibrsque fé^guidánt par éésfáux 
fignaux, ifs alloieíit fé bíifer fhr ía Cote.
A  préfefitr^;poérfiiit cef AuteürV ÍA Tour 
eíb á^démi-fuiniíe &  íoñ  n5y níét plus: de 
Fanal.-' ‘ ^
-^QUóique fféfédién dífé ci-déí&S qué Ies 
Cátafaíqües1 qü*én - faiíoí t aux íunéfaiUes 
des Ethpereürsé|óieñE ífetrfelablefc au»Pliat' 
r e s , ■ cetteí’refllínW Ace1 b é  fe dbiiíeiíten- 
dfe qué pOur‘; leS' í̂íiíFéreíiA ̂ Eí^ésy_plus 
étroics leé üUs qiie íéSíaulfés^á ¿féfafeqté 
ITdific^'s-élévcSfcBfe'ceqAééésCátáfalqfiéíi 
étóient fqujours qua^reS- il Ae' s^éüfüit 
pás qúe-tqus leAPbArés leifufleút ¿tAfié Un 
béad ^Médajllom d‘éF Céfñiitódé:,;! dü Cábi- 
nec dé'M'rl Je ÁIq#ééhal d’Ec^es , noú» 
repréfente un Póh!rqtíi a un tput
rónd, irqtíacre JEtagés^'dbncfé pféinief eít
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grand &  large, Ie fecond moindre, le 
ttoifiéme &  le quatríéme vont auffi en di- 
minuant. L e Phare de Boulogne fur Mer 
étoit oftoeone. II eít done certain qu'Hé- 
rodienfe doit entendre en la maniere que 
nous venpns de díre, &  que s’il y  avoit 
quelques Phares quarrez, tous n’avoiedt 
pas la máme figure.

Le PH ARE D ’ALEXAN DRIE. V oyez 
Pharos.

Le PH AR E DE BOULOGNE-SUR- 
M ER étoit un des plus beaux Monumens 
de la Magníficence 1 Romaine. II eíl dé- 
truit il y  a environ un Siécle; mais il s’en 
eíttrouvé par bonheur undeiíein fait lors- 
que te Phare fubfiftoít encore ; c’eft fur 
ce delicie &  fur quelques autres Mémoi- 
res que nous en ferons l’lliftoire. Il íem- 
ble qu’il n’y ait pas lien de douter que 
ce ne foit ce Phare done parle Suécone 
dans la V ie  de l’Empereur Caíus Caligula. 
Ce Prince qui,  entr’autres mauvaifes qua- 
litez, avoit gne vanité qui alloic jusqu'á la 
folie, fie ranger fon Armée en bataille fur 
les bords de l’Océan, &  fit drefler fes Ba- 
Iiítes &  fes Machines, comme pour atta- 
quer une Armée. Perfonne ne pouvoit 
s’imaginer quelle expédition il vouloic fai- 
re fur ce Rivage, ou il ne paroiífoic pas un 
Ennemi. II commanda tout d’un coup 
que tous fe miíTent á ramafier des Coquil- 
Ies, que chacun en remplíc fon Casque &  
fon fein, difant que c’étoient des dépouil- 
lesdignes &  du'Capitole &  du Mont Pa- 
latin; &  voulant laifler une marque de fa 
V i& oire, il fit batir une trés-haote Tour 
pdur fervirde Phare & guider par lesfeux

Siu’on y  mettoit les Vaifleaux qui; alloient 
ur la Mer voifine : Es indieium Viñoritz 

altiffimam Turrm excitavit, ex qua, ut ex 
Pbaro , noñibus ad regendoS Navium atrfus 
ignes emicatent. Caligula avec fon Armée 
étoit au Lieu oh fefaifoit lepaflage dea 
Gaules dans la Grande-Bretagne: il étoit 
venu iá comme pour faire laguerre dans 
cette Ifle: fe|7reP 7>i BpEimntsf. zpureúnmv,
dit Xiphilin. II n’y  avoit pas fous Ies Em* 
pereurs d’autre Lieu pour ce trajee que 
Gtffhriacum ou Boulogne; c’eft.donc ce 
Phare, dont nousparlons que Caligula fit 
batir: ce qui paroxt d’autant plus indu
bitable , que ITIiítoire ne fait mention 
que d’un Phare, batí fur cette Cdte, &  
qu’ou n’y  a jamais remarqué de trace d’au- 
cun autre Phare.

Cette Tour fut bátie fur le Promontoi- 
re , ou fur la Falaife, qui commandpit au 
Port de la Vilje. Elle étoit oftogone. 
Chacun des cdtez avoit, felón Bucherius 
24. ou 25. pieds. Son circiút étoit done 
d’environ 200. pieds &  Ion diamétre de 
66. Elle avoit douze Entáblemeos, ou es- 
pécés de Galeries,qu’on voyoit au dehors 
en y compreuant celui d’en-bas. Chaqué 
Entablement, ménagé fur répaiíTeur du 
mur de deflbus,faifoie comme une petite 
Galerie d’un pied &  demi: ainfi ce Phare 
alloit toujours en diminuant, comme nous 
avons dit des autres Phares. An plus haut 
dé la Tour on mettoit ces Fanaux, qui 
fervoient de guide á ceux qui alloient íur 
Mer. La Tour alloit done toujours en
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dimiuuant, &  cette diminution fe prenoit 
uniquement fur 1’épailTeur du mur. Les 
Anciens s'écudioient fur-tout á bátir foli- 
dement. On a des preuves des foins furpre- 
nans qn’ils avoienc de bien fonder leurs 
Edifices.

La ítruélure de ce Phare de Boulogne 
étoit á peu prés la méme que celle du 
Palais des Thermes, Rué de la Harpe á 
París. V oici ce qu en difent ceux du Pays 
qui l’ont obíervé de plus prés. Les rangs 
de pierre &  de brique y étoient diverfifiez 
en cet ordre avec un certain mélange de 
couleurs, ménagé de maniere, qu’il rendoit 
rafpefl; plus agréable. On voyoit d’abord 
trois rangs d’une pierre de la C óte, de 
couleur de gris de fer; en fuíte deux lies 
d’une.pierre jaune plus molle; &  au defius 
de ceuX'ía deux lies de brique tres-rouge, 
épaiífe de deux doigts, longue d’un peu 
plus d’un pied, &  large de plus d’un de* 
mi-pied } la fabrique continuoit toujours 
de méme.

Ce Phare étoit appellé depuís plufieurs 
Siécles Turres Ordans, ou Turris Qrdtnfis. 
L ’Auteur de la V ie  de St. Folquin, Ecri- 
vain ancien de l’Abbaye de St. Berrín, 
l’appelle Pbarus Ordram; mais Ordram pa- 
roit-lá une légére corruption á'Ordans: les 
Boulonnois l’appelloienc la Tour tf Ordre. 
Plufieurs croient avec afiez d’apparence 
que Turris Ordans, ou Qrdtnfis, sfétoit fait 
de Tusáis asdens , la Tour Árdeme  ̂ ce 
qui couvenoit parfaitement á une T ou r, 
oh le feu paroilíbit toutes les nuits.

Eginard nous apprend que l’Empereur 
Charlemagne, ayant en Tan 810. fait pré. 
parer une Flote fur l’Océan dans le Port 
de Boulogne, s’y rendir Iui-méme l’année 
d’aprés pour la vifuer; qu’il reílaura le 
Phare, qu’on y avoit báti aneiennement, 
pour éclairer ceux qui alloient fur M er; 
&  qu'il ordonna qu on y  feroit des feux 
la nuit. Pbarumque ib i, ad Navigantium 
atrfus dirigendos antiquitüs confiitutum, ref- 
tauravit, &  in fummitate ejm noñuraum lu
men accendit. L ’Hiftoire ne dit ríen, que 
je  fache, fur l’ufage que Ion fit dans les 
tems íiiivans de ce Phare. Ce qu’on fait 
certainement, c’cíl que les Anglois, aprés 
avoir pris Boulogne, .firent bátir autouí 
du Phare en 1545. un petic Fort avec des 
Tours; en forte que le Phare faifoit com
me le Donjon de la ForterefTe.

Comme il n’y  a polnt d’Ouvrage fait 
par la máin des hommes qui ne périíTe en
fin, foit par I’injure des tems, foit par 
quelque autre accidencia Tour &  la For- 
terelfe tomberent. Voici comment. Cette 
partie déla Falaife, oude la Roche, qui 
avanjoit du cote de la Mer, étoit comme 
un Rempart qui mettoit la Tour &  Ja For- 
terefie á conven contre la violence des 
Marées. &  des Flots. Mais les Habitaos y  
ayant ouvert des Caniéres, pour vendre de 
la pierre aux Hollandois &  á quelques 
Villes voifines, tout ce devant fe trouva 
á la £□ dégarni, &  alora la Mer ne trou- 
vant plus cette Barriere venoit fe brífer 
au defious de la Tour, &  en détachoit 
toujoprs quelque piéce: d’un autre cote, 
les eaux qui découloient de la Falaiíe mi* 

L1 2 noicct



268 P H A. P H A.
noient infenfibiement la Roche, &  creu- 
foient /bus Ies fondemens du Pilare Se de 
la Fortereífe. De forte qu’eti 1644. le 29. 
de Juillet la Tour &  la Forterefle tombé- 
renc en pleín midi. C ’eft encore un bon* 
heur qu’un Boulonnois plus curieux que 
fes Compatriotés > nous ale confervé la 
figure de ce Phare; il feroit á fouhaiter 
qu’il fe ffit avifé de nous inílruire de mé- 
me íur fes dímenfions.

L e PHARE DE D O U V R E, en Angle- 
terre. Comtne le Phare de B oulogne 
sur  M e r , dit Dom Bernard de Montfau* 

* püiert. Tur con a , éclairoit les Vaifleaux qui paífoient 
itsPhsrcs, de la Gratide-B retagne dans les Gaules, 

^  ii ne faut point doater, qu’ii n'y en efit 
Littérature, un pareilíement á la Cote oppofée, puis 
de l’Acad, qu’il y  écoit auffi néceflaíre pour guider 
Boy. t-9-p* ceux qui paflbient dans filie. Quelques* 

uns ont cru que le Phare báci par les Ro- 
mains écoit cette vieille Tour, qui lubfifte 
encore aujourd’hui au milieu du Cháteau 
de Douvre, fur une éminence. Sa hau- 
teur e lid e 72. pieds, fa longueur de 3 6. 
pieds du Nord au Sud, &  la largeur de 
33. de l’Efl: á I’Oueíl, Le Trous rbnds 
faits á defiera fur les trois cotes, Se les 
Fenécres eu arcades qu’on voit fur lesqua- 
t r e , donnenc á penfer, qu’elíe avoit été 
faite pour découvrir de loin. On voit dé
la toutes les Cótes de France Se une valle 
étendue de Mer tout autour. Selon tou
tes les apparences, cette Tour fervoit de 
Fanal pour éclaírer la nuit ceux qui paf- 
foient des Gaules dans la Grande-Breta- 
gne. Dans la fuice des tems les Chrétiens 
en firent une Egíife &  avec quelqnes Bá- 
timens qu’ils y ajoutérent, ils luí donné- 
rent la forme d'une Croix. La Tour étoit 
bátíe de briques longues de id .pouces, 
larges de 12. épaifles d’un pouce &  demi, 
&  quelques-unes d’un pouce trois quarts. 
Les coins de la Tour femblent avoir été 
batís au comméncement de ces fortes de 
briques, quoi qu’á préfent ils foient bátis 
pour la plüpart de pierres de taille, fur- 
touc aux endroits on les briques étoient 
tombées. On voit aufli de ces briques par- 
femées dans les muradles de TEglífe Se 
plufieurs Arcades en font entiérement bá- 
ties. II eít á remarquer que les Penetres 
rondes n’étoient que fur trois cotes de la 
T o u r , parce que le cóté de l’Oueft, qui 
regarde Tifie , n’avoic rien a découvrir. 
Ce qui failbit doüter íi cette Tour eft vé- 
ritablement un Phare ; c’eft qu’elle n’a 
qu’un Ecage , au lieu que les autres en 
avoient plufieurs, Se que celui de Boulo
gne en avoit jufqu’a douze. On pouvoit 
dire a la véritc que les Etages de deflus 
avoient été ru'inez, ou que l’éminence fur 
laquelle eft bátie la Tour de Douvre, é- 
tant beaucoup plus élevée que la Falaife 
de Boulogne, il n’avoit pas été néeeflaire 
de la faire fi liaute» ni a plufieurs étages. 
Enfin aprés quelques recherches on a re- 
connu que fancien Phare de Douvre n’é- 
toit pas celui done nous venons de parler, 
maís un autre qu’on a découvert en fouií- 
Janc dans un grand monceau de mafures, 
tout-á-fait femblable a celui de Boulogne, 
íans aucuiie dilTérence; ce qui fait juger,

que celui qui eft encoré aujourd’hni finí 
pied ne fut fait que quand l’ancien eút 
été ruiné. Les gens dn Pays appellenc ce 
monceau de ruines la Gente du Fiable t 
fans qu’on en puíffé favoir la raifon.

PHARE-M OÚSTIER. V oyez áu mot 
Fare, TArticle Fáre-Moustier.

P H A R G A , Ville dé l’Arabie Deferte:
Ptolom éek la place aü voiíinage de l'Eu- 1 Gb. j. & 
piirate. .

PH ARGALÚS. V oyez Pharsalus.
P H A R IÁ , Se ■ Pharitj'e. V oyéz P ha- 

ros. •' ; -
PH ARIDI í ’á/iíJi-INfomque Théophraíle 

donne a Tifie des Lotophages, felón ce 
Paflage rapporté par Ortelius "c : In Infula i Tíie&ur. 
Lotepbagia, Pbaridi vocata , larga copia 
Cehis. . . .

P H A R IO N , Fleuve de TArménie :
Pline d dit que c ’eít un des plus confidc- d Lii>. 6. c  
rabies de ceux qui fe jettent dans le T i- 
gre- Mais le Pere Hardouin íoutiene qú’il 
y  a faute dans tóutes les Editions de Pline 
&  qu’au lieu de P harione il faut lire Ni-
CEPHORIONE.

P H AR IS, Ville de la Laconie, felón 
Etienne le Géographe: c’eít la mémeque 
Polybe c nomine. Lib

PH AR ITiE. V oyez Pharos. 77-
1. PHARIUM ', J&apíuv, Ville- de i’Ib 

lyrie felón Etienne le Géographe , qui 
niet auffi une Villé de ce nom dans la Per- 
rhébie.

2. P H A R IU M , Fleuve de CiUcfe *
Suidas &  Xénophon en font memioh.
Córame quelques Exemplaires de ce def- 
nier portent á lá marge ipapoi P/aros,
Ortelius f  fpupgonnne que c ’eft duFléuvq/The&st 
Sarus dont il eít qtieítion.

” PHARIUS. V oyez MtíRMEcnfiL , " 
PH ARM ACES. Voyez Phartsacís. 
PH AR M ACLE SIN Ú S, Golphe d’Eu- 

rope fur le Bofphbre de Thrace, feIon-NiT' 
céphore Callifte, cité par Pierre Gilíes íle.?03* 
qui dit que ce Golphe le nomme aujour- f  
d’hui T herapja.

PH AR M ACO TR O PH I, ou P haürma- 
cotrophi, Peuples d'Afie, felón Pompo- 
nius Méla 11 qui en fait une Natíon S c y -^ ^ ‘ IC-3j 
the. On n’eft pas d'accord fnr le nom 
de cette Natíon. Ifaac Voffius, á qui 
ces noms P harmacotrophi ou P haurma- 
cotrophi etoíent fuípeets, veut qu’on iííé 
H armatotrophi j mais ce changement 
elt lui-méme d’autant plus fuipeft, que 
les anciennes Editions de Pomponius Mé
la, au lieu d’un Peuple en font deux, &  
au lieu de Pbarmacotropbi Iifent Fariani,
Cetrepbi, ou Faxianit Cetrepbi. Dans un 
pareil embarras le plus fúr eít de Iaíflér 
les chofes comme elle* font: c’eft s’expo- 
fer á fe tromper que de vouloir déciderau 
milieu de Tobfcurité.

1. P H A R M A C U SA , lile de la Mer 
Egée felón Pline 1 Suétone k Se Píutar-i Lb. +, c. 
que K Etienne le Géographe écrit P h a r - ( c 
MACU5SA, la place au defíiis de Milet Se ¡ 
dit que c’eít dans cette lile que fut tuéfare. 
Attalus. On prétend que c’eít aujour- 
d’hui Tifie P a k m o s a . C’eft auprés de 
Tifie Parmacufa que Jules Céfar fut pris 
par des Pirates.

2. PHAR-
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2. PH ARM ACUSA. Etieimele Geo- 

graphe met deux liles de ce nom proche 
g Lib. jf. Je celie de Salamina; &  Strabon 3 dit que 
p. 39s- ce font deux petites liles, dans la plus 

grande delquelles- on voyoit le Tombeau 
de Circe.

. PH A R M A L U S, Siége Ep i (copal, dont 
il eft fait mention daos le Concile d’Ephé- 
fe , oü on He ces raots: Perrebius Epi/co• 
pus PbarmaU. Sylburge croit que Phar 
mali eít la pour Phar/aii.

P H A R M A TE N U S, Fleuve de la Cap- 
padoce: Arríen dans fon Périple de la 

b 17. Mer Rouge b met cent cinquante Scades 
du Fleuve Mélanthius au Fleuve Pbarmar 
tenas, &  cent vingt Stades de ce dernier 
á la Ville Pharmcea.

PH ARM ICAS, Fleuve de Bithynie, 
e Lib. j, c  felón Pline c. Au lieu de Pharmicas le 
3»> pere Hardouin lie P harmacias.

PH ARM UTIACUS, Voyez T hekmu- 
tiacus.

PH ARM UTIS. V oyez P harnotis.
PH AR N A CE  A. V oyez Cerasus.
FHARNACES,Peuples d’Etniopie,fe- 

¿Lib.7-c.i.Ion Pline d , qui dit aprés Damon, que la 
fueur de ce Peuple caufe la Phchifie á 
ceux qu’elle touche. Quelques MSS. 
portent Pharmaces pour Pharnaces.

PH A R N A CIU M , Ville de Phrygie: 
c’eíl Etienne le Géographe qui en parle, 

e Lib. 6. c. PH AR N A CO TIS, Fleuve que Pline c 
*3’ place quelque part dans linde aux enví- 

rons de l'Indus.
PH ARNASCA. V oyez ApAjiEE,n°. x.
P H A R N U T IS ,  Fleuve de Bithynie. 

Suidas dit qu’il arrofoit la Ville deN icéej 
mais dans un autre endroit au lieu de 
Pharnutis , il écrít Pharmutis.

PH A R O D E N I, Peuples de Germame: 
/  Lib-1, c. Ptolomée 1 dit qu’ils habitoient aprés les 

Saxons , depuis le Fleuve Cbalufus, juf- 
quTau Fleuve Suevas. Peucer vene que les 
Pbarodeni de Ptolomée foient Ies Suardo- 
nes de Tacite. V oyez Suardones.

FHAROS , Iüe d’E gypte, vis-a-vis 
í  Lib. j. c. d’Aléxandrie. Pline £ luí donne le ti ere 
31- de Colonie de Jules Céfar. Colonia Cafa-
b Tbefaur. ri$ Diüatoris. Ortelius *» dit qu’on la 

nomme aujourd’hui Fakion &  qu’elle eít 
appellée Magrab par les Habitans du Pays 
&  par les Arabes Alagar Jkcfandria; 
c ’eft-á-dire le Phare d’Aiéxandrie; parce 
que fur le Promontoire de cette Ifle , il y 
avoit un Phare de méme nom. Ce Phare 
bati par Ptolémée Philadelphe étoit íi 
grand &  fi magnifique que qnelques-uns 
Pont mis parmi les Mervcilles du Monde. 
Ammien Marcellin &  Tzetzés, dit Dom 
Bernard de Montfaucon dans ía Diílerta- 

iMém. de tion fur le  Phare d’Alexandrie *, attri- 
Liuérat. de buent ce grand Ouvrage á Cléopatre Rei- 
VAcad.Roy.ne d’Egypte, &  d’autres en donnent la 
pfp. i i V  gloire á Alexandre le Grand. Mais tous 

ces Auteurs font invinciblement réfutez 
parles tétnoignages de Strabon, de Pli
ne , de Lucien, d’Eufébe , de Suidas 
de pluíieurs autres qui difent que Ptoté- 
mée Philadelphe en fut FAuteur; &  on 
peut encore ajouter rautorité de Juics 
Céfar, qui dans fon Idvre de laGuerre 
d’Aléxandrie, dit qu’il avoit été batí

P® léí Rois d’Egypte. Cette difFérence 
d opinions fur forigine d’une Tour, qui 
avoit autrefois porté le nom de fon Fon- 
dateur eít apparemment venue de la four* 
beríe de Softrate, qui en fut FArchitec- 
te. II vouloit immortalifer fon nom; ce 
qui n’auroit pas été blámable,sTil n’eüc en 
méme tems voulu fupprimer celui de Pto
lémée qui en faifoit la dépenfe. Pour cet 
tíict il s avifa d’un ftratagéme qui luí 
réuífit: il grava profondément fur la Tour 
cette Infcription: KW5.«
wv:, Qsoii m'rvpt'j vxsp 7&v ’xha¡Xo¡±ivniv ; Sof
trate Cnidhn, fils de Dexipbane, aux Dkux 
Saaveurs, en fave urde Ceux qui vont fur Mer: 
Et fachant bien que le Roi Ptolémée ne 
feroit pas content d’une telle Infcription, 
il la couvrit d’un enduic fort léger, qu’il 
favoit bien ne pouvoir pas réfifter long- 
tems aux injures de l’air &  y mit le nom 
de Ptolémée. L ’enduit &  le nom du Roi 
tombérent dans quelqnes années, &  fon 
n’y vit plus que i'lnfcription qui en 
donnoit toute la gloire á Sortrate : le 
nom de Ptolémée Pniladefphe étant une 
fois combé , cela produiíit dans la fuite 
des tems quelque difierence de fentimens 
fur le Fondateur de la Tour du Phare.

Pline a prétendu que Ptolémée , par 
modeftie ou par grandeur d’ame magna- 
nimiiate, voulut que Softrate míe fon nom 
l’ur la 1 our, fans qu’il füc faít aucune 
mention de lui j mais ce fait n’eft nulle- 
ment croyable; cela auroit pallé dans ce 
tems-la &  paíleroit méme en core aujour- 
d’hui pour une grandeur d’ame mal-enten- 
due.Onn’a jamais vu de Prince qui ait re- 
fufé de mettre Ion nom fur des Oavrages 
magnifiques, faits pour Futilité publique, 
&  qui en ait voulu donner toute la gloire 
aux Architeéles. 11 y a plus d’apparence 
que Pline, fachant qu’il n’y avoit fur la 
Tour que le nom de FArchitecte &  ert 
ignorant la véritable caufe, n’aura dit ce
la que par conjeéture; mais cette conjec* 
ture n’a nulle vraifemblanee.

Cette Tour fut done bátie dans Tifie de 
Pharos, qui n’eft éloíguée de la ’Ferre-fer- 
me que; de fept Stades, ou d’un bonquart 
de lieue, II s’éleve lá-deíTus une queftion 
á Foccaíion d’Homére , qui fait dire á 
Ménélas dans fon Odyüee, qu’elle eíl 
éloignée de FEgypce d’une journée entié- 
re d’un Vaifléau, allane le vent enpouppe. 
Quelques Ancieas ont pris cela pour une 
¿norme bévue. lis difent qu’IIomére; 
qui ne connoiflbit pas aílez I’Egypte fe 
trompe en cet endroit: d’autres prennent 
le partí d’Homére &  voici comment He
redóte dit qu’une bonne partie de' la B af 
fe Egypte eít un préfent que le Nil a fait 
peu a peu aux Egyptiens. Ce Fleuve, 
dít-il, dans fes déborderaens traíne un li
món  ̂ qui repoufie par les Flots, s’arréte 
toujours fur Ies Cotes &  aggrandit infenfi- 
blemenc la Terre aux dépens de la Mer. 
Sur cela Pline, qui paroít avoir puifé ce- 
ci dans Hérodote, quoiqu’il ne le cite 
pas, tache de juftifier Homére en difant, 
que depuis ce tems-lá le N il, en traínanc 
toujours fon limón, a enfin approché ia 
Terre de Tifie de Pharos. Mais ce fend- 
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ment a de grandes difficultez; car Ti de- 
puis le reras de Ménnélas, jusqu’á Ptolé- 
mée Philadelphe, la Terre a gagné fur la 
M er l’étendne d’une grande journée, quci- 
qu’ii n’y aít guére plus de mille ans de l’un 
á l’autre; d’oü vient que dans deux mille 
ans écoulez depuis Ptolémée jusqu’á nos 
jours, la Terre n’a presque ríen gagné fur 
la M er, quoique le Nil traíne toujours du 
limón á fon ordínaire.

D ’habiles gens duSiécle paíTé ontdéfen- 
d u ce  grand Poete en une autre maniere. Ita 
prétendent que quand ils eíl dic que Pille 
de Pharos eíl éloignée d’une journée de 
l ’E gyp te, il entend cela du N i!, qu il ap- 
pelle  toujours íE gyptus:

TJfp/w y  OTSV '&-iyV7[T0t0 &¡IZ£7Í$f ’XOTÜfLSIO 
& V TIS víwp lílfltjs.

L e  fens efl; done, felón eux, que l’Ifle de 
Pilaros eíl á une jouniée loin de la princi- 
pale Embou chure du Fie uve /Egyptus , 
qui eíl le N il; ce qui eíl vrai, felón Héro- 
dote , qui dit que c ’eít celle qui coupe le 
D elta en deux pames.

L ’Ifle de Pharos étoit done éloignée du 
Continent de 7. Stades, ou felón Céfar 
de 900, pas; ce qui revient presque au 
méme. Elle étoit plus longue que large. 
Sa plus grande longueur étoit oppofée 
d’un cóté ala Terre de Pautreála pleine 
M er. Elle devint Péninfufe dans la fuñe 
du tems; Ies Rois d’Egyptela joignirent á 
la Terre par une Chauílée &  par un Pont 
qui alloic de la Chanflee á PIfle; en forte 
que du tems de Strabon elle étoit, felón 
cet Auteur presque Terre-ferme. Elle 
avoit un Promontoire , ou une Roche, 
contre laquelle les Flots de la Mer fe bri- 
foient. Ce fut fur cette Roche que Ptolé- 
mée Philadelphe fit batir de pierre blan- 
che la Tour du Phare , Ouvrage d’une 
magnificence furprenante, á plufieurs é- 
tages voütez, á peu prés comme la Tour 
de Babylone, qui étoit á huit étages, ou 
comme Hérodore s’exprime á huit Tours 
Pune fur fautre. C ’eíl ainfi qu’il faut 
expliquer le ToJitopoCpor de Strabon, &  non 
par multts fiiftigüs, á plufieurs faites ou á 
plufieurs formoets , cómme a traduit l’In- 
terpréte: de méme que quand nous lifons 
dans Hérodote que les maifons de Baby
lone étoient zpiépalfiai ou TsrpiápeCíioi, nous 
entendons qu’elles étoient á 3. ou 4. 
étages.

L e  Géographe de Nubie, Auteur quí 
écrivoit il y a environ 600, ans parle de 
la Tour du Phare , comme d’un Edifice 
qui fubfiíloit encore de fon tems. II l’ap- 
pelíe un Candélabre, á caufe du feu & d e  
ia fíame, qui y paroifibient toutes les nuíts. 
11 n'y en a point, d it-il, de femblable 
dans tout PUnivers, quant á la folidité de 
la ílruélure: elle eíl bátie de pierres trés- 
dures jointes enfemble avee des Iigatures 
de plomb. La hauteur de la Tour, pour- 
fuit-il, eíl de 300. coudées, ou de 100. 
flatures; c’eít ainfi qu’il s’exprime pour 
inarquer que la Tour avoit la táille de 
100. hommes. II n’eíl pas le feul qui 
doñee á l'homme cette mefure. St. Jean

Chryfoílóme dans fon Expofition fui le 
Pfeaume X LVIÍL appelle l’homme 
xal¡ÍSni%w, un Animal de courte taille, &  1
de 3. coudées de haut.Selon laDefcription 
du Géographe de Nubie, ilfaló ít qu’elle 
fiic fbre large en bas, puisqu’il dit qu'on 
y avoit batí des maifons. En efFet un 
Scholiafte de Lucien, MS. cité parífaac 
Voffius aífure que pour la grandeur,el-« Ad toTi
le pouvoít étre comparée aux Pyramides i -e* 
d’E gypte, qu’elle étoit quarrée, que fes a0j.’ P’ 
cotez avoient prés d’une Stade de long ,
&  que de íbn fomniet on découvroit jus
qu’á cent milles loin. Le méme Géogra
phe ajoute que cette partie d’en-bas qui 
étoit íl large, occupoit le moitié de la 
hauteur de cette Tourí que l’étage qui 
étoit au-deflus de la prendere vofite étoit 
beaucoup plus étroit que le précédent; en 
forte qu’il laiífoit une Galerie oü Pon pou- 
voit le promener. II parle plus obfeuré- 
ment des Etages fupérieurs , &  il dít 
feulement qu’á mefure que Pon monte, les 
Efcaliers font plus cour.ts, &  qu’il y a des 
fenétres de tous cotez pour éclairer les 
montees.

Les Arabes &  quelques Voyageurs ont 
rapporté de Ja Tour du Phare bien des 
chofes fort fuiettes á caución. Ils difent 
que Soílrate ronda cette prodigieufe Mas- 
fe fur quatre grands Gañeres de verre; ce 
quiparoit fi fabuleux qu’on ne voudroit; 
pas méme fe donneT la peine de le réfu- 
ter. Cependant Ifaac Voffius b aífure Ibid.p. 
qu’il a entre fes mains un anclen Auteur 10S‘
MS. des Merveiiles du Monde, qui ra- 
conte la méme chofe. Mais cet Auteur 
femble ne rapporter cela que íur un bruit 
public ; &  Voffius fe donne inútilement 
la torture pour rendre croyable unfaitqui 
a fi peu de vraifemblance. S’il y  avoit 
eu quelque chofe d’approchant de cela, 
on a peine á croire que de tant d’anciens 
Auteurs, qui ont parlé de la Tour de Pha
ros, pas un n’en eüt ríen dit.

On doit encore ajouter moins de foi á 
ce que rapporté, fur le témoignage des 
Arabes, Martín Cruíius dans fa Turco- 
G réce, qu’Alexandre le Grand fit mettre 
au hauc de la Tour un Miroir fait avec 
tant d’a r t , qu’on y  découvroit de 50 a 
Parafanges , c’eíl-á-dire de plus de cent 
lieues , les Flotes des Ennemis qui ve- 
noient contre Alexandrie, on comre l’E- 
gypte *, &  qu’aprés la mort d’Alexandre 
ce Miroir fut caffé par un Grec, nommé 
Sodore, qui prit un tems oü les Soldara 
de la Forterefl'e étoient endormis. Cela 
fuppoferoit que le Phare étoit deja bá- 
ti du tems d’Alexandre le Grand: ce quí 
eíl entiérement faux. C’eíl aflez Ié gé- 
nie des Orientaux, d’inventer des chofes 
fi déraifonnablement merveilleufes.

L ’extraordinaire hauteur de cette Tour 
faifoít que le feu qu’on allumoit au deflus 
paroiífoit comme une Lune: c ’eít ce qui 
á fait dire á Stace :

Lamina wHivajx tallit Piaras amula Lsau.

Mais quand on le voyoit de loin il fem- 
bloit plus petit &  avoit la forme d’une 
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Em ite; afléz éleVée fur PHorifonj ce qui /a&r; mais c’eít fafis fondernent queTíet- 
trompoit'' quelquefois les^Mariniers, qui zés &  Lycophron écrivent Phargalas. L e

ti Lib. 3. c.

croyant'voir un de ces Afires qui les. gui- 
doiettt pour la Navigation, tonrnoientj 
Ieurs proues d’un autre cóté &  aiíoienu 
le  jetter dans les Sables  ̂ dé la Marina- 
rique.

2. PH AROS , ou Iss a-Pharos , lile 
de la M er Adriatique fur la Cóte de Tíi- 
lyrié , felón Pline * , qui* dit qu’on la 
riommoit auparavant Paros. Le Pere 
Hardoqin retranehe cette lile dans le 'Pli
ne qu’ií nous a donné. On Ufoit autre- 
fois: Infula tjus Sinas cum Oppidis, prater 
fupra Jignificatas ¿tbfirtium, Aria ,

Fleuve ¡Atipas atíoíbip lá Vilie de- Phárfe- 
le; dé-ce1 Fleuve ̂  ''qui fe jeuoít-dabs XA- 
pidmus v  étoit différént dé X Empus- de 
Maeédoinei LafíimeufeBatailIe ;dé -Phar- 
faie fe don na auprés de cette Villé. Ap- 
pien 11 dit que 1‘Armée de Pampeé étoit« Lib. ai 
campée entre la Vilie de Pharfale - &  le C;vgi1’ P- 
Fleuve.Enipée; ce qui femble cqntredi- 77 ' 
re ce que Strabon 0 avance, quel’Enipée o Lib. 9. 
arrofoic la Vilie de Pharfale; mais córa
me il y  avoit deux1 Viiles de Pharfale la 
Nonvelle &  la Vfei^le, il y a apparence 
qu’elle étoit batie’fur le bord du Fleuve &  

tsum, llfa Pharos,Parosantefxlfupprimeen- que PAutenr en étoit un peu éluigné. La 
tierement cet derniers mots: Tragarium, Bataille s’étant donnéey auprés de la Vieil- 

- -  ~ ' le Pharfale, appeílée Palieopbarfalus, parIffa Pbatos, Paros-ante. Cependant Dio- 
h Lib. ij. dore de Sicíle b,Strabon c&  Polybe dfont 
e Lib. 7. p*mention de cette Vilie. Ptolomée e l’ap-- 
^Lib. 5. n.Pe ê Pharia: on la nomme préfentement 
jos. Le fina, Lexina, ou Lifna $ la plupart de ces
e Lib. x. c-Auteurs y  mettenc une Vilie nominée 
17‘ Pharos ; &  Etienne le Géographe dit 

qu’il y  avoit un Fleuve de mérae ñora.
C r- 3* PHAROS , ou Pharus ; ndm .d’un 

Exped. Ub.Heove, que Xenophonaplace aux envi- 
1. * rons de la Cilirie &  de l'Euphrate. Au 

Iieu de Pharos quelques MSS. portent 
Pfitrus; &  Orcelius croit que la véritable 
Orthographe eít Saras.

4. PH AROS, lile fur la Cóte d’Italie, 
c’ vis-á-vis de Br undulé. Pomponius Méla £

en faic mención. On l’appellá Pharos , á 
caofe du Phare qui y  fut éleve poürguider 
les Vaifleaux-.^ .......  •' ' ij '

5. PH A R O S,' Famílle chez lea lfracli- 
tes. Lés Enfans dé; Pharos h révinrent

Eutrope p &  Palapharfahts par Tite-Li p Lib. 6. c. 
ve ‘i , c ’étoit celle-lá íans doute qui fe l6‘ 
trouvoit á quelque diftance clu Fleuve.  ̂ ^  * 4 '̂ 

2. FHARSALÚS , Vilie de la Pham- 
phylie. V oyez Ptiaseiis.
-¡-3. PHA11S A L U S, Lieu de l’Epire , 

felón Céfar qui dit,*qu’il y arriva avec^ Lib. Ci- 
fa Flote &  qu’il y débarqua fes Soldats.vit* c’ fil 
Quelques MSS. au lieu de Pkaksalus 
portent P uarsai/Ia &  d’amre P a le s t i
na ; &  c’eft de cette derniére fagon qu’é- 
crit Lticain * en parlant de la Flote de s i.¡b. 5. r. 
Céfar. . *úo-

£ Üb. 2. 
7-

l  t. Esár. 
%. 3.8.3-
10. 25. &

• íapfrP ttk fi'm s mtis-t&nfixit trcnau

Ün Auteúr moderne * ■ dit que le MS. de * 
Chafcis y aii lieu de ees- mots qui appeliatur A 
Pbarfülufy qu’on -lit communément dans 
ley Coffiráemaires de- Céfar, porte qui ap-

Vtniíui

 ̂ de Babylone, '  au ^nombre de- ndeéx 'mille pelhtür - Paltcfte 5 ce qui joint avec ie té- 
¿Jr.'l 1.cent foixante &  douze. ■ .Les HéBraaians móígnage de Lucain fait une efpéce d’aa-

2J. &C.
i DiSL líterit Pharhós.

PfíA R PH A R '* -Dóm . Calthét- i d it :  
Pharphar eft‘un des denx.Fleüves de Da- 
ma§l oirplütdt'c’efl: un Bras du Barrady 
ou du Chryíbrthoas ,J qui arrole la Vilie Se
les enviroris deJDamas: Numquid wn me
llares funt- Abana f# 1 Pbarpbar Fluvii Da- 
mafci ¡  ammbus aqúis Ifraél. Le Fleuve 
de Oaittas a fa íóurce dans les Mbntagnes’ 
diiLiban: étant arrívé prés dé la V ilie, il 
fe partage en tróisBras ̂ ddqt fun traver- 
fé Damas. Les déux autres arrerfent Ies 
Járdins qui font tout aucour ;; puis fé; 
féuniifánt, ils voht fe perdre á quátré- ou- 
cinq fieües de la V ilie , du cóté du'Nbrd. 
V oyez ce qui a été dit de ce Fleuve á 
]’Arelé F árfar.

PHARPH ARÍADES. Voyez T aurus. 
PH ARRH ASlI. V oyez Prasiani. 
i . IfH ARSALÜ S, Vilie de Théífalie, 

qué Gertaines Cartes attribuent mal-á-pro- 
pos si J’EÍÜieótide^ puisque Strabon k la 
rangeparmi des Valles de la Phtíotide, &  

1 Lib. 5. No.qué Polybe 1 lá joiht avec T hsra  &  Lari$~ 
99- Já; Ce voifinage éft prouvé par la ■ fuite 

dé'Pompée - qui aprés Ja Bataille d e  Phar- 
fkíel fe , retira vers Lárifla, córame la 
Villé la plus voifíoé, oü il n’entra pas 
ñ'éanmoins. Selon Etienne le Géographe 
le hom de cette V ilie s’éerk de deux fa- 

» HifLLib. $^ns drfférentes, de forte qu’on a ditPHAR- 
c. 50. salus~& PuAKfULus. Tacíte151 dit Phar-

i  Lib. 9.

torne.'
- PH ARU RíM  j Lieu proche du Tem

ple de Jérufaiem. Joñas ota les Chevaux 
qüe les Rois de Juda avoient dannez au 
Soleilj-á fentrée du-Temple du Seigneur, 
prés duLogement de Nachan Melechtunu- 
que j lequel Logeraent étoit á Pharoriíí.
- 1. PHARUS. Voyez-Psa r e .

2. PH AR U S, Ortelius^qui cite Curo*« Thefaur. 
palate, dit que les MaFiniers nommoient- 
ainfi ún Lieu :á l’Embouchure du Pont-Eu- 
xin. li devoít átre vers le Bofphore Cim- 
méríen felón í’Hiíloire ' Mifcdlanée ; ■ & 
peut-étre y  avok-il un Filare dans ce Lieu.

-3. PH AR U S, ou T urkis PiiARis^Sué- 
tone appelle ainíi le Phare qui étoit dans 
Pííle de Caprée *. II ajoute que cette * Lib. 3, c. 
Toar tombaunpeuavant la more de Tibére. 74'

4. PHARUS * Fleuve de Cilicie, felón 
Suidas;

PH ARUSU, Peuples de la Libye, íc-i 
Ion Strabon t &  Etienne le Géographe;-J 4j‘b' r7- 
Pomponius Méla-2'les mes au deffiis.des ^ ^ ’ 3’ c’ 
Nigrites &  lés éténd juíqu’a l’Ethiopiey 
Plinea dit que ces Peupíea étoieñt Perfes'^Lib. j.c.s, 
d’origine,-ot'qu’ils aceompagnérencHér- 
cule, Iqríqu’il enp-eprit de paffer dans le  
Jardín des He^crides.- Denys le Périegé- 
te b-lesnoraraePíiAiJiíüSH, maisPcolomée^ei> Y* 2TÍV  
di Pingue les Pbarujii des Pbauntjh. IIc ,4'c’ 
place ceux-lá au Nor-d- du: Mont Sagapola 
de ceiix-ci au Septentrión de Mont Ryf- 

« ladina 3
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fadius, entre les Fleuves Duíartís &  Sea*
chire. ■

PHARYBUS. V o y e z  Helicón, N<\ i . 
P H A R Y C A D U M , Vilíe de la Macé- 

doinerdans I’Eftiotide au Confiuent des 
Fleuves Pénée &  Curalius, felón Stra- 

t L¡b. 9. p-bon a. Quelques M SS. au lieu de Pha*

2.y2, P H A.

43 &

l In Pho. 
done.

4*3-

i  Jojephe,
Añc. 1. ifi. 
c. 9 -
t Dm CaU 
•m, Diíl.

f  y<>fi?be y
De BeU I.
6. c. «.
1 P/'ii t ili
nta i'Jlíl.
íflííJ ÍÍK j (fe 

S c c r c t is  F : ¡ k -  j- 
/íttm CrKtJí.

rycadiím portent P hokcadum.
PHARYGAS, Bourg de lá Phocide. 

Plutarque b qui en parle, dit qu’il étoit au 
pied di/Mont Actorion, qu’on appeiloit de 
fon tems Gal ate.

PH ARYGIUM  , Promontoire de la 
Líb. 9. p.Phocide, que Strabcm c place entre Ma

rathón &  le Port de Mychus. II y avoit 
au pied de ce Promontoire un endroit ou 
Ies Vaifíeaux pouvoient mouiller en fu- 
reté.

PPIARYTRA. V oyez Pagytra. 
P H A Z ^ ouPaz. Voyez O hir. 
PHASÍELE, Tour quarrée qu’Hérode 

avoit fait batir en Phonneur de fon Frere 
á Jérufalem d. Elle avoit quarante cou- 
dées en quarré &  en haiiteur e. Au d ef 
fus de cette hauteur il y avoit des Porti
ques, foutenus d’Arcboutans; &  du mi- 
iieu de ces Portiques s’élevoit une fecon- 
de T oar, ornee de beaux Appartemens &  
de Bains magnifiques, ayant au deíTus des 
Parapets <5t des Redoutes. Toute fa hau
teur pouvoit étre de quatre-vingt dix 
coudées f.

PHASiELlS , V ilíe  de la Paleftine E. 
á trois lieues du Jourdain, dans une Cam- 
pagne fur le Torrent de Carith. Jofepheh 
dit qu’Hérode la batit en l’honneur de; 

Frere, au Nord de Jéricho-^V-,11 ne 
b*AnrTq.Ti'bldit rien qui montre quelle ait été bátiei au 
i .  c. te. & deládu Jourdain, comme onlefá^t-crqite 
lib.i?. c, 9-aus Voyageurs. L a Campagne oü cette 

V ille  étoic lituée eft appellée Pbafeíiáh 
i UF13. c. ConvalUs, par Pline * &  il la doime pour 
.4- une des plus fértiles du Pays.

P H A SC A , Ville de la Grande Armé- 
k Líb. 5. c. n ê » fe*00 Ptolomée k : fes Interpretes li- 
13. fent Tafea.

PHASCENIUM . Voyez Fescennia. 
PHASCUSIS , Lieu d’Egypte , felón 

i Theláw. Ortelius 1 , qui cite le íecond Tome des 
Oeuvres de St. Athanaie. II a jo u te: 
peut-étre Phascusis eft-fi lá pour Phacusa 
V oyez Phacusa. f

PH ASE. Voyez P uasis. 
PHASELICUM . V  oyez Pamphylia. 
PH ASELIS, V ille de la Lycie. Plu

tarque en parle dans la V ie  d’Alexandre,
« Lib. 14.p. Strabon “ la met aux confins de la Pam- 
flofi. phylie prés d’une Montagne appellée Cli- 

m an, oí dit quelle étoit trés-confidérable, 
«Lib.j.c.3.ayant trois Ports &  unLac. Ptolomée 11 la 

place aufií dans la L yc ie , mais Pline &  E- 
tienne le Géographe la mettent dans la 
Pamphylie. Ce dernier dit qu’on la nom- 
ma prennérement Pityujfa &  enfuite 
Pbarfaiuí. Elle n’entrok point en com.- 
munauté avec les Lyciens: elle fubíiftoit 

-d’elle-méme.
a. PHASELIS, Marais de-la Pamphy- 

lie, felón Ortelius qui cite Euftathe.
3. PHASELIS, Nom d’une lile dont 

Suidas fait mention, fans dire en quel en
droit du Monde elle eft ütuée.

• IWaur.

4. PHASELIS, Platine P qui. citgi A *p De tne«- 
pulée, dit que c ’eft le nom d’une lfle , da Vaittud. 
voiíine dü Mont Oiympe, &  que c’e íl de1' 7* 
cette . lile  que lé. Faíeole forte de légume 
tiroic fon nom.

PIIA SE LliSSyE , Nom qu’Etienne íe 
Géographe donne á deux liles d'Afrique 
voifines du Fleuve Sirius.

P H A SG A , Montagne au delá du Jour
dain, dans le Pays de Moab. Î es Monts 
N eb o, Pafga &  Abarim ne font qu’une 
méme chaine de Montagnes,prés duMont 
Phegor, vis-á-vis de Jéricho, fur íe Che- 
min de Liviade á Esbus ou Éfebon í, í  Voy. e„.

PliA SlA N U M -M A R E . V oyez Pon- 
Tus-KmiNua, /  '

PH ASÍS, Fleuve de la Colchíde, 
qu Hérodote 1 &  Platón s ont donné pourr ^ 
la Borne entre TAfie &  I’Europe. D ’au-^inPb^. 
tres Pont pris pour le Phifon un des qua- done, 
tre grands Fleuves du Phradis terreftre.
Les Tures l’appgllent Fachs, &  les gens 
du Pays Je domment R ione. Le Phafe eíl un 
des grands Fleuves d'Aüe qui traveríent 
la Mengrelie pour fe rendre dans la Mer 
Noire. .Procope a cru qu’il entroit dans lá 
Mer avec une fi grande impétuofité, que 
vis-á-vis de fon Embouchure l’eau n’étoic 
point falée &  qu’ainíi on y pouvoit faire 
provifion d’eau douce fans entrer dans 
1’Embouchure méme du Fleuve, &  Agrí
cola afíiire que le cours du Phafe n’a au- 
cune impétuofité. Mais le Pere Archan- 
ge Lamberti1 &  le Chevalier Chardin ¡3̂ -  
qui tous/deux ont parcouru les bofds deife , pe4̂ e* 
ce Fleuve depuis fon Embouchure jufqu’á» Voy. de 
lá; foüTfCe, difent qu’i f  court d’abord fort'**3™ 1 
rapidement dans un lít étroit éé que fou-P ‘ 
vent ií y eft fi bas qu’on le palle á gué.
A  la vérité lors qu’il eft arriyé á la Plaine» 
fon cours eft fi imperceptible qu’on a de 
la peine á remar,quer de. quel cóté il court.
II eft vrai aufli que fes eaux ne le mélenc 
point avec celles de la M er, parce qu’é- 
tantplus légéres que ceíles-ci elles nagent 
au defGis. L ’eandu Phafe eft trouble, é- 
paifie &  de couleür de plomb: cependant 
elle eft fort bonne á boire, fur-tout fi on 
la laifle repofer quelque tems. C’eft pour 
cela que les Anciens vuidoient leurs Vaif- 
feaux &  les rempliflbient de cette éau, 
qu’ils regardoient comme lacreé &  com- 

, me importante pour le fuccés de leur na
ga vition. Le Phafe qui a fon cours d’C>- 
rient en Óccident fe décharge dans la Mer 
par deux Embouchures féparées par une 
lile  qu’il forme. Elles font éloignées de fa 
fource ou de Cotatis d’environ quatre- 
vingt-dix milles. Dans cet endroit la Iar- 
geur du Phafe eft d’un mille &  demi d̂e 
largeur &  fon lit a plus de foix<mte brafles 
defond. Chardin dit pourtantqu’il a á fpü 
Embouchure pluüeurs petit|s liles, qui 
paroífient fort délícieufes étant toutes cou- 
vertes deBois. Jl ajoute qu’on trouve di- 
vers Hlets eh remontant le Fleuve, ce qui 
en rend le navigation.comnle impofiible 
aux grands Vaifieaux , .qui font obhgez de 
s’arréter á.trois ou.quatre milles de l’Em- 
bouchure. Sur la plus grande de ces liles, 
au deíTus de laquelle le Phafe a un demi 
mille de largeur, on voicduepté de fO c-

' '  cideñt
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cident Ies ruines d’une Forterefle que les 
Tures ont bUtie. Ce fut le Sultán Murar qui 
lafirconítruire en 1578. ou pour mieux dire 
ce fut le Généraliffime de fes Armées, nom
iné M uílafa, du tems des grandes guerres 
enere Ies Tures &  les Perfans. Cet Empereur 
Ture avoit entrepris de conquerir les Cótes 
Septentrionales &  Orientales de la Mer 
ríoire. Son entreprife n’alla pas au gré de ces 
deíTeins. II fit remonterlePhafe á fes ̂ alé- 
res, Le R oí d’Imirette avoit dreífé de grof- 
iés embuscades au lieu oü le Fleuve eft le 
plus étroit. LaFortereíTe duPhafe futprife 
en 1640. par l’Armée d’Jmirette, groílie 
de ceile des Princes de Mingrelie &  de 
Guriel. On í’a rafee , aprés en ayo ir enle
vé vingt piéces de Canon, que le Roí fit 
mener á fon Cháteau de Cútatis, oú elles 
Pont aujourd’hui, étant repaffées depuis 
entre les mains des Tures par la prife de 
ce Chateau. J’ai fait dit Chardin tout le 
tour de I’I sle du P itase ppur tácher de dé- 
couvrir les ru'ines du Temple de Rea 
qu’Arrien dit tju’on y voyoit de fon tems. 
Un n’en voit aucun veftige* Cependant 
les Hiíloriens aÍTurent que ce Temple é- 
toit encore en fon entier dans le bas Em
pire , Se qu’il avoit été coníacré au cuite 
de Jefus-Chrift du tems de l’Empereur Zé- 
hon. On cherche auíli inutilement les 
turnes de l’ancienne Sebaste que Ies Géo- 
graphes ont placee á l’Embouchure du 
Fhafe; mais Ies traces de eette Ville font 
entiéiement perdues comme celles de Cal* 
chos. Tout ce qu’on y  remarque dé con
forme á ce que les Anciens ont écrit de 
cet endroit de la Mer Noire* c’eíl qu’il y  
a beaucoup de Faxfans, &. qu’ils font plus 
gros, plus beaux &  d’uu goüt plus exquis 
qu’en aUcun aütre endroit. II y  a des 
Auteurs , &  entr’aurrés Marcial j qui di- 
fent que les Argonautes apportérent de 
ces Olfeaux en Greco, oü en n’en avoit ja
máis vu auparavant, &  qu’on leur don na 
le  nom de Faifans, parce qu’on les avoit 
pris fur le bord du Phafe. Ce Fleuve fé- 
pare la Mingrelie de la Principauté de 
Guriel &  du petit Royaume d’Imirette, 
L a  Cote eíl par-toüt un terrein bas, fa- 
blonneux, &  chargé de Bois fi épais, que la 
vue découvre á peine fix pas en dedans. 
Les liles que l’on trouve dans le Phafe font 
habitées, &  claque Maifon a une petite 
¿arqué faite d’un troné d’arbre creufé que 
les Femmes peuverit conduire, le Fleuve 
étant aifé á traverfer, Í1 regoit píufieurs 
petites Riviéres entre lesquelles on en re
marque trois aífez coníidérables á la' droi- 
te , favoir l’I íippus appellé par íes gens du 
Pays Schení Schaki, le G laucus , appel
lé A bascia, &  te Sigamen, appellé main- 
tenant T aciiur.

2. PHASIS, Ville dé M edie, feíon Nico
lás Nicolai, qui dit que c’eít le nom que Fon 
a donné autrefois á ía Ville de Tauris;

*■ Thefeur. mais dit Ortelieus a, je ne connois aucun 
Áuteur qui aít place une Ville nommée 
Phafis dans la Medie- '

3. PH ASIS, Fleuve de l’Ifle de Tapro-
5Lib.7.&4.bane. Ptolomée b met l’Embouchure de ce

Fleuve fur laCóteappellée le Grand Riva- 
ge. Etienne le Géographe parle aufii de 
ce Fleuve.

P H A.
P H ASTiEA , Ville qu’Etienne le Géo

graphe donne aux Peuples Saci ou Saxi.
PH A TA REI, Peuples de la Sarmatie 

Afiatique , felón Pline c. r Lib. 6.c. 7.
PIIATERUNESOS. Nom d’une lile 

deferte, dont Pfíne d fait mention. Elle^ Lib: 4. c. 
devoit étre au voiíinage du CheríonnéfeIa* 
de Thrace. Quelques MSS. au lien de 
Pbaterunejos portent Pateronnefbs, fans 
doute pour P ateron-N esos, & c’eíl l’or- 
thographe que fuit le Pere Hardouin,

PHATMICUM & Phatnicum. V oyez 
P athmeticum.

PH A TN ITES, Nomé d’Egypte, felón 
Pline e. Le Pere Hardouin fupprime ce (Lib s.c,« 
Nome dans fon Edition de Pline.

PHA1 N I1 XCUM. Voyez Pathme-
TICUM.*

PHATURA. Voyez Pethor,
PH A TU RES, Ville & Cantón d’Egyp

te , dont parlent les Prophétes Jérémie f/C-44 1.15. 
&  Ezechiel s. On n’en fait pas bien la fi-£ C. 29.14. 
tuation, quoique Pline h &  Ptolomée1 e n ^ jj^ g  
parlent fous le nom de Phturis : il paroitap. 
feulement que Phatures étoit dans la Hau- ¿Lib.yc.9, 
te Egypte, Ifaíe Ja nomine Petkos oufc C. n . u . 
Patros y &  c’efl le Pays de Pbetrufim deí- 
cendant de MizraÜm dont parle Moife 1.1 Gmcf. 10. 
Ezechiel les menace d’uhe ruine entiére. *4 *
Les Juifs s’y étoient retirez malgré Jéré
mie , &  le Seigneur dit par Ifaíe qu’ií les 
en ramenera. Voyez Pathures.

PH ATUSJE, Lteü Fortifié dans la Mé- 
lopotamie. Zozime m le place á trois Sia- m Lib. 3.' 
tions de Dara ; &  Ortelius 11 croic que« Thefaur. 
c*efí ce méme Lieu qu’Ammien Marcel- 
lin 0 appeile Aaaiban Muniment&m. o Lib. 14. c.

PHATYRj Voyez Pethor. 13
PHAU, Ville de I’Idumée, 11 en eft 

parlé dans le trentiéme Chapitre de la Ge- 
néfe p. C’eft en cette Ville que faifoit fap V, 34; 
demeure le Roí Adar;

PHAUDA, Ville de la Cappadoce Pon- 
tique. Strabon 4  la met dans la Comrée ap-í Lib. 12. p. 
pellée SideNe. Ortelius1 croit que. c’efl la í4̂ u r 
meme que Chadjsia. Voyez ce mot.

PPIAUNENA, Province de l’Arménie, 
felón Strabon s. s Lib. it,p.

PH A U N IT E, Contrée de la Grande 5*8* 
Arménie, Strabon 1 dit que ce fut unet ibid. 
de celíes qu’Artaxias &  Thariadas enlevé- 
rent aux Médes. *

PH A V O N iE, Peuples de la Scandi- 
navie. Ptolomée “ les place avec les Pbi- *  Lib. n.c. 
r^/í, fur la Cote Oriéntale. “ *

PH AÜRA, lile de l’Attique ; elle é- 
toít, felón Strabon au devant du Promon- ■* Lib, 9. p. 
taire Zofter. 39S*

PHAURUSII. Voyez Pharusii.
1. PHAUSIA , Lieu du Cherfonnéfe 

des Rhodiensi c*eíl-á-dire dans la partie 
de la Carie oppofée á l’lfle de Rhodesj
felón Pline y. j  Lib. 31. c.

2. PHAUSIA, Ville de Medie. C’e íl1-
Pline 2 qui en fait memion. « Lit>- ó- c.

3. PHAUSIA y ou P hausya , Ville de la14*
Grande Arménie. Ptolomée a la placea Lib.j.c, 
entre Sogocara &  Pkandaüa. J3 -

i.PH A Z A C A , ou Puasacá, Ville de 
Médie, que Ptolomée b place-dans les ter-i-Líb.ó.c. ai
res , entre Gauzania &  Pbarafpa, Au lieu 
de P iu zaca  le Manufcrit de la Bihliothc- 

M m que
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que Palatioe porte Phasaba.

2. PHAZACA , ou Phasaca » Lien de 
FEt/iiopie fous J’E gyp te , felón le M S. de 
la Bibliothéque Palarine: au lieu de Pha- 
zaea le Texte Grec porte Azania.

P í í AZAN ÍA, Contrée d’Afrique, au 
íLib s c 5. de^us de la P£t;ite S yrte , felón Pline a,qui 
* ' ' 3*dit que les Habitaos s’appelloient P haza-

n h * Selon le Pere Hardouin la Contrée 
P haza mía comprenoit une partie du Defert 
du Biledulgerid, &  la partie la plus Méri- 
dionale du Royaume de Tunis.

PHAZANIÍ. * V o yez Phazania.
PHAZEM ON. Voyez Phazemonitis.
PH AZEM O N ÍTIS , Contrée du Pont. 

k Lib. 12. p. jrpe s’étendoit, felón ¿trabón b, depuis le 
5Í'0, Fleuve Jmyfus jufqu’á celui d’Halys. Pom

pée changea le ñora de cette Contrée en 
celui de Megalopolis ; &  du Bourg Pba- 
zemcft il fit une V ille  qu’il appella N ea- 
polis. Etienne le Géographe écrít Pba- 
ttiizoti pour Pbazemon &  place cette Ville 
prés de l’Amyfus vers le Midi.

1. PH EA, Ville de l’Elide, felón Ho- 
mére &  Etienne le Géographe. Stra-

¿ ub. 8, p, bon c connoít non feulement cette V ille , 
342. mais il y joint encore un Promontoire de 

méme nom. Cependant au lieu de Pbe» il 
¿i Lib. 7. o écrít Pbeía, ainfi que Thncydide d.
31, 2. PH EA,Fleuve du Péloponéfe. Sera-

bon dit qu’il étoit peu confidérable.
3. PHEA , Ville de Theifalie, felón 

i Thefáur. Orcelius c qui cite Hefyche.
PHEACIE. V oyez Coros ra.
P H E B O L , lile de la Mer des Indes, 

prés du Golphe Arabique. Ariftote en 
parle &  A  palée en fait mention aprés luí. 

f  Tiie&ur. Orcelius f qui dit que Stobée écrit Pho- 
b e a  pour Phebol , foupyonne que cette 
lile  pourroit étre la méme que Pline ap- 
pelle D ioscoridu. V oyez ce mot.

PH ECA D U M , V ille  de la Macédoi- 
g Ub.31.c-, ne , felón Tite-Live *. íl y a apparen- 
^£¿íb 32 c ce quec’eftlamémequ’ilnommeplus bas h 
I+i 1 ‘ 2*c’P heca , &  qu’il place entre Gojnphi &  le 

Pas Etroit (Fauces dngufia') qui féparoit 
la TheOalie de l’Athamanie.

PH E CE N jE. V oyez Ficana. C’eft le 
nom de la méme Ville fous une orthogra- 
phe différente.

P H E CO Z E L E T A R U M  REGIO. Si- 
i I» Vita S. méon le Métaphrafte * parle d’une Con- 
i^Tif ía tr6e ce nom* Orcelius k foupyonne qu’elle

e w' pouvoit étre au voifinage de l’Egypte.
1* PHEGASA. Selon Etienne le Géo

graphe , on donnoit ce  nom á une partie 
de Tribu Aegéüde.

2. PHEGiEA. Etienne le Géographe 
appelle encore ainíi une partie de la T ri
bus Pandionide.

3. PHEGiEA, V ille de l’Arcadie. E- 
iHeiienL tienne le Géographe qui cite C harax1 , 
c.or.3, lib. 4, qU’ejje fUL fondee par le Roí Phégée

frere de Phoronée &  qu’il lui donna fon 
nom. Elle s’appelloxt auparavant Ery- 
wautbus &  depuis on la nomina Psophis. 
V oyez ce mot.

PH EG IU M , ou Pheoius. Voyez Fagos. 
w Tbefaur. PHEGOR. Nom d’une Montagne, fe- 
■a iNttm. aj, Ion Orteliusfll qui cite Ifidore. D éla, a- 

y Díaí.j0ute-t-il vient le nom de BaaL-Fhegor 0: 
22?i7. e c’eft-á-dire Baal fur la Montagne de Phe-

í> H E.
gor. Beel-Phegor fignifie, felón Suidas, le 
LieuoúSaturne étoit adoré. BeelPhegok, 
ditDom  Calmee,eft leDíeu Phegor ou Pbo- 
gor, On péut voir les conjetures qu’il a rap- 
portées fur cette faufle Divinité, dans une 
Diflértation, que ce lavant Bénédiítin a 
faite exprés á la téte du Livre des Nom
bres I! tdehe d’y  montrer que c’eft le # p s_, 
méme Diéu' qu’Adonis ou qu’Orus adoré ' ^ 
par Jes Kgyptiens &  par la plúpart des 
Peuples d’Orient. L'Ecritiire dit que les 
Ifraélites étantcampez au Defert de St», 
fe laifferent aller á l’adoration de Beel- 
Phegor, qu’ils participérent á fes Sacrifi- 
ces, <$c qu’ils tombérent dans fimpudici- 
té avec Jes filies de Moab. Ét le Pfalmiíle 
racontanc le meme événement, dit que 
les Hébreux furent initiez aux Myíléres 
de Beel-Phegor, &  qu’ils participérent 
aux Sacrifices des Morts. Piiegorou Pe- 
O n , ajoute Dom Calmet, efl le méme 
qu’Oa ou O ru s , en retranchant de ce 
mot I’Arricie Pe qui ne fignifie ríen. A  
l’égard d’ORus , dit-il , c ’eíl le méme 
qu’A donis, ou Ofiris. On célébroit les 
Fétes d’Adonis, comme des Funérailles,
&  Pon commettoit dans ces Fétes mille 
diflblutions, lorfqu’on difoit qu’Adonis, 
qu’on avoit pleuré mort, étoit vivant.
Ainfi Dom Calmet efl bien éioigné de di
re que Phegor foit une Montagne.

1. PHEGUS. V oyez P hagus.
2. PHEGUS. Etienne le Géographe 

dit qu’on appelloit ainfi une partie de la 
Tribu Ereélhéide.

PH Ef A. V oyez Phea.
P H E LA1S. V oyez Phjelis.
PHELESS/EI, Peuples d’Italie, felón 

Etienne le Géographe, qui les place aux 
environs de la Japygie &  dans le voifina- 
ge des Umbres.

PHELICIA. V oyez Phieecia.
PHELICUS. V oyez Philicus.
PH E LID IS, ou PiiELinn Insula, lile  

d’Itahe. P. V iñ o rP  la met dans la neu-p Defcr; 
viéme Región de Rome. Roma!.

PH E LLEU S, Montagne de l’Attique, 
felón Etienne le Géographe 6c Suidas; &
Platón n fait mention de certains Champs? in Crida? 
appellés P hellei.

P H E L L IA , Fleuve de la Laconie.
C ’eíl Pauíanías 1 qui en fait mention. r Lib. 3- c;

P H E L U N A , V ille diAfrique, felón2Q- 
Diodore de Sicile * , qui dit que les Habí-* Lib. 20.r. 
tant du voifinage étoient appeüez A spho- 58.
DELODES.

PH ELLO N E. V oyez Pualti.
' PHELLOE*, Ville de l’Acha'ie. Paufa- 

nias 1 qui la met- au voifinage d’JEgira, * Lib. f. c; 
dit que s’il y a un Lieu dans la Grece qui26* 
puifle étre dit arrofé d’eaux courantes 
c’eft Phelloé. II ajoute qu’on y voyoit 
deux Temples l’un confacré k Bacchus &  
l’autre á Diane. L a S tatué de Diane é- 
toit d’airan &  dans l’attitude d’une per- 
fonne qui tire une fleche de fon Carquoís: 
celle de Bacchus étoit de bois peiut en 
vermillon.

t. PH E LLU S, V ille de L ycie, oppo- 
fée k A ntiphellus , ou plutót, comme dit 
Pline u , dans lenfoncement, ayant A n-« Lib. 5. c-’ 
tiphellus k foppofite: car Phellus étoit 27*

f á quel-



i  Lib. s, 
31.

á quélque diftance dans les terres, aulieú 
qu A ntiphellus étoic fur le Rivage, Le 

* Pag. 39- Péripie de Scylax a donne un-Pon: á Phel* 
lus; maís ou ce Port écoit celui d’Antipheí- 
lus, ou il n’étoít pas contigu á la Ville. 

b Lib, 14. p. A  la vérité Strabou b femble mettre Pune 
sis. &  l’autre de ces Villes dans Ies terres; 

mais on ne peut le dire que de Phellus; 
&  s’il y  place Antipheilus, ce n’eft quTá 
caufe du voifmage de ces deux Places. Li
les étoient toutes deux Epifcopales,fuivant 
la Notice d'Hiéroclés.

2. PHELLUS ou P hello, Ville du Pé- 
c Lib. 8. p. loponéíe, dans I’Elide. Strabou c la mee 
334‘ au voiñnage d’Olympia.

3. PHELLUS , Montagne d’Italie: le 
Graud Etymologique , qui en parle, dit 
qu'on y voyoit beaucoup de Peífes , forte 
d’Arbre d’ou découle la poix.

c. PHELLUS A , lile que Pline d place 
quelque part aux environs de ceile deLes- 
bos. Eile tiroic fon nom de l’Arbre du Lié- 
ge, qui y croiffoit en abondance: ^Wloí, 
Phellus, ílgnifie l’Arbre duLiége.

fH E M L E , Ville de TArnée, Contrée 
de la Boetie, felón Etienne le Géographe, 
qui cite Hellanicus.

P H E N E B E T H I S .  Voyez P hoe-
KEBYTHIS.

1. PH ENEUS, Lac ou Etangdel'Ar- 
cadie. C’étoit dans ce Lac que Te Fieuve

e Lib. 8. c. Ladon prenoit fa fource, felón Faufanias c. 
aa* Ovide attribue aux Eaux du Pheneus une

vertu merveilleufe. Si on en buvoit la 
mút elíes donnoient la mort;-mais on pou- 
voit en boire le jour fans aucun péril.

Efl Lotus Anadio Pbentum dixeri priores.
Ambigjds fiifpcíhís equis: quas noSc limeta;
SoSt nottnt poto, {tac hoxa luce bibeMur.

2. PHENEUS ou P heneum, V ille du 
Péloponéfe , dans i ’Arcadie , proche de 
Nonacris felón Strabou f. C’eft enere 
ces deux Villes que fe trouve le Rocher 
d’oii coule l’eau du Seis. Virgile s fait 
entendre que Pheneus fut la demeure d’E- 
vander &  ceile de fes Aneé tres. Plutar
que ]l,Pauíanias * &  Etienne le Géographe 
font auífi mention de cette V ille; &  le 
premier parle encore d’une ancienne Phé- 
neon,qui avoit écé détruite par une inon- 
dátion.

P H E N f C I E ,  Province de Syriek , 
dont les Limites n’ont pas tou¡ours écé les 
mémes. Quelquefuis on Jui donne l’é- 
tendue du Nord au M idi, depuií Ortho- 
fie, jufqu’á Pélufe K D ’autrefois on la 
borne du cóté du M idi, au Mont Carmel 
&  á Ptolémaide"*. II eít certain qu’ancien- 
netnent ,je  veux dire, depuis la Con qué te 
de la Palefline par Ies Hébreux, elle étoic 
aflez bornée, &  ne poffédoit ríen dans le 
Pays des Philiítins, qui occupoienc pref- 
que tout le Pays, depuis le Mont Carmel, 
le long de la Méditerrannée , jufqu’aux 
Frontiéres de l’Egypce. Elle avoit auíE 
trés-peud’étendue aucóté de la terrejpar- 
ce que les Ifraélites qui occupoienc la Ga- 
lilée, la reflerroient fur la Méditerranée. 
Ainfi lorfqu’on parle de la Pbénicie, il 
faut bien diftinguef le tems. Avanc que

P H E. P H t *7 i

f  Lib. 8.

g JEmd, lib.
8 .  V. l á j .
b In Cleo- 
mcn.
i Lib. 8- c. 
>4-

fe JJ. Cal- 
mt, Diét

í Vide Ht- 
TOiot. 1.4 C.
39̂  & i. 7.
C. 39. 
ni Strabon, 
1. 16. Hiero 
ttym. ad IJitl 
29. & ad 
Amos 8.

Jofué eüc fait la Conquéte de Ja PaleíU- 
ne, tout ce Pays étbit occupé par les 
Chananéens, fils de Cham , partagez eri 
onze Familles, dont la plus puiflánte étóit 
ceile de Chanaan foñdateur de Sidon, &
Chef des Chananéens proprement dits, aux- 
quels les Grecs donnerent le nom de Phé- 
niciens. Ce fu rene les feuls qui le main* 
tinrent dans l'indépendance , non íeule- 
ment fous Jofué, mais auííi fous David ¿ 
fous Salomón, &  fous les Rois leurs Suc- 
cefleurs. Mais ils furent alTiijetds par les 
Rois d’AÍTyríe, &  par ceux de Chaidée. 
lis obé'irent enfláte fucceflivement aux 
Perfes aux Grecs &  aux Romains; &  au- 
jourd'hui la Phénicie eít foumifeaux Otho- 
mans , n’ayant point eu de Rois de leur 
Nation, ni de forme d’Etat independan:, 
depuis plus de deux mille ans; car les 
Rois que les Aífyriens, les Chaldéens, les 
Perfes &  les Grecs y ont quelquefois laif- 
fez, étoienc tributaires á ces Conquérans,
&  n’exerjoient qtfun pouvoir emprunté,
Les principales Villes de Phénicie étoienc 
Sidon, T y r , Ptolémaide, Ecdippe, Sa- 
repta , Bérythe , Biblis, Trípoli, Of- 
thofie, Simire , Arade. Les Phéniciens 
poflfédoient auífi anciennement quelques 
Villes dans lg Liban. Quelquefois les Au- 
teurs Grecs eomprennent toute la Judée 
fous le nom de Phénicie n. Dans les an- ’j Yic,p 
ciennes Notices Eccléfiaftiques , on dif- 
tingue la Phénicie de deffus la M er, &  la 50. 
Phénicie du Liban. La premiére contient 
les Villes de T y r , de Bérythe, d’Arcé,
Gégarca, Panéas, T riérii, Sidon, Biblos,
Ortofia, Arade, Gonaícicus, Salcus, Pto- 
léma'ide, Trípoli, Botrys, Antarade,Po- 
litiane; &  la Phénicie du Liban contient 
Edefle, Abiía, Juílinianopolis, Gona'úi- 
cus Saltus, Laodicée, Damas, Palmyre, 
Salaminias, EUopolis, le Cantón des jam- 
brudes, le Cantón des Magludes, le Can
tón Oriental. On volt par-lá combien 
grande écoit alors l’étendue de la Phéni
cie. V oici les principaux Lieux que Pto- 
lomée 0 place daos cette Contrée. o Lib. 5, c.

*5 -
C  l’Embouchure du Fieuve Elx- 

tberus.
Smyria.
Orthofui.
‘Tr¡polis.
Tbeuprofopon , ou la face de 

Dieu.
Botrys.
Byblus.
l’Embouchure du Fieuve Ad%- 

Sur le nius. 
bord de Berytbus,
la Mer. 1’Embouchure du Fieuve Leon

as.
Sidon.
Tyrus.
Ecdippa.
Ptoiemdts.
Sycamimn. 
le Mont Carmel.
Dora.
l’Embouchure du Fieuve Chor- . ¡ 

faus.
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f  Area.
, PaUobiblus) ou la Vieille Bi-

Dans Ies 1 b{u¡

Terres* Gabalá.
 ̂ Cafare» Pam a.

<LiM. c, PHE'NICIENS, Hérodote a d it, que 
I04. ’ Jes Phéniciens habitérent d’abord fur la 

M e r  Rouge , &  que déla ils vinrent s’é- 
tablír fur la Médíterranée, entre la Syrie 

b Dift. &  l’Egypte. Cela, dit Dom Calmee b, peut 
aifément fe concilier avec Molfe, qui les 
fait venir de Cham, qui peupla I’Egypce 
&  Ies Pays voifins. L e  nom de Phénicie 
ne fe  trouve point dans l’Ecritufe dans Ies 
L ivres écrits en H ébreu; mais feulement 
dans ceux dont TOríginal eft Grec, cena* 
me les Maccabées &  Ies Livres du Nou- 
veau Teftament. L ’Hébreu lit tonjours 
Chanaan. On peut voir ce que nous avons 
dit fur l’Arcicle Chanaan. Toutefois Saint 

c Mstib. is.M atthieu c , qui écrivoit en Hébreu ou 
23, en Syriaque, appelle Chananéenne, une 
i  Marc. 7. femme que Saint M arc d, qui écrivoit en 
l6- G re c , a appellée Syrophénicienne, ou Phé- 

ñicienne de Syrie; parce que la Phénicie faí- 
foit alors parde de ¡a Syrie, &  pour ia diftín- 
guer des Phéniciens d 'ü  frique ou des Car- 
thaginois. On derive le nom de Phénicien 
ou de Palmiers, appellez en Grec Phoi- 
n ix , qui font communs dans la Phénicie, 
ou d’un Tyrien, nommé Phoenix, dont 
parle la Pable, ou de la Mer Rouge, de* 
bords de laqueile on prétend qu’ils étoieiit 
venus. Phoenix ílgnifie quelquefois Rou
ge , d ’oü viet '; Puniceus, &  Pb<£ruceas miw. 
D ’autres le font venir de f’Hébréü Pin- 

í VideSo- chas,ou Phinées,d’autres de Bené-anak % 
d’Anak, oü defeendus des Enaóim. On 

n¡ao. . j-ajt qUe jes Géans fils d’Enak étoient trés- 
fameux dans la Paleftine. On attribue 
aux Phéniciens plufieurs bellesinventions. 

/ Lum.l3. Par exemple l’arc d’écrire f ;
V, 22.

■ Pbtmces primi, fama fi crciitur, aajji 
Mtntfuram radiévs vocera Jígoarc figaris.

2 7<í P H E.

On dit de plus qu’ils ont les premiers 
inventé la Navigation, la Marchandife, 

g üiotfif. v. l’Aílronomie, les V oy ages de long cours e.
904 Bochart a montré par un travail incroya- 

b le, qu’ils avoient envoyé des Colonies, 
&  qu’ils avoient laifle des veíliges de leur 
Langue dans presque toutes les liles &  
toutes les Cdtes de la Méditerranée. Mais 
la plus fameufe de leurs Colonies eft celle 
de Carthage. On croít qu’á ¡a venue de 

b Pto:op. ju fu é, plufieurs fe retirerent en Afrique h 
en d’autres Lieux. Procope dit que 

fon tronva k Tingis en Afrique deux 
Colomnes de Marbre blanc, dreffées prés 
de la grande Fontaine, 011 Ton lifoit en 
Caraétéres Phéniciens: Nous fommes des 
Peuples qui avons pris la fuite devant le l o 
tear Jefas fils de Nové. On peut voir, 
ajoute Dom Calmee, notre DiÜertadon 
fur le Pays oü fe fituvérent les Chana- 
néens, &c. imprimée k la tete de notre 
Commentaire fur Jofué.

PHENNESUS. Ortelius * dit qu’il pa- 
roít par l’Hiíloire Tripartite &  par un 
PaíTage de Nicéphore Callifte, que c’eft

i Thefaur.

le nom d’un Lieu, oü il y avoit des Mines 
métalliqués, &  oü l’on envoyoit quelqué- 
fois Ies Ghrétiens, ad Pbtmefia &  Ptoco- 
nefia mttalla. V oyez Freno, qui doit étre 
Je méme Lieu.

PH E N U STU S, F e^ustus & P henutus,
Siége Epifcopal d’Arabie, fous la Métropole 
de Boftra, II y a apparence que Phenutus 
eft la véritable orthogtapbe: c ’eft du moins 
celle que fute la N otice de Léon le Sage.

1 PHEJIJE, V ille de l’Achaie propre, 
felón Ptoiomée k , qui la place dans les k Lib. 3. c- 
terres; mais elle n’étoit pas éloignée d e t6- 
la C ó te , á en juger du moins par la nar
ración de Strabon &  par íe rang qu’il don- 
ne á cette Ville. Ce dernier Géographe 
auffi-bien que Polybe &  Pline au lieu de 
P herjE , liíent P harjE. Voyez P harje.

2. P H E R iE , V ille du Péíoponéfé, fur 
le Golphe de Meflenie, au déla du f  leuve 
Pamifus , felón Strabon 1 &  Ptolomée*11.1 Lib, g. p. 
Paufanias n dit que cette Ville étozc k prés 36°,_,
de fix Stades de la M er; &  il écrit jg 1 *3,c* 
Phaioe pour Phera, felón le Dialeñe Dori-» MelTen. 
que, qui change ordinairement Ve en a. c-3r* 
Polybe 0 écrit Phara au nombre fingulier, 0 Legat. n, 
&  Strabon ajoute que le Fleuve Nedo a 53' 
fon Embouchure dans la Mer auprés de 
PHERjE.

3. P H E R iE , V ille de la Macédoine,
Ptolomée p &  Tite-Live 9 la placent dans p Lib. 3. c. 
la Pélaígie; mais Paufaniasr &  Cicerón 5,3-
la mettent dans la Theflalie. Strabon d it| Ll 33'c' 
qu’elle étoit á l’extrémité de Ja Pélasgioti- r Lib. 1, c. 
de du cote de la Magnéfie. i3-

4. P H E R iE , F era  ou F ere , Ville 
d’A fie , dans la Sérique, felón quelques as,
MSS. d’Ammien Marcellin £, mais Mr. t Lib. 23. c. 
de Val oís cro itq u ’í) faut lire Serje ; par-6* 
cequeSERJE étoit laCapitale de la Sérique.

5. PHERJE, V ille de la Boeorie, fe
lón Homére Strabon x dit que c’étoít * Catalog. 
un des quatre Villages qui fe trouvoient* ljib' p¿ 
dans le Territoire de la Ville appellée Ta- 4°5’ 
nagra. Pline * fait aulli mention de cet-?L¡b.4.c. 7. 
te Ville , mais il ne dit ríen qui puiffe 
donner la moindre idee de fa fituaiion.

(5. PH ERJE, Etienne le Géographe 
met une V ille de ce nom dans la Japy- 
gíe, une autre dans I’Etolie, &  unetroi- 
fiéme chez les Parthyéens.

7. PH ER jE ,  V ille  de la Lacoflie, fe¿
Ion Paufanias &  Pline: c’eft la méme que 
nous avons placee fur le Goíplie de Mefle
nie. V oyez PherjE N °. 2.

PH ERiEA , Ville de l’Arcadie , felón 
Strabon z , qui la place au defliis de Dyme. s *■  P-

PH ERENDIS, V ille de ia Grande Ar- 357* 
ménie. Ptolomée a la met á TOrient du a Líb. j. c 
l  ígre entre Sia &  Tígrmecería. *3*

PHEREPLTM , V ille au voifinage de 
l’Euphrate , felón Nicétas cité par Or
telius i  Thefimi

P H E R E T IA N I, Peuples de la Ligurie, 
dont il eft parlé dans les Origines de Ca
tón citées par Ortelius c. Il en rapporte* Ibid* 
ce PaíTage. Pbereíiani ob adjeRos Colonos 
Gema opido reliquere Arnni próximo £í? Regio- 
ni mmen Pberetiana„ N e feroit-ce point 
du Fleuve Feritor, dont il feroit queliiea 
dans ce paflage? V oyez Feriíok-

PH E R EZEE N S, anciens Peuples qui
habí-

P HE .
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habitoient la Paleftlne, &  qui étoient 
tnélez avec les Cbananéens. II y  a méme 

o Dia. aflez d’apparence, dit Dom Calmet
qu’ils étoient-eux mémes Chananéens; 
mais qüe n’ayantpoint de ciernen re fixe,
&. vivant á la maniere des Scythes'& des 
Nómades, difperfez cantót en un lien da 
Pays &  tantót daos un autre, ils furent 
pour cela qualifiez Phéréféens, c’eft-a-dire 
épars, difperfez. Phérazot fignifie des 
liam eaux, des Villages. Les Phéréféens 
n’habitoient pas un endroit fixe de la Ter- 
re de Chanaan. II y  en avoit au deja &  
au deládu Jourdain, dans les Ivlontagnes 
&  dans les Plaines. En plufieurs endroíts 
on met Cbamaaam &  Pberefaunt, comme 
Ies deux principaux Peuples da Pays. II 
eíl dit,par exemple, que du tems d’Abra- 

b Gmf-13. ham &  de Loth b, le Chananéen &  le 
Phéréféen étoient dans le Pays, Les Ifi 
raélites de la Tribu d’Ephralm fe plaignant 

í C. 17.15. á Jofué c qu’ils étoient trop reflerrez dans 
leur partage, il leur dit d'aüer, s’ils vou- 
loient, dans les Montagnes des Phéréféens 
&  des Rephaiins, &  d’y défricher du ter- 

d 3. Áeg. g.rein pour le cukiver. Salomón d aíTujetdt 
10. 21.&  &  rendit" tribuí aires Ies relies des Chana- 
2. Par. .7. n¿ens ¿¿des Phéréféens que les Enfansd’íf- 

raéi n’avoienc pu exterminer. II efb en
core parlé des Phéréféens au tems d’Esdras, 
apres le retour de le Captivé de Babylo- 

í 1. Efdr. ne ú; &  plufieurs Ifraélites avoient époufé 
9- 1. des femmes de cette Nation.

P H E R IN U M ,’ Ville de la Theffalie, 
y  Lib. 32. c. felón Tite-Live f.

P tlE R IT O . V oyez Feritor.
P H E R M E , ou Ferme, Moncagne d’E- 

gypte, dans le Defert de Sété. C ’eft dans 
cette Montagne que demeuroit St. Paul 
Hermite, á ce que nous apprend Sozomé- 

g Lib. 6. c. ne s dans fon Hiítoire de l’Eglife. Callif- 
25>- te &  Palladlas parlent aufli de cette Mon-
b Thefaur. tagne ; &  Ortelius b dit que Philon le 
i in Vita Juif * femble en donner la defcription 
contemplan guoiqu’il ne la nomme pas.

PH ERM UTIACUS. Voyez T her-
HÜTHIACUS.

PI-IERONIA, Ville de Tifie de Sardai- 
íLíb.3,c.3-gne: Ptolomée k la place fur la Cote O- 

rientale, entre l’Embouchure du Fleuve 
Cedras &  la Ville dOlbia.

PH ERRACIA, Ville de la Colchide, 
l Lib. 11.p,felón Strabon mais Cafaubon &  Orte- 
499* lius croient que ce PaíTage de Strabon eíl 

corrorapu &  qu’au Ueu de Phekkacia , il 
faut lire Pharnacia-

PH E SCE N N íU M , Ville d’Itaüe, dans 
roTbefetir. l’Etrurie,  felón Ortelius”1, qui cite les 

Origines de Catón. Fescennia eíl la mé
me Ville que Phefcennium. V oyez Fes- 
cennia.

» DomCai- PHE'S-DOMIM ou A phe's-Dommim n; 
met,Día. Lieu de la PaleíHne ,  dans la Tribu de 

Judá entre Soco &  Azeca. V oyez Aphe’s- 
D omim. L e  Texte de la Vulgate lit: la  
Jimbas Dommm , au lieu d’APHE's-Do- 

e 1-ltig.17.MiM °. C ’eíl lá ou l’Armée des Philiílins, 
*■  flans laquelle étoít Goliath, s’aflembla. U-

ne autrefois les Philiílins s’aílémblérent 
encore á Pbls-Domm , depuis que David 
fut reconnu Roí. Ce fut dans cette oc- 
cafion qu’Eleazar &  Semina deux Héros
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de l’Armée de ce Prince, arrétérent feuls 
torne l'Armée ennemie , s’étant poílez au 
milieu d’un Champ femé d’orge P.U y en ap 1 ■ Par. rr. 
qui croient que le vrai nom de cet endroit I3‘ 
elt D ommim ou D amsiim, qui figuifie U  

Sang. 6
_ P H E STI, Lieu d’ítaiie, dans le La- 

tiara , a cinq ou fix mí lies de Rome. Cé- 
toít autrefois Fextrémité du Territoire de 
cette V ille ; ce qui fait que du tems de 
Strabon, Ies Prétres y faifoient les Sacri- 
fices nomraez Ambarvalia a, comme dans % Sirabon» 
les autres Lieux qui étoient auxFrontiéres ilíj,5'p' ~3Q' 
des Romains.
t PH ESTÜ M , Ville de TheíTalie, dans 

l’Eíliotide , felón quelque Edition de T i
te-L ive $ mais les meilleures portent 
P hĵ stum. qui eíl la véritable orthogra- 
phe. Voyez Phíestüm.

PFIETA, Lieu dont l’eau a la qualité 
de rendre les femmes peu fécondes, felón 
Athénée cité par Ortelius r. r Thefaur.

PH ETH ROS , la méme que Pathros 
&  Phath. Voyez 1’ArticIe Phatiiukes.

PH ETRUSIM , cinquicme fils de Mizr 
raim, peupla le Cantón nommé Phathu- 
rés ou Pbetros, dans la Haute Egypte.
Voyez Phathure's.

PHEUGARUM  , Ville de la Germa- 
nie, entre Tulifargium &. Canduum, felón 
Ptolomée s. On croit que la Ville de Hal- 1 Lít)* 2- 0 
beríladt, dans la Saxe, a été bátie de fes11' 
ruines.

PHI A , Ville du Péloponéíe. Elle fut 
une fujet de querelle entre les Laconiens 
&  les Mefféniens, felón Etienne leGéogra* 
phe, qni cite Homére K C’eíl une V ille f I,iad> v- 
maritime de l’Elide felón Thucydide ”, &«ub.2.&7. 
il y avoit un Promontoire de méme nom.
Cette Ville eíl nommée P heia par Stra
bon *. Voyez P he a. * Lib. g. p,

1. P H ÍA G IA , Ville ou Bourgade de343* 
l’Attique. Elle eíl attribuée par quelques- 
uns á la Tribu Egéíde &  par d’autres á 
l’Aiantide; mais une Infcription dont par
le Mr. Spon la met fous I'Hadrianide.

2. PH IAGIA, Bourgade de l’Attique, 
dans la Tribu Pandionide, felón Etienne 
le Géographe,

PH IGOUS, Peuple de l’Attique, dans 
la Tribu Ere&hé'ide; &  c’eíl le méme 
Peuple qu’Harpocration appelle Phigou- 
sion.

PH IAIROTH . Voyez P riachirot.
es- 1. PHI ALE en Grec Cemoc, 

qui figuifie une Coupe píate remplie juf- 
qu’au bord, a été donné á plufieurs Lacs 
ou Réfervoirs d’eau, á caufe de leur figure 
ronde &  de leur reflemblance á un Baffin 
plein d’eau.

2. P líIA LE  ou Phiala, Fontaine ? , j  Domcd- 
ou Lac trés-célébre, au pied du Mont Her- míi •Dift* 
mon, &  d’oü le Jourdain prend fa fource.
Jofephe z raconte qu’á cent vingt Stades z De Be!, 
de Céfarée dePhilippes ,fur le Chemin qui S-11* *8* 
va á la Trachonite, on voit le Lac de 
Phiaie, Lac parfaitement rond comme 
une roue &  dont l’eau éft toujours ápleins 
bords , faus diminuer jamais ni augmen- 
ter. On ignoroit que ce füt la fource du 
Jourdain, jufqu’a ce que Philippe Tétrar- 
que de Galilée, le découvrit d’une manié*
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re  ̂ pouvoir douter , cu jctt^ut dans
ce L ac de la menue paille, qui fe rendir 
par des canaux fouterrains á Panium, 
d ’oü jufqu'alors on avoit cru que le Jour- 
dain tiroit fa fource.

3. PHIALE, ou P hiala, Lien d’Egypte, 
dans le Nil & dans la V ille de Memphis,

A Lib. 8. c.Tous les ans,dit Pline a, on y jettoit une 
47, * Coupe d’or &  une Coupe d’argent le jour

de la naiíTance du D ieu Apis.
4. PHIALE , L ieu  d’Egypte dans la

iPrttop.JE- V ille  d’Aléxandrie. On donnoit ce nom b 
dif. lib. fi. aQ L ie u , oü fon ferroit le Bled, qu’on a- 
c‘ m enoit d’Egypte fur des Batteaux, par le

Canal que Ton avoit creufé depuis Chérée 
jufqu’a Aléxandrie. Mais comme le Peu- 
ple étoic accoutumé á exciterdans ce Lieu 
de fréquentes féditions, Juíliriien pour 
arréter le cours de ce défordre fitenfermer 
ce Lieu d’une forte muraiile,

(Lib. j. c. 9. . 5 * PH IALE, ou Phiala , Pline ‘ appelle 
ainílla fource du Nil.

1. FHIALIA, V ille du Péloponéfe dans
í  Lib. 3. c. 1’A rcad le , felón Ptolomée d, qui la place 
r0- entre Her¿m &  Tegea.Eúenne le Géographe
c Lib. s. &  Paufanias c difent qu’on la nomme aufli

P h ig ale a . Elle eíl appellée F hugalaia  
f Lib. i. par Polybe f &  Phigalia par Athénée s. 
£Lib j,c.6.i\T|ger précend qu’on l’appelle préfence- 

m ent D avia.
2. P H I A L I A  , V ille de B ithynie: 

c’eít Euennc le Géographe qui en fait
mention.

P H A K A , Ville de la Cappadoce. Pto* 
h Lib.ij.c.iomée h la place dans la Sargauraíene.
8* PHICART. ou Th í̂cari , Peuples de

Tlnde. lis habitoient fur le Mont Cau- 
i Lib. 3. cafe* felón Pline qui dit qu’on trouvoit 

chez eux une Pierre précieufe d’un verd 
qu’on nommoit Ca l l á is .

PH ICE U M , Montagne de la Boeotie, 
felón Etienne le Géographe &  ApoUodo- 

l Lib. 1, c. fé k- I'léfiode &  Plurarque écrivent P hi-
19. clon, pour Phicetm. C e ti la Moncagne 

olí demeuroic le Sphinx. Voyez M oaben.
PH ICOLA. V oyez F ichóla.
PH ICO RES, Peuples d’Aíie. Pompo- 

1 De Bos- nius Méla 1 les niet au nombre des Méo- 
phor.rhmc. jC¡queSj qui habitoient entre le Bosphore
1 .i.c.1 3 . ^  je 'l'anais,

P H ID A L L E , Goíphe de PEurope, fur 
le Bofphore de Thrace , aux environs de 
Byzance. C’efl: Suidas qui en parle, Pier- 

Pag.ifi. reG yllés m dit quon nomme préfentemenc 
ce Golplie Sarantacopa , &  que c’eft le 
meme que fon a appellé anciennement 
Poríus MuUerum.

PH IELA , Lieu voifin de Conílantino- 
p le , fuivant Pierre Gylles dans fa Def- 
cription du Bosphore.

PH IGALEA. V oyez Phialia.
PH IG A M U S, Fleuve de la Cappado-

* Lib.$. n.ce: Arrien 11 en parle dans fon Périple du 
83> Pont-Euxin; il met quarante Stades entre

Oenoe &  le Fleuve Pbigamus.
PH IGASEUS, ou Phigasemsís , Peu-

* Lib.6. c. 7. pie d’Arcadie, felón Hérodote qui
donne le furnom de Phigafieus a un certain 
Cléandre du nom de fa Patrie.

PH IG1A, Ville de l’Arabie Heureufe. 
fLib.5,C7.Ptoloniée i1 la place dans les terres entre 

Sapbtba &  Ba 'dais,

P H I-H A H IR O T H , ou PiHAcHiRom 
Les Hébreux, dit Dom Calmee <1, étam í DiÁ 
partis de Socoth yinrent k Etham r. A  r Exod‘ *3* 
lors le Seigneur dit a M oyfe: Dites 
Enfiam d 1  finé i quils reteurnent ¿5? quils ail- 
hnt camper vis-d-vis de Pbi-Habirotb , entre 
Magdíilum &  la Mer, vis a-vis de Beel- 
Sepbon. Le tefme Pi-Hahiroth, fe peut ex- 
pliquer par le Défilé de Hirath, ou Ja Bou- 
che de Hiroth. M oyfe dans les Nombres *1 33- 8-
le nomme fimplement Hiroth ;Eufébe, auf* 
fi*bien que St. Jérome dans le Livre des 
Lieux Hébreux, l ’appellent de méme.
D ’autres traduifent: vis-d-vi5 les creux ou 
les foffez. T Les Septame dans l’Exode* Syr* 
traduifent: vis-d-vis le Village , d’autres 
vis-a-vis le Défilé de la Liberté, ou le Défilé 
de la Sécherejfie. Nous croyons, ajoute 
Dom Calmee, que Hiroth eíl la méme 
que la V ille d’Heroum , ou d’Heroopolis, 
fituée, á l’extrémité ou a la Pointe de la 
Mer R ouge, ou bien la Ville de Phagro- 
r i opolis, placee par Strabon u vers le mé-“ L‘b. 17* 
me endroit &  Capitale du Cantón Pagro- 
riopolite. II y a beancoup d’apparence 
que Pihahiroth marque le Défilé qui étoit 
prés d’Heroum. C ’eft au deik de*ce Défi- 
lé que les Idébreux allérent camperTur la 
Mer Rouge.

1. PH 1L A , lile  de la Libye. Elle é- 
toit formée par les eaux du Fleuve Tri
tón , &  on y voyoic la Ville N yfa , dans la- 
quelle on ne pouvoit, entrer que par un
feul endroit appellé Porta Nyfus, les Portes ¡c Lib. 3. c. 
de Nyfa. Diodore de Sícile a &  Ariftide y fi8. 
nous ont donné une belle Defcription 
cette l i le , &  Etienne le Géographe la dé- ^  
crit d’aprés Hérodote , dont les Exem- 
plaíres portent néanmoins Phla pour Phi- 
l a , mais il y a apparence que c’eíl une 
faute de Copifte; car tous les autres Au- 
teurs écrivent Phila.

2. PHILA. V oyez Phil^,
3. P H IL A , V ille de Macédoine á moi- 

tié chemin entre Dium &  Tempe, fur 
un Rocher, au bord d’un Fleuve qui fem- 
ble ¿tre l’Enipée, fuivaut la narración de 
Tite-Live z. Cependant Etienne le Géo-s Lib.44.e. 
graphe, dit que la Ville de Phila avoit 8- 
été-batie fur lebord du Fleuve Pénée par 
Démétrius furnommé Gonatas, fils d’An- 
tigonus &  qu’il la nomma Phila du nom
de fa mére.

PH ILA, V oyez Stoechades.
i . PHILADELPHIE (en Latín Phila- 

delphia , ou Pbiladelpbea') Ville de l’A- 
fie Mineure a, a 27. mílles de Sardes v e r s V o y .  
le Sud-Eíl , au pied du Tmolus, d’o i i ^  
la vue eíl trés-belle fur la Plaine. Strabon 
vers la fin de fon treiziéme L ivre femble 
mettre cette Ville dans la M yfie : Pofi 
Lydos, dit \\,fiuntMyji Urbs Pbiladelpbea, 
ierra motihas obnoxia; mais ce méme Géo
graphe ajoute que les bornes de la Phry- 
g ie , de la Lydie, de la Carie 6c de la 
Myfie font tellement mélées du cote du 
Midi, qu’il íeroit bien difficile de les dilBn- - 
guer. Ptolomée, Etienne le Géographe 
&  toutes les Notices Epifcopales mettent 
cette Ville dans 3a Lydie. Elle riroit fon 
nom, á ce que dit Etienne le Géographe, 
d'Attalus Philadelphe, frere d’Eumenes,

fon
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fon fondateur. Le Habitans s’appelioient 
Pbiladdpbei &  PbtladeJpbeni, La Ville de 
Philadeiphie fui célebre entre autres par 

jittaer. p. fes j eux publics; &  George Wheler * 
51*‘ rapporte une Infcripñon ou encr’autres 

chafes on l i t :

KOI NA ACIAC EN 
4 IAMEA$EIA,

P H I.

e’efbá-dire , les Pites esimunn de TA- 
fte h Philadeiphie, ou Y AJfemblée folemnelle 
pour les "Jeux de T A  fie a Philadeiphie.

Cette Ville eft dés ]e premier Siécle de 
l’Eglife un Siége Epifcopal. Du tems que 
St. Jean I’Evangelifte écrivic fon Apoca- 
lypíe, 1’Ange ou l’Evéque de M yíie étoit 
un trcs-faint Homroe, a qui le Fils de Dieu 

b Apoc. 3. adrefl'a ces paroles b: Voici ce que dit le 
7. 8. 9. c*ga¡nti ¡e Veiitable, celui 9ui a *a Clefde 

David; qui ouvre &  perfonnne neferine, 
qui ferme &  perfonne n’ouvre. ]e fais 
quelles font vos oeuvres; je vous ai ou- 
vert une Porte que perfonne ne peut fer- 
mer; parce que vous avez peu de forcé, 
que vous avez gardé ma parole, &  n’a- 
vez point renoncé mon nom. Je vous 
amenerai bien-tot* quelques-uns de ceux 
qui font de la Synagogue de Satan; qui 
fe difent Juifs, &  ne le font pas, mais 
qui font des menteurs. Je tes ferai bien- 
tót venir fe profterner á vos pieds, &  ils 
connoÍLront que je  vous aíme. Parce 
que vous a vez gardé la patience ordonnée 
par ma Parole, je vous garderai auflx de 
l’heure de la tentation, qui doit venir fur 
tout rU m vers, pour éprouver tous Ies 
habitans de lá Terre. Je dois venir bien- 
t6 t; confervez ce que vous avez, de peur 
qu’un autre ne prenne votre Cauronne. 
Quíconque fera viétorieux, je ferai de 
lut une Colomne daos le Temple de mon 
D ieu; il n’en fortira plus, &  j ’écrirai fur 
lui le nom de iqon D ieu , &  le nom de 
la Ville de mon D ieu, de la nouvelle Jé- 
rufalem qui deícend du Ciel, &  mon nom 
nouveau. On ignore qui étoit cet Evé- 

r Vide Hrt-que de Philadeiphie c. Auréolus &  de 
o* iT croyent que c’étoit Saint Quadrat,
(¿ua en 1. jyjfcjpje Apotres , Apologifte de la

Religión Chrétienne, qui préfenta une 
Apologie a FEmpereur Adrien. Les 
Grecs dans leur Office lui donnent le nom

¿ iujcb. i. d’Apótre; &  Eufébe d faifant fon E loge, 
Hift. Ecd. noraine Evangelifte, parce qu’il s’étoit 

confacré á aller de Province en Province 
annoncer l’Evangile; mais aucun An
den ne dit qu’il ait été Evéque de Phila- 
delphie. On connote auiTi un Saint Quadrat 
Evéque d’Athénes &  Marcyr vers Pan de 
J,C. i 2(5. mais il eftdifférent de L ’ApoIogis- 
te , &  ce ne peux ctre celui dont parle 
Saint Jean dans l’Apocalypfe.

Les Grecs eonfevent Pancien nom de 
Philadeiphie; mais Ies Tures qui fe plai- 
fent á tout brouilier , Pappellent Allah- 
sebeyr, comme qui diroic la Ville de Dieu. 
Lorsqu’ils viurent pour s’emparer du pays, 
les Habitans fe battirent &  fe défendirent 
vigoureufement. Les Tures pour leur 
donner de la terreur s’aviférent de faire 
unRetranchement par une muratille tonte

d*os de morts, liez enfemblé avec de la 
chaux. Les Habitans furent forcez de fe 
rendre » mais ils firent leur Capitulation 
plus douce que celle de leurs Voiíins. On 
leur laifla quatre Eglífes qu’íls ontencore, 
favoir Panagia, St. George, St. Théo- 
dore, &  St, Taxiarque-, qui eft le méme 
que St. Michel. II y a dans Philadeiphie 
fept ou huk mille habitans, entre les- 
queis on peut compter deux mille Chré- 
tiens.

i .  P H I L A D E L P H I E  , autrement 
R abbat ou R abbat-Ammon; {Rabbat fi- 
liornm Ammon) A mmana , ou R abat-A- 
mana. C’étoit la Capitale des Ammoni- 
tes, fituée dans les Montagnes deGalaad, 
vers les fources du Fleuve Arnon. Elle 
eft quélquefois attribuée a l’Arabie, par
ce qu’elle étoit aux confins de la Pérée &  
de l’Arabie. Ptolomée c la place dans la e Lib. 5. d 
Coeléfyrie, de méme qu’une Médaille *5- 
rapportée par Spanheim f. Etienne le f  Pag- 89<$. 
Géographe dit que Philadeiphie eft la troi- 
fiéme Ville coníidérabie de la Syrie, qu’el
le fe nomma premiérement Ammana, en- 
fuite Afearte , &  enfin Philadeiphie, du 
nom de Ptolémée Philadelphe. Polybe £g Lib. j. c, 
a auífi confervéle premier nom de cette71*
V ille, car il rappelle Rabat-Amana, & la  
met dans l'Arabie. Eufébe la place a dix 
milles de Jazer vers l’Orient. II eft affez 
vraifemblable que cette Ville fut occupée 
par ie Roi O g , puisque du tems deMoy- 
fe h, on y montroit encore fon lit de fer, b Dew. 3; 
longde neufcoudées &  large de quatre.11- 
Elle fut du nombre des Villes de la Déca- 
pole *, de delá le Jourdaín. Joléphe é** Pl¡n* 1- 5. 
tend la Pérée, ou la Región de delá Jec‘ l8, 
Jourdain, depuis ce Fleuve jufqu’á Phila- 
delphie k. Voyez R abbat-Ammon. St. k De bel. 
Ignace le Martyr avoit apparemmentIíl>- 31 ^ 1  
préché l’Evangile á Philadeiphie; c’eft á 
i’Eglife de ce Lieu qu’il écrivit fa Lettre 
intitulée: Aux Pbiladelpbiem.

3. PHILADELPHIE, Ville de la CiÜ-
cíe: Ptolomée 1 Ja place dans les terres ,  7Libl5‘ c** 
entre Doniiitopolis &  Silencia aspira- Quoi- 
que cette Ville füt bien moins confidéra- 
ble que les deux précédentes elle ne laifla 
pas d’étre Epifcopale. La Norice du Pa- 
triarchat de Jéruíalem la met fous la Mé- 
tropole de Séieucie, &  l’appelle Pbiladel- 
pbia Parva, Philadeiphie la petire.

4. PH ILAD ELPH IE,Ville d’Egypte, 
felón Etienne le Géographe.

PHILA£, Ville d’Egypte , proche de 
la Cataraéle du N il , íelon Ptolomée™. IIm Hb- 4- ^ 
y  avoit aulli une Ifle de méme nom &  s* 
c’eft dans cette Ifle que la Ville étoit bá
ñe. Seíon Sénéque ” , le Nil aprés s’é-" Lib. 4.  ̂
tre répandu dans de vaftes Deferís &  y  ^a'‘t 
avoir formé divers Marais, fe raffemble 
au-deflus de PniLjE, lile efearpée de tous 
cótez. Deux Bras du Fleuve font cette 
lile , &  fe TéunftTant au-deflous ne for- 
ment plus qu’un feul l i t , qui eft le N il &  
qui en porte le nom.

PHILAÍNORUM ARAS. Voyez au 
mot Arje, fArtícIe A rje Philenorüm.

Pí IIMCNORUM , ou P hilenorum 
V icUs. Voyez au mot A r.e , l’Artide 
A rje Philenokum.

PHI-
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PHILiEGM , V ille de l’ancienne Ger- 
. Lib. s. c-manie. Ptolomée a la place daos le Climat 
i2- ]e plus Septentrional. Quelques-uns veu- 

Jent que ce foit la V ille  de Groningen; 
mais ce ne íbnt que les Interpretes qui 
ecrivent Philaum, ou Pbilsunr, le T e ste  
O ree porte Pbkum.

PHíLAID/E, Peuple de la Tribu M- 
g é id e , felón Etienne le Géographe.

P H IL A Ñ O R IU M , Lieu de l’A rgie, 
>: í.ib. i. c. felón Paufanias b.
30 P H IL A R C H I, Peuples d’Afie , que
í i í. p* Strabon c joint avec les Scenites. XI dit 
ÍJ0 qu’ils habitoientle íong de l’Euphrate &  

dans la Syrie.
PHLLE &  Phileas , petite Contrée 

du Territoire de Byzance; car c’eft ainfi 
fans doute qu’il faut rendre ces trois mots 
d'Etienne le Géographe: Phyleas, Regiun- 
cala Byzantii. Nicétas faic aiifli mention 

i  Tbefaor. de cette Contrée; &  Ortelius¿ dit avoir 
lu dans Gotlefroi Willehardouin que cette 
Contrée étoit lar le bord du Pont-Euxin. 
Etienne le Géographe ajoute que quelques- 
uns écrivent Phileas &  d'atures P hi-
NEAS.

PIIILEATIN A i Marais prés de la Có- 
te du Pont-Euxin, a  i’Ocident Solftitial 
de Byzance, felón Zozime dans fon Hif-

í I,ib. 1. c. toire nouvelle c.
34, P IIíL E C IA , Ville de Ja Gemíame.
/Lib,a. c.Ptolomée f dit qu’elle étoit prés du Da
lí. nube, entre Medoflanium &  Rhobodunum. 

A u  lieu de Fhilecia fes Interpretes écri
vent P hilicia.

PH ILEM PQ R Ü b, Lieu aus environs 
de Byzance. Sime'on le Métaphrafte en 
parle dans la Vie de Saint Daniel Stylite.

PH ILENE. V o yez Phtla.
PH ILEN O R U M , V ille de la Bceotie, 

dans l’Arnée, felón. Etienne le Géogra
phe, qui dit qu’ellé tire fon nom de Pmle- 
nor l ’Etolien.

P H IL É R O S , V ille  de Macédoine : 
l  Lib. 4- c. Pline s Ja met dans les terres. Le Pere 

Hardouin dit que quejques MSS. au lieu 
de P hyleros lifent Pyloros; &  il croit 
cette derniére orthographe la meilleure.

P H 1L E T A , Ville aux environs de la 
b Tbefaur. C arie, felón Ortelius b, qui eñe Gonftan- 

tin Porpliyrogénéte.
PH IL E TO . V oyez M egalopolis.
1. PH ILIA, lile de l’Egypte aux con- 

fins de l’Echiopie, proche de la V ille de 
Tacompíbn, íélon Etienne le Géographe.

2. P H IL IA , Promontoire de Thrace, 
i Lib. 3. c. fur le Pont-Euxin^ Ptolomée 1 le place 
n ‘ prés de Philopolis. Cette Philopolis eft 
^Lib,i.c.s,différente de celle quePomponius Méla k

appelie Phileas, &  qui étoit au voiü- 
nage.

P H lL IA D iE , Bourgade de l’Attique. 
Elle prenoit fon nom de Philmus fils 
d’Ajax &  étoit la Patrie de Pififtrate. 
Etienne leGéographela meedans laTribu 
iEgéide; mais felonleMarbredes 13. Tri- 

l Lifte de bus rapporté par M r. Spon *, il la faut 
1 Attique. ranger íous TOenéide. A  Athénes, ajou- 

te-t-il, chez le Frére de Capitanki, on Uc 
rinfcription fuivante:

28o P H I.
Airáis ANdpnK enika
EYAHAHE KTHEIOY 4>IAIAHS ÉXOPH-

FEl
AYÉIMAXIAHS ETIÍAAMNIOE HYAEI 
XAP1AAOE AOKPOE EAIÚASKE EY0Y-

K PITOS; HPXEN

c’eíl-á-dire: La . Tribu ASgé'ide des hom- 
mes a eu la V iflo ire: Evagidés, fils de 
Cteüas de Philiadje , a préfidé auxjeux: 
Lyfimachidés Epidamnien a eu Ibin de la 
Mufique: Charilaus Locrien a recité ; Eu- 
thycritus a été Archon.

Fulvíus Urfinus a cité cetteInfcription,
■ fans marquer le Lieu oü elle étoit, dans 
fes Images des Hommes IHuftres.

PHLLICUS, lile que Ptoloméem range w Lib. 7. c. 
au nombre des treize cens foixante &dix- 4- 
huit qu’il dit étre au devant de l’Ifle de 
Taprobane. Ses Interpretes lifent P he- 
liclts.

1. PHILIPPES i En Latín P hiliiti ,
Ville de la Macédoine , felón quelques- 
uns, &  de la Thrace felón le plus grand 
nombre. Cette V ille eft célebre par plus 
dun endroit: premiérement par fon Fon- 
dateur , Philippe de Macédoine , qui 
trouvant ce Lieu avantageux pour faire la 
guerre aux Peuples de l j  Thrace le fortÍ6a-í 
fecondement par la Bataiile qui fe donna 
fur fon Territoire, oñ Caflíus &  Brutus 
perdirent la v ie ; &  en troifiéme lieu par 
l’Epitre que St. Paul adrelfa á fes Habi- 
tans; Avant que Philippe la fortiílát, 
elle fe nommoit Datas, 6c auparavant enco  ̂
re on ía nommoit C renides , felón Ap- 
pien n, qui nous apprend quelle étoit íi-» Civil. i¡b¿ 
tnée fur une Colline efearpée , dont elle4’ p‘ 
occupoit toiit le fommet. Les Romains 
y  établirent une Colonie. Ce Titre lui eft 
aonné dans les Aétes des Apótres 0 &  dans0 C. 16, 7, 
Pline p ,  de méme que fur plufieurs Mé- *l ; . h 
dadles. St. Paul y  précha I’an 52. de l'E -jí, 
re commane &  y  convertir quelques per- 
fonnes, entre autres une Marchande de 
Pourpre nommée Lydie. II y  délivra du 
Démon une Servante, qui avoit un Efprit 
familier, qui la faifoit devíner plufieurs 
chofes &  qui produifoic un grand profit á 
fes Maítres. Ceux-ci émurent toute la 
V ille contre St. Paul &  les Magiftrats le 
firent arréter, fouetter &  mettre en pri- 
fon; mais le lendemain on le renvoya 
avecexcufes, ayant appris qu’il étoit Ci- 
toyen Romain. Le Sieur Lucas  ̂ qui a^ Voyageí, 
vu les ruines de cette V ille, dit qu*étantt.2.p-ioo. 
partí de Drame, il marcha cinq heures, 
au bout desquelles il arriva au commence- 
ment de ces ruines, que les Grecs d’au- 
jourd’hui appellent Pbilippigi j  c’eft-á-dire 
Ja Terre de Philippes. La premiére ehofe 
qu on apper^oit c’eft le Cháteau} on le 
voit á la main gauche. On l’a. báti fur 
une Montagne: il eft trés-vafte &  fes mu- 
railles font encore presque toutes entiéres.
Sur différentes ém inencesqui entourent 
la Montagne &  le Cháteau, s’élevent pía- 
fieurs autres Fortereflfes qui y  ont des cof- 
refpondances. Diverfes grandes murail- 
les en dépendent &  elles s’étendent jús- 
que dans la Piaine. Lorsqu’on eft arrivé 
dans la Place de Philippes on trouve des 
Monceaux de Pierres de taille &  de Mar-

bre#
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bre, fans, qu’il paroifle aucun veftige de 
Bátimeiic. Enfuite on rencontre un granel 
nombre d’Edifices feulemenc a moitié 
abattus. XI eít aiíe de s’appercevoir qu’il 
y a eu parmi, de beaux Temples bátis de 
Marbre blanc,de fuperbes Palais, dont les 
relies donnent encore une haute idee de 
l’Archiceéture ancienne, &  pluíieurs Mo- 
numens magnifiques. Aprés avoir mar-* 
ché une heure &  demie dans ces ruines, 
nous trouvames, ajoute leSieur Lucas, une 
groffe Pierre d’environ vingt pieds de haut 
&  de quatre pieds fur chaqué face. Elle 
parole avoir fervi de Piédeftal. Sur un des 
cótez il y  avoit une Infcription eiv lettres 
majufeules; mais elles font abfolument 
rongées &  on ne peut dccouvrir que 
ces deux lignes qui étoient les deux pre
mieres :

C  VIBIVS CF COR QVARTVS
M1LLE. C. V. MACEUONIO.

2. PHILIPPES (C esake’e de). V oyez 
C esare'e de P hilippes.

PHILIPPEÜS FONS , Fontaine de 
l’Arcadie ■: elle étoit, felón Paufanias % prés 
duVillage N estanes.

1. PHILIPPI. Nom Latin de la Ville 
de Philippes en Macédoine. Voyez Phi- 
LIPPES &  PfllLIPPICI CAMPI.

2. PHILIPPI, ou T hessali/e P hilippi. 
Etienne le Géographe dit qu’on donna ce 
nom á la V ille de Thébes en Theflalie.

PHILIPPI-INSÜLA , lfle du Golphe 
Arabique, felón Strabon b.

PHILIPPICI CAMPI. C eflic iu n d es 
Árdeles de la Géographie, oü les Savans 
fe font le plus exercez. La dificulté ye- 
noít de ce qui eít dit dans ces Vers de 
Virgile c:

Ergó ínter fifi paita eonturrert «Jw 
Romanas ocies, urnan videro Pkthppí : _
Necfnit iruligmtm Suptris, iñs fangame tuflro 
Etnatbüm &  ¡otos Hami pinguefeere campos.

On demándoit en qúel feñs Virgile avoit 
pu dire que la Ville de Philippes a vn deux 
fois les Armées Romaiiiés le livrer entre 
elles de fangiantes Batailles. Le Pere Ca- 
trou a pris foin de répondre á cette de
mande dans une Diflertation qü’il a faite 
fur cet endroit du i .  Livre des Georgi- 
ques, &  qui eít inférée parmi fes Notes 
Critiques d. On ñe difeonvient pas, dit- 
ií, que P hilippes a vu l’aétion décifivé, 
oü Oftavi en &  Antoine vainquirent Bru
ñís &  Caflius, &  vengerent faíTaflinat de 
Jules Celar; mais quelle áutrefois encore 
la Ville de Philippes a-t-elle été témoin 
d’une autre Bataille ? 11 eít conílant que 
la Ville de Philippes placee par tous les 
Géographes anciens dans la Thrace, n’a 
pu voir PaÉtion de Pharfale, oü Jules Ce
lar fut Vaínqueur de Pompée. La Ville &  
íes Plaines de Pharfale fbnc dans l’endroit 
de la Macédoine le plus Voifin de la Thef- 
falie, &  Virgile aflure que deux fois la 
Macédoine ou la Theflalie fut engraiflee 
du fang Romain:

Bis fsngtñnt nsfiro
Smatbim, 6P latos H«mi fwgurfcert empcs.

P H 1.
II y avoit environ quatre-vingt lieues 

de diítance entre Philippes &  Pharfale; 
c’eíl-á-dire toute l’étendue de la Macédoi- 
ne , jufqti’en Theflalie. Comment done 
Philippes a-t-elle pu voir la Bataille de 
Pharfale le donner fous íes yeux ? Un fa- 
vant Critique de notre tenis tranche le 
nmud, &  prétend que les deux Batailles, 
dont Philippes fut témoin, furent les deux 
Combats confécutifs, que Brutos &  Caf- 
fius livrérent Con tre Otlavien &  contre 
Antoine, á la vue de Philippes. Déla, 
dit-il, les expretíions de Virgile:

Varitas concurren telii 
Romanas acia ítem» vitlcrt Philippi*

En effet, la Bataille qu’on appelle dePhi* 
lippes, coníifta en deux aélions. Dans 
la premiére Caífius, qui fe crut vaincu, 
quoique Ion parti eüt eu de Pavantage, 
plein d’une terreur précipitée, fe fit tuer 
par Pindare fon Afranchi. Dans la fe- 
conde quí fe donnna quelques femaines 
aprés, Brutus défait &  vaincu, eut auffi 
recours au bras d’un de fes Domeltiques, 
pour éviter de tomber entre les mains de fes 
Vainqueurs. Voiiá, dit ce Critique, les 
deux Batailles que vit Philippes imam vi- 
dere Philippi.

Un autre Interpréte plus ingénieux en
core, evite habilement la dificulté. II 
prétend que Yiterum , qui met feul de 
l’obfcürité dans le paflage, ne tombe pas 
fur videre Philippi, mais fur canearme telís \ 
&  voiiá, felón luí, le fens du Poete: La 
Filie de Philippes a vu les Romaim fe batiré 
pour la fecunde fois ,  aveé des armes pareilles, 
lüen de plus clair, dit-i!, Philippes n’a 
pas vu deux fois les Romais fe battre; 
mais elle a vu Ies Romains Te batiré la 
feconde fois qu’ifs fe batdrent. Sans 
doute toute la dificulté feroit anéande 
par ces Syflémes,s’ils étoient foutenables. 
Par raalheur il paroít évidenc que le bis 
&  que Yiterum du paflage que nous exa- 
minons, tombent fur la Bataille de Phar
fale &  fur celle de Philippes, &  que Vir
gile fait donner Tune &  l’autre en Macé
doine ou en Theflalie , précifément aii 
mémeLieu &  á la vue de Philippes. Voici, 
ajoute le Pere Catrou, la preuve de ma 
prétention.

Lucain &  Manilius, qui ont écrít de- 
puis V irgile, fervent de Commentaire au 
Texte que nous éxaminons. Ces deux 
Ecrivains parlent plus nettement encoré 
que Virgile des deux Batailles de Pharfale 
Ot de Philippes, qui, felón eux,furent Ii- 
vrées précifément au méme Lieu , á cn- 
tendre la chofe á la rigueur des termes. 
Lucain s’exprime de la forte : il apos- 
trophe la Theflalie &  luí prophétiíe qu’el- 
le fera le Théatre de deux combats déci- 
fifs, fun de jules contre de Pompée, l’au- 
tre d’O&avien &  d’Antoine contre Brutas 
&  Caflius:

Quo non Romanos violaüs vomert Manes ?
Jote nova veiñtnt netas, fctleriqut fecundo
Prxftabis tumdum petos boc fanguine campos.

Manilius eít encore plus forme! que Lu-
N n  ^ain,
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cain &  fes Vers marquent expreíTément 
les Batailles de Pharfale &  de Philippes, 
dcunees á la lettre au mémeLieu. V oici 
fes paroles:

Na fiara eiMs iwen&a tímdus 
SuJBrru'.t, quam cUm Duabus jarata cruentif 
jírma, Pkhppees implerunt ogmint campos,

V oilá  pour la Bataille de Philippes. Puís 
U ajoute ce qui fuit par rapport á la Ba- 
taille de Pharfale:

Frae ctim fian milis Remams ama
Ojfii virúni, ¡ú-£rvstptc prius jupcr adjlhH artas,
Jtnpcriunujuc juií conflisít virilnts ipjum;
Ferque patris, putar Avgujlus, vcjhgin vícit.

Ü n voic ici les oíTemens des Romaitis 
péris á la Bataille de Pharfale, foulez aux 
pieds de ceux qui combatdrent á la Batail- 
le de Philippes. On y voit Augufte vain- 
queur fur les traces de Jules fon pere, 
Perqué patris , pater Auguftus veftigia 
'vicii.

Q u’on ne dife point, au refte que ee 
font ici des éxagérations ordinaires a 
des Poetes qui fe donnent la liberté de 
feíndre. i°. II n’y  a point ici de lieu ni 
de matiére á la fiétion. II s’agit d’un Fait 
h iílorique, fur lequel quatre Poetes, á 
peu prés contemporains, conviennent 
enfemble. Ces Poetes font Virgüe Lu- 
cain , Maniiius &  Ovide. En eíFet ce- 
lui-ci parle le méme langage que les au- 
tres , en ces termes:

Pbrfttlía fi’Aiitt illum,
£nuitHique itirm madcfient ce.dc PiiHppi,

2.0, Tous quatre établiflent Philippes &  
Philippes en TheíTalie, ou en Macédoi- 
n e , Emathii, pour Tendroit précis des 
deux B atadles de Jales &  d’O&avien. 30. 
II n’eft pas croyable, que tous quatre 
foient convenus áaflurer, par une éxagé- 
ration égale, que la V ille de Philippes en 
Thrace, diñante de quatre-vingc lieues 
de Pharfale, ait été témoin des deox Ba- 
tailles. Quelle puérilité eüt*ce été pour 
e u x , de íe copier fervilement dans un 
p o in t, oü la figure qui transporte Phi
lippes de Thrace á Pharfale eCit paru ex- 
traordinairement outrée V II faut done 
qu’en effet les deux Batailles fe foient don- 
nées réellement, á l a v u e  d’une V ille de 
Philippes, &  que cette Ville de Philippes 
ait été dans Ies Campagnes de Pharfale.

V o íc i quelque chofe encore de plus 
convaincant. L ’Hiíloire vient au fecours 
des Poetes &  les autorife. Florus au Cha- 
pitre fixiéme du Livre quatriéme, par- 
lant de la Bataille de Pharfale, lui donne 
un nom bien extraordinaire. 11 l’appelle 
la Bataille de Philippes, Philippicis Cam- 
pis, dit-il, Urbis, Impertid Generis Humani 
fat,% commijja funt. II fait trouver une Phi
lippes en TheíTalie, preeüo fumpta Thejfa- 
iia ejl. C’étoit pour la Bataille qu’il ap- 
pelle de Philippes. Nous verrons bien- 
t&c qu’il a eu raifon.

II y a plus. Au Chapitre fuivant, en 
décrivant la Bataille de Philippes; c’eíl-á- 
dire celle que gagnérent Octavien &  An-

toíne, il la place précifément au méme 
Lieu que la Bataille de Pharfale: Eandem 
tllam, qu¿e fatales Ctt<eo Pómpele fu it , are- 
nam infederant. C ’eftMonc fur le méme 

i terrein, dans les mémes Plaines, qui fu- 
rent fatales a Pompée, que les Cheís de la 
Bataille de Philippes fe livrérent le com
bar. I! n’eft done plus poflible de dire 
ic i, comme le grand nombre d’Interpré- 
tes, que par le m ot, Ematbia, il faut en- 
tendre la Thrace , la Macédoine &  la 
TheíTalie, enfin qu’en ce fens étendu, les 
Champs de Philippes font Ies mémes que 
ceux de Pharfale. Dans ce Syftéme, que 
voudroient dire ces oíTemens des Soldats 
tuez á la premiére Bataille, qui fent fou* 
lez aux pieds des Combattans, a la fecon- 
de? Si Ton mee un fi vafte terrein entre 
les deux endroits oü Ton combattit, pour- 
quoi aura-t-on dit que la Bataille fe donna 
dans la méme Plaine, Eandem arenara infi- 
derant ‘i  Quelle confulion dans l’arrange* 
ment des Lieux , fi Pharfale en TheíTa- 
lie , &  Philippes en Thrace , font défi- 
gnées par un nom coramun &  indiftinft! 
Vit-on dans l’Antiquité encore un exem- 
p!e d’une extravagance pareille? Cepen- 
dant, dira-t-on, toute la difficulté refte, 
fi Ton ne trouve pas une Ville du nom 
de Philippes, dans la Plaine de Pharfale. 
J'en conviens. V oici done le point qui 
decide. Etienne le Gétígraphe fe joint 
ici heureufement aux Auteurs que j ’ai ci- 
tez. Je venx bien ne pas, difeonvenir 
que fon autoricé , fans la leur, pourroit 
n’étre pas de grand poids; mais avouons 
du moins que par leur unión ils fefoutien- 
nent mutuellement, Cet Ecrivain done 
reconnolt en TheíTalie une Ville de Phi
lippes , toute difiéreme de celle qui étoit 
en Thrace. Celle-ci porta d’abord le 
nom de Cremdes, &  celle-la fut d’abord 
nommée ^bebte. Tontee deux dans la fui- 
te prirent le nom de Philipes, éxh$ytrctv 
$ íhivnot nal ¿i , dit Etienne le Géo-
graphe. Des la nous fommes au large. 
Du moment que nous trouvons une Ville 
de Philippes dans la Plaine de Pharfale, 
nous comprenons comment la Bataille de 
Pharfale a pu s’appeller par Florus, laBa
taille de Philippes, &  comment quatre 
Poetes ont pu dire, que Philippes avoic 
vu deux fois les Romains fe battre au 
méme Lieu. Or felón le méme Etien
ne le Géographe, cette Ville de Philip
pes eft en TheíTalie, aufli-bien que 
Pharfale «i 0 ¡j(í*í0 íffff«Ai*í. En ef
fet dans les Cartes anciennes de la Grece, 
on trouve une Ville du nom de Tbebx, 
c’eft-á-dire cette Thébes qui eut aufii le 
nom de Philippes, felón Etienne le Géogra
phe, placee dans la Plaine méme de Phar
fale. Que faut-il de plus pour nous con- 
vaincre que Pharfale, &  que Philippes 
ont pu voir les deux Batailles &  de Phar
fale &  de Philippes fe donner précifément 
au méme lieu?

Aufii Servius fur cet endroit de Virgi- 
le, place la Scéne des deux Batailles, que 
livrérent Jules &  0 ¿tavien Céfars, proche 
d’une Ville dePhüippes en TheíTalie. V o i
ci fes paroles: Civitas eft ‘Tbejfalia. (Phi

lip-



lippí) in qm primo Cafar Pómpelas , P i 
tea Auguftas (ft Brutui cum Caftio dimica- 
verunt. II n’eít point ici queílion de la 
Ville de Philippes en Thrace. Paul Dia
cre fe joint aux auttes Auteurs Latins &  
prétend qu’á la Bataille oü Brutus &  Cas- 
lius furent vaincus, Oélavien Céfar cam- 
poit dans la Plaine de Pharfale. A la ve
nté on pourroit nous objeéler, que felón 
Virgile méme, le Mont Haemus fut en- 
graiíTé du fang répandu devane Philippes, 
&  latos Hami pinguefeere campos. On faic 
d’ailleurs que l’Haemus eít de Thrace. 
Mais peut-on prouver dira-t-on qu’ii s'é- 
tende jufqu’en Theflalie? Certainement 
Servius faflure, Hamus Moas Thejfcdia. 
Quelques-uns méprifent fon autoricé ;mais 
il fuit celle de TAureur qu’il commente. 
Virgile au fecond Livre des Georgiques, 
foupire fans doute aprés la Theflalie, &  
non pas aprés la Thrace, lorsqu’ii s’écrie: 
O qui me gelidis in Valltbus Hami fiftat! 
Horace de fon cóté joint l’Ha;mus avec 
le Pinde en ThelTalie , aut fuper Pindó, 
gélido1ve in Hamo. Soit vérité, foit tra- 
dition Poétique, l’Hseiuus eft fouvent at- 
tribué í  la ThelTalie, &  c’eft aíTez pour 
nous.

A  la vérité Appien eíl tout-á-fait con- 
traire au Syftéme queje fouciens* Sans 
délibérer, il fait donner la Bataille d’Au- 
gufte contre Brutus dans les Champs de 
Philippes en Thrace. II afíiire que celle 
des Villes, nommée Philippes, qui fut té* 
rnoin de cetce importante aftion, fut Tan- 
cíenne Crénides. Aprés tout le témoi- 
gnage d’un Hiftorien d’Egypte, qni écri- 
Voit fous Hadrien, doit-il prévaloir a ce- 
lui de tant de Romains, qui vécurent au 
tems méme dont ils parlent ? L ’autoríté 
d’Appien &  peut-étre de quelques-autres 
Hiítoriens Grecs peut bien diminuei un 
pea la certitude du fentiment que nous 
avons établí; mais elle n’en détruit pas la 
probabilité. Dans l’impoflGbiUté done d’a- 
voir une évidence, je  m’en tiens k l’opi- 
nionappuyéefur le plus grand nombre des 
Garans, On peut bien dire encore que 
quoiqu’il en íoit de la vérité du fait, con- 
fidéré en lui-méme » du moins il paroít 
conftant que V irgile , auffi-bien que les 
troÍ5 Poé'tes qui l’ont fuivi, a mis les deux 
Bataílles de Pharfale &  de Philippes au 
méme Lieu.

Tout ce raifonnement eít beau &  
tres-bien imaginé;mais il n’en eít pas plus 
folide. Quoi qu’il paroifle conftant que 
Virgile &  les trois Poé'tes qui l’ont fuivi, 
ayent mis les deux Batailles de Pharfale 
&  de Philippes au méme Lieu, il ne s’en- 
fuit pas, que ce fentiment ait le plus grand 
nomhre de Garans, encore moins peut-on 
dire qu’il foit appuyé fur Ies meilleurs té- 
moignages. Des Poetes, qui ordinairement 
ne parlent que fuperfidellement des: Cho
les &  qu’une imagination échauftee féduit 
le plus fouvent, des Poetes, dísrje, ne 
font pas une autoricé qui puiffe eontreba- 
lancer le témoignage des Hiítoriens judi- 
cieux auxquels on ne reproche aucun .dé- 
faut d exaétitude. C ’eft en vain que le 
Pere Catrou, pour faire triompher fon

P H 1.
Sy fieme , méprife un Ecrivaio d’Egypte 
(A ppien), comrae s’íl étoic le feul qui luí 
féc oppofé. Méprifera-t-il pareillement 
Plutarque? On lit dans cet Hiftorien * ¡a in Bruto, 
que Brutus avoit deja réduit fous fon o* 
béíflance !a plüpart des Peuples des envi- 
rons de Pbilippes ( de Thrace ) ;  que s'il rel- 
toit quelque Ville ou queíque Prince á 
fubjuguer , Caflius &  luí achevérent de 
les réduire &  aflujettirent tout le Pays 
jufqu’á la Mer vís-á-vis de l’ííle de Tha- 
fos-, que Brutus furprit Norbanus campé 
dans les Détroits prés d’un Lieu appdié 
Symbobn; qu’il campa avec CaíTius dans 
ce liéu-lá, vis-á-vis du Camp de Céfar Se 
d’Antoine; &  que tout l’efpace qui étoít 
entre Ies deux Armées fut appellé par Ies 
Romains la Plaine de Philippes. Or i i n’y 
avoit comme on faic ni Villes ni Princes 
a réduire aux environs de Pharfale: rifle 
de Thafis n’eft point fur la Cute de la 
ThelTalie, mais Tur celle de la Thrace; &
Symbolum eft au voifinage de Philippes de 
Thrace; il ne relie done aucun doute Tur 
la Ville k la vue de laquelle Te donna la 
Bataille en queílion.

Mais comme le Pere Catrou k cru fe 
rendre plíitót au grand nombre des Ga
rans, qu’au poids de leur témoignage, il 
n’eft pas difficíle de moncrer qu’il s’efl: 
mépris également en ce point. Dion Caf
lius , pour me fervir des termes de ce Pe- 
re fe joint á Appien &  á Plutarque; Voici 
ce que dit cet Hiftorien b, pour déiigner l> Lib.^. 
la Ville prés de laquelle fe donna la Ea-P- 347.& 
taille; Pbiiippi Qppxdum efi Pangaeo &  Sym-3ií8' 
bolo adjacens. Symbolum autem vocaíur ijle 
Locas d Gratis, quia is Mam alii in mediam 
terram feextendemi comnñiiitur:e¡lque is Lotus 
intra Neapolim &  Pbilippos, quorum Oppida- 
rum illud quidemad Mure, i  regione Thafifitum 
eft : hoc vero in Campo Ínter Montes. Com- 
ment fera le Pere Catrou pour transporter 
tous ces Lieux de la Thrace dans la Thef- 
falie?La chofe eft impoilible; & i| ne s’eft 
flatté d’écre au large, en Theflalie, que 
parce qu’il avoit pris foin d’écarter ce qui 
pouvoit l’y mettre á í’écroit.

¡%ue faut. il de pías, dit le Pere Catrou, 
pour nous convaintre que Pharfale &  que 
Philippes ont pu voir les deux Batailles &  de 
Pbarjale &  de Philippes fe donner frétijé- 
ment au méme Lieu ? je  réponds a cela qu’il 
faudroit que les Hiítoriens nous 1’euiTent 
dit. Par malheur pour le Pere Catrou il 
écrivent le contraire. On viene de voir 
combien Ies Hiítoriens Grecs luí font op- 
pofez. Les Latins ne lui font pas plus fa
vorables. Ecoutons Suétone, &  voyons 
oü il place les Autels qu’éleverent les Lé- 
gions viétorieufes aprés la Bataille de Phi
lippes: iftingrejfo, dit Suétone en parlant 
de Tibére,. primam expeditionent, ac per 
Macedoniam ducente exertitum in Syriam, ac- 
cidit, ut apud Pbilippos facrata olim vitirt- 
cium Legionum Ara , fponte fubifis cotíuce- 
rent ignibus, &c. Si ces Autels élevezpré* 
de Philippes fe trouvent fur la Route de 
Tibére, qui mene par terre fon Armée de 
la Macédoine dans la Syrie, oü fera cette 
Ville de Philippes, fi non dans la Thrace ?
Et quelle apparence y  auroit-il á la placer 
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dans la Theffalie, quí étoit diamétralement 
oppofee á la Route que tenoit Tibére? Je 
le  tiirai: ]'admiración qu’avoit le Pere 
Catrou pour V irgile, &  l’envie qu’il avoic 
que ce Poete parút aufli exañ qu’un Hif- 
to ríen , l’ont féduit, &  lui ont faic avan- 
cer un Syítéme fau x, comme s’il efic été 
véricable.

P H IU P P E V IL L E  , Vilie de France 
dans leHainaut,Ce n’étoit autrefois qu’un 
Bourg appellé Corbigni fur le fond du Pays 
de L iége , lors qu’en 1555. Marie Reine 
d’H ongrie íceur de Charles V. &  Gouver- 
nante desPays-Bas le fit Fortifier  ̂ &  lui 
donna le nom de Philippe II* Ion neveu, 
a vec  promefle de donner en récompenfe 
a l’E tat de Liége Herílal &  plufieurs au- 

m Ungutrut, tres Lieux du Brabanta. Néanmoins les 
Defcr. de laLiégeois ne purent obtenir l’éxécution du 

T raite . lis en firent de grandes plaintes, 
qui fürent appuyées par la France, dans le 
tem s que les Plénipoten ti aires étoient af- 
femblez á Munfler pour la paix de FEm- 
p ir e ; mais íls Fe plaignirent en vain , &  
depuis ce tems-lá le R oí Loui's X IV . re- 
ju t au Traite des Pyrénées le transport 
des Places de Marienhourg &  de Philip- 
p e ville , qui lui fut fait par Philippe IV . 
R oí d ’Éfpagne ; &  enfin il eut du R oi 
Charles II. Chariemont &  la Terre d’Agi- 
m on t, les Liégeois n’ayant plus fait d’inf- 
tances ni de pour fui tes pour leurs ancien- 
nes prétentions.

Quoique Philippevilie foit une pecite 
Place elle eíl des plus fortes qu’il y  aic. 
L e Roi Loáis XIV. y  fit faire quantité de 

h  p i g / t m l ,  travaux b. Elle eíl íituée fur une hauteur 
Defe. de la^ont la pente eíl aflez douce, &  on y 

** entre par deux Portes différentes. C ’eft 
7‘p,a ’ un Pentagone irrégulier, compofé de cinq 

grands Bafláons, dans deux desqueis font 
des Tours baílionnées de la fajon du M a- 
réchal de Vauban. II y  en a une autrs 
retranchée en forme de réduit. Le devant 
des Courtines eíl couvert de Tenaillbns á 
flanes,les uns plus grands que les autres, 
á caufe de firrégularité des cótez. Cette 
Place eíl enFermée d’un grand fofle dans 
Icquel eíl une Cunette qui regne le long 
des Baílions. Dans ce fofle font cinq de- 
mi-lunes, une vis-á-vis de chaqué front. 
Quelques-unes de ces demi-Iunes font ir- 
réguliéres, toutes retranchées d’un réduit 
au roilieu , &  flanquees á chaqué angle 
rentram de la Contrefcarpe, de Lunet- 
tes qui font des efpéces de pedtes demi- 
lunes de chaqué cóté de la grande qu’elies 
accompagnent. T o u s ces Ouvrages font 
envelopez de foílez, d’un chemi 11-couvert 
&  de fon glacis, au delá duquel font pla
cees dix petites Redoutes pentagonales qui 
donnent fur la campagne &  empéchenc 
les approches. Chacune de ces Redoutes 
eíl entourée d’un petit foíTé &  d’un che- 
min-couvert. , Les dedans de la Ville font 
diftribuez en plufieurs Rúes tirées au cor-, 
deau, aflez larges, bien pereces &  qui 
aboutiíTent toutes a une grande Place pen
tago n al , un peu irréguliére. On compre 
dans Philippevilie deux cens dix-huit feux, 
&  environ huit cens habitans. 11 y a un 
Curé qui eíl nominé par le R oi, Óc qui
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joui't de fept cens cinquante livres de-re- 
venu; mais1 dont cent cinquante livres fe 
retirent pour l’Orgañiíte de l’Egiife Pa- 
roifliale. Les deux Vicaires font á deux 
cens livres de gages chacun. II y  a aufli 
un Couvent de Religieuíes Recolleétines.
Les Officiers de Juílice font un Prevot, 
un Procureur du Roi &  un Greffier. La 
Jurisdiélion de Philippevilie s’étend fur 
treize cens Jourmis de cerres labourables, 
qui ne produifent qu’á forcé de fumier &  
de chaux ; &  fur mille vingt-trois Journeh 
de Prairies. 11 y a quantité de Mines de 
fer &  autres á une demi-Iieue fur les Ter- 
res de L ié g e ; &  aux environs de la Ville 
on trouve quantité de Carríéres de pierres 
brtines, qui fervent comme la pierre de 
taille &  qu’on employe aufli brutes, pour 
la majonnerie commune. Les Carriéres de 
Marbre font fur les Terres étrangéres. II 
ne pafle point de Riviére par cette Ville.
II y a feulement deux Ruifleaux: celui de 
Jaimagne , fur Iequel on pourroit établir 
une Manufacture de Cuirs de toute efpé- 
c e ; &  celui de Bridou, fur Iequel on 
pourroit étabür une Manufaéfcure de Car
lees ou Serges ; ce qui feroic trés-nécef 
faire &  empécheroit la fortie des efpéces 
du Royaume, parce qu’on eíl obtigé de 
tirer ces denrées de l’Etranger.

PHILIPPIENS ( les ) ce font Ies Habi
taos de la Ville de Philippes en Thrace* 
lis furent toujours fort reconnoifíans de 
la Grace de la Foi qu’ils avoient re$ue de 
Dieu par le moyen de St. Paul. lis l’af- 
fiílérent en plufieurs occatíons &  lui en- 
voyérent de l’argent pendant qu’il étoit 
dans 1’Achate c. Lorsqu’iis furent. qu’il « Philip. 4, 
étoit prifqnnier á Rome d, ils lui député- 
rent Epaphrodite leur Evéque , pour lui , a. J3' I- 
rendre toutes fortes de fervices. Epa
phrodite tomba malade, &  St, Paul pour 
tirer d’inquiétude les Philippiens, qui a- 
voient fu fa maladie, lé leur envoya dés 
qu’il fut guéri, &  leur écrivit la Lettre que 
nous avons encore aujourd’hui adrefleé 
aux Philippiens. St. Paul y loue leur libé- 
ralíté, &  marque beaucoup de reconnoif- 
fance de l’attention qu’ils avoient euepour 
le fecourir dans les befoins oü ils s’étoiÉ 
trouvé.

Ces Philippiens font bien differens de 
ceux de Philippopolis. . Ce font les Habi
tans de la Ville de Philippes aux Coñfins 
déla Macédoine &  de la Thrace, V ille 
bátie par Philippe pere d’Alexandre le 
Grand , au lieu que Philippopolis étoit 
bien plus vers le Nord de la Thrace.

PHILIPPINE, Forterefle des Pays-Bas^ 
dans la Flandre Hollandoife, fur le-Bras 
Occidental de I’Efcaut, qui fépare le Ter- 
ritoire de Biervliec de celui de Ter-Neu- 
fe. Elle eíl environ k une licué a u ,Nord 
du Sas deG and, &  elle tire lbn nom-de 
Philippe II. Roi d’Eípagne qui la fit bátiri

Le Comte Guillaume de 'Naflau ía prit 
le ir .  Septembre KS33 . e aprés troisjoufsí JmpiH, 
d’attaque- Peu de tems aprés Ies Eípagnofe. 
tácherent de la reprendre; mais le-Cínife” aiP>j ío/ 
Guillaume fe íérvit d’un ílratagéme q u is fuiv. 
les obligea á en le ver'le fiége. Ilfit  ve
nir de Bier vliet plufieurs Batteauxvnides ,•

fur
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fur lesqoels il mic foixante Tambours, qui 
de nuic á l’approche de Philippine bat- 
toient différentes marches; ce qui caufa 
une íi grande aliarme parmi Ies Efpa- 
gnols, dans la penfée que ces Batteaux 
étoient remplis de Troupes, qu’ils fe reti- 
rérent avec quelque confufion. Aprés leur 
retraite le Comte Guillaume fie íi bien 
augmenter Ies fortificado ns de cette Pla
c e , qu’en 1635. les Efpagnols furent en
core obligez de lever le fiége qu’ils y a- 
voient mis, avec per te de plus de mille 
hommes, outre quatorze ou quinze cens 
bleífez. Depuis ce tems-lá les Ecats Gé- 
néraux des Provinces-Unies fonc reílez en 
poíTeífion de cette Forcereiíe, qui leur a 
été laiflee par le Traité de Muniler.

Le Rempart a environ une demi-Iieue 
de circuit: il eft fianqué de deux Baílions 
du cote de la Campagne, &  environné 
d’un fofle large &  d’une Conrrefcarpc. 
Entre les deux Baílions il y a une demi- 
lune par Iaquelle on pafie pour entrer dans 
la Ville. Du cote de l’eau ii y a un Fort 
k quatre Baílions, qui eíl dans fenceinte 
de la Place &  entouré d’un bon fofle. Sur 
le bord de l’eau eíl une Redoute , pour 
couvrir une Eclufe qui fert i  inonder tous 
les environs.

Cette V ille eíl petite &  ne renfenne 
que trois Rúes,environ foixante-dix Mai- 
íons &  quatre-vingt Habitaos, fans les 
femmes &  les enfans, &  fans la Garnifon 
qui eíl logée dans des Cafernes &  fous les 
ordres d’un Commandant &  d’un Major 
de la Place. L'Eglife eft deflervie par un 
Miniftre de la Clafle de Walcheren. Les 
Catholiques n’y onc point de Chapelíe &  
vont entendre la Mefíe á Aflenede ou á 
Bouchoute. La,Maifon de Ville eíl fur 
la Place, vis-a-Vis le Cháteau, &  n’a ríen 
de remarquable. Le Cháteau íert de de- 
meure au Commandant. La Magazin eíl 
aífez confidérable &fous la dire&ion d’un 
Commis du Confeil d’Etat.

La Régence coníiíle en un Bailli établi 
á vie par lesEtats-Généraux,enunBourg- 
meítre &  quatre Echevins, qui fonc chan- 
gez ou continuez toas les ans par les Dé- 
putez de leurs Hautes-Puiflances. Le Se- 
grétaire eíl établi á vie„ par les Magiílrats 
&  eíl aufli ordinairement le Receveur de 
la Ville. Ces Magiílrats exercent la Juf- 
tice Civíle &  Crimine]le, &  leur Jurisdic- 
tion qui; eíl fort petite ne s’étend que jus- 
qu’á celle du Sas de Gand. On appelle de 
leurs Sentences au Confeil de Flandres.

PHILTPPfN E S. liles de la Mer des ln- 
desau déla du Gange, presque vis-á-vis 
les grandes Cótes des riches Royaumes de 
Malacca, Siam, Camboia, Chiampa,Co- 

„ Gmtlii chinchine, Tunquin &  ía Chine1. Le 
Canú, Voy. fameux Ferdinand Magellan appeila Ar- 
amtoin: du f-hjppi St. Lazare la Mer oü ces Ules 
MondejUi. pon£ g tu¿e s . &  ]a raífon de cette deno

minación fut qtfil avoit. mouillé 1’ancre eu 
1521.; le Samedi de devant le Dimanche 
de lapaflion, qim les Eípagnols appdlenc 
cammunement le Vendredi de St: Lazare. 
LeGénéral Loáis López de Villalobos 
leur doma en 1543- le nom de Philippi- 
nes en l’iionneardu Prince fucceíTeur de
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la/Monarchie d’Efpagne, qui s'appelloit 
Philippe; &  felón d’autres elles n’eurent 
ce nom qu’en 1564. fous le Regne de Phi
lippe le Catholique , lorsque le Général 
Michel López de Legaspí alia en faire la 
Conquéte. On les appelloit anciennement 
M anioc®, Voyez ce mot_

Le Vaifleaux qui viennent de l’Améri- 
que aux Philippines, lorsqu’ils découvrent 
la terre, doivent néceíTairement voir une 
de ces quatre liles, Mindanao, Leyte, 
Ibabao, ou Manilla, depuis le Cap du St. 
Efprit, parce qu’elles forment une efpéce 
de demi cercle de fix cens milles de lon- 
gueur. Manille eíl au Nord-Eíl, Ibabao 
ik Leyte au Sud-Eíl &  Mindanao au Sud. 
A  l’Oueíl on trouve Paragua, qui aprés 
Manille &  Mindanao eíl la plus grande, &  
avec Iaquelle elle forme un mangle, dont 
la pointe qui eíl du cote de Borneo ap- 
partient au Roi de ce nom, &  l’autre au 
Roí d’Efpagne. Au milteu de cette efpé
ce de triangle , outre les cinq liles qui 
viennent d'etre nommées, il y en a cinq 
autres grandes &  bien peuplées, favoir 
Mindoro, Panay, l’Ifle desN oirs, Sebu 
&  Bool. En forte que fon ne compte dans 
cet Archipe! que dix liles grandes &  di
gnes de remarque, ainfi que Ptolomée l’a 
mis dans ía Géographie.

Entre les dix liles dont nous venons 
de parler, il y  en a encore dix autres moin- 
dres, qui font pareillement habitées &  fe 
uouvent dans la route que font Ies Vaif- 
feaux pour la Nouvelle Efpagne. Leurs 
noms font, Luban, Mar induque, lila de 
Tablas, Romblon , Sibugan , Masbate, 
T icao , Capul, Catanduanes hors du Dé-, 
troit. 11 n’eft pas facile de donner une 
Relation diftinéle des autres petites liles 
en partie habitées &  en partie deferees, 
mais que les Indiens connoiflent bien, á 
caufe des fruits qu’ils y vont cherchen 
Je dirai feulement en general, que vis-á- 
vis Manille du cote du Nord entre le Cap 
de Boxeador &  celui de l’Engafío, á vingt- 
quatre milles de terre, on trouve les pe
tites liles qu’on appelle de los Babuyanes, 
dont la premiére eft habitée par des In- 
diens Chrétiens qui payent tribuc &  fau- 
tre par des Sauvages qui font proche des 
Lequios &  de l’lfle de Formo fa. Auprés 
de Paragua vis-á-vis de Manille, 11 y  a 
trois liles qu’on appelle de los Calamianes, 
&  puis on en trouve huir ou neuf toutes 
habitées. Retournant aprés vers le Midi 
á quatre-vingt-dix milles par deiá los Ca
lamianes , vis-á-vis de Caldera, qui eíl une 
pointé de Mindanao, on trouve Taguima 
&  Xolo avec plufieurs autres petites aux 
environs. Les liles de Cuyo font entre 
Calamianes &  Panay dans la Provinee 
d’Oíton &  de Maras. L ’lfle du Feu eft 
proche de celle des Noirs; Bantayan pro
che de Sebu ; Pangla touche presque á 
Bool; Panamao, Maripipi, Camiguin, 
Síargao &  Pannon fe trouvent entre Min- 
dao ao &  L eyte; &  enfin une quantité d’au
tres dont-il feroic bien difficiie de fixer le 
nombre; ce qui fait voir l’erreur de ceux 
qui difent que le nombre des Philippines 
n’eft que de quarante. Car s’ils n’enten- 
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dent parfer que des grandes, Í1 n’y  én a 
pas tant, &  fi c’eít de toutes en general, 
íi y  en a beaucoup davantage.

Toutes ces Ifles íbnt fous la Zone Tor- 
rid e , entre l’Equateur &  le Trapique du 
Cáncer j car la Pointe de'Mindanao, qu’on 
appelle Sarrangan, oti le Cap de St. Au- 
g u ítin , fe trouve k la Latitude de cinq 
degrez trente minutes; Los Babuyanos &  
le  Cap d’Engaño font au vingtiéme; J’Em- 
bocadero de St. Bernardin au troifiéme &  
laVilledeM anille au quatorziéme &  quel- 
ques minutes. La Longitude, felón íes 
meilIeuresCartes,eft entre Je cent trente- 
deuxiém e &  le cent quarante-cinquiéme 
d eg ré , quoique Magellan aít mis les Phi- 
lippines au cent foixante-unieme ; mais 
tout le monde ne commence pas k eomp- 
ter du méme point.

II y  a plufíeurs opinions fur forigine 
de ces liles. Les uns difent qu’elles ont 
écé formées dés le commencement du 
M o n d e; d'autres qu’elíes fe font formées 
aprés le Déluge; &  d’autres veulenc qu’el
les foient l’effec de quelque inondacion 
partieuliere, ou des temperes, de trem- 
blemens de ierre , des feux naturels &  
autres accidens qui fonc ces forteSsde chan- 
gemens dans la Terre &  dans la M er; 
d’autres eníin veulent que Ies liles íe for- 
ment par un aíTemblage de matiére &  par 
Ies changemens naturels de ces deux Elé- 
m ens, fur-tout par les Fleuves qui enle- 
vent le terrein d’un endroit &  le portent 
á un autre, ou par ces fuperfíuitez dont 
les -Fleuves lint toujours chargez, &  que 
la M er par le mouvement de fes eaux r a f  
íémble ici &  la ; ce qui avec íe tems for
me des liles. On peut appliquer toutes 
ces caufes non fenlement aux liles des 
M ers Orientales, mais encore á celles de 
tout le Monde &  fur-tout aux Philippines, 
oü il y a beaucoup de Volcans &  de /bur
ees d’Eaux chaudes au haut des Monta- 
gnes. Les tremblemens de terre y  font 
ii fréquens &  ii terribles dans certains 
tems , qu’á peine laiílent-ils une maifon 
debout. Les Onragans que les Indiens 
appellent Baguyos, font fi furieux qu’ou- 
tre les desordres qu’ils caufent en M er, 
ils déracinent furTexre Ies plus grands Ar- 
bres &  chaflent une fi grande quantité 
d’eau dans les terres qu’elle inonde des 
pays entiers. Le fond entTe Ies liles eít 
plein de feches, fur-tout proche de la ter- 
re-ferme; de forte qu’il y  a beaucoup d’en- 
droits oü les Vaifíeaux ne peuvent abor- 
der &  font obligez de chercher les Canaux 
qui communiquent d’un endroit á I’autre* 
Tous ces indices fuffifent pourfaire con- 
jeélurer que s’il y  a eu quelques-unes de 
ces lile s , qui ayent été jointes á la Terre 
au commencement du Monde,  ce n’a été 
que par les accidens dont nous venons de 
parler, qu’elles en ont été féparées.

Je n’ai pas envíe d’examiner fi Tharfis 
eít le premier qui foit venu habiterces en- 
droits avec íes freres : je dirai íeulement 
que quand les Efpagnols y entrérent, ils 
y  trouvérent trois íbrtes de Peuples. Les 
Mores Malais étoient maítres des Cótes 
&  venoientj conune ils le diíoient eux*
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mémes, de Borneo &  de la terre*ferme de 
Malacca. De ceux-ci foñt fortis les Taga- 
les, qui font les originaires de Manille &  
des environs, comme on le voit par leur 
langage qui eíl fort femblable au Malais, 
par leur couleur, par leur taille, par l’ha- 
billement dont ils íe íervoient, lorsque les 
Efpagnols y  entrérent, &  enfin par les 
coutumes &  les maniéres qu’ils ont prifes 
des Malais &  des autres Nations des lu
des. L ’arrivée de ces Peuples dans ces 
liles a pu étre fortuite &  caufée par quel
que tempére; parce qu’on y voit fouvent 
arriver des hommes dont on n’entend point 
le langage. En iépo. par exemple, une 
Tempéte y  amena quelques Japonois. II 
pourroit bien fe faire auffi que Jes Malais 
íeroient venus habiter ces liles d’eux-mé- 
mesj foit par rapport au Trafic, foit par
ce qu’ils avoient été bannis de chez eux, 
mais tout cela eít incertain.

Ceux qu’on appelle Bifayas &  Pintados, 
dans la Frovince de Camerinos , comme 
auffi a L eyte , Sam ar, Panay ás autres 
Lieux, viennent vraifemblablement de Ma- 
caflar, oü fon dit qu’il y  a plufíeurs Peu
ples qui fe peignent le corps, comme ces 
Pintados. Pierre Fernandez de Quiros, 
dans la Relación de la Découverte des Is- 
les de Salomón en 1595., dit qu’ils trouvé
rent á la hauteur de 10. deg. N ord, a 
igoo. Iieues du Pérou, á peu prés á la 
méme diftance des Philippines, une lile  ap- 
pelléela Magdeleine, habitúe par des In- 
diens bien faics, plus grands que les Eípa- 
gnols, qui alloient nuds &  don de corps 
étoit pemt de Ja méme maniere que celui 
des Bifayas.
- On doit croire que les Habitans de 

Mindanao, Xolo , Bool, &  d’une partie 
de Sebu, íbnt venus de Ternate. Tout 
le perfuade : le voifinage, leur Commer- 
ce &  leur Religión, qui eít femblable á 
celle des Habitans de Ternate. Les Ef
pagnols en arrivam les trouvérent maí- 
tres de ces liles.

Les Noirs qui vivent dans les Rochers 
&  dans les Boís dont rifle  de Manille eít 
couverte , différent entiérement des au
tres. Ils font barbares, fenourrifíem de 
fruits, deracines, de ce qu’ils prennent 
á la chalTe, &  n’ont d’autre Gouverne- 
ment que celui de la parenté, tous obéíf- 
fanc au Chef de la Famille. Ils ont choífi 
cette forte devie par amour pour la Liber
té. Cet amour eít fi grand chez eux, que 
les Noirs d’une Montagne ne permettent 
point á ceux d’une autre de venir fur la 
leur; autrement ils fe battent cruelle- 
ment. Ces Noirs s’étant ailiez avec des 
Indiens fáuvages, il en eíl venu la Tribu 
des Manghians, qui font des Noirs qui 
habitent dans les liles de Mindoro <& de 
Mundos. Quelques-uns ont Ies chéveux 
crépus, comme les Negres d’Angola,d’au
tres les ont longs. Les Sambales >-autres 
Sauvages portent tous les cheveux longs, 
comme les Indiens conquis. Lorsque ces 
Noirs fe voient pourfuívis par les Efpa
gnols, ils font fignal par le mayen dé cer
tains petits morceaux de bois, auxautres 
qui íbnt épars fur la Montagne-de s’enfuir

au
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au plfitót. Leurs armes font un are, des 
fléches, une lance courte &  un cry ou 
comean attaché k la ceinmre. lis empoi- 
fonnent- la pointe des fléches, qui quel- 
qnefois fera de fer ou de pierre bien ai- 
guifée: ils la percenc dans l’extréraité, 
afin qu’elle fe rompe dans le corps de 
TEnnemi, &  qu'étant ainfl rompue ou 
ne puifle s’en fervir contre celui qui l’a ti- 
rée. lis portent toujours á leur bras pouf 
leur défenfe un Bouclier de bois, long de 
quatre palmes &  large de deux. Tout 
ce qu’on faic de leur Religión, c’eft qu’ils 
onc dans leurs Cabanes quelques petites 
Statues' mal-faites. Les trois autres Na* 
tions, done il a été parlé auparavant, pa- 
Toiffent avoir quelque inclination aux Au
gures auífi-bien qu’aux Superílitions de 
Mahomec, par la correfpondance qu’ils 
onc avec les Maiais &  avec ceux d e íe r -  
riate.

L ’opinion la plus refue veut que les 
Noirs ayent été les premiess habitans de 
ces liles, &  qu’écant poltrons naturelle- 
ment, ils ayent laifle prendre les Cotes á 
ceux qui font venus de Sumatra, Borneo, 
Macaflár &  auttres endroics , &  fe font 
retiren dans les Montagnes. Aufii dans coa
tes les Ifles ou font ces Noirs &  ces hom- 
mes fauvages, les Espagnols ne poffédent 
quelesCóces, encore pas par-tout, com- 
me depuis Maribeiles jusqu’au Cap de Bo- 
liano, dans rifle méme de Manille , ou 
dans l’espace de j*o. fieues d e’Rivage, il 
n’y a pas moyen de defeendre, de crainte 
des Noirs* Tout l’Intérieur de l’Ifle é- 
tant de méme occupé par ces Sauvages 
contre lesquels quelque Armée que ce 
fut feroit inutile dans I’épaifleur des 
Boís, á peine de dix habitans de l’lfle le 
R oí en a-t-il un qui foit fon Sujet* Les 
Miflionnaires vont dans les Bois précher 
á  quelques-uns qui ne font pas d’un carac- 
tére fl farouche, &  qui leur báriflent une 
Eglife &  une Cabane; mais fur le rooin- 
drefoupjon ils brülent l’E gliíe, la Caba
ne &  tout ce qu’il y a dedans, &  fe reti- 
rent dans le plus épais du Bois. On pré- 
tend que cet eíprit de défiance eíl entre- 
tenu par les Indiens Chrétiens, qui pour 
avoir eux feuls le gain de ía Cire que les 
Noirs recueillent dans les Bois , leur ont 
mis dans la tete d’éviter le joug des Espa
gnols , qui leur feroient payer tribut.

11 y a encore deux autres fortes de Peu- 
ples moins polis que les premiers &  
moins barbares que les feconds. Les pre
mier» font ceux qu’on appelle Huyas 
ou Thinghians, comipe qui diroit habitans 
des Montagnes: les autres font appellez 
Zambales &  Igolottes; ils ont commerce 
avec les Tagalis &  les Bifayas. Quelques- 
uns d’euxpayent tribut quoiqu’ils nefoient 
par Chrétiens, &  fon croit qu’ils font 
Metifs des autres Nations barbares. Du 
relie, il n’eít pas non plus fans vraifem- 
blance, qu’il n’ait paffé dans Ies Philip- 
pines des habitans de la Chine, du Japón, 
de Siam, deCamboia &  de laCochinchine.

Les Philippines font riches en Perles, 
fur-tout du cdté de Calamianes, de Pin
tados &  de Mindanáo, en excelient Am*

bre gris, en Coton &  en Civette esquife, 
L ’or cependant eíl leplusgrand &  le prin
cipal tréfor, puiíque les Montagnes font 
pleines de trés-riches Mines &  que les Ri* 
vieres charríent beaucoup d’or avec leur 
fable. On en ramafíe en tout environ 
pour deux cens mille Piéces de huit tous 
les ans; ce qui fe faít fans le fecours du 
feu ni du Mercure, d’oü l’on peut con- 
je&urer quelle prodigieufe quantité on en 
tireroit, íi Ies Efpagnols vouloient s’y atta- 
cher,comme l’on falten Amérique. Le 
premier tribut que les Provinces d’Iloc- 
cos &  de Pangafinan rendirent au Roi en 
o r , monta á la valeur de cent neuf mille 
Piéces de huít¿ parce que les Indiens s’ap- 
pliquoient á chercher l’or avec plus de 
foin qu’aujourd’hui, dans la crainte qu’ils 
ont qu'on ne le leur enleve. La Provin- 
ce de Paracale en a plus qu’aucune autre 
auífi-bien que les Riviéres de Boutuan,de 
Pintados, de Catanduanes, de Mafbate, 
&  de B ool; ce qui faifoit qn’autrefois un 
nombre infini de VaiíTeaux en alloic trafi- 
quer á Se bu. Les Provinces des Bifayas 
ont une grande quantité d’Ambre de Ci
vette &  de Cire.

Quanc ou Climat des Philippines il eft 
généralement chaud &  humide. La cha- 
leur n’y eft pas li fenfible qu’aux jours ca
niculares en Italie; mais elle eíl bien plus 
incommode á caufe de la fueur qui rend 
les gens foibles. L ’huraidité y eft plus 
grande,parce qu’il y  beaucoup de Riviéres, 
de Lacs &  d’Etangs, &  qu’il tombe d’a- 
bondantes plnyes la plus grande partie de 
l’année: de íbrte que quoique le Soled íbit 
vertical deux fois fannée aux Mois de 
May &  d’A oüt, &  qu’il darde des rayons 
violens,la chaleur n’e íl pas fl grande qu’el
le rende le Lieu inhabitable,comme Arifl 
tote , &  Jes autres anciens Philofophes 
ont cru que cela étoít fous la Zone Torríde, 
J’aiobfervé quelque chofe de furprenanc, 
dit Gemelli Careri, c’eft qu’en cet en- 
droit prémiérement il pleut &  il éclaire, 
&  puis quand la pluye eíl ceflee, on en- 
tend le Tonnerre. Dans les Mois de Juin 
JuÜIet &  A o ü t, &  une partie de Sep- 
tembre regnent Ies venes de Sud &  de 
rO u eíl, qui caufent de fi grandes pluyes 
&  de íi grandes tempétes, que les Champs 
font tous inondez, &  qu’il faut fe fervir de 
petits Batteaux pour aller d’un Lieu ¿ un 
autre. Depuis Otiobre jufqu’á la moitié 
de Décembre régne le Vent de N ord, &  
depuis le Mois de Décembre jufqu’auMois 
de May régne le Vene d’Eft &  d’Eft-Sud- 
Efl. 11 y a ainfi deux Saifons ou Mon- 
$ons, qui regnent dans ces Mers, la fe
che &  belle qu’on appelle la Brife , &  
l’humide íe l’orageufe , nommée Vanda* 
vale.

On remarque encore que dans ce Cli
mat Ies Européens ne font point fujets á 
la vermine, quelque fales qu’ils portent 
leurs chemifes: au lieu que Ies Indiens en 
font tout remplis. De plus on ne fait ce 
que c’eíl que la neige &  l’on ne boit au- 
cune Liqueur froide, á moins que ce ne 
foit quetqu’un q u i,  ne fe fouciant pas 
beaucoup de fa fanté, rafraichiífe fon eau

avec



2 3 8  P  H  I.

avec da Salpécre,dans le tems que íe Vent 
du Nord ne domine point. On ne peuc 
pas dire certainement qu’il fafle jamais 
froid dans les Philippines: auflíi n’y  con- 
«oit-on point Je changement d’habits, á 
moins que ce ne foit quand il pleut.

Ce mélange d’humidicé &  de chaleur 
ne rend pas í ’air forc fain &  empéche en 
quelque fajon la digeftion; il incommo- 
de les Jeunes gens nouvellement venus 
d’Europe plus que les Vieillards. L ’Au- 
teur de la Nature y  a pourtant pourvu en 
Ieur donnant des meta plus fáciles á di- 
gérer. Le pain ordinaire n’eít que de Ris 
Ót n’a pas rant de fubftance que celui 
d ’Euf*ope:les Palmiers, que 1’humidite do
minante du terroir faít croítre en abon» 
dan ce, fourniirent l’Huile, le Vinaigre &  
le  V in. II y a au refte de tomes fortes de 
Viandes. Les Períonnes riches fe nour- 
riflent de Gibier le matin &  de Poiílon le 
foir. Les Pauvres ne mangent guére 
autre chofe que du PoiíTon mal cuit &  de 
la viande les jours de Féte. La grande 
Rofée qui tombe dans les jours fereins 
contribue á rendre l’air mal*fain, &  il en 
tombe une fi grande quantité, qu’en fe- 
couant un Arbre il femble que ce foit une 
pluye qui tombe. Cependant cela n’in- 
commode point ceux qui font nez dans le 
Pays: il y vivent jufqu’á quatre-vingt &  
cent ans; mais les Européens accoutumez 
á de meiileurs vivres &  ayant l’eftomach 
plus robuíte ne s’y  trouvent pas bien. 
D ’un autre cote on ne peut pas trouver de 
terroir plus agréabie &  plus, fertile. En 
tout tems &  un toute faifon les herbes 
croiffent, les arbres fleuriflent &  donnent 
en méate tems des fruits &  des fleurs, foit 
fur les Montagne, foit dans les Jardins » 
&  les Vieilles feuilles tombenc rarement 
avant que les nouvelles foient venues. 
C ’e íl pourquoi les Thinghians, c’eíl-á-di- 
re les habitaos des Montagnes n’ont auei> 
ue demeure particuiiére, mais fuivent 
toujours l’ombre des Arbres, qui leur fer- 
vent de toit &  leur donnent a manger. 
Lorsque les fruits font finís, ils vont dans 
un autre endroit, oü il y  en a d'une au
tre efpéce. Les Orangers, les Citron- 
níers &  les autres Arbres d’Europe don* 
nentdufruit deux fois l’année. Si fon plan
te un rejecton, il eft Arbreportant fruit 
l’année fuivante,

Les anciens Habitaos des Philippines 
ont re^u leur langage &  leurs carattéres 
des Malais de la terre-ferme de Malacca, 
á qui ils reílemblent auífiparle peu d’efprit 
qu’il ont. Dans leur Ecriture,ils fe fervent 
de trots voyelles, quoiqu’ils en pronon- 
cent cinq différentes, &  ils ont treize 
canfonhes. lis commencent á écrire par le 
bas, &  montenc toujours en haut, mettant 
le prendere ligne á gauche, &  continuanc 
vers la droite. Avant que l’ufage du Pa- 
pier eüc été introduit , on écrivoit fur la 
parné polie de la Canne, ou fur des feuil
les de Palme, avec la pointe d’un cou- 
teau. Aujourd’hui les Indiens des Philip- 
pines ont entiérement oublié leur ancien- 
ne Ecriture & ils fe fervent de l’Efpagnol.
Il y a tant deLangues,qu’on en compte fix
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datis Manille ; favoir celle des Tagales * 
de Pampanga, des Bifayas, des Cagayans 
d’Iloccos &  de Pangafinan. Celles des 
Tagales & des Bifayas, font celles qu'on 
encetid le plus communément. ón  n’en- 
tend point la Langue des N oirs, ni celles 
des ¿ambales &  des autres Nations fau* 
vages.

L a premiere L oi chez le habitans des 
Philippines eít de refpe&er &  d’honorer 
leurs Ancétres, fur-tout le pere &  la mere. 
Le Chef de chaqué Nation avec plufieúrs 
Anciens étoit juge en toutes fortes de cau
la s , &  l'on déterminoit ainfi Ies caufes 
civiles: on appelloit lesParties: Fon fai- 
íbit ce que l’on pouvoit pour les engager 
á s’accommoder, &  fi Ton ne pouvoit pas 
y  réuffir, on Ies faiíbit jurer qu’ils feroient 
contens de la Sentence qui feroit donnée; 
aprés quoi on examinoit Jes tétnoins. Si 
Ies preuves étoient égales, on partageoic 
la prétention, autrement on pronongoit en 
faveur de celui qui en avoit le plus. Si 
celui qui étoit condamné étoit mécontent, 
le Juge devenoic fa Partie: il lui ócoit une 
bonne partie de ce qui lui avoit été adju- 
g é , &  Ja prenoit pour lui: il payoic en- 
Juite les .témoins du Demandeur, &  il ne 
laifioit au mécontent que la moindre partie 
de ce qu’il auroit pu avoir. Dans les cau
fes criminellcs, on ne donnoit point de 
Sentence de mort par voix juridique, a 
moins que le Mort &  le Meurtrier ne fuf- 
fent des gens pauvres. Quand quelqu’un 
n’avoit point d’argent pour fatisfaíre á la 
Partte oífenfée, le Dato ou le Chef &  les 
principaux de la N ation, venoient avec 
des Lances &  ótoient la vie au Criminel 
qui étoit attaché á un Pillier. Mais fi le 
Mort étoit un des principaux, toute la Pá
rente faifoit la guerrea celle du Meurtrier, 
jufqu’á ce que quelque .Médiateur propo- 
fác la quantité d’or qu’on promettoit pour 
réparation. Si l’on convenoit, la moidé 
de la fomme étoit donnée aux Pauvres &  
l’autre á la femme, aux enfans &  aux pa
reos du Défunt.

On voit paítre dans les Campagnes une 
grande quantité de Bulles fauvages cont
rae ceux de la Chine. Les Foréts font 
pleines de Cerfs, de Sangliers &  de Ché- 
vres fauvages, femblables á celles de Su
matra. Les Efpagnols y  ont apporté de la 
Nouvelle Efpagne , du Japón &  de la 
Chine, des Chevaux &  des Vaches qui 
ont fort multiplié , ce qui n’eít pas arrivé 
á fégard des Brebis, á caufe de I’humidi- 
té exceífive de la terre. Dans les Monta
gnes on trouve un nombre infini de Sin- 
ges, parmi lesquels il y  en a quelques-uns 
d’une grandeur monílrueuíé. Les Cívet- 
tes font trés-communes. II y  a auífi di- 
vers autres fortes d’Animaux, parmi les
quels il s’en trouvent qui lont particuliers 
aux Philippines.

Ce fut Ferdinand Magellan Portugais 
qui découvrit ces Bles. 11 avoit deja été 
informé de ce qui regardoit cet Archi- 
pel, par les Reladons de fon Ami Fran* 
gois Serrano qui les avoit reconnues le pre
mier par le chetnin- d'Orient. II étoit á 
Malacca en 1511. lors qu’AIphonfe d’Al-
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buquerque,Portugais en achevok la conque- 
té ; aprés qtioi croyant mieux faire fa for
tune en Europe, il retourna en Portugal. 
Dans le Mois de Décembre de la méme 
année, Franjois Serrano &  ^rttoine d’A- 
breu firent voile de Malacca vers ces If- 
les: le fecond découvrit Pifie de Banda , 
oíi croít la Noix Mufcade, &  le premier 
les Moluqdes, fi eílimées pour leurGérofle. 
Serrano sTy arréta á la priére de Boleyfe 
R oí de Ternate: il envoya Fierre Fer
nandez donner a vis au Roi de Portugal &  
a Magellan de la qualité &  de Pímporcan- 
ce de ces liles. Magellan voyant que le 
Roi Manuel ne vouloit pas préter Poreil- 
le a ce qu’íl lui propofoit, pafla á la Cour 
de Charles V . á qui il fut remontrer Pina* 
pcrtance de cette Conquere, qui apparte- 
noit á la partie Occidentale, cédée á la 
Couronne de Caílille Se nom i  l’Orientale, 
qui appartenoic á celle de Portugal: fur 
cela l’Empereur don na a Magelíán cinq 
VaiíTeaux bien équipez, afín qu’il cherchát 
un chemin par l’Occident.

Magellan partít de St. Lucar le io. 
d’Aoüt 15x9. Aprés avoir paíTé la Ligne 
Equinoxiale Sí  navigé le Iong de la Cote 
du Brefil, il arriva au 50. d. de Latitude 
Mcridionale, entra dans la Riviére de St. 
Julien, &  déla paila jufqu’au 52. d. &  quel- 
ques minutes, oü il trouva le Detroit &  le 
Cap auxquels il donna fon nom. II entra le
21. d’Oétobre dans le D etroit,&  fur la fin 
de Novembre il fe trouva dans la Mer 
Pacifique, aprés une navigation de troís 
jnois &  douze jours, fans avoir efifuyé au- 
cune tempéte dans l’eipace de quatre mil- 
le lieues. Il repaífa la Ligne <x au 15. d. 
de Latitude Septentrionale il découvrit 
deux liles qu’il appella de las Velas j au
12. d. de celles de los Ladrones, &  peu de 
jours aprés la Terre d’Ibabao, qui dépend 
des liles Phiíippines. La prendere de ces If- 
les qu’il reneontra fut H umunun , petíte 
lile  inhabitée prés du Cap de Guiguan. 
On fappelle aujourd’hui la E ncantada. 
Les premíers Indiens qui allérent le trou- 
ver furent ceux de Silohan, qui font pré- 
fentement incorparez dans le Gouverne- 
ment de Guiguan. Magellan donna á 
cette lile le nom de Beunas Señales , &  á 
tout l’Archipel celui de Saint L azare. 
Le jour de la Pentecóte, on dit la pre
ndere Mefle dans le Fays de Boucuan: 
on y éleva la Croix &  on en prit poíTef- 
fion au nom de i’Empereur Charles V . 
comme Roi d’Efpagne. Le Seigneur de 
DimaíTava, parentdu Roi de Boutuan &  
de celui de Cebú contribua beaucoup á 
cette expédition; parce qu’il fie entrer les 
Vaifleaux dans le Port le 7, d’Avril. Ce 
Seigneur, le Roi &  !a Reine de Cebú fe 
firent baptifer avec environ cinq cens per- 
íonnes, Si. le Iendemain le Roi &  íes Sujets 
préterent ferment de fidélité á la Couron
ne d’Efpagne.

Le Vendredi 26. d’Avril Magellan fut 
battu &  tué dans la prendere rencontre 
qu’il eut avec les Principaux de l’Ifle de 
Matan, Frontiére de Cebú, qui n’avoit 
pas voulu ie íoumettre;& le 1. deM ai,le  
Roi de Cebú dans un repas, fit couper la
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tete a vingt-quatre des principaüx Offi
c e s  de la Flote. Cette trahifon fut tra- 
mée par un N oir, Efclave de Magellan &  
fon Interprete, qui cherchoit á fe vanger 
de quelque affront que lui avoic fait Duar- 
te Barbofa, parent Sí  fucceíTeur de Ma
gellan. Barbo fa fut un de ceux qui eurent 
la téte coupée. Sur cela Juan Carvallo for- 
tit du Port de Cebú, avec les VaiíTeaux 
Se l’Equipage, &  fie l’Eft-Sud-Eft. 11 s’ar- 
réta lorsqu’il fut á la Pointe de Bool &  de 
Panglao; &  quand il eut reconnu Pille des 
Noirs , il fit voile pour Quipit fur la Cote 
de Mindanao. Déla il pafíá á Borneo,oü il 
prit des Pilotes Moluques ,&  étant retour- 
né par les Cagayanes, Xo!o, Taguima, 
Mindanao, Sarrangan, S¿ Sanguil, il de- 
couvrit les Moluques le 7. de Septembre. 
Le g. il mouilla á Tidore. Le Roi le re- 
£Ut humainement, luí permit de trafiquer 
Sed’ avoir un Comptoir pour acheter le Gé- 
rofie &  autres Epiceries.

Pendant ce tems-Iá le Narire la Trini- 
té , qui avoit tenté de faire voile droit á 
Panama, revint &  íe rendit aux Portu- 
gais á Ternate. Le VaifTeau la ViUolre 
prit alors pour s’en retourner la route que 
prennent les Portugais. Aprés avoir re* 
connu Amboine, les liles de Banda &  s’é- 
tre arrété á Solor &  á Timor, il fit voile 
proche Sumatra, s’éloignant de la Cote des 
Indiens pour éviter de toraber entre les 
mains des Portugais, jufqu’á ce qu’il eüt 
doublé le Cap de fionne - Efpérance. 11 
arriva le 7. de Septembre 1522. dans le 
Port de St. Lucar aprés une navigation. 
de trois ans &  quelque jours.

Sur les nouvelles que ce VaiíTeau avoit 
appórtées, on fit un nouvel Armemenc. 
Don Frangois Garcías Jofre de Loayfa, 
Chevalier de Malthe Se Sébaftien Cano, 
qui étoit nommé pour lui fuccéder en cas 
de m ort, partirent de la Coruña, en 1525. 
avec une Flote de j .  VaiíTeaux. lis ar- 
rivérent au Detroit de Magellan en Jan- 
vier ij2(5. lis en fortirent dans le Mois 
de Mai pour entrer dans la Mer du Sud 
avec un VaiíTeau de moins qu’ils avoient 
perdu dans le Detroit. Au mois de Juin 
une grande tempéte fépara les Vaiffeaux 
les uns des autres &  en fie périr la meil- 
leure partie. Le dernier de Juillet, le 
General Loayfa mourut; &  quatre jours 
aprés fon fucceíTeur Sébaftien Cano &  
plufieurs autres le fuivirent. Ceux qui 
reftérent mirent pied á terre á Mindanao, 
le 2. d’Oélobre; & ,n e  pouvant paíTer á 
Ceb, ils prirent Ja route des Moluques, 
oü ils furent rejus du Roi de Tidore !e 
dernier de Décembre 1526. Mais ce Roi 
Se celui de Gololo furent fi menacez par 
les Portugais, pour avoir regu les Efpa- 
gnols de la Flote de Magellan, qu’ils pri
rent Ies quatre Facteurs que le Vaifleau 
de la Trinité y avoit laiflez avec TEquipa- 
ge du Vaifleau &  arréterenc toutes les 
Marchanailes. Ce fut le fujet d’une guer- 
re entre les Efpagnols Sí  les Portugais.

Pendant ce tems-lá, le Marquis Del 
Valle arma trois VaiíTeaux dans la JVou* 
velle Efpagne &  les envoya fous Je cora- 
mandement d’Alvaro de Savedra, fon Pa- 
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rent. II partit Je ¿7. d ’Oélobrc 15*7. &  
jc emuvant le 6. de’ Janvier i  11. d  de 
Lautude , il recoonut quelques liles des 
Lairons &  arriva enfaite i  Mindanao par 
Jes 8. d. II racheta qaelques Chréáens 
(¡ai étoient reílez d’un Vaiueau de la Flo
te de Loay fa , qui avoit échoué á Sanguü; 
puis paflant anx Moloques, il livra com- 
bat anx Portabais. Delá il entra daos T i-  
dore, oü il croara les Eípagnols qui s’é- 
roient fortifiez , foas le commandement 
de Ferdinand de la Torre. Ayant remis 
fon Vaifleau en état, il partit fur la fin 
de Mai pour retoamer á la Nonvelle Ef
pagne; mais aprés avoir pallé quelques- 
unes des liles des Larrons a I'élévation da
14. d. il fut repoufle premíérement i  M in
danao , &  delá aux Moloques , d’oú il 
étoit parti.

Dans ces entre faites il le fit un Traité 
entre les Couronnes d’Efpagne &  de Por
tugal, á Favantage de cette deraiére; &  
Jes Efpágdols qui reíloient dans Ies M olo
ques les abandonnerent volontiers,á con
dición qu’on leur donneroit le pafláge 
Franc en Efpagne.

Cependant le r. de Novembre 1542. 
Ruvz López de Villa-Lobos partit duPort 
de la Nati vité  , par ordre du Viceroi da 
Méxique, pour alíer conqoérir lesPhilippi- 
nes. 11 avoit des Inftru&ions pour ne 
ríen attenter far Ies Moloques, ni fur aucu- 
ne autre Conquéte des Portugais. Aprés 
deux Mois de narigation , a  la haotear 
de 10. d. il décoavrit Tille de los Cora
les , &  enfúite celle de los Ladrones. 
Mais les Pilotes ne s’accordant pas, il ne 
pnt trouver Ies liles á Fonziéme degré. 
Les vents contraires leforcérentde ínouil- 
jer dans la Baye de Caraga au ínois deFé- 
vrier 1543. B perdit en cet endroit beau- 
coup de monde par la faim &  par íes 
maladies, &  toas les Vaifléaax, excepté 
FAmiral, par les temperes. Alors n’ayant 
píos de provifions que pour dix joafs, la 
néceffité le  contraignit d’aller aux M olu- 
ques pour en prendre : ainíi il arríva á 
Tidore le 24. Avril 1544. II fut trompé 
dans fon atten te, les Portugais ne voulu- 
rent point fouffrir quil prít des vivres; 
de forte qae fe voyant deja en Février 
1745. fans avoir encore ríen fa it, il pro- 
pofa aux Portugais d’entrer en compofi- 
tion poor un Navire,afin de retourner en 
Efpagne. M ais pendant que ce Traité 
étoit fur le capis, Í1 mourut de chagrín á 
Amboine.

On ne fongea plus á la Conquéte des 
Pbilippines pendant dix ans, á cacle des 
mauvais fuccés que les premieres tentati
vos avoient en. Au bout de ce tems, le 
Roí Phílippe IL á la perfuafion du Pere 
Anché de .Urdaneta, A ugnfiin, ordonna 
un Viceroi du Méxique d’y  envoyer qua- 
tre Navires &  une Frégate avec quatre 
cem hotmnes, loas le commandement de 
MIchel López de Legaspi, natif da M é- 
xiqae. 11 vouhit aufii que le Pere André 
&  quatre autres Religieax de fon Ordre 
y  allaflent. Au Mois de Janvier 1625. 
cette Flote arriva anx Mes des Larrons; 
le 13. de Février ¿ Filie d eL eyta: &  paflant
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enfuite henreufement léD étro ít, elle jila 
mouillerdans le Port de Cebn le 27. Avril. 
Elle avoit été guídée par nn More de Bor
neo qui connoiflmt ces liles. Elle entra 
paifiblement»dans Cebú; mais les Efpa- 
gnols voyant que le Tupas qni y  conuüan- 
doit les amuíoit de belles paroles, pillé* 
rent la Place.

L e 1. de Juiu, Fhifippe de Salzedo par
tit fiir FAmiral avec le Pete André Urda
neta pour découvrir an ebem in, par oú 
il pftt retourner k la Nouvelle Efpagne, 
oñ il arriva le 3. d’O&obre j mais il trou- 
va que Don Alfonfo de Arellana y étoit 
am vé deux mois auparavant avec fa Pa
tache, &  qu’il avoit Fhonnenr d*avoir dé- 
couverc le premier cette roure.

Le Tupas de Cebú &  fes Sujeta s'é- 
toient rendus á Fobéíflance du R oi d’Ef
pagne &  avoient promis de luí payer tri
hue; mais pendant qu*en 1556. Legafpi 
bátiíToit la V ille de Ceba , Ies Portugais 
tentérent de Fen empécher íous divers pré- 
textes. II en donna avis au V iceroi du 
M éxique, qui lui envoya en 1567. deux 
cens hommes de fecours, fous le comman
dement de Jean &  Philippe Salzedo, fes 
nevéux ; de forte que Gocfalvo de Pe- 
reyra étant venu enfuite avec la Flote 
Portugaife, pour chafler les Eípagnols, fut 
obligé de le retirer honteulémenc.

En 1570. Legaspi re^ut pour la pre- 
miére fois des Lettres du R o í, qui ag- 
prouvoient tout ce qu’on avoit fait dans 
les Bles done on le faifóit Général &  lui 
ordonnoient d’en pourfnivre la Conquéte. 
Les Eípagnols arrivérent en 1571. á fa 
V ille de Manille &  la fobjugoerent íans 
effufion de fang. L e  24. de Juin oa 
commenca la V ille &  on ouvrit commcr
ee avec laChine ;de forte qu’en M ai 1572. 
il arriva plufieurs Marchaos de Chíapa 
pour néaocier. Legaspi mourut au mois 
d’Aoüt de la méme année &  Guido de La- 
bazarris lui ayant fuccédé au Gouvcm e- 
m enc,il continúala conqoetede F Ifle ,&  
donna plufieurs Fiefs aux Soldats de méri- 
te , Fiefs que le Roi confirma dans la fai
te. En 1574. ]a veille efe Se. André, 
Lim ahon, Corfaire Chinois, a lla tá Ma
nille avec une Flote de 70. Barques, &  
il fut repouíTé.

L e R oi envoya poor Gouverneur aü 
mois d’Aoüt 1575. Don Fran^ois de Sán
ele, Alcalde de FAudience du M éxiqae. 
Ce fut lui qui entreprit la fameole expé- 
dition contre ceux de Borneo , dans la- 
qudle le Roi fut vainen &  fa Cour pillée. 
11 obligea les Ifies de Mindanao &  de Xoloá 
payer tribut. C e Gouverneur &  fes Snc- 
ceíTcurs pourfuivirent cette conquéte. L e  
Marquis Stefano Rodríguez de Figueora 
entreprit en 1597. avec la permiffion du 
R oi la Conquéte de Mindanao, á fes propres 
dépens. II fit aufii la guerre du cóté de 
Tampecan auxRois de Malaria, de Silon- 
gan, de Buayen, &  á Buhifan Pere de Cor- 
ralt, Roi de Mindanao: mais il mourut dans 
fentreprife, par les mains d’O bal, Onde 
du R oí de Mongcay j  &  le Gouverneur 
de Manille envoya le Colonel Don Juan 
Ronquillo poor continoer cette Conquéte.

L e
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Le Générál Juan Chaves, avec une 

bonne Anuée compofée en partie d’In* 
diens, s'empara lé tí. d’Avril 1635. du 
Pays de Samboangan &  y conftruifit un 
Fort. Le Sultán Roí de Mindanao deman
da la paíx qui fut conclue le 14. Juin 
KÍ45. avec le Capitaine Don Frangois A- 
tienza.y Bañes, Gouverneur du Fort de 
Samboangan, par commiífion de Don Die
go Fax ardo Gouverneur de Manille. L es. 
principaux Ardeles furent: que le Sultán 
&  fes Vaflaux devoienc étre Amis du Roi 
d’Efpagne, comme Je Roi d’Efpagne de- 
voit étre le leur; Que ü á Favenir l’un 
des deux Souverains Te fentoit lezé on s’en 
donneroit avis rériproquement, afin d’en 
avoir fatisfaédon; Que la Paix ne pour- 
rokétre rompue que fix mois aprés; Que 
Ies Sujets des deux cotez pourroienc aller 
&  venir fans aucun empechement, avec 
la permifiion de leur Roi &  du Gouver
neur de Manille.

En itíóa. le Gouverneur de Manille 
craignanc les menaces d'un Corfaire Chi- 
nois, abandonna Samboangan au Roi de 
Mindanao* á condición qu’il Je rendroit 
aux Efpagnols * lors qu’ils le demande- 
roient; mais le Corfaire qui étoit Roi de 
Formofa, mourut quelque tenis aprés en- 
ragé, &  délivra ainfi Manille de la peur 
qu’il lui avoit donnée. Quoíqu’on eüt re
tiré la Garnifon de Samboangan, la Fro- 
vince de Caragas étoit toujours fous le 
Gouvernement d’un Alcalde M ajor, qu’y 
mettoit le Gouverneur de Manille, avec 
bonne Garnifon Efpagnole: outre cela Ies 
Élpagnols avoient le Fort d’íligan dé- 
pendanc de la Province de Dapitan, &  le 
Peuple de Dapitan payoit tribut á la Cou- 
ronne d’Éfpagne,á qui il a gardé une fidé- 
lité inviolable.

Don Sébaílien Hurtado de Corcuera, 
Gouverneur &  Capitaine Général dé Ma- 
nilie, conquit Hile &  le Royaume de 
Xolo, en 1638- avec go. Bárques &  tíoo. 
Efpagnols, outre quantité d’Indiens. La 
Paix que Ion fit avec ces Infulaires, fut 
rompue peu de tems aprés par l’impru- 
dence de Gafpar de Moralez. On la re- 
nouvella le 4. d’Avrií 1646. avec cette 
condición, que le Roi de Xolo payeroit 
tous íes ans un tribut de trois Xoangas ou 

, Barques de buit brafles de jong chargées 
de Ris. Le Capitaine Don Franjois d’A- 
tienza étoit dans ce Traite AmbaíTadeur 
pour l’Eípagne; &  Batiocan &  Arancaya 
Daran l’étóient pour Sultán Korabat Roi 
de Mindanao Médiateur. Les Hollandois 
affiégérent Xolo le 27. juin 1648- mais 
ais ne purent rien faire contre la valeur 
des Efpagnols. L e  Roí de cette Ifle rom- 
pit enfüíte la Paix &  fit tant de ravages 
fur les Efpagnols avec fa Flote, qu’il eíl 
enfin demeuré Prince abfolu de fon Ro
yaume ; &  qu’étant en Paix avec l’Efpa- 
gne, fes Sujets trafiqueut avec Ies Philip- 
pines.

Par le moyen de ces diverfes Conquétes 
&  de queíques autres done eiles onc été 

0 Lettres fuivies, outre la grande Ifle de Lujon % 
Edif. t. n . jes Efpagnols poffédent aujourd’hui neuf 
p I39* IQes confidérables ik  pluíieurs autres
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petites avec une partie du Mindanao.
Le Gouvernemenc eft divifé en vingt 
Aleadles, done i] y en a douze dans íá 
feule lile de Lu§on. L ’Archevéque dé 
Manille a trois Evéques Suffragans: celuí 
de C aga'ían dans le Nord de l’lfie de Lu* 
fo n ; celui de Caíiaiuhez daris la partié 
de l’Eft de la méme lile ; &  celui de Cebú 
dans une lile  du méme nom, done dépen- 
dent Ies autres liles voifines. II y á dans 
ces quatre Diocéfes lepe cens ParoiíTes <& 
plus d’un million de Chrétiens, beaucoup 
mieux ínftruits qu’on ne l’eíl communé- 
ment dans plufieurs ParoiíTes de l’Europe- 
Ces ParuiíTe3 lbnt deflerVies la plñpart par 
des Auguílins, par des Religieux de St.
Franfois, &  par des Jéfuites , qui ont con
vertí tous ces Peuples á la Foí de Jesus- 
C hrist &  qui les ont foumis á la Monar- 
chíe Efpagnole.

Les N oovelles PHILIPPINES, ou 
les Isles de Palaos fc. Ce íbnc des Ifles b Lettres 
de la Mer des Indes, fituées entre 
Moluques, les anciennes Philippines, « hiív.
Ies Mariannes. On tn compie jusqu’á 
quatre-vingt-fept » qui forment un des 
plus beaux Archipels de l’Orient, renfer- 
mé au Nord &  au Sud, entre Ja Ljgne &  
le Tropique du Cáncer; &  á l’E íf &  á 
I’Ouefl; entre les Mariannes &  les Phi- 
lippines. C’eft une des plus curieuies 
Découvertes qui ayent été faites en ces 
derniers tems. Ce ne font point les Eu- 
ropéens qui ont découvert ces Ifles, com
me iís ont faic tant d’autres, ce íbnt les 
In ful aires mémes, qui íbnt venus fe décou- 
vrir par une avanture aflez extraordinaire.
Un des Chels de la Nation, s’étant em
barqué avec fa femme, filie du Roi dú 
pays, &  un grand nombre d’autres per- 
ionnes, pour paffer d’une lile dans une 
autre affez éloignée, ils furent furpris 
d’un de ces violens Ouragarts qui défolenc 
fouvent ces Mers. Ils fe foutinrent pen- 
dant plus de deux mois, en ramant de 
toutes leurs forces contre íe Vent qui les 
pouíToit vers l’O'ccident; mais voyant 
leurs eíForts inútiles &  fe trouvant épuííéz 
par la faim &  par la violence du travail, 
ils s’abandonnérent enfín á la merci des 
Vents, qui les portérent malgré eux a la 
Pointe de Y lile de Samal, une des plus 
Orientales des Philippines.

Comme ils ne s’étoient pas imagineZ 
qu’il y eüt au Monde d’autres Terres que 
leurs liles * ils furent étrangement furpris 
de fe trouver dans un Pays nouveau &  
áu milieu d’une Nation qu’ils ne connoif- 
foient pas. La premiére vue des Efpa
gnols les effraya: ils fe jettérent á leurs 
pieds, comme pour demanaef ía víe ; 
mais la crainte fe changea bíen-tót en 
joie, quand au-fieu de ía mort qu’ils ap- 
préhendoient, ils virent avec quelle bon- 
té on leur préfentoit toute forte de rafraí- 
chiíTemens. On étoit dans 1’iinpatience 
de connoítre ces Etfangers de favoir 
d’oú ils venoíent, lorsqúe deux femmes 
qu’un fomblable acddent avoit autrefois 
jettées dans TIfle de Samal, reconnurenit 
parmi ces nouveaux Hótes quelques-un? 
de leurs parens, de qui elíes furent aufli 
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reonmies. Aprés s’étre einBraífés avec 
des larmes de jo ie  &  de tendreffe, leí 
detix fenunes fervant d'Interprétes, oñ- 
commeñ^a á pouvoir contenter ía curioii- 
té. lis racontérent d’abord lear Avantu- 
r e , &  pea aprés Ton apprit ce qui regar- 
d oít leur pays. O n  fut, par exemple, le 
nom , le nombre, l’étendue &  la íltuatiort 
de leurs liles. A v ec  Ies lamieres qu’iis 
domiérent, on dreíTa une Carte Géogra- 
phique d’une maniere touce rrouvelie. 
V o ic i comment on s’y pfif. On pria les 
plus hábiles d'arranger fur une Tabíe au- 
tanc de peritas ’pierres qu’il y a d’Ifles 
dans leur pays, &  de marquer autant qu’iis 
pourroientknom, l'étendue &  ladiiíance 
de chaqué Ule. lis le firent* &  c’eft Tur 
cette Caree, ainfi tracée par ces Indiens &  
qui' a écé gravee , qu’on con n oír ces 
nouveües liles, dans Icsqueües les Euro- 
péens n’onc point encore penetré,

Si Ton njoute foi aux relations que ces 
Etrangers ont faites de leur pays, il doit 
y  avoir un Peuple infini; car quand on 
les interrogeok Air cet arricie, ils pre- 
noient k pleines mains le fable qui étoit á 
leurs pieds &  le jeuoient en l’air, comme 
pour dire qu’on compteroit auíTi*tót ces 
gruñís de fable que la mukitude du Peu- 
plc* lis ne manquoient ni d’efprit ni de 
v iv a c ité , ce qui joint k une taille avan- 
tageufe &  bien pfoportionnée, á un natu- 
fel doux, facilej complaifant &  porté á 
la vertu, réndele ces pauvres Infulaires 
tout-á-fait rimables. lis ne fe font jamais 
de violence les uns aux atures: Je Meur- 
tre &  l’Homicide leur font inconnus &  
c’eft un Proverbe parmi eux qu’un hom- 
me n’en tue jamais un autre. Ainfi ils 
he favent ce que c’e íl que les guerres fan- 
glantes; &  íi dans un premier mouve- 
ment ils ont quelques querelles entr’eux, 
ce qui arrive de tems en tems, ils fedon- 
nent quelques coups de poitig fur la tete 
&  fe reconcilient presque auífi-tót. Cela 
n’empéche pas qu’iis n’ayent des armes 
affez femblables á celles dont on fe fert 
dans les liles Mariannes. C'eít une ef- 
péce de Javdot qui n’eft pas armé de fer 
comme les narres, mais de quelque offe- 
ment du corpa humain, qu’iis favent ai- 
gtñfer 6c monter d ’une maniere aíTez 
propre.

CesPeuples font á demi-nuds, la cha- 
leur du Pays ne leur permettant pas d’é- 
tre fort couverts. Les Perfonnes de qua- 
litd fe peignent le corps &  fe diílinguent 
par-la du Peuple. Les hommes 6c les fem- 
rnes laiílent croícre leurs cheveux , qui 
leur ño: ten i fur Ies épaules. La couleur 
du vlfage cít á peu prés la méme que cel
lo des Indiens des Philippines; mais leur 
Languc eft entiérement différente de 
tomes celles qu’on parle dans ces liles Ef- 
pagnoles, &  méme dans les liles Marian
nes. Leur prononciation approche de 
cebe des Arabes.

On préfume que ces nouvelies liles doi- 
venc étre ahondantes en O r, en Ambre 
&  en Drogues; parce qu’elles font á peu 
prés fous les mémes paralléles que les Mo- 
luques» d’ou fon tire les Noix Mufcades

&  fes’ pl'iís pñécieufcs Epicenes. Cepen- 
dant il paroit plfitót par la relation des 
habitans, qu’il n’y  aaucuns métaux, íl 
n’y a  point d’Animaux á quatre pieds; ain
fi on ne fe nourrit qué de PoiíTon, d’Oi- 
feaux de Mer ou de Volailles,d6ñt on ne 
mange point Ies ceufe, parce qu’oñ ne 
s’en eít point apparemmenc avifé. Ces 
Feupíes ñé fe chargéñt jamais de beaucoup 
de vianda dans leurs repás’; mais ils s’en 
dédommugent en mangeant a toute heure 
du jour 6c de la nuit fuña garder d’autre 
régle que celle que leur preferir leur ap- 
pétic. Leurs di verriiFemens les plus ordí- 
náires font le chant &  Ja danfe , dont Jes 
pas font mefurez &  fort- réguíiers.

Quoique ces Peu pies nous paroifient 
barbares, ilne laiflé pas d’y avoir parmi 
éux une efpéce de politeiTe, & m ém e un 
Gouvernement régle. Chaqué lile  obéít a 
fon Chef, qui effc lui-méme foumis au 
Roi du Pays. Ce Prince tient ía Cour 
dans Pille de Falu qu’on appelle auffi La- 
muirée. Cette multiplicité de noms eft 
apparemment la caufe poor laquelle on ne 
reconnoit fur la Carte que fon adrefiee de 
leur Pays, presque aucuns des noms qui 
fe trouvent dans les Relations imprimées; 
ou bien peut-étre que les Infulaires, ayant 
prononcé d’abord les noms dé leurs liles, 
plufieurs furent éefits par les Efpagnols 
d’une maniere qui les avoit beaucoup dé- 
guifez.

Mais une chofe des plus dignes de cu- 
rioíité , par rapport á ce Pays-lá, c*efl: 
ce que racontérent ces Etrangers d’une de 
leurs liles. Elle ñ’eíl habitée que par une 
efpéce d’Amazones; c’eíl:-á-dire de fem- 
ines, qui font une République, oü eiles 
ne fouffrent que des perfonnes de leur fé- 
xe. La plÚpart ne laiifent pas d’étre ma- 
riées; mais les hommes ne Ies viennent 
voir qu’en une cercaine faífon de l'an- 
n é e ,&  aprés quelques jours ils retournent 
chez eux, emportant avec eux les enfans 
máles, qui n’ont plus beíoin de nourrices. 
Toutes les filies reílent &  les meres les 
élevent avec un grand foin.

Quoiqu’on n’ait entendu parler de ces 
liles en Europe que dans ce Siécle, il y 
a iong-tems que du haut des Montagnes 
de Samal, on avoit découvert de groífes 
fumées de ces cótez-lá; ce qui arrivoit 
ordinairement l’E té, quand ces Infulaires 
mettoient le feu k leurs terres ou á quel
ques Foréts pour'les défrieher. Ces gro f 
fes fumées que les Pefcheurs de Mindanao 
&  des aütres liles avoíent auííi remar- 
quées, íorsqu’ils s’étoíent avancez en hau- 
te M er, avoient fait conjeélurer, qu’il y  
avoit des Ierres á I’E íl des Philippines ; 
mais on n’en avoit eu de connoiffance 
certaine que quelque tems avant que Ies 
Infulaires, don to n  vient de voir l’Avan- 
ture, euílént abordé á l’Ifle de Samal, &  
voici de quelle maniere. Le Frere du 
Roi de ces nouvelies Philippines, dans 
un V oy age de Mer avoit été jetté fur la 
Cote de Carragan, dans ía grande lile de 
Mindanao. Les Peres Auguilins Efpa
gnols qui ont une bel le Miiíion fur cette 
Cote, rejurent ce Prince avec honneur,

lui
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luifirentamitié, 1 inftruifirent des Principes floitre de plus prés le géníe deshabitaos» 
de la Religión Chrétienne &■  lui confére- Conune leur deffein étoit de revenir le 

, rent le Baptéme, dont il eut tant de joie, méme jour á bord, afin d’alleF á la dé-; 
flü il né fbngea plus á retourner dans fon couverte des nutres liles , ils n’avoienE 
Pays. Cependant le Roi inquiet de ce porté avec eux que leur Breviaire, une E* 
q-né fon frere avoit difparu, equipa une tole &  un Surplis, &  n’éioient accom- 
Hoce de cent petits Bátimens, qu’il en- pagnez.que du Palaos &  de quelques Ef- 
Voya datls toutes les Ifles de fa dependan- pagnols. Peu aprés leur débarquement le 
ce pour en apprendre des nouvelles. Un Vaifleau fut jetté par des Briles dans des 
de ces petits Bátimens furpris déla tem- Courans qui l’emportérent fort aulargeát 
pete fut encore pouffé fur la Cóte de Car- qui ne lui permirent plus d’approcher de 
ragan , dans l’endroit oü le frére du 1’Ifle. Ainíi ils retournérent á Manille &
Roi avoit abordé. Ceux qui le cher- 
choient étam defcendus á terre le recon- 
mirent d’abord: ils fe jetterent á fes pieds, 
luí expoférent le fujet de leur voy age &  
l ’inquiétude oú étoit le Roi fon frere, &  
le conjurérent les larmes aux yeux de re
tourner en fon Pays. Le Prince les écou- 
ta avec tranquillité, les remercia de la 
peine qu’ils s’étoient donnée, &  leur dé- 
clara qu’ayant trouvé la Perle de l’Evan- 
g ile ,&  le plus précieux Tréfor qui foit au 
Monde, il avoit réfolu de le conferver, 
chérement, &  pour cela de paffer íe reíle 
de fes jours parmi les Chrétiens; qu’il les 
prioit d’aflurer le Roi fon frere qu’il étoit 
contení &  qu’il fe portoit bien ; mais 
qu’étant Chrétien il ne pouvoitdemeorerá 
fa Cour, ni s’expofer á perdre fa foi, ou 
dn moins á en altérer la pureté.

Les Jéfuites des Philippines regardanc 
la découverte de ces nouvelles Ifles, 
moins comme l’effet du hazard que com* 
me une dilpofition particnliére de la Pro* 
videnee pour la converfion de ces Peu* 
pies, prirent la réfolution d’y aller établir 
une nouvélle Miilion. Ils préparérent 
tout ce qui étoit néceílaire pour une en- 
treprífe fi importante. Le VaifTeau qui 
devoit porter les Ouvriers Evangéliques 
n’attendoít qu’un Vent favorable pour 
mettre á la voile, lors qu’un violen t Ou* 
ragan l’enleva du Port méme &  le mic 
en piéces- Ainíi tout ce qu’on avoit a- 
mafíe avec beaucoup de travail &  de dé- 
penfe, pendant bien du tems,fiit englou- 
ti dans un moment au fond de la Mer. 
Les Mifljonnaires n’en perdirent néan- 
moins ni le courage, ni ¡a vue du deífein 
qu’ils avoient formé. Tous les fecours 
leur manquant aux Indes aprés la perte 
qu'ils venoient de faire, deux des plus 
zélez paflerent en Europe, pour engager le 
Pape &  le Roi Catholique á vouloir s’in- 
téreíTer á la converfion d’une Nation, 
qui paroiflbit avoir de grandes difpofltions 
á embrafler l’Evangile. Leurs foins ne 
furent pas inútiles. Le Pape entra dans 
leurs vues, &  n’eut pas de peine á porter 
le Roi d’EÍpagne á appuyer cette boune 
ceuvre. Ce Monarque fie équiper un Vaifi 

a Lettres fean *, qui porta deux Miífionnaires á la 
Edif. t. ir- vue d’une des nouvelles Philippines le 30. 
H rD üT N ovem bre 1710. Le Pere Dubéron &  

le Pere Cortil (c’eít le nom des deux Jé
fuites) avoient mené avec eux un Palaos 
nommé M oac, qui avoit été bapcifé á 
Manille &  qui devoit leur fervir d’Inter- 
préte. Les manieres affables des Infulai- 
res eogagérent les Peres á débarquer dans 
Pille pour y planter une Croix & recon-

les deux Peres dépourvus de tout furent 
abandonnez á Ja merci des Infulaires.

L ’année fuivante, le Pere Serrano, 
fun des MiiTionnaires qui avoit faicle Vo- 
yage d’Europe, pour folliciter le Pape &  le 
Roi d’Efpagne á s’intereíTer pour la con
vertían des Habitaos des nouvelles Phi
lippines , le Pere Serrano, dis-je, fe tnit en 
M er, poun aller au fecours des deux Mif- 
fionnaires qu’on avoit été forcé d’aban- 
donner. II partit de Manille le 15. de 
Décembre avec un antre Jéfuite &  l’é- 
lite de ja JeuneíTe du Pays, qui fe faifoit 
un plaiíir d’avoir part á une ceuvre fi fain- 
te; mais le troiíiéme jour de leur navi- 
gation je Vaifleau fut brifé par une vio
lente tempére, &  tout l’Equipage périt, a 
la referve de deux lndiens d’un Elpa- 
gnol qui échappérent de ce naufrage &  
qui allérent en porter la nouvelle á Ma
nille.

C’étoic pour la quatriéme fois qu’on 
tentoit de pénétrer dans les Ules de Pa
laos ou Nouvelles Philippines. Le peu 
de fuccés des entreprifes a oté presque 
toute efpérance de réuífir.dans ce pro
jet , du moins par la voie des Phílip- 
pines. II ne reíieroit plus qu’á faire une 
tentative du cote des liles Maríanncs , 
qui font plus á portée.

PHIL1PPIS, Ortelius b quí cite Séné-i. Thefeur. 
que, dit qu’il femble que ce foit un Lieu 
oü il y avoit beaucoup de bois dans l’Ac- 
tíque. II ajoute qu’un MS. qu’il a con- 
fulté écrit Pbilipis pour Pbilippis.

1. PHILIPPOPOLIS, Ville de Thra- 
ce felón Ptolomée c,qui la place dans ¡esc Líb. 3. c. 
terres &  l’appefte encore T rimontium i i .
& A dkiaNopolis ; mais c’efc mal-á-pro-* 
pos que ce Géographe confond ainíi la 
Ville de Philippe avec celle d’Adrien. 
Philippopolis étoit bátie fur le Fleiive He
bras. Elle reconnoiffoit Philippe fils d’A- 
myntas pour fonFondateur,ou plutótpour 
fon Reliaurateur; &  elle étoit déja céle
bre lorsque la Ville dePhilippes (Pbiiippi) 
commenja á faire figure dans le Monde.
Elle n’a point d aujourd’hui de muradles Patilluda, 
mais elle eít bátie fur troís petites Monta- Vc? L ®* 
gnes, qui fe tiennent presque &  font furp’ l£8' 
la me me ligue. C’eft: apparemment fur 
ces hautetirs qu’étoient autrefois íes For- 
tereffes. Elle a au Ponanc la Marife qui 
baigne le pied de fes maifons. Cette Ri- 
viére, qui eít l’Hebrus des Anciens, y por
te toute forte de Batteaux, &  par confé- 
quent la plüpart des commodités de la 
vie. De í’autre coté eít un Fauxbourg 
aflez grand, avec lequel on communi- 
que par un beau Pont de bois. U y »

O  o 3 en vi-
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ehviron cent vingt maifons de Juifs; iríais 
en général Jes Bourgeóis íbnt p res que 
toas Chrétiens. II y  a jufqu’á fix Eglifes, 
&  c ’e ít, dit Paul Lucas, Ja feule ViUe de 
T u rq ü ie , oü j ’aye vu  une CJoche qui fon- 
ne Ies heures du jour. Elle eft dans une 
T o u r  bátie fur une des trois Montan 
gnes.

II n’eftpas néceíTaire, ajoute Paul Lus
c a s , de remarquer que cette ViUe eíl 
celle que Ies Latíns appellent Pbilippi, 
rebátie par PJiilippe, &  auprés de laquel- 
Ie Augnfte &  Antoine vainquirentBrutus 
&  CaSius. En effet il n'étoit pas nécef- 
íaire de faire une pareille remarqne; &  
en ne la faifant point, Paul Lucas fe feroit 
épargné une des plus groffes bévues. La 
V ille  de Pbilippi (voyez Philippes) é- 
to it aux confins de Ja Macédoine &  de Ja 
T h ra c e , au lieu que Phílppopvlü étoit vers 
le N ord de Ja Thrace. II eíl vraí que 
Pomponius Méla a , Pline h &  d’autres 
anciens Géographes mettent Ph ilippi, ou 
P h ilippes, dans Ja Thrace, parce qu’elle 
étoit k notre égard au delá du Fleuve 
Strymon * qui fépare Ja Macédoine d’avec 
Ja Thrace; mais cela s’entend de la M a
cédoine propremenc dite &  non pas dece 
Royaume pris dans une lignificación plus 
étendue. Zanchius fe trompe d’une autre 
fa$on, Jors qu’il dit fur le premier Cha- 
pitre de l’Epkre aux Pbilippiens, que la 
V ille  de Philippes étoit au de$á du Stry
mon du cote de la Macédoine, &  qu’ií 
cite Pline chap. 1 o liv. 4. pour appuyer 
fon opinión c. Premiérement il s’eíl 
trompé en mettant Je Chap. 10. au iieu 
du Chap. 11. En fecond lieu Pline dit 
expreíTément dans Je Chapitre 11. que Phi- 
lippes eíl au déla du Strymon du cote de 
la Thrace. Pomponius Méla la met de 
méme entre le Strymon &  le N eítus, lib. 
2. cap; 2* Les Carees de Sophianus &  
des autres Géographes la mettent au méme 
endroit.' Tout cela fait voir que Zanchius 
s ’eít trompé, &  marque en méme tema 
qne Philippopolis e íl une autre Ville que 
Pbilippi, ou Philippes. En effet Philip- 
popolís eíl fituée fur l’Hébre, au lieu que 
Philippes eíl fituée fur le Strymon &  le 

’Neítus ou Neffus; Philippes eíl affez proche 
de la M er, &  Philippopolis en eíl fort 
éloignée. Leunclavius cap. 33. Pandejl. 
Tarcitar, dit que Philippopolis a été bátie 
par i’Etnpereur Philippe, &  cite un Au- 
teur Grec Anonyme pour le prouver ; 
mais il fe trompe &  fon Auteur auífi, car 
Pline parle de Philippopolis , &  dit qu el
le a été appellée de ce nom par celui qui 
l’a bátie. Or Pline eíl more long-tems 
avant que i’Empereur Philippe hit au 
monde, c’efl á favoir fous I’Empire de 
Titus fils de Vefpafien. De décider íi 
c’eíl Philippe le Pere d’AIexandre le 
Grand, ou Philippe le Pere de Perfée, 
dernier Roi de M acédoine, qui luí a 
donné le nom de Philippopolis, c’eíl ce 
que j ’ignore.

2. PHILIPPOPOLIS i Ville de I’Ara- 
bie. II en eíl fait mention dans le Conci- 
le de Chalcédoine. N e feroit-ce point 
cette V ille que la Notice des Patríarchats
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d’Antióche. & d e  Jérüfalem appelle Phi- 
lippolis , &  qu’elle met fous la Métropo- 
le de Boftra ?

P H IL IP ST A D , Ville de Suéde ^, dans d Dt tiltt 
la partie Oriéntale1 du Vermeland; elle e í lAllas* 
de difficile accés par fa fituacioh entre des 
Marais Se des Etangs*-

P H I L I S B O U R G  o u Philipsbouro,
Ville d’Allemagne, fur la R ive Oriéntale 
du R hin, á Tembouchure de la Riviére 
Saltza dans ce Fleuve, au Midi deSpire, 
á l’Orienc de Landeau , &  au Nord Occi
dental de Bruchfall. Ce n’étoit autrefois 
qu’un Village* appellé U denheim. Jean 
George, Comte Palatin, y fit batir un Pa- 
lais pour l’Evéque de Spire en 1313. &  
í’Evéque Gerhard l’environna de muiail- 
les en 1343. Philippe Chriítophle de Sot- 
teren , Evéque de Spire &  Archevéque 
de T réves, ayant fortifié ce Lieu de fept 
Baílions lui donna íe nom dePhilipsbourg, 
en Latín PbiUppoburgim. Ón y  ajouta 
plufieurs Ouvrages, &  tout cela joint au 

(terroir marécageux des environs, en 
a fait une Place tres-forte &  tres-impor
tante. Elle tonaba entre Ies mains des 
Impériaux en 1633- par la lácheté du Gou- 
verneur; Se les Suédois qui les en chaffé- 
rent le 15. de Janvier de l’année fuivance 
la remírent au pouvoir du Roi de France 
Louis XIII. Les rigueurs de lT ly  ver ayant 
empéché qu’on n’en achevát les fortifica- 
tions, les Impériaux i a furprirent la nuít 
du 23, janvier 1635. Louls de Bourbon 
alors Duc d’Anguien, aprés avoir défaít 
les Bavarois a Ftibourg, reprit Spire &  
Philisbourg au mois de Septembre 1644.
L e Roi Lou'is X IV . la fit enfuñe fortifiér 
réguüérement. Les Allemans Sí leurs Al- 
líez la tinrent long-tems bloquee, ’&  l’a- 
yant enfin aííiégée le 16. Mai 1676. la 
prirent par Capitulación íe 16. de Sep
tembre fuivant. Louis Dauphin de France 
la reprit fur eux le 1. de Noviembre idsg.
&  elle leur fut rendue en 1Ó97. par le 
Traite de Paix conclu á Ryswick.

PH ILISCU M , Ville de S y rie , fur 
l’Euphrate: Pline e ladonne aux Parthes. e Líb. j. c.

PHILISTH./EI, Peuples de la Terre del6- 
Chanaan. Voyez Philistins.

PH ILISTH 1M. Voyez Philistins.
ITlILISTíN vE FOSSAi. Pline f don-/ Líb. 3. c. 

ne ce nom k Pune des embouchures d u IÓ*
Pó, & ditqu on I’appelloit autrement T ar- 
tarüm. Elle a confervé ce dernier nom, 
felón le Pere Hardouin, qui aíTure qu’on la 
nomrae aujourd’hui T ártaro.

P H IL IST IN S, £ Peuples venus de£ P- cü/wíí, 
Hile deCaphtor, dans la Paleíline h, &  9 7>
defeendus des Caphtoríms qui font fo rd sy ^ H.47*4. 
des Chasiuims enfans deMizra'ím, com- 
me Moífe nous I’apprend &  par con-* Gmf- IO- 
féquent originairement fortis de M izraim13- I+* 
pere des Egyptiens. Le méiñe Mo'ífe dit 
aiileurs k que Jes Caphtorims fortis de*
Caphtor, chaflerent Jes Hévéens, qui de-13‘ 
meuroient depuis Hazerim jufqu’á Gaza,
&  qu’ils s’établirent dans ce Pays. Ce n'eíl 
done que depuis les Hévéens ou Cha- 
raéens, que Jes Philiílins font venus dans 
la Paleíline, &  qu’ils ont occupé le Pays 
dont ils ont été maitres íi long-tems. On

ñé
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nefait point précifément l'Epoque de leur 
fortie de l’Iíle de Caphcor; mais il y a de
ja long-tems qu’ils étoient dans la Terre 
de Chanaan , lorsqu’Abraham y  vínt Tan 
du Monde 2084. avant Jéfus-Chrifl 1917. 
avant f£ re Valga i re 1921. Nous avons 
eflayé, ajoute Dom Calmet, de montrer 
dans 1’Arricie de Capiitou ou Caphtorim, 
que ce mot marque i’ííle de Orete. Le 
nom des Philiílins n’eft point Hébreu. Les 
Septante le traduifent ordinairement par 
jíllophyii, Etrangers. Les Péléthéens &  
les Céréthécns étoient auíli Phiiiltins; &  
les Septante traduifent quelquefois Céré- 

aLzcc - thim a par Kpr¡Txt̂  Crétois. V oyez ce que 
Sopbren. 1r .nous avons dit fous l’Artícle Pheleti , &  
5.6. fous Cerethi.. Les Casluims ou Caslu- 

chims, peres des Caphtorims demeuroient 
originaircment dans la Pentapole Cyré- 
na'iquc, felón ¡e Paraphraíle Jonathan, ou 
dans le Cantón Pentalchenite de la Baile 
Egypte, felón le Paraphraíle férofolymi- 
tain. Nous trouvons dans la Marmarique 
la Ville d’Axilis ou d’Azylis ; &  dans la 
Lybie voiline de i’Egypte, Sagilis ouSa- 
tylis:Tout cela dans Ptolomée. Ces noms 
ont un rapport fenfible avec Casluim. Ce 
Pays eít fimé prés de l’Egypte, oü tous 
les Enfans de Mizraim ont eu ieur demeu- 
r e ; il eíl aifis vis-á-vis 1’Ifie de Créte. 

b Lib.17. p-Strabón b, ne met que mille Stades de dif- 
S37‘ tance, entre le Port de Cyréne &  celui 

de Créte , nommé Crion Metópon , ou 
Front de Bélier. Le Commerce étoit au- 
trefois grand entre la Cyrénaíque &  Pille 
de Créte, comme il paroit pas Strabon &  
Pline. II y a done beaucoup d’apparence 
que les Casluims envoyérent de la Cyré
naique des Colonies dans cette lile , les- 
queiles paíTérent déla fur les Cotes de la 
Paleíline. Ce Syíléme me paroit le plus 
probable de tous ceux qui ont été propo- 
iez jufqu'ici. Outre la conformité qui fe 
remarque entre Ies noms de Céréchim, &  
des Crétois, nous trouvons auffi beaucoup 
de reííemblance entre les mmurs, Ies ar
mes, les Dívinitez, les coQtuaies des Phí- 
jiílins &  des Crétois, ainfi qu’on le peut 
voir dans la Diífertation de Dom Calmet, 
fur forigine &  lesDivinitez des Philiílins, 
imprimée á la tete du premier Livre des 
Rois. Les Philiílins étoient deja puiílans 
dans la Paleíline dés le tems d'Abraham, 
puisqu’ils y avoient des Rois, &  y poJTé- 
doienc plufieurs Villes confid¿rabies. lis 
ne font point exprimez dans le nombre 
des Peuples dévouez á PAnathéme , &  
dont le Seigneur abandonna les Pays aux 
Hébreux. En effec ils n’étoient pas de la 
race maudite de Chanaan. Toutefois Jo- 

. fué ne laífía pas de donner ieur Pays aux 
f Exol 15. Hébreux c , &  de les attaquer par le com- 
4s.4i5.47. mandement du Seigneur, parce qu’ils oc- 

cupoient un Pays qui étoit promis au Peu- 
d Jújuéij. pledeDieu d. Mais il faut que les Conqué- 
2‘ 3* tes de Jofué n’ayent pas été bien défen- 

dues, puisque fous les Juges, fous Saül, 
&  au commencement du régne de David, 
Ies Philiílins avoient des Rois ou des Sa- 
trapes , qu’i'.s appelloient Sazenim ; que 
Ieur Etat étoit divifé en cínq petits Ro- 
yaumes ou Satrapies; &  qu’ils opprimé-
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rent les Ifraélites pendant le Gouverue- 
ment du Grand-Prétre Heli &  de Samuel,
&  pendant le régne de Saúl e. II eíl vrai£ Pendant 
que 1 aragar , Samfon , Samuel &  Saül envirn!;r 
leur tinrenttéte, &  leur cuérent quelque depiiis'rau 
monde: mais ils n’abbatírent point leur du Monde 
puiflance ; ib demeurerent i n d é p e n d a n s mr‘ 
jufqu’au régne de David f ,qui Ies aíTujettiL f  
á fon Empire. Ils demeurerent dans la íou-17. 
miífion aux Rois de juda, jufqu’au régne &c* 
d ejoram , fils de Jofaphac; e’eít-a*dire 
pendant environ deux cens quarante &  
iix ans s, jorara leur fit la guerre, &  les g Depais 
réduifit apparemment fous fon abéiíTance,1>an án 
puisqu’ii eít remarqué daüs !’E c r itu r e ^ He 
qu’ils fe révoltércnt de nouveau contre fartn'c nuíi- 
Ózias, &  que ce Prince les coiuiut dans py 
le devoir pendant tout fon régne h. Du- J,û  
rant les malhcurs du régne d’Achaz* Iesqu-fi* re"/. 
Philiílins firent le dégat dans Jes terres de voltéren: 
juda 1 Mais Ezechias, fils &  fuccelTeurC0T5trt; J°- 
d’Achaz les aflujettit de nouveau k. Enfin 
ils fe mirent pleinement en liberté fous/7 Lvár. 16. 
les derniers Rois de Juda; &  nous voyons G* 7- 
par les menaces que leur font les Prophé- 
tes Ifaie, Amos, Soplionie, jérémie &  ^94 1 U 
Ezéchiel, qu’ils avoient fait mille maux? 2.P.¡r. 7 c¡. 
aux Ifraélites, &  que Dieu devoit cliatier ^  ^  
leur cruauté par les plus grandes calami-g^ fS 1"  
tez. AHaradon fuccelfeur de Scnnaché- 
rib, afiiégea Azoth, &  la prit, par Ies 
armes de Thafthan General de fes Trou
pes J. Pfammitichus Roí d’Egypte, prit/ 1.
la méme Vüle, aprés un liége de vingt- 
neuf ans, fuivant Plérodoté m, &  c’eft í<eC' E 1- 
plus long íiége de Ville que l’on connoilfe,
Pendant le íiége de T y r , qui dura treize 
ans, Nabuchodonofor employa une partie 
de fon Armée á foumettre les Ammonices, 
les Moabites, les Egyptiens, &  les autres 
Peuples voKins des Juifs II y a aflez,< 
d’apparence que les Philiílins ne luí r é iif - ^ j10, u:' 
térent país, oí qu’ils luí demeurerent aífu- 
jettis avec Ies autres Peuples de Ja Syrie, 
de la Phénicíe &  de la Paleíline. lis tom- 
berent enfuite fous la domination des Per- 
fes i puis fous celle d’AIexandre le Grand, 
qui ruina la Ville de Gaze la feule Vil- oStrdA. 16. 
le des Phéniciens qui oía lui réíiílcr. A- 1’
prés la perfécucíon d’Antioclius Epipha-ücx. 
nes , les Afmonéens démembrérent petit 
á petit diverfes Villes du Pays des Philif- 
tins , qu’ils aifujettirent a leur domina
tion. Tryphon, Régent du Royaume de 
Syrie,donna áJonathas Afmonéen leGou- 
vernement de toute la Cote de ¡a Mcdi- 
terranée, depuis Tyr jufqu’á fEgypte P:p 1 .Mnx.g-. 
&  par conféquent tout le Pays des Phiiif- 59- 
tins. Le nom de Paleíline, efe venu des 
Philiílins, quoique ces Peuples n’en p o f 
fédaífent qu’une aífez petite partie.

PHILIUS. Voyez P hlius.
PH ÍLLIS, Contrée de la Thrace, aux 

environs du Mont Pangée, felón Herodo-? Lib.y.c 
te íi. Quelques MSS. de cet HiHorienÓt111* 
ceux d’Etienne le Géographe portent 
F hüi.lis pour P h illis.

PHÍLLYRA , Fleuve du Péloponéfe, 
dans f  Arcadle, felón Orteiíus I, qni citer Thef.infi 
Callunaque s. '  ^ m*ÍR

PH ILO, Lieu a l’extrémité de rEgyp--'ovcn3’ 
te. 11 en eíl parlé dans llliítoire Eccíé-

íi allí"
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fiaftique de Thcodore ; mais l’Interpréte 
Latín au lieu de P hilo écrit Pheno. Ne 

... Th-r:yr. feroit-ce point, dit Ortelius1, la Ville que 
Ptolomée appelie P iiilte ? Voyez ce raot.

PHILOBOETUS , Moncagne de la 
Bceotic, dans la PJaine d’Elatée. Selon 

;s;:. O rteliusb, qui cite Plutarque ; mais Flu- 
: in Syik. tarque c dit íimplement qu’il y avoit dans 

la Plaine d’Elatée une éminence, oü Hor- 
tenfius de Syüa campérent. Cecee émi
nence étoit crés-fertile , couverte d’Ar- 
bres, &  au pied couloic un RuiíTeau. Piu- 
tarque ajoute que Sylía dans fes Commen- 
taires vantoit extremement la fituation 
d e  ce Lieu. Au reíle le Teste Grec por
te  <í,í?lo¡3pjeoTDi t Plnlobotatos, &  non Philo- 
boctHs. Mr. Dacier dans fa Traduélion de 

( i b P í u t a r q u e  écrit Philoboiote. Poüaenus d fait 
nd,La. j. de PbihbosotHs un Lieu fortifié.

P H í LOCALIA , Lieu fortifié dans la 
Cappadoce, fur le Pont-Euxin, avec une 

c-4. Riviére de méme nom, felón Pline e. Ar- 
Pag 17. ríen dans fon Périple du Ponc-Euxin f , 

m&t Pbilocaba, ou Phihtaha, , entre Ar- 
gyria &  Coraba á quatre-vingt-dix Stades 
de la prendere &  á cent de la feconde. 
li  y  a faute dans Ptolomée, dit le Pere 
Hardouin ; car Tiuionrée écrit K 
au lieu de &tko‘AaKEitt. 
^ P IÍlL O C A N D R O S , Ifle de la Mer 

1 P.gée, &  l’une des Cyclades, felón Pto- 
Lio. 3. c.]on,¿e PHne ¡i &  Etienne le Géographe 

í̂ Lib, 4. c.derivent Piiolegakdros &  3a mettent 
iz. ’ parmi les Ules Sporades. Hefyche écrit 

Phlegandros. On la nomme aujourd’hui 
PoucANDim : eli¿ eíl entre Ies liles de 
M ilo &  de Sikino.

PH íLO CR E N E, Petite Ville de Bi- 
th yn ie, felón Nicéphore Grégoras, cité 

t Thefaur. p ar Ortelius qui croit qu’elie étoit aux 
environs de Nicée. Chalcondyle en fait 
une Place maritime.

P H IL O M E LIU M , Ville de ia Grande 
¡: I-ib. n. P hrygie, felón Strabon k, Ptolomée 1 &  
Í i Íj - r 2 E “ enne le Géographe. Plinem fait feule- 
t::. í.r- s." ' nient mention du Peuple qu’il nomme 
c 27. 'Philomelknfes. Dans le premier Concile
« 1̂ 3 9s.7- de Conflantinople n ii eíl fait mention de 

Theofcbiui PhikmcUenJis &  fon Siége eíl 
placó dans la Pifidie.

P lilL O M O L P H U S , Ville de I’Afie 
f) Tl¡;r.:nr, ¿lineure, felón Ortelius qui citeNicétas.

PBILO N IS P A G U S, Village d’Egyp- 
íA- 17. te ; Strabon p le met entre le N il ¿k le 

*'■  c“Jl Golphe Ambique.
1. PBILONIS V IC U S , Villaged’Afri- 

t¡ .ib 4.c.4. que: il eíl placé par Ptolomée dans la
Cyrénaique, &  dans les ierres.

2. PBILO N IS V IC U S , Village de 
■ Líb. 4 c . L y b i e : Ptolomée 1 Iui donne auffi le titre

de Notne.
P1IILONIUS P O R T U S , Fort de Pifie 

• lib r,.c.2.de Corfe. Ptolomée s le place, fur la 
Cote Méridionale prés d’AusTA. Léan- 
dre &  Niger difent que c’eíl aujourd’hui 
Porto-Peibio, &  d’autres le mettent á 
Porto Pavone. Un Ecrivain, dit Orte- 

- I'hef.u’r. dus 1, a cru que le P hilonuis Portus de 
Ptolomée &  le N avonius d’Antonin 
étoient le méme: pour moi, je  n’en crois 
rien &  je  juge que ce fonc des Lieux dif
iéreos.

P H L
PH ILO PA TR IU M  u. , Lieu dont faitu pj¡d, 

mention Cédréne: il pouvoit étre au voi- 
íinage de Byzance.

x. PHILOS. Voyez P hyllos.
2. PH ILO S, Ifle que Pline * place furx Lib, 6, c. 

]a Cote de la Períide: elle étoit, dit O r-15■ 
telius y, dans le Golphe Per fique. J Thefaur.

P H IL O T E R A  , Ville dans le voifi- 
nage des Troglodytes, felón Etienne le 
Géographe. Ortelius juge qu’elie pou
voit étre aux environs du Caucafe fur le 
Bofphore Cimraérien.

. P H IL O T E R IA , Ville de Syrie. Poly- 
be z la met fur le Lac de Tibériade. c Tib. 5.

PH ÍLOTH EI. Voyez Bytharia. 7°‘ 
PH ILOXEN Í-LATOM DE, fElien a dit« Variar.

qu’on donna le nom du Poete Philoxé-Lib- x%- c- 
ne aux Latomíes de Sicile. Voyez L a* 44‘
TOMliE.

FHILYRES b Peuples qui habitoient Ir Orlthi 
fur le Pont-Euxin, felón Etienne le Géo- TheUur. 
graphe j &  Valerius Flaccus Appollo- 
nius í met dans le Pont-Euxin une Ifle'1 u b- 2. 
appellée Philyrida , qui pouvoit tirer fon 
nom de ceiui de ces Peuples, ou Ieur 
avoir donné le fien; &  il y a apparence 
que ce font Ies maifons des Philyres qu’O- 
vide d appelie Philyrea T ecta. *¡

PH IN . V oyez Pfin. ' 7’
P H IN A , Ville de la Macédoine, dans 

la Piérie, felón presque tous les Exem- 
plaires imprimez de Pline e. Queiquese Líb- +• c- 
Exemplaires portent Pyg n a ; &  le Pere10' 
Hardouin foutient gu’il faut lire Pydna.
C’eít ainfi en effet qu’écrivent Strabon f/hiExcerp. 
&  Etienne le Géographe. Cette Ville p‘ 
e íl encore appellée K¿5v# par Théagéne, 
cité par Etienne le Géographe, &  Cydne 
par Pomponius M ela g. gLib.2.c.3.

1. P H IN E U M , Lieu de la Cappadoce 
dans le Pont, felón Etienne le Géographe 
&  Suidas.

2. PH IN E U M , Lieu que Théophras-
te h met dans l’Arcadie. fHifhPlan-

PHINICH A , Petite Ville d’Afie danstar- iíb- 3- 
J’Anatolie , felón Sophíen. Elle eñ furc‘ u 
la Cote du Montefeli, entre Patera &  Sa- 
talia, á vinge ou vingt-deux lieues de Tu
ne de l’autre. Cette Ville nommee 
Aperree par Ptolomée, Apyra par Pline,
&  par d’autres Apbera &  Apiree  ̂ n’eft 
plus préfencement qu’un méchant V il
lage.

PH IN N I. V oyez Fenni.
P H IN O N , ou P hunon , Station des 

Ifraéfites dans le Defert. Voyez Phunon.
1. PH IN OPOLIS, Ville de Thracet>

felón Pline Ptolomée k &  Etienne 4- c=
Géographe. Les deux premiers la pía- 1  3> Ct
cent a l’Embouchure du Pont-Euxin. u .

2. PH IN O PO LIS, Ville de Bithynie-
Elle ne fubfiíloit plus du tems de Pline Lib. 5. c. 
Les meiileurs MSS. au lieu de Phinopolis33, 
portent Spiropolis, &  le Pere Hardouin 
croit que c’eíl ainíi qu’il faut lire.

1. P H IN T R IA  , Fontaine de Sicile.
Pline qui en parle d’aprés Appien, dit 
que tout ce qui y  étoit jetté furnageoit.
Elle étoit apparemment au voi íinage de 
la V ille Pbintbia. V oyez I  Anicle fui- 
vant.

z. PI-IINTHIA, V ille de Sicile, felón
One-



P H I .
« Thefaur. Ortelius a qni cite les Lettres de Piula- 
¿Epill. 148. ris b. Ptolomée c qui écrit Pbththia, la 
tLíb.3.c.4.pjnCe dans les ierres, enere jinm m  &  

Ge.'a: Diodore de Sicile la nomme Pbin- 
dLib, au Genitif Phinthiadis , &  pline d en

appeileles habiians Pbintienfes. L ’ ítiné- 
raire d’Anronin connoíc aulli cette V ille, 
done il corrompe pourtant le nom, deri
van: Ptimis pour Phinth, II la met íiir 
la ronte d'¿Igrigcntum á Syracufe en pre- 
nant le long de la mer, &  la place entre 
Disdaúum &  Rfugimi Chalis , á cinq 
millos de la premiére de ces Places &  á 
dix-huit miües de la feconde. Cette poli
tlón fait juger qu’elle étoit précifément 
dans 1’endroit 011 eft aujourd'hui L ien ta ^  
ou Ton découvre efFeclivement un grand 

1 Lib. la. nombre d’antiquitez, Diodore de Sicile ? 
c 2‘ en fait pareillemenc une Vilie maritime;

ce qui contredit Pline &  Ptolomée qui la 
placent dans les terres.

PH IN TO N 1S IN S U L A , lile de la 
Mer Méditerranée, entre la Sardaigne &  

/Lib.3.c.7.rifle de Corle» felón Pline f &  Ptolo- 
¿Lib. 3. c. 3.m¿e g_ Les uns croient quec’eft aujour

d'hui IJola di Figo, Tifie de Pigo , &  d’au- 
tres la prennent pour Jfola Rojfa.

PHIRJESI, Peuples de l'Iíle de Scan
ia Lib. 2. c. dinavie. Ptolomée h qui en fait mentíon 
II" les place avec les Phaven<e dans la partie
i Thefaur, Oriéntale. Turnébe , dit Ortelius * , 

voudroit qu’on lüt Franci pour F iiirjesi; 
fe- In Fran- mais Hotoman fc rejette abíolument cet- 
cogai. te opinión comme tres - éloignée de la 

- venté.
P1U R STIM U S, ou P hrtstim us  , Fleu- 

ve de la Perfide, &  dont PEmbouchure 
1 Lib. 6 . c.¿£0ic fur ie Golphe Perfiqne, felón Pline 
23‘ Le Pere Hardouin veut qu’on life H era-

tem is , au lieu de P h irstim u s  que por- 
tent Ies Exemplaíres imprimez: il fonde 

jji In Tndieis, Cette correétion íar un paífage dTArrien m 
p*s8a* dont Pautóme luí parole préférable , &  

qui met á fept cens cinquante Stades de 
l’Embouehure du Sitacos, une Riviére 
qu’il nomme H'p¿T£pis.

PHISCON M O N S , Montagnes d’Ita- 
» Thefaur. ije dans la Tofcane, felón Ortelius n, qui 

cite un Fragment de Catón. II ajoute 
que Marianus Viótorius veut que ce foíc 
aujourd’hui Monte Fia/cone.

PH1SERA. V oyez Pises a.
P H ISO N , F leu ve du Paradis terreftre. 

Voyez Phizon.
PH ITE R N U S, Fleuve d’Italie. Pto- 

0 z,íb. 3-c. 1. lomee 0 le met dans le Pays des Ferentini. 
p Lib. 3- c-Püne P &  Pomponius Méitf 4 le nomment 
rfLib.2 c.4. I 'u 'esbos. Collenutius &  Leander difent 
® * que le nom moderne eft Feriare: Mazzella

l’appelle Salino, &  Olivier veut que le 
nom de ce Fleuve foit prélentement 
Bifano.

P li lT IU S A , lile de la Mer Egée, au 
voifmage du Péloponnéfe, felón Porapo- 

rLib. 2. c. 7. mus Méla r. Pintaut écrit Pityufa, parce 
que fon nom vient du Gree Ybrvfait, qui 
lui a été donné á caufe de la quantité de 

í Lib. 4. c.pins qu’elle produit. Pline s nomme effec- 
J1- tivement cette lile Pityufa.

. PH IT O M , ou P h it o n , Ville d’Egyp- 
te. C’eft une de eslíes que les Hébreux 

11, ü" ** bátirent c á Pharaon, pendant le tems de
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leur Servitude. Dom Calmee croit que 
cette Vüle eft la méme que Pathumos, 
dont parle Heredóte 11, &  qu’il place furií Lib. a. 
le Canal que les Rois Necho &  Darius 
avoient faiL pour joindre la Mer Rouge 
au N il, &  par-lá ¿ la Méditerranée. Ün 
trouve aulli dans les ancieus Géographes Stmb.Pa- 
un Bras du Nil nomme, P;r¡ h:-'ei icus ,^íU‘ pi™'
PhATMICUS, PllATHICUS, ou Phanitícus. C’
Brocard r dit que Phítom &  lia melle íont J Brocard. 
á cinq lieucs au de flus de la divilioo de DecCr,̂ cr' 
N il, &  au delá de ce Fleuve: mais cela1* an S* 
n’a aucun fondement dans 1’Antiquité.
Cet Antear fe contente de rappurter ce 
que fon dífoit de fon tems dan̂  í’Egypte.
Marsham veut que Phitom foít la iiicme 
que Pélufe ou Damiette.

P ilíU M . Voyez Fium.
PHLA. Voyez Piíila.
PH LAD IR T1N GA. Nom qu’l lerinan- 

nus Ctmtraébus donne á une Ville de la 
Hollande, á J’Emboucliure de ia Meufe,
&  appellée vulgairement V  laerdingen.
Voyez ce mot.

PHLAGUSA» Ville de !a Cherfonne- 
fe, voifine de la Ville de T royc, &  0C1 
l’on voyoit le Tombeau de iVoréfllaLis.
Cette Ville avoit un Porc nominé Cráter,
felón Hygin z cité par Ortelius a. z  In Crate-

PH LAN EIA , Bourgade de fAttique,^- 
dans la l ’ribu Cécropide , felón Phavo-^ êfaur- 
rinus b. b Lexic,

PHLA NON. Voyez Flammona.
PH LAN ONICUS-SINUS. Voyez F n -  

naticus Sinus qui eft le méme Golphe.
PHLAVIOPOLXS. Voyez F lavlo- 

p o u s .
P1ILEG A N D R O S, Ifle Dcierte, dont 

parle tlefyche. Voyez Pdalegandros.
PH LEG R A, Ville de la Theflalie, fe

lón Martianus Capella cité par Ortelius c, c Thefaur, 
Ce fut, felón les Poetes, dans les Champs 
voiflns, que les Géans combattirent con- 
tre les Dieux, &  qu’ils furent foudroyez.
Solin fait autíi mención de cette Ville.
V oyez Phlegk/ei Campi.

1. PHLEGRfl£í-CAM Pl, Campagnes
d’ltalie , aux environs de Capoue &. de 
Ñ o la , felón Polybe d. Voyez Forum-^ Lit)- 2* 
V ulcani. n’ 1

2. PHLEGRiEI-CAM PI e , Campa-1 Ortefá 
gnes de la Theflalie, au voiíinage de IaTbe(3ur' 
Ville Pblegra. Voyez ce mot. Iíacius 
Tzetzés met ces Campagnes danslaThra-
ce, &  Etienne le Géographe les place dans 
la Cherfonnéfe de Thrace.

PH LEG YA , Víile delaBccode, leíon 
Etienne ie Géographe.

P B L E G Y2E, Peuples de la Theflalie.
Strabon dit que dans la íuite ils furent 
nommez Gyrtonii.

PH LEGYANTIS. Voyez A ñoréis.
PHLEUM. Voyez Pbhjeum &  F le- 

vcm.
PHLLARUS. Voyez PIoplias.
PHLIAS. Nom d’une Ule que Polybe {f  Lib. 4: 

place anx environs de l’Etolie. NL1- 9,
PHLIASIA. Voyez Phlius.
1. PHLIUS ,  Ville du Péloponéíe , 

dans la Sicyonie, felón Ptolomée e , qui la¿ Lib, 3. c, 
place dans les terres. Strabon u dit ^
la Ville d’Arsethyrée, que fon appelloic d e,g2_‘ ‘ ‘ 

P p  fon
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fon tems Phliasia , étoit dans une Con- 
rrée de méme nom prés de la Montagne 
Ccelofla; que dans la fuire Ies Habitans 
changércnt de place, '&  allérent á trente 
Stades de ce Lieu batir une Ville, qui fue 
appellee Fiílius. C ’efl ce qu’Etienne le 
Géographe ne diítingue point. II dit fim- 
plement que Ph liu s» ou P hliünte, s’ap- 
pelia anciermement Aranthla &  Araethy- 

a Thtfjur. n a .  Ortelius 1 dit qu’elle parole nommée 
Runda dans Chalcondyle.

2. PHLIUS, ViÜe maritime du Pélo- 
/- Lib. 3. c. ponéfe dans l’Argie, felón Ptolornee b, qui 
l 'J- la rnct entre Nauplia «avale , &  Hor-

miorle. . EHe eft appellee, Poica par Pinet 
&  Tri par Sophien.

3. PHLIUS , V ille du Péloponéfe, 
dans I’Elide, felón Piine, qui la met á

¿ Thefaur. cínq milles de Cylléne. Orcelius c dit 
qu’eile eft différente des deux Viiles pre
cedentes i mais le Pere Hardouin foutient 
que c ’eft la méme qui eft placee dans la 
Sicyonie par Ptolomée &  par Strabon.

P H L O E O N , Lieu de Hile de Sam as, 
¡fin Qnss- fei0n Plutarque d, 
tiOT. un- P H L O R Y IA , V ille de la Mauritanie 
íLib,4.c. 2. Céfariem e: Ptolomée e la place dans les 

terres.
PldLO SSA, Lieu dans leTerrkoire de 

Sm yrne, a ce qu’il paroít par un pafíage 
/ In Voce de Suidas f
TbíOiTUus. P H L Y A , Bourgade de TAttique. Elle 

étoit de laTribuPtoléma'ide,felón leMar- 
bre des 13 Tribus, rapporté par Mr. 

g Life de Spon s, &  felón Iiefycbe:ainfi Etienne le 
l’Attique. Géographe &  d’autres Ecrivains qui la 

mettent fous ia Tribu Cécropide peuvent 
s'écre trompez. Cette ancienne Bourga- 
de qui efl dans le M efoia, entre Rafti &  
le Cap Colonne coníerve encore fon nom. 
C ’étoit la patrie du Poete Euripide; mais 
il y  a eu trois Poetes célebres de ce nom- 
la. Paufanias fait mención de plufieurs 
Temples &  Autels qui étoient á Phlya ; 
entr’autres de ceux d’Apoflon, de Dia- 
n e , de Bacchus &  des Euménides. A 
Athénes, ajouce M r. Spon, dans I’Eglife 
Agioi Apojloli, on lie cette Infcription:

S E óE Y P O S
S E Ñ O N O S
í a YEYS

P H L Y E N SE S, Peuples de 1’Attique, 
Habitans de la Boürgade Phlya, dans la 
Tribu Cécropide, felón Etienne le Géo
graphe, &  dans la Tribu Ptolémaíde fe
lón Hefycíie.

P H L Y G A D IA , Montagne qni s’étend 
entre PHlyrie &  la Mer Adriatique, felón 

h Lib. 4. p. Strabon h. On la nomme aujourd’hui 
20P F l ic z . Vovez Fl ic z .

P H L Y G O N IÜ M , Ville de la Phoci- 
* Lib. io,c.de: Paufanias 1 &  Etienne le Géographe 
3' en font meniion. Au lieu de Phlygonium , 

Amafeus lit Polygonium.
PH LYIA. V oyez Phlya &  Phlyen-

SES.
PHOBEA. V oyez P hebol.
PHOBUS. Mot Grec qui veut dire 

Crainte. II fut donné á un Lieu de Pille 
*Lib. 2.G.7. A gíala , felón Paufanias k-

1. PHOCA, lile fur la Cote de Pille
de Crece. Piine J la place devant le Pro-1 Lib. 4. t  
montoire Sammonium. 12.

2. P H O C A  , Ville de PAchaie felón
Ortelius m qui cite Ptolomée, Cependant« Thefhur: 
Ptolomée n la place dans la B reó le , entre 8 Ub- 3. c. 
Anthedon &  Oeíai Sinus intima. 1

3. P H O C A . Ortelius qui cite Aga-° Thefaur. 
tarchides, dit que ce nom a écé donné
aux Echiopiens.

P H O C A A . V oyez P hoc'e e , N ° . i . 
i . PH O CE'E , V ille de PAfie Mineure,

Ptolomée f la place dans l’Eoüde, parcePLib.s.c.i; 
qu’elle étoit en deja du Fleuve Hermus, 
qu’il donnepour borne entre l’Eolide &
1’íonÍe. Pomponius Méla n, Piine r &  E- í  L¡b- *• c.’ 
tienne le Géographe la mettent dans fio -* ?Lib ^ 
nie, mais aux coníins de cette Contrée. 29. 
Phocée étoit en effet une Ville de l’Ionie, 
comme le dit clairement Hérodote s.T ite-í Llb- *•  ̂
Live E nous apprend que cette V ille , qui 37< 
étoit bátie en long, fe trouvoit au fonde. 31. 
d’un Golphe, &  qu’elle avoit deux Ports 
tous deux fort fürs. Celui qui s’étendoic 
vers le M idi s’appelloit Nauftatbmos, par
ce qu’il pouvoic contenir un grand nom
bre de Vai0eaux:l’autre s’appelloit Lamp- 
tora. Au lieu de P hoc ê a  Pomponius 
Méla 11 écrit P h o cis . ‘ Cette V ille n’étoitttLib.2..c.3.' 
éloignée de Smyrne que de vingt milles,
&  méme il y en a deux voifines Pune de 
fautre, qui portentle nom de Pogliayeccbia 
&  Poglia Nova \  LaVieille étoit la fameu- xSpíw.Voy: 
fe Ville de Phocée, &  n’eñ préfentement LpVjgg’ 
qu’un miférable Village. Elle tiroit ap- ‘ 
paremment fon nom du mot Phocas, qui 
ílgnifie un Veau-Marín, parce qu’il fe pe
che prés de la quancité de ce Poiflbn &  
méme dans tout le Golphe de Smyrne.
Un Médaiilon de l’Empereur Philippe 
femble le confirmer par fon revers, oü il 
y a un Chien qui eft aux prifes avec un 
de ces Phocas, &  le mot $Í5KAIEQN 
á l’entour, qui veut dire que c’eftuneM é- 
daille des Fhocéens. L ’Embléme eft dif* 
ficile á pénétrer; car pourquoi joindre un 
Chien avec un Poiflon, 1Í ce n’eft peut- 
étre pour donner a entendre, que leur 
puiíTance fur terre étoit égale á leurs for- 
ces maricimes, ou que leur ftdélitéál’Em- 
pereur Romain &  leur vígilance dont le 
Chien eít fem blem e, difpofoient leur 
Ville fignifiée par ce Poiflon á tous Ies de- 
voirs que demandoit une fi douce domi
nación. M a is, ajoute Mr. S p o n , ces 
fortes d’Enigmes font desnezdecirequ’on 
peut tourner dfe quel cote on veut, &  il 
me fufíit d’avoir fait part de cette remar
que aux Curieux pour leur en laiffer le 
jugement libre. P h o m e n s e s  étoit le 
nom des Habitans, &  P hocaicus étoit Je 
poffeflif, comme on le voic dans ce Vers 
de Lucain 1: y Lib. 3. v.

583-
Phocuiás Rsmwi Ralis valíala Cañms.

Pbocaicts eft la pour Majjilienftbus, parce 
que la V ille de Maríéille eft une Colonie 
de Phocéens. A  la vérité Lucain fe fert 
aufli aílleurs du nom Phocicus qui n’ap- 
partient qu’aux Habitans de la Phocide 
dans la Crece; mais Saumaife en a repris

ce



i  Pag. «6, ce Poete dans fes Remarques furSoün a. mens le Temple de Delpbes &  le Mont 
2. PH OCE'E, en Larin Phoc ê a , V ille Parnafle. Les Phocidiens s’aviférent de 

. de la Carie fur le Mont Mycale j c’eft labourer des ierres confacrées á Apollan n; ,¡ Twril, 
Hennolaüs qui en fait mention dans fes ce qui étoit les profaner, Auffi tót les P f̂ace 
Remarques fur le Chapitre XXX. du V . Peuples d’alentour criérent au Sacrilége, Hift' p 94‘ 
Livre de Piine. les uns de boune foi, les atures pour cou*

PHOCAICUM  LITTU S. Ce nom le vrir d’un pieux précexte leurs vengeances 
trouve dans le Recudí deslnfcriptions de particuliéres. La guerre qui furvinc a ce 

í Fot. 24. Smith b. Anroine Auguftin c l’entend fujet s’appella facrée, comme entreprife 
í uis'oe 4 RivaSe celui d’Em- par un motif de Religión, &  dura dix
ae ÑúiSmsporiíe. ans comme celle de 'i roye. On déféra
anc. F iiO C A IS, Territoire d’Afíe. Thucy- les Profanareurs aux Amphiclyons quioOtyinpíd.
d Lib. 8. p. ̂ de d parok  le placer vers FEmbouchure compofoient les Etats-Généraux de la I0Ú‘ au* Zm 

du Cavcus du cote de Mítyléne* Grece , &. qui s’aflembíoient tantót aux
Pí IOCARLA, lile de la Mer Egée, fur 

i Líb. 4. c-la Cote de FAttique, felón Piine e. Elle 
I2’ tiroit fon nom ou des Phoccens, ou de

Pbocas, qui veut dire un Vean-Marin.
P .H O C  A R U M  I N S U L A ,  lile fur 

/  Lib. ifi. ]a C6te de l’A rabie: Strabon f la place 
P- 773- aü voiünage de l’Ifle des Tortues &  de 

celle des Epreviers. Elle étoit ainli ñora- 
mée á caufe de la quantité de Veaux-Ma- 

% Ibid. p. rins qu’on y péchoit. Strabon £ femble 
776- encore mettre une lile de méme nom fur 

la méme Cote, prés du Promontoire des

PH O CEAS, V ille de Sicfie. Thucy- 
b Lib. 5. p-dide h Ja met dans le Territoire de Le»» 
34y’ tium.

1. PH O CEN SES, Peuples de la Gre- 
i Lib. g. p. ce, felón Strabon qui Jes place entre 
331 ■ ^ 33<íll’Etolie &  J’Iíthme de Corimhe. lis habi- 

toient la P hocide. V oyez P hocide. 
kOrtclii 2. PH OCEN SES, o u P ocenses k ,Peu- 
Jhefaur. p]es d’Italie, dans FEtrarie, entre Siéne 

&  Lucques, íl on s’en rapporte á un Edit 
du R oí Didier &  á un Fragment de l’Iti- 
néraire d’Antonio, done le Commenta- 
teur Annius dit, qu’on voit encore dans 
le méme Quartíer une petice Ville &  un 
Lac appellez Phocekius.

PH O C I, Nación voifine des Ichthyo- 
pbages, felón Agatarchides cité par Ór- 

i Tbefour. teüus J.
P íIO C IA S , Fleuve de la TheíTalíe , 

felón Vibius Sequefler; maís au lieu de Pho- 
cias Simler lit Phoenijí.

FH O CID E, Contrée de la Grece, en
tre la Boeotie &  la Locride. Elle avoit 
anciennement des bornes beaucoup plus 

® Lib. 9. étendues, puis que Strabon m dit qu’elle 
étoit bornée au Nord par la Boeotie &  
qu’elle s’étendoit d’une Mer á í’autre ; 
c ’eft*á-dire depuis le Golphe de Corinthe 
jufqu'á la Mer Eubée. $i nous nous en 
rapportons á Denys le Périégéte, la Phocí- 
de s’eft autrefois étendue jusqu’aux Ther- 
ínopyles;

’EXxop&nj fiípéyv S¿t ttari eéfue 0 rpfteffU*:ísv,

Mais les Phocéens perdirent de bonne 
heure cette partie de leur Pays, &  íurent 
reflerrez dans des bornes plus étroites.

Deucalion eomraen§a a régner daos la 
Phocide autour du Mont Parnafie, du 
tems de Cecrops. Les Phocidiens for- 
mérent enfuite une République , fe cofl- 
duifant par leurs Afiemblées Publiques, &  
changeant leurs Chefs íéion les occafions. 
Leur Pays avoit pour prmcipaux orne-

Thermopyles, tamót á Defphes. L ’affai- 
re ayant été difeutée, on declara les Pho
céens Sacriléges &  on les condamna á 
une groíTe amende. Un d’entre eux 
nommé Philoméle, homme audacieux &  
fort accrédité les rééolu contrc ce De- 
cret. II prouva par des Vers d’Homére 
qu’anciennement la Souverameté du 
'1'emple de Delphes appartenoit aux Pho
cidiens. Mais il fakir foutenir la revol
ee par les armes. On leva de pare &  d’au- 
tre des troupes. Les Phocidiens s’afliirc- 
rent du fecours d’A chimes &  de Sparte éc 
ne fe promirent pas moins que d’abattre 
l’orgueíl de Thébes, qui s’étoit montree 
la plus ardente á pourihivre le Jugement.
Les premiers avantages qu’ils remporté- 
rent ne fervirent pas peu á fortífier cette 
efpérance. Mais bien-tót le fonds nécef- 
faire pour les dépenfes de la guerre leur 
ayant manqué, jls y fuppléérent par un 
nouveau Sacrilége. Philoméle avoit eu 
aiTez de Religión pour ne pas toucher au 
Temple de Delphes. Onomarque &
Fhayllus qui lui iiiccédérent dans le com- 
mandement furent moins fcrupuleux. lis 
enlevérent les Vafes Sacrés &  tous les 
précieux dons que la picté des Rois &  
des Peuples y avoit confacrcs. Les fom- 
mes qu’ils en retirerent á plufieurs fois 
montérent á plus de dixmilie taíens; c’eít- 
á-dire á plus de íix milJions d’or de notre 
Monnoie. lis trouverent ainü le fecret 
de foutenir la guerre aux dépens de la Di- 
vinité qu’iís avoienc offenfée.

Les Devots d’Apollon criérent alors 
plus que jamais au Sacrilége. On en 
vine íouvent aux maitis. La Fortune, íe 
rangea tantót d’un parci, tantót de fautre.
Les Phocidiens réduifirent enfin les Thé- 
bains á fe jetter entre les bras de Philip- 
pe p , qui fe chargea volontiers de mettre Ies ? jy}0j0T_ 
Ennemis de Thébes á la raifon. Ce Prin- Or«f. lib. 3. 
ce n’eut qu’á paroítre pour terminer nnec. 12. 
guerre qui duroit depuis dix ans, &  qui 
avoit égalemenc épuiie fun &  Fautre Par
tí, Les Phocidiens defefpérérent d’abord 
de réfifter á un tel Ennerai, X̂ es plus 
braves obtinrent la permifiion de le retirer 
dans le Péloponéfe. Le refte fe rendí t á 
difcrétion , &  fut néanmoins traite fort 
inhiimainement. Philíppe fauva toute- 
fois les apparences &  vonlut avoir fur qui 
fe difeulper. Dans ce delfein il convoqna 
les Amphiotyons , les établit pour la ior-q Tm¡ráí, 
me fouverains Juges de la peine encourue 
par les Phocidiens; &  fous le nom de ces Ian&ue toli; 
Juges dévouez á fes volontez, il ordonnechant la

P p 2 qu’on País. p. na,
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qu’on ruinera Ies Villes de la Phocide; qu’on 
]es réduira toutes en Bourgs de foixante 
feux au plus, &  que ces Bourgs feront á une 
eertaine diítance l’un de l’autre; que Ton 
proferirá irrérmíliblement les Sacriléges &  
que Ies autres ne demeureront pofleíTeurs 
de leurs biens qu’á la cliarge d'un trihue 
annuel qui s’éxigera jufqu’á la reftitution 
entiére des ftx miile talens enlevez dans 
le Tem ple de Delphes. Cela faifoit une 
ibmme d’environ fix millions d’Ecus ou 
dix-huic millions de Livres. On ne doit 
point étre furpris que le butin impie des 
Phocéefls montát fi haut. II y avoit dans 
Je T em p le de Delphes des richeifes im- 
menfes á caufe de la multitude innombra
ble de V afes, de T rép ieds, de Statues 
d’or &  d’argent, de Bronze &  de Marbre 
que Ies Rois, les grands Capítaines, les V il
les &  les Nations y envoyoient de tous les 
endroits de la 'Ierre. L e Vainqueur ne 
s oublia pas pour prix d’une vi&oíre qui 
ne lui cohta que la peine de fe montrer: 
mitre la reputación de Prinee religieux, 
de fidelle AlJié, ü eut encore Ies Thermo* 
pyles , fuñique pafiage qui menát de Ma- 
cédoine en Italie.

*>■ Toimi, A v ec  le tenis les Phocidiens * parvin-
Ktni.̂ que rent ¿ pe r0uvrir une belle Portepour leur 
gue\oij-an rétabliíTement, Car chaflez en qualicé de 
chsnt la Profánateurs execrables , ils rentrérent 
lJ3:í,p, i22,avec ]e titre d’infignes Libérateurs. Une 

oeuvre de Religión rehabilita de la forte 
ceux qu’une aclion facrilége avoit dégradez. 
On Ies avoit exclus pour avoir pillé de 
leurs propres xiains le Temple de Del
phes ; on les y replana pour l’avoir fauvé 
du pillage des Gaulois commandez par 
Bren ñus.

Les prindpaux Lieux que Ptolomée 
place dans la Phocide fon t:

Places (  Cyrrba, 
M ariti- -< Crijfa,

mes. , Anticyrrba.
( Pythia,

Delphi, 
Dans J Daulis,

les t erres. í  Elatia,
i Egofthenia, 
^ Bulia.

x. PHOCIS. V oyez Phocide.
2. PH O CIS, Cantón d e l’Arcadie, fe- 

Líb. 3. c.Ion Diofcoride b,qui dit que c’eft 011 croit 
4P" la Panacée.
í Lib. I> C, 3 ' PHOCIS , Pomponius Méla c nom- 

me ainfi la Ville de Phacée dans l’Ionie. 
C’eft une faute. II faut lire Phoc êa , 
córame lifent Strabon , Etienne le Géo
graphe, Hérodote, Xénophon, & en  un mot 
tous Ies Ecrivains anciens.

PH O CLIS, Ville de I’Arachofie: Pto- 
(f Lib. 6. c.lomée d la place entre Axola &  Aricaca.
10. P H O C R A , Montagne de la Maurita-
c Lib. 4, c. 1. nie Tingitane. Ptolomée e l’étend depuis 

le Petit Atlas, jufqu’au Promontoire By- 
fadium. Ortelius croit que c ’eft la méme 
Montagne que Jean Léon nomme Mms 
Feneus &  qu’il dit étre appellée vulgaire- 
ment Gebelelhadich. Ammien Marcellin 
met dans la Mauritanie Céfarieníe une

P H O.
Montagne qu’il appelle aufli Afom Fe m u s , 
mais c’eft une Montagne différente &  qui 
touche la Ville de Tubufuptus.

PHOCUSAS, Nom de deux liles que 
Ptolomée f place dans la Mer d’Egypte./Lfb.4.c5. 
Ortelius s croit que ce font les mémes £ '-Thetauc. * 
qu’Etienne le Géographe appelle Phy- 
ctrssat.
t PHOCUSSA, lile de la Mer Egée & 

fuñe des Sporades , felón Plíne h. A uh Lib. 4, c 
lieu de Phocüssa le Pere Hardouin litP iu-,2’ 
cussa, parce qu’Etienne le Géographe &
Suidas écrivent ainfi.

 ̂PHO DA, Ville de f  Arabie Heureufc.
C’eft Plíne * qui en faic mention. i Lib. s. c.

PHOEBjEA PALUS , Lieu marcea-*8* 
geux, fur la Cote de l’Argie, &  que-fon 
nomina dans la fuite M arais Saronide 
felón Paufanias fc. * Lib, z. c.

PHOEBATIS, Ville de la MacédoÍ-3°‘ 
n e , felón Ortelius1 , qui cite Polybe;* Thefaur. 
mais Polybe m fait entendre que Phoebaris«* Lib. 5. n. 
étoít une Contrée oh fe trouvoient lesIo8,
Vílles Antipatria, Cbryfondien &  Gertus.

PHOEBE , Ule de Ja Propontíde , fe
lón Pline n. 3 Lib. 5. c.

P H O E B E U M , Tite-Live 0 met un ^¿íb. 34, c. 
Lieu de ce nom dans le Péloponéfe, aux38. 
environs de Sparte &  il dit que ce Lieu 
étoit tout ouvert &  fans muradles.

PHOEBI-PROMONTORIUM , Pro- 
montoire d’Afrique, dans la Mauritanje 
Tingitane: Ptolomée p le met dans la Mer P Lib. 4. c. 1. 
d’Ibérie, entre Aiybe Columna &  Jagatb.

PHOEBI-VADA, Lieu d’Italie, céle
bre par la beauté de fes eaux , felón Mar
cial.

1. PHOEBIA, Ville du Péloponéfe.
Paufanias 1 la donne auxSicyoniens, ? Lib. 9. c.

2. PHOEBIA. Voyez R hegium. iS-
PHOEMIUS. Voyez T o e m p h e m iu s .
PHOENEBITIS , QowHMts , Village

que Suidas met dans une Préfetture, qu il 
nomme Pmapolitam. Etienne le Géogra
phe, qui écrit le met enEgypte 1;
&  St. Epiphane dit que c’étoit un Lieu 
maritime &  la Patrie de l’Hérétique Va
lentín.

P H O E N IC ^ E U M , Montagne de la 
Ville de Corinthe» felón Etienne le Géo
graphe.

1 . PHOEN1CE. V oyez P h e n i c i e .
1. PHOENíCE , ou P hoenica , Ville 

del’Epire, felón TÍte L ives &  Polybe r. j Lib. 29. c, 
Strabon u nous donne fa íkuation. II dit{I2’jb 
qu’eíle étoit au delfus du Golphe voifin  ̂
de Butbrotum. Cellarius * dit que córame « Geogr. 
la Table de Peutinger met un eipaee de^nt. lib. 2.
5<5. milles entre Pboenice & Butbrotum, ilc* I3‘ 
faut qu’il y ait erreur dans cette Table &  
qu’on ait mis Buthrotum pour Panormus, 
ce que confirment les chiffres de Ptolo
mée. Ainfi Pboenice étoit dans la Chao- 
nie, oü la met effeélivement Ptolomée L í  Lib. 3. c. 
Cependant fi elle eüt été aufli voifine deI4’ 
Butbrotum que le dit Strabon, elle fe fe- 
roit trouvée dans la Thefprotie. L ’Iti- 
néraire d’Antonin écrit PoENrcE , pour 
Pboenice 5 c’eft une faute.

3. PHOENICE. Hérodote z met uní Lib. 4. c. 
Lieu, ou une lile de ce nom fur le Golphe 38* 
Mariandynus en, Bithynie; &  Ortelius Thefaur.

foup-
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foup$onnc que ce pourroit ¿tre ;Ia méme 
lile done parle Etienne le Géographe au 
mot Béffdtm ¿ mais Berkelius prétend qu’il 
y  a faute dans Etienne le Géographe 3c 
qu’il faut lire Pboebe &  non Phenice.

4. PHOENICE. Voyez Phoenissa-
5. PHOENICE, lile de la Mer Médi- 

terranée , fur la Cote de la Ganle &  i’une 
des plus petites liles appeilées Stoechades.

«Lib. 3*c*s*Pline * parle de cette lile &  la joint avec 
celles de Sturítm &  de Piula. Ces trois 
liles font aujourd’hui Ribaudas, Langouf- 
tier &  Baqueou.

6. PHOENICE, lile de la Mer Egée 
3c Tune >les Sporades. Elle s’appella en-

b Lib. 4. c. fuíte los felón Piine b. Voyez los. Le 
Ui nom de P  harnee lui avoit été donné it cau-

fe des Palmiers qu’elle produit.
7. PPIOENICE. C ’eít fun des noms 

que Pon donna a rifle de Tenedos felón
£ Lib, 5. c. Piine c.
31, PIIOENICIUS, Montagne de la Boeo-

Lib. 9. p.tie: Strabon d la met dans le Territoire de 
410, Thébes.

P H O E N I C O D E S . V o y e z P h oeni-
CUSA.

PH O ENICO N , Villc d’Egypte. LT- 
tinéraire d’Antonin la met fur la route de 
Coptos k Beremce entre Copias 3c Didime, á 

 ̂ vingt-quatre miiles de la premiére &  a é-
gale diílance de la feconde. Cette Ville eít 
auffi connue dans la Notice des Dignitez 

e Se£t. 20. de TEmpire e ; &  Ortelius f croit que c’eít 
/  Thefaur. ]a méme Ville qui eít nommée II ydreuma 

par Piine.
1. PHOENICUM  , c’efl-á-dire Lieu 

£ Hiíh de planté de Palmiers. Procope dic £: Lors- 
contreTes flue 0̂n a Pa® les Frontiéres de la Palef- 
perfes> tiñe, on trouve la Nation des Sarrafins,

qui habitent depuis long-tems au Pays 
planté de Palmiers <St ou il ne croít point 
d’autres Arbres. Abocarabe, qui en étoit 
le maítre, en fit don k Juítinien, de qui 
en récompenfe il re^ut Je Gouvemement 
des Sarafins de ]a Paleítine, oú il fe ren- 
dit íi formidable, qu’il arréta les couríes 
des Troupes étrangéres. Aujourd’lmi, ajoo
te Procope, l’Empereur n’eíl maítre que 
de nom de ce Pays, qui eíl planté de Pal- 
miers, & i l  n’enjoui't pasen effec; tout 
le milieu qui contient environ dix jour- 
nées de chemin étant entiérement inhabi
té, á caufe de la fécherefle; &  il n’arien 
de confidérable que ce vain titre de do- 
nation faite par Abocarabe &  acceptée 
par Juílinien.

2. P H O E N IC U M , Ville de TArabie 
bLib.tí.c.7.Heureufe. Ptolomée h la place, fur la

Cóte du Golphe Elanitique, entre les Vil- 
lages Hippos 3c Abaunatbi.

PHOENICUM  INSULTE. Voyez 
P eLAGIjE.

PHOENICUM  N E M U S, Bois de Tif
ie de Chios, felón Euílathe cité par 

-» Thefaur. Ortelius
■  PHOENICUS M O N S , Montagne de 

* Lib. 14. p. L ycie: Strabon k dit qu’on la nomma 
auffi Olympus.

1. PHOENICUS-POR TUS , Port de 
1 Lib. 37. c. la Lycie. 11 étoit felón Tite-Live 1 a 
15- moins de deux miiles de la Ville Patara.

2. PHOENICUS ou P hoenicis-fo rtu s,

Fort de Tííle de 'Crece felón Ptoloméem, m 1.;;,. c, 
qui le met fur la Cdte Méridionale. £-*:■  
tienne le Géographe y joint une Ville de 
méme nom ; mais Ptolomée donne k la 
Villc le nom de Pbenix , que Ton rend 
communément en Fran$ois par celui de 
Phenice. Le Port de Phénice, dans les 
Aétes de Apotres ” , eíl dit íitué au Vent »C. 27.12. 
d Afrique &  au Couchant Septentrional; 
mais au lieu de ces deux tnocs le Syriaque 
a traduit au M idi; &  en effet dans les Car- 
tes de Géographie, TAfrique eíl au Midi 
de Phenice; mais il ne s'enfuit pas que 1c 
Port foit fitué au Midi. Le Vent d'Afri
que qu’il regarde d’un cote eíl entre ¡e 
Midi &  le Couchant qifon nomme enco
ré aujourd'hui dans cette Mer Libecdo;
3c c’eil le méme mot qui eíl dans le Grec; 
c’efl-á dire Vent de Libye ou d’Afrique; 
nous Tappellons dans TOcéan Sud-Oueíl.
Quant á Ja poíkion au Couchant Septen
trional , il y a dans le Grec &  dans je 
Latín Coras, qui eíl un mot Latín: c’eíl 
le Vent qu’on nomme dans TOcéan Nord- 
Oueíl &  dans la Méditerranée Maefiro. II 
faloit felón cette íkuation que le Port de 
Phénice ne fíit pas droit, mais en forme 
d’Arc.

3. PHOENICUS PO R TU S, Port de
TAfie propre dans TIonie. Thucydide Q leú 8- ?• 
met au pied du Promontoirc Mimas. C’e ít5  ̂
le méme Port que Tite-Live appelle le 
premier Port du Territoire d'Eryihrz.

4. PHOENICUS PO R T U S, Port du 
Péloponéfe dans la MeíTénie. Paufanias p P Ub. 4. c. 
dit qu’ii étoit prés du Promontoire A o i - 3
tas , &  que l’Iíle Oenajfa étoit dans le 
voifmage.

5. PHOENICUS ou Phoenicis - Poit-
tu s, Port du Nome de Libye, felón Pto
lomée t!. q Lib. 4. c, $■

6. PHOENICUS P O R T U S , Port de 
laSicile: Ptolomée1 le place fur la Cote»'Lib.3.c.4. 
Oriéntale, prés du Promontoire Pacbynus.

7. PHOENICUS PO RTU S, Port de
Tííle de Cythére, felón Xénophon s cites Lib. 4. 
par Ortelius. Gnecor.

PHOENICUS A , lile de la Mer Médi
terranée, au Nord de la Sicile, &  Tune 
des Mes Eoliennes, felón Strabon r , Pli-f L¡b,6. 
ne “ &  Etienne le Géographe- Elle eít»Lib.3.c.9. 
fituée entre les liles Valcania &  Erieufa, 
mais bien plus prés de celle-ci que de la 
premiére. Ptolomée* la nomme Pbwai-xUb.3.C4, 
codes. Le nom moderne, felón Cluvier >',j Sicil. Anc. 
eíl Felicur. Mr. de Tííle écrit Felicudi. ,-“ P‘ 4i4*

PHOENÍCUSSiE, Ville de Syríe: E- 
rienne le Géographe la donne aux Phéni- 
ciens. II met auffi deux liles de ce nom 
dans le Golphe de Carthage.

P H O E N I S S A  Nom que Polyen * ̂  Lib. 8- c, 
donne á la Non ve] le Carthage en Efpa-1<s* 
gne. Quelques MSS. porteut qui
eít apparemment la véritable Orthogra- 
phe, s’il eíl vrai, comme le dit Etienne 
le Géographe, que l’ancienne Carthage ait 
été appeilée Oivw<7«. Le Tradu&eur de 
Polyen ayant rendu mal-á-propos ôlua-ui 
par Pbcemcia, Ortelius 3 qui l’a fuiví a faitJ 
de Pbmnciii, Pbvemce, ce qui eíl faute fur

Thtfcur.

faute.
PHOENIL'M , Ortelius b dit qu’Anri í  ibid 
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í.-t Mira- ^onus 1 donne ce nom ati lien oíi l’eau du 
* y tyX forc do llocher. C’eíl ¡e rae me lieu 

que Pjine nommepHESEUs. V oyezce mot.
1. PHOENIX. V o y ez  Phoenicus Por

tos. N°. 2
2. PHOENIX, Lieu fortific, dans 1*A- 

fie propre, fur la Cote Oriéntale du Gol-
1',rJ;,j.j,c.a.phe de la Donde. Ptolomée b le place 

entre Crejfo Portas &  Pbujca. Etienne le 
Géographe le dit voiíin de Rhodes.

3. P H O E N IX , Montagne de l’Afie 
c ibid. prop re, dans la Doride, felón Ptolomée c.

M r. de i’Iíle la marque entre le Goiphe de 
Céramie &  celui de Donde.

4. PIIOENIX. Etienne le Géographe 
fait entendre qu’il y  avoit un Fleuve de 
ce nom dans i’ A fie propre, au voifínage 
de la Ville de Phccnix dans la Doride.

5. PIIOENIX , P on  de Lycie felón 
.? TbeCaun Ortelius d qui cite Zonare.

6 . PH OENIX, Bourg d’Egypte, Pal- 
r ínVica lade e dit qu’il y avoit une Communauté 
Gironii, ¿e^x cel-¡s hommes prés de ce Bourg.

7. PHOENIX, V ille d’ltalie ou de S¡- 
f oe Bel, cile. Appien f la met proche du Promon- 
Cívil. ¡ib. 5. col re Coaynum done la íituation n’eíl point 
P-o5' connue.

g. PH O EN IX , Píen ve de TheíTalie, 
gLib.4 c.8- felón Pline s &  Lucain h. Vibius Sequef- 
h Lib. 6. v.rer i dit qu’il fejettoit dans le Fleuve Api* 
¿&.33S. óanus.

9. PH OENIX, pedte Riviére de I’A- 
k Lib, 7. c.chaüe propre, felón Paufanias k.
23. PH OENUS JSÍONS', Montagne des
/ Ondú Gaules J, pros de ja Ville Baioca [B a v e u x J. 
1 htíáur. s urius dans 'a Vie de Se. Vigor dit que 

de fon teins on nommoit cette Montagne 
Chkismatus.

P H O E T LE  ou Phoete^ ,  Ville de l’A- 
carnanie felón Etienne le Géographe: Po- 

lüLíb.4'n. lybe m la met dans l’Etolie. Dans un en- 
®3’ tíroit il la nomme Phmte# &  dans un au- 
»üb,5.n.7‘ ti'e n Phmeum, V o yez Fhytjrum.

PH O E ZO R U M , Lieu de I’Árcadie, fe- 
0 Lib. 8. c. jon Paufanias
Il* 1. P H O G ü R , Montagne célebre au
p DmüCíjí- déla du Jourdain P, qu’Euiebe 3 place en- 
;wí , Día. tre Héfébon &  Liviade. Les monts Né- 
qínAbmtw, p h a s g a  &  Phogor étoient prés l’un 

de I’autre, &  ne formoient apparemment 
que la méme chaine de Montagnes. II eft 
affez croyabie que Phogor prenoit fon 
nom de quelque Divinité de ce nom, qui 
y étoit adorée; car Phegor ou Phogor, 
ou Béei-Phegor , étoit connue dans ce 
Pays-la. Voyez Num. X X V . 3. Deut. IV .
3. Pfauin. CV. 28.

2. PH O G O R , Ville de la Tribu de Jü* 
da, qui ne fe lit plus, ni dans l’Hébreu, 
m dans la Vulgate, mais feulement dans 
je G rec, Jofué X V, 60. Eufébe dit qu’elle 
étoit prés de .Bethéléem, &  Saint Jéróme 
ajoute que de fon tems on i’appelloit 
Paora.

PHOiBIA, V oyez R heginum.
P llO LEG A N D R O S. Voyez P hilo-

CANDltOS,
1. PH OLOE, Montagne du Péloponé- 

rLib.z.c.3.fe, felón Pomponius Méla r. Pline s qui 
íLib.4.c,6.inei; ceue Montagne dans PArcadie y

jomt une Ville de méme nom.
2. PH O L O E , Montagne de la Thef-
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falie, felón Ortelius % qui cite P1 acide Lu % TheGmr. 
tacius, fur le troifiéme Livre de la The- 
balde, &  Quintus Calaber u, qui di: que»1 Lib. 7. 
c’eíl le Lieu oü Hercule tua le Centaure.

PH O M O TH IS, Village de la Mareo* 
tide: c ’eíl Ptolomée * qui en fait mención.* Lib.4c, j, 
Ses Interpretes au lieu de P homothis écri- 
vent P hamqthis.

P H O R A , Ville de la Grande Armeme, 
felón Ptolomée r qui la place entre Taje ..¡y Lib. 5. c. 
&  Mapa. 13,

P H O R A G A , V ille de l’Arie : Ptolo
mée s la place entre Godaua &  Cbatrifihe. z  Lib. <5. c. 
Le MS. déla Bibüothéque Palatine por-17‘ 
te Piíorava pour Phoraga.

PHORBdE, Ville de la TheíTalie; E- 
tienne le Géographe quí en parle la don* 
ne aux Achéens.

P H O R B A N T IA , Ptolomée 1 met une*Lib.3.c.4 
lile de ce nom fur la Cote de la Sicile. El
le a auííi été nommée Bucinna. Voyez 
ce mot.

PH O R B AN TIU M  , Montagne de la 
Trcczénc, felón Etienne le Géographe InVerbo 
qui ne diílingue point dans qutlle T ro e-^ 31'- 
zéne eiie eít lituée ¡ mais apparemment 
qu’ii entend parler de ceile de Theflalie.

P H O R C A , Marais d’ltalie, á cinq cens 
Stades de Rome, felón líacius fur Lyco- 
phron. Ortelius c croit que ee Maraisc Thefaur̂  
étoit dans le Pays des Marlés.

PH ORCADUM . V oyez P harycadijm.
PH O U CYN ID O S A N T R A  MEDU- 

SiE , Cáveme que Silius Italicus d metá Lib. i. v. 
dans la Marín arique. Lucain c parle des 59- 
Champs de Medufe Phorcynide. L e nomga6‘ ' v* 
de Phorcynide avoit été donné á Médufe, 
á cau fe que Ion Pe re s’appelloic Phorcus 
ouPhorcys, felón Apoílodore f. /Lib. i.c-s.

PPIORCYNUS, Fort de I’Ifle d’Ithaque. &i*b.2.c, 4. 
Homére e y place l'Antre des Nymphes g Gdyf. V. 
appellées Naiades. Mais Strabon h dit ',erí-. 5fi- 
que de fbn tems on ne voyoit aucun veíti- ĝLiü‘ I- 
ge de cet Antre des Nymphes. II vaut 
pourtant mieux,dit-il,en attribuer la caufe 
aux changemens qui ont pu arríver, que 
d’accuíér Je Poete d’ignorance ou de men- 
fonge.

PH O R IAM I, Lieu de l’Elíde, prés de 
Parthmium. Etienne le Géographe dit 
que ce lieu étoit propre á dreíTer une em- 
bufeade.

PH O RIEA , Village de I’Arcadie. C’eíl 
Etienne le Géographe qui en fait menrion.

PH Ü R1S 17E , Peuples d’Aíie , felón 
Pomponius Méla '. Ortelius k croit qu’Üs*L¡b i.c.1, 
pourroient étre Scythes. Ifaac Vodius,^ Lhcfaur. 
qui veut deviner le plus fouvenc, au lieu 
de Pborifia ou Pborfita a forgé le mot Pe~ 
tropborita , nom inconnu &  que fon  ne 
peut recevoir,

PH O R M A N I, V ille d’ltalie. Etienne 
le Géographe ell le feul qui la connoille; 
a moins que par Pbarmiani il n’entende la 
Ville Phorm#. V oyez Formi/e-

PH O RM IAN U M . Sénéque 1 appelle ̂ .r* Siwfo 
ainíi la Maifon de Campagne que Cicerón tva‘ 
poífédoit auprés de Fermín, &  dans la- 
quelle il fut tué, á ce que dit Eufébem. ** InChro  ̂
V oyez F ormi/e.

PHORM IO. V oyez Formio.
PH O RM ISII, Peuple de l’Attiqce.O n

ignore

P H O.



ignore de quelle Tribu il étoit. C’eft Di- 
t Oratcon- narchus * qui fait mention de ce Peup'e. 
traDetnof- Beur Bourg s’appelloíc Phormisium. 
then. PHQRM ISiUM . Voyez Phormisil

P flO R N A C IS , Viile de la Béúque: 
íLib.2.c. 5. Ptolomée b la donne aux Turdétains. On 

croic que ce pourroit étre préfentement 
H ornaciis.

PH O R O B R E N TA TIU M , Viile de la 
Libye, felón Etienne le Géographe. 

i Lib. 2- c. PHORONICUM . Nom quePaufanias c 
tó- &  Etienne le Géographe donnenc á la

Viiie d’Argos, Capitale de l’Argie dans 
le PéJoponéfe, Elle fue premiérement nom- 
mée Phoronicum du nom de fon Fonda- 
teur Phoroneus, fils d’ínacfms.
. P H O R O N T IS, Viile de l’Afie Mineu- 

é Lib. 5. c. re ? dans ¡a Carie felón PÜne d.
2 P HOR UM » en Grec 4>«pwv Aíílíjv ; c’efl- 

á-dire, le Pon des Veleurs; Porc de l’At- 
e Lib. 9. p. tique. Strabon e le met au voifinage de 
391- l'Iíle Pfyttalia.

P H O R U N N A , Viile de Thrace felón 
Etienne le Géographe qui cite Polybe.

PHOSPHOR1UM. Etienne le Géogra
phe nomme ainíi le Fort de la Viile de 

/Thefaur. Byzance. Ortelius f qui cite Eufiadle dit 
que par corrupción on pronon 5a Bosponm. 
Jean Tzetzés lit Pkospíiorium ; ót la No- 
tice des Dignitez de l’Empire écric Pkos- 
phorianüm.

PH O STO N íA. C’eft le nom que don
ne Suidas á Pune des liles Halcyonides.

£ Ibid. Ortelius £ dit qu’au lieu de P hostonia, 
il lit Phthonia , dans un autre Ecrivain 
qu’il ne nomme point.

1. PH O TICA , Viile d’íta lie , felón 
h *n?5e*e¡, Simeón le Métaphrafte h. 
ni&raúü.6 2* P H O TIC A  , ou P hotice , Siége 

Epífcopal dans la Province de Panden 
Epire, fous la Métropole de Nicopolis, 
felón la Notice d’Hiéroclés.

PHOTINAvUM  , V iile de Theflaüe. 
C’eft Etienne le Géographe qui en parle 
d’aprés ílécatée.

PH OVIBAGí N A , Viile de la Galatie. 
¿Lib-s-c. 4. Ptolomée *, qui la donne aux Troemi, la 

place entre Carijfn &  Dudaja. Ses Inter
pretes hfent Pbubatena pour Phovibatina.

PHKAASPA &  P H R A A TA . Voyez 
Pkaasfa.

P H R A A TA  , Viile des Médes , felón 
k Pag. 158. Appien k dans les Guerres des Parthes.

P H R A D A , Viile de Ja Drangiane. E- 
tienne le Géographe dit qu’on Pappelloit 

^Lib.i.de Pkophthasia. Mais Plutarque 1 met 
A°exand Peophthasia dans la Sogdiane. Pline™ 
m Lib. 6. c.place auífi Prophthaíia dans la Drangiane,
17. &  A rumien Marcellin en fait de méme,

apparemment a l ’imítation de Ptolomée. 
n Lib. tí. c. Cependant le Teste Grec de Ptolomée " 

lit Prosphthasja pour Pkophthasia. A  
o láb. 6. c.fégard de la Viile que Piíne 0 appelle 
23. Pkophthasia O pidhm Z ariasparijm , Or- 
p Thefaur. telius p n’avoit ofé décider fi c’étoit la mé

me que Pkophthasia Drangakum. Le 
Pere Hardouin a été plus hardi. II dit 
que la Viile de Pkophthasia de la Dran
giane étoit une Coloide des Zariaspes, 
Peuples de la Baftriane.

PHRAGANDzE, Peuples de la Thra- 
£e, aus confuís de la Macédoine, a ce
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qu’il paroít par un paíTage de Títe-Live 1. q Lib.aí.e.

P H R A N G I, Peuples d’Italie, voiíms 2 s- 
des Alpes, felón Etienne le Géographe.
Ortelius rcroit qu’ils appartenoienc piútutr Thefaur. 
á la Gaule Celdque qu’a fltalie. Voyez 
Barang/e.

PHRAORTUS. Voyez Praaspa.
P H R A 1ERIA. Voyez F«atería.
P H R A T Ij Viile de ¡a Bactríane; Peo- 

lomée s la place fur l’Oxus. Ses lnterpré- * Lib.6.c. 
tes au lieu de Pbrati, lifent Pboratrua. “ * 

PH REARR I, Bourgade de l’Attique, 
dans la Tribu Léontidc, felón Etienne le 
Géographe, Suidas &  Piefyche cerivene 
Phrearii. C’étoit la patrie du Grand Thé- 
miílocle.

PH REATA , Viile de ía Cappadoce, 
dans la Garfaurie, felón Ptolomée L tLib.j.c.fl. 

PHREGDiACUM . Voyez Bebriacum.
PHRES , Preti &  Phretes , Pcuple 

de Libye; c’efl Etienne le Géographe qui 
en parle.

PIÍR ETO M A N G R U M  URBS, Viile 
d’Italie, chez les Samnites. Diodore de 
Sicile 11 dít que Q. Fabius sen rendir maí- u Lib. 19. c. 
tre. Ortelius s croit que Pbreiomanorum "ĥ r¡l„r 
efl: iá pour Ferentanovum.

PHRICIUM , ou Friciüm, Montagne 
de la Locride, felón Strabon ?. Etienne^ Lib. 13,p. 
le Géographe place uneMontagne de m e-^ 1, 
me nom au dcllus des Thermopyles; &
T i te-Li ve z mee dans le méme QuartierC Líb-3í*ci 
une Viile aulfi nommée Fhricium. I3‘

PHRICONIS , Viile de l’Eolide, fe
lón Etienne le Géographe.

PHRIGIDOS. Voyez Frigjdus N°. i . 
PH RIXA, Viile du Péloponnéfe, dans 

la Triphylie, felón Strabon 3 &  Polybe b. a L'b‘ 81P* 
Etienne le Géographe dit qu’on fappeüa 4. n. 
dans la fuite PntEs'rus. 77.

PH RIXIU M , Viile d’Afie. Strabon Lib. 1. p. 
la met aux confins de la Colchide &  de 4S‘ 
l’Ibérie. II ajoute d que de fon tems on ¿Lib. ir.p. 
la nommoit Ideessa &  qu’elle étoit affez49®’ 
bien fortifiée.

PPIRIXUPOLIS. Voyez Phkixidm.
1. PPIRIXUS, Viile de L ycie, felón 

Etienne le Géographe.
2. PHRIXUS, Port de l’Afie dans le 

Bofphore de Thrace, prés de fon Embou- 
chure dans le Pont-Euxin, felón Denys
de Byzance c &  Etienne le Géographe. c De Thra-

3. PHRIXUS, Fleuve de l’Argie. Pan-
fanias f dit qu’il recevoit les eaux de i’E-y 2> Ct 
raíinus, &  qu’ii ailoit fe jetterdans laMer 3 6 , 

entre Temcniam &  Lerna.
PH RU D fS, Fleuve de la Gaule Belgl- 

que, Ptolomée e place fon Embouchure,gLib.2.c.9. 
entre celle de' la Seine &  ie Promontoire 
It'tum. Les uns croient que Phrudis efl 
aujourd’hui la Sambre: les autres le pren- 
nent pour la Somme.

PHRUGUNDIGNES , Peuples de la 
Sarmatie Européenne. Ptolomée h les pía-6Lib.3.0,5; 
ce au deffous des Sulanes &  au deflus des 
Jvartni, prés de la fource de la Viílule.

PHRURjESUM  , Montagne de laMau- _ 
ritanie Céfarieníe, felón Ptolomée *. iLib-4-c.a, 

P H R U R E N T A N I, Peuples d’Icalie.
C’effc Etienne le Géographe qui en fait 
mention. N e font-ce point,dit Ortelius Thefaur. 
les Forentani de PlineV V  oyez Fokentanl

PHRU-
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PHRURI, Peuples Scythes, felón De- 

, Veis 7Sz. nys le Péríégéte Euftathe dit qu’au lien 
dé P hruki que!ques*uns écrivent P h Rif
aos. Ces Peuples étoient voifins de la 
M er Cafpicrine,

<&■  i. PH RURIUM ,m otGrecqui figni- 
fie un Lieu forcifié, 06 l’on tiene Garni- 
fon. On l’a donné á quelques Lieux for- 
tifiez ou par la N ature oupar l’Art &  oü 
11 y  avoit Garnifon.

2. PHRURLUM, Promontoire de l’Is- 
le de Cypre, fur la Cote Méridionale,fe-

b Lib- j. c.lon Ptolomée b, Lufignan ¿fe Mercator 
¡-" l ’appellent Cabo-Blanco.

3. PHRURíLJM, Ville de Plnde, en 
cLib.7.c.i.desá du Gange. Ptolomée c la donne aux

Arvarnes &  dit qu’elle étoit dans les terres.
PH RYGES, Fleuve de l’Alie Mineure,

(í Üb. y. c. felón Pline d, qui dit qu’il fe jettoit dans 
29' l’Hermus; qu’ií féparoit la Phrygie de la 

C a rie ; ¿fe qu’il donnoit fon nom á la Phry
gie. On douce s’il eít différent du FIcu- 

s Lib, 3 7 . c, ve P h r t g i i j s  , done Tite-Live e &  Ap- 
V- pien f font mention. Strabon £ confond

Rhryghts avecl’Hyllus, que Pline dif- 
tingue.

FH R YG I, Peuples derillyrie, au voi- 
finage des Monts-Cérauniens, felón Stra
bon. Vovez Br y g i.

PH R Y G IA , Grande Contrée de l’Afie 
M ineure, fur les bornes de laque!le tous 

b Li.b, 5, c. Jes Auteurs ne font pas d’accord. Pline k 
32' étend la Phrygie antour de la Troade ¿fe 

la borne au Ñord par la Galacie; au M i
di par la" Lycaonie, la Pifidie ¿fe la M yg- 

¿ C ellar, donie ; &  á l’Orient par la Cappadoee *; 
Kb.^c. 4̂ ' ma ŝ t0lue *«* Piirygie ne fe trouve pas 

renfermée dans ces bornes ; car eiles ne 
comprennent pas la Phrygie de l’Hellef- 
pont qui étoit la partie la plus confidéra- 
ble de la Troade. Elies ne comprennent 
pas non plus la M ygdonie, qui felón E- 
tienne le Géographe faifoit partie de la 
Grande Phrygie; quoique i’on puifle avec 
encore plus de raifon la ranger fous la 
Phrygie Epiftéte de Strabon, á laquelle 
elle touche. La fauce de Pline vient 'de 
ce qu’en marquanc les bornes de la Phry
gie du cote du M id i, il joint la Mygdo- 
nie avec la Lycaonie &  la Pifidie; quoi- 

h Cap,30. que deux Chapicres plus hautk , il l’eút 
jointe avec d’autres Pays. II y a done 
du dérangement dans la Defcríption de 
Pline, &  ce dérangement vient ou de la 
négligence de l’Auceur ou de celle des 
Copiftes.

L a Phrygie eft divifée dans les anciens 
Auteurs en G rande P hrygie &  en P e t i- 

i L'fr37,ClTE P h r yg ie ; ce qui fait que Tite-Live 1 
S4. «5<5. en par¡atl¡; ¿e ce P ays, d it: Pbrygia atra

que 7 Tune &  í’autre Phrygie, Dans un au- 
tre endroit ild it, en parlant des Terres 
que les Romains ótérent a Antiochus &  
qu’ils donnérent á Euménes: IB ajoutérent 
on Afie les deux Phrygies; fuñe qui eft fur 
f  Hellefpont &  l autre quon appelle la Gran
de Phrygie. Strabon &  Ptolomée con- 
noiffent auffi deux Phrygies; mais Ptolo- 

fí¡Ub,y.c.2. mée m place dans la Grande Phrygie des 
Villes qui fe trouvoient renfermées dans 
les bornes qu’il donne k la Fetite Phrygie; 
&  Strabon varié pour les noms, appellant

P H R.
la P e t it e  P h r y g ie  , tantót P h rygie  de  
l ’H elle sp o n t  , tántót P h r yg ie  E f ic te te  ; 
c’eíl-á-dire Píjrygie acquife. Quelquefois 
il paroít diílinguer ces deux noms ; quel
quefois il les confond corome s’ils figni- 
fioient la máme chofe; &  quelquefois il 
femble renfermer la Phrygie Epifléte dans 
la Grande Phrygie. Le Pays, dit-il ", qui» Lib. 2. 
eft en defá du Fleuve Halys, contient la 
Bithynie, la Mmfte &  la Phrygie qui eft 

fur I  Hellefpont' y £5? dont Áa Troade fait 
partie. . . .  Et dans Jes terres, ajaiue- 
t-il, cette Phrygie, dont b  Gallogrece, ap- 
pellée Galatie , fEpittéle, la Lycaonie &  
b  Lydie font partie. Mais Strabon é- 
tend trop loin les bornes de la Grande 
Phrygie ; car il y comprend la Lydie 
¿fe la Lycaonie , que les autres Géogra- 
phes en féparent. A  l’égard des Gallo- 
grecs , il eít certain qu’iis s’emparérent 
d’une partie de la Phrygie, Mais pour 
ce quí eft de l’Epiftéte que Strabon joint 
ici avec la Grande Phrygie; aílleurs il la 
comprend fous le nom de Petite Phrygie; 
c’eft-á-dire fous le nom de la Phrygie qui 
étoit fous l’Hellefpont. Le Fleuve Gal- 
lus, dit-il prend fa fource prés de Mo- o Lib. 11. p; 
dra, dans la Phrygie qui eft fur ITÍellef 543. 
pont; ¿fe c’eft celle qui eft appellée Epic
tete, 11 ajoute un peu plus bas en parlant 
de la Phrygie fur ITIeliefpont, qu’autrefois 
on I’appelloit Petite Phrygie &  que les 
Rois Attales la nommoient Epiftéte. En- 
íin il dit dans un autre endroit P que laP^S í?!- 
Grande Phrygie eft celle dont Midas étoit 
R o í, ¿fe dont les Galates occupérent une 
partie; &  que la Petite Phrygie étoit fur 
l'Hellefpom , de méme qu’au voiíinage 
du Mont-Olympe , &  qu’on appelloit E- 
pifléte. On voit par-lá que la Petite Phry
gie étoit compofée de deux parties, Tune 
qui étoit fur l’Hellefpom, &  qui en uroic 
fon nom j l’autre éloignée de l’Hellefponc,
&  qui s’étendüit du cote du Mont-Olym
pe. Celle-ci avoit été foumife au Roi 
Prufias, &  fue cédée aux Rois Attales ou 
a Euménes; ce qui fue caufe qu’ils la nom- 
mérent Epiftéte. Ainfi done l’Epifléte 
dans un fens ecendu étoit la méme que la 
Petite Phrygie; mais l’Epifléte, propre- 
ment dite, étoit diftinguée de la Phrygie 
de 1’Hellefpont.

Euftathe remarque pareillement fur le 
810. vers de Denys le Périégete, qu’íl y  
avoit trois Phrygies; favoir i°. la Gran
de qui étoit le Royanme de Midas: 2°. la 
Petite Phrygie,qui étoit, dit-il, fur l’Hel- 
lefpont &  aux environs del’OIympe: 30. la 
Phrygie Epiftéte. Cette diílinftion eít 
jufte par rapport au nombre; mais il pa
roít qu’Euftathe fe trompe, en joignant la 
Phrygie qui eft au voiíinage du Mont-O
lympe avec celle quí étoit fur ]’Hellefpont,
&  en la féparant de l’E piftéte: quoique 
cependant, felón Strabon , la Phrygie 
aux environs de l’OIympe &  l’Epiftéte 
foienr la meme chofe : ce qui paroít par 
les Villes que Strabon place dans l’Epifté
te ; qui font Azarn , Hacolea , Cotactum,
Midaium, Doryheum &  Cadi. Cependant 
Strabon ne femble pas s’accorder en cela 
avec luí-méme; car dans le Livre feeond.
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ÍI met ces Villes dans la Grande Phrygie.

PHRYGIA EPICTETOS, ou la P hry- 
gie E p ic t e t e . Voyez P hrygie.

PHRYGIA-IIELLESPONTIACA, ou 
la P h r y g ie  sur U H elle spo n t . Voyez 
P h r yg ie . La Notice d’Hiérodés , met
Ies Evéchez fuivans dans cette Province:

Cyzique Métropole. Germce.
Prceconefus. Aptaus?
Exoria. Cergie.
Barifpe. Sagara.
Parium. Adriani &  Tliene.
Lampfacus. Herce.
Abydus. Pionía.
Dardanum. Coniofine.
Ilium. Argiza.
Troas. Xius Tradus.
Samandrus. Manda cada ou Man-
Polichna. dacanda.
Poemanentus. Ergaílerion.
Artemea. Mandra.
Receta ou Recita. Ilippi.
Bladus. Cilideron.
Scelenta.
Molis.

Scepíis.

PHR Y  Gl A - PA CATI ANA ou Caía-
tiana , Province de l’Afie Mineure. Elle
eft connue dans les Notices Ecdéfiafti-
ques. CelJe d’Hiéroclés y met Ies Evé*
chez qui fuivent:

Laodicée. Briana.
Hierapolis. Sebaíte.
Mofyna. Iluza.
Allyda. Acmona.
Trapezopolis. Adii.
Colafíb ou Col afe. Jucharatax.
Ceretapa- 
Themofonius ou

Dioclia.
AriíUum.

Theonesmius. Cidifíis ou Cidiflus.
Valentía. Apia.
Sanaus. Eudocias.
Coniopolis. Azana.
Sitopolis. Tiberiopolis.
Crafus. Cadi.
Lunda. Theodoíia.
Molpe ou Molte. Ancyra.
Enmenia ou Eurae- Synaos.

nea. Temenothyrte.
SibÜa. Tanopolis.
Pepufa. Pulcherianopolis.

' PHRYGIA-PAROEIA, ceíl-á-d íre, 
P hrygie-M ontueuse f Contrée de l’Aíie 
Mineure dans la Grande Phrygie. Orte- 

« Tfaefaur. hus a croit que c’eít la méme Contrée que 
Ptolomée appelle Pamphylie.

PHRYGIA-SALUTARIS , Province 
d’Afie dans la Grande Phrygie. La No- 
tice d’Hiéroclés y met víngt-deux Evé- 
chez, qui font

Encarpia.
Hierapolis.
Oíbrus.
SceÉlorium ou Sec* 

torimn.
Bruxus.
Cleros-Horines. 
Cleros Polémicos ou

Politices.
Debalacia ou Deba- 

licia.
Lyfias.
Synada.
Prymnefus.
Hipfos.
Polygotus.

Docímium, Metro- 
pole.

Merus.
Nacolia.
Doryllium ou Dory- 

leum.
Medaium.
Demu Libanon, ou 

Plebis Libaonum,
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ou Lycaonum. 

Demu , ou Plebii 
Auraclia.

Demu, ou Populi A-
Iamaffi.

Demu , ou Populi 
Iropniafa , ou 
Prypmafu.
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PURAGIvE CAMPUS. Voyez Pel-
TINUS.

PHRYGIE. Voyez Phrygia.
PHRYGIUS <St P'HRYX. Voyez IIyl  ̂

tus.
PHRYXI TEMPLUM & LUCUS,

Temple & Bois lacré dans la Colchide, fe
lón Pomponius Mela b. £ [,¡b. c;

PHTHEIROS. Voyez L atmuSí j9 -
PI1THELEON, Ville de Crece. Pom

ponius Mela c la place fur le Golphe Pe-cLib.2.c.3. 
gafeus. L ’Edition d’Oxford au lieu de 
Pbthdeiin porce Pleitean.

pH'iHEMBUTl, Nome d’Egypte, fe
lón Ptolomée d. Ses Interpretes lifent¿Lib,4. c,j* 
Pbthemphuíbi, &  Pline écrít Piithempuu.
Sa Métropole étoit T ava.

PIIT H E N  E G I U  S. Voyez Piithe-
JJQTES.

PHTHENOTES, Nome d’Egypte, &  
dont la Capitale étoit Butos , felón Ptolo- 
mée c. Goltzius rapporte une Médaille * 
qui fait mention des Puthenoti. Orte- 
lius ajoute que dans le fecond Tome des 
Oeuvres de St. Athanafe» il elt parlé des 
P hthenegii, Peuples d’Egypte. Cepour- 
roit bien étre le méme nom ibus une or- 
thographe différente.

PHTÍIERIGIUS MONS , Montagne 
de Syrie , au Nord de la Ville Rhofus.
Le Fleuve Piapes coule aux environs, fe
lón le témoignage de Jean Mofcus { cité/in Prato 
par Ortelius £. Spiiít.

PPITHEROPHAGI. Voyez Phtiiiro-  ̂ Tbefaar;
PHAGI &  TlROPHAGlA.

1. PHTHIA, Ville de Grece dans la 
Phtiotide, fur le Golphe Maliacus. Pline h¿Ub.4.C.7I 
la donne comme une des plus célebres
Villes de la Phtiotide. Pomponius Mela í ,iUb.i.c.3. 
Etienne le Géographe &  d’autres Auteurs 
la connoilfent. Procope k dit que de fon £ Iib.; 
tems la Ville de Phthie ne paroiffoit plus , 4' c' 3’
&  que le tems qui détruit tout n’en avoit 
laiíTé aucun veítige; ce qui ne favorife 
pas le fentiment de ceux qui prétendenc 
qu’on la nomme préfentement Pharfala.

2. PH TÍIIA , Port de la Marmarique.
Ptolomée He place enere la Grande Cher-/Lib,4.C.5; 
fonnéfe &  Paliurus- On veut que ce Port 
s’appelle aujourd’hui Patriarcba.

3. PHTIIIA , Ville d’A fie, au voiíi-
nage duPont-Euxin. Euflathe m dit qu’el- m In Dior 
le avoit été fondée par des Ph tirio ti desn̂  
Achéens.

PHTHINOPOLIS , Ville de Thrace, 
felón Ortelius n, qui cite Sextus Rufus.» The&ur. 
II croit que c’efl: la méme Ville que Ptolo
mée appelle Phinopolis. Voyez ce mot.

PHTHINTHIA, Ville de Sicile felón 
Ptolomée0» qui la place dans les terres-ffLib.3-c.4i 
Ortelius p croit que ce font les Habirans p Tbefaur. 
de cette Ville que Pline n appelle Pbtin- qUb.3.c.$> 

O a thicn-



tbienfes. La chofe n’eft pourtantpas cer- 
ta in e ,  parce que Diodore de Siciie parle 
d ’uue Ville de Siciie qu’il nomine Phintia- 
da &  qu’il place fur la Cote de la Mer. 

P lIT H IO n S , Contrée de la Macédoi- 
,, Lib. 3. c.ne. Polybe 1 la nomme P hthia &  Pto- 
13* lomee y place les Villes iuivantes:

3o5 P H T. P H Ü.

Sur le 
Golplie 
Pelusgi- 
que.

Dans les 
T en es.

r  Pegafe.
Demetrias*
Pofidmm Promontorhim. 
Larijfa.

} Ecbimts.
I Sperchia.

ThcbtS Pbthsotidis. 
í Spercbii Fiuv. O fita.
f  Naribcíiium.

Coronal,
Ale ¡i tara.
Eretrite.
Lamia.
Henidia Pbtbiotidis.

P 1ITH IR A , Montagne de la Carie, 
felón Etienne le Géographe. Euílathe en 

r Pag. 368. parle iur Homére b ot ífaacius fur Lyco* 
phron. Suidas la nomine Pthiro.

PH TH IRO. V o ve z P utmra.
PH TH IRO PH AG'I, Peuples qui habi- 

toient fur les bords du Pont-Euxin, felón 
c Ub. c. Pomponius Mela Strabon d dit qu’ils 
*9* avoient été nomines aiuíi á caufe de leur
¿gg, * mal-proprete.

PH 'I HONIA. V oyez Pbosth onia.
PH TH O N TH IS , Vil i age d’Egypte; 

eUb'4.c.5- Ptoíomée e le place dans Ies terres.
P U i  llU R IS, V ille de fEchiopie fons 

/  lib.6. c, l’E gypte, felón Píine f. Ptoíomée £ écrit 
*L;b e- II en fait un Village qu’il place
£ 1 ’^fur la Rive Occidentale du N il,entre Au- 

toba &  Pijlre
P H T H U T H , Fleuve de la Mauritanie 

Tingitane , felón quelaues Exemplaires 
^Lib.4,c,i. Laiíns de Ptoíomée1*: d'autres portent 

T u th  comme dans le Texte Grec. Píine 
mee dans la méme Province un Fleuve &  
une Contrée, qu’il appelle Fut. V oyez 
P hut.

PH TIU M . V oyez Sium.
PHUBATENA. V oyez Ph o vibagin a.
PHUBIA ou Ph o e b ia , Viiíe des Sicyo- 

í Lib. y- c. nie os, feion Pauíanias *.
*5 - PHUCUM . V oyez P heneus,
i Thefaut. PH Ü LA. Orteiius k qui cite Nicépho- 

re Caliiíle, dit que c ’eíl une Ville Epifco- 
pale, unie avec Sugda autre Ville Epifco- 
paie. La No tice de Léon le Sage nom
ine cette Ville Phulli &  la met au rang 
des Archevecbés foumis au Pacriarche de 
Conflantinople. Elle fait auííi une Ville 
Archiépifcopale de Sugda qu’elle appelle 
Sugdía.

PHULPHTNIUM. Voyez Fdlfinium.
PH U M AN A , V ille de la Babylonie. 

l Lib* 5. c.Ptoíomée 1 la place dans le voifinage de 
PArabie Deferte, entre Chuduca &  Ceefa. 
Ses Interpretes au lien de Phumana lifent 
Churriana.

PHLJNDUSII, Peuples de la Germanie. 
*a Lib. *, c lls  babitoient, felón Ptoíomée “*, a I’Occi- 
i*. dent des Chali.

PH U P H A G E N A , Ville de la Petite

Arménie, Ptoíomée n dit qu’elle étoit dans B Lib. j .c, 7, 
l’intérieur du pays vers les Moncagnes, 
entre Atañe &  Alar dar a. Ses Interpretes 
lifent Phupbatena.

PH U PH ATEN SIS , Siége Fpifcopal 
de flfaurie. II en eíl parlé dans le Con- 
ciie de Nicée. Orteiius 0 croit que Phu-e Tbefaat, 
pbatenjrs eíl le nom National de Pbupba- 
tena. Voyez Phupbagem.

P H U P H ÍN A , Ville de la Petite Ar
meme, dans les terres &  au voifinage des 
Montagnes, felón Ptoíomée p , qui la pía-pLib, *,<;■  7, 
ce entre lipa &  Ararte, Orteiius 4 a re*í Tt í̂ám/ 
marqué apres Simler,que cette Ville étoit 
appeílée Eufpmna dans fltinéraire d’A ti
tanio.

P H U R G ISA T IS, Ville de la Germa
nie. Ptoíomée r la place fur le Danuber Lib. 2. c. 
entre Abilmum &  Candor gis. 1 r*

P H U R N 11 A ,  Ville de Libye ; c’eft 
Etienne le Géographe qui en fait mention.

PHUSCA. Voyez Physcus,
PH Ü SIA N A , Ville de l'AÍTyrie, dan s  

les terres, felón Ptoíomée 5 qui la p l a c e  3 Lib. 6. c i .  
entre Gomara &  Iforre.

PH U SIP A R A , Ville de 'a Petite Ar
mente, entre Ciánica &  Lufimara, felón 
Ptoíomée *. íLib^.c,?.

P H U T , Contrée &  Fleuve d’Afrique 
dans la Mauritanie. C ’eíl Jofephe u <jui ¡(Lib.i.c,? 
en fait mention. V oyez Fot &  P hthuth.

PHU'1‘1 ou Phuté' , Jofephe * dít ques Ibid. 
Phuté i’un des quatre fils de Cliam peupla 
la Libye, &  nomina les Peuples de fon 
nom Phutcens. II y a encore aujourd’bui, 
ajoute-t-i], un Fleuve de la Mauritanie qui 
porte ce nom , &  pluQeurs Plifloriens *
Grecs en parlent, comme ils font auííi du 
Pays voifin qu’ils nomment Phuté ; mais 
il changea de nom depuis a caufe d’un 
des fils de Mesré apptlié Libys.

PH YC A R IE , Peuple Aíiatique que Pli- 
ne 1 met dans la Sarmatie.  ̂ Lib.37 e.

P H Y C O C L E , Ville d’Italie dans las.
Román di ole , appelléc aujourd’hui C e r - 

via. Orteiius z, qui cite Leander, dit qu’il z  The!aiy. 
eíl parlé de cette Ville dans Ies Priviléges 
de l’Eglife de Ravenne. Rubseus dans fon 
Hiítoire de Ravenne la place á qninze 
milles de cette derniére V ille, &  Sigo- 
nius, qui la met feulement a douze milies, 
écrit F icocl/e au lieu de Phycocee,

P H Y C T E U M , Viile du Péloponnéle.
P IIY C U M , Lieu du Péloponnéfe, felón 

Etienne le Géographe, qui le met prés du 
Promontoire “tañarum.

PH YCUS , Promontoire &  Forterefíe 
de la Cyrénaíque. Ptoíomée a les piaceaLíb^cf 
entre Aptuch't Fantim &  Apollonia. Stra
bon b dit que le Promontoire eíl fort peu b Lib. 17.p, 
elevé, mais qu’il s’étend beaucoup du có 2<5j. 
té du Nord. Outre ce Promontoire &  la 
FortereíTe á laquclle il donne le titre de 
Bourgade, ou de petite V ille, il connoít 
encore dans le meme Quartier un Fort 
nominé Phycus. C ’eíl apparemment ce 
qui a fait que Synefius a appellé ce Pro
montoire Nóvale c. Marius Niger dit c\uec Orfeía 
les Mariniers Italiens le nomment Cabo de 1 e *Br* 
Carena, ¿k les Barbares Raxafen. II eíl 
connu dans Marmol fous le nom d’Araz 
Aujen.

p h u. p H Y.

PHY-
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PIIYCUSS.'E, mes de la Libye, felón

Etienne le Géographe, Athence % que 
cite Orteíius •*, écric Puycuste. Voyez 
P hOCUS/ü.
 ̂ P íIYG A D U M  IN S U L A , c’eft-á-dirc 

Í’Islz des E>:iLEz;Ifle que Strabon c don- 
ne aux Egyptiens.

PHYGALZEA. Voyez P iiia lia .
* FH Y G ELA , Vilie de I’Ionie. Pline d 
&  Pomponius Mela c difent qu’elle fue bá- 

’ tic par des Fugitifs. Strabon f, Etienne le 
, Géographe qui l’a fuivi, &  Suidas ne deri
ven t pas ce nom de ■ I’vy ií, quí veut dire 
un Exilé ,un Fugitif; mais de nuywv, forte 
de maladie dont Jes Corapagnons d’Aga- 
memnon furent attaquez &  qui les obligea de 
demeurer dans ce Lieu; auffi ces Auteurs 
n’ccriveht-ils pas Píiygela mais Pigela,

, Diofcoride e fait l’éloge du Vin dePhygc- 
la. Selon le Pere Hardouin le nom moder- 
ne de cette Vilie eft Figela.

PHYGOS. Voyez P hagos.
PH YLE ou Phyla ou Phylon, Bour- 

gade de PAttique, voifine de Decelia ou 
- Decdea. Cornelius Nepos h l’appelle Caf- 
telhtm murntijjimum\ &  Diodore de Sici- 

*íe 1 qui en parle dans íes mémes termes, 
ajoute que ce Lieu étoit a cent Stades 
d’Athénes. Etienne le Géographe place 
Phyle dans la Tribu Oenéíde. Cela, dit 
Ceiiarius k, fait naítre une difficuké. II 

's’agit de fayoir fi Phyle étoit bien prés 
de Deceba dans la partie Oriéntale de l'At* 
tique,; car !a Tribu Oené'ide s’étendoit plü- 
tóc du coté du Couchant. Orofe 1 lit Pm- 
lene pour Piiyle; mais c’eft une faute. 
.Les Habitara font appellez Phylasii par 
Ariílopbane , Suidas &  Xénophon.

1. P H YLA  CE, Vilie de la TheíTalie, 
dans 9a Phthiotide, au voifínage des Ma-

. liens, felón.Strabon m', &, Etienne le Géo- 
graphe. II en eft faic mention dans l’Ilia- 
de u. On ne fait fi elle étoit fur la Cote 
ou dans les Terres.

2. PH YLA CE , Lieu du Péloponnéfe: 
Paufanias 0 dit que c ’eft oü le Fleuve Al- 
phée prenoit fa fource.

3. P IIYLA CE , Vilie de la Moloflide, 
.felón Tite-Live p. Elle étoit différente de 
celie de TheíTalie.

4. PHYLACE ou Philac/e, Vilie de 
la Macédoine dans la Piéric, felón Pto- 

, lomee ct.
PH YLACENSII, Peuples de Phrygíe. 

.Ptolomée Ies place au-deilous des Moxia- 
ni &  aU-deíTus des Hisropolit#.

PHYLAM US. Orteüus 5 dit: Lieu d’I- 
talie chez les Dauniens, a ce qu’il paroít 
par un paflage de Lycophron, que Scali- 
ger fon Interprete rend de la forte: Ad 
Aufinitem exflruebit Pbylamum; mais ajoute 
Orteíius, a la marge on lit Pykamos.

PHYLA R CH í, Arabes qui habitoient 
au voifínage de TÉuphrate, &  dans la Sy- 
rie, felón Strabon r.

PHYLASII. V oyez P h yla .
PHYLE. Voyez P h yla .
PHYLISTUM . V oyez P a l e s t in a  &  

P iiil is t in s .
P H YLIT yE , Peuple de linde en deja 

du Gange. Ptolomce tt les place avec les 
au voiíinage du Fleuve Nanaguna.

Quelques Exemplaires portent P h y l l it /e
pOUrpHILITjE.

P H IL L E IU S. Orteíius x , qui cite A-  ̂Tbefaur. 
polionius r ,  dit qu’on donnoit ce nom ájLib, r.Ar- 
une M on tagn e, á une V ilie ,  &  á u n egonautar‘ 
Contrce de la Piréíie dans la M acédoine.

PHYLLIS, Voyez P hillis &  Psillis.
P H Y L L O S , quelques-uns diíent que 

c ’eft une Contrée de T A re adíe. Stace z;’ Lib. 4. w. 
en parle dans fa Théba'ide &  clic q u e d e 4+' 
ahonde en B éta i!, pseorofaoue Phyllos. U n  
M S  de Stace con luí té par Orieliu^por- 
to it Pbilles pour Phyllos. V o y e z  1’ArticIe 
fui vane.

P I I Y L L U S ,V i l ie  de la TheíTalie: Stra
bon 1 dit que c ’eft dans cette VÜ le qu’é-a Lib.cj.p. 
toit le T em p le  de Júpiter Phylléen. O r 435- 
telius b croit que c ’e ít la V ilie  P h ylle id s* Thefaur. 
d ’A pollonius; il croit auffi que c ’eft la 
m ém e que Stace appelle Phyllos. II s’em* 
barrafTe peu du tém oignage de Placidos 
qui lui e íl contraire. Placidus, d it-¡l,c ft  
un G ram m airicn, &  ees fortes de gens ne 
font pas fort exaéls en fait de Géographic.

PIIYRCUS, Lieu fortifié dans Ja Gre- 
ce. C ’eft Thucydide c qui en parle. ( Lib.j.p.

P H Y R I T E S , Fleuve de I’Ionie a u v o i.37í)' 
finage de la V ilie  d’E p h éfe, Telón Pline d.  ̂ Lib. 5.0. 
Q udques M S S . au lieu de Phyrices por*iy * 
tent Pyrriiites , &  le Pere H ardouin ju- 
ge que c ’eft la véritable orthographe.

P H Y R O -C A S T R U M  , L ieu  fortifié 
dont parlent Cédréne &  Curopalate. Ür- 
telius e foupjonnc que ce L ieu  pourroüc Thefaur. 
étre dans TArm énie,

P H Y S A b , Orteíius f qui cite Orofe « ,/  Tbefaur. 
dit que les G recs donnoient ce nom á cer-£Lib,<5' c"* 
tains L ieux de la Mceonie &  qu’il appelle 
tórrida P^oragines.

PH YSCA£ , V ilie  de la M acédoine :
Ptolom ée h la place dans la M y g d o n id e , b Lib-s.c. 
entre B a ru s  &  Terpillus. i3‘

P H Y S C E  ,o u  P hysca , V ilie  de la Mce- 
fie Inférieure , felón Ptolomée *, qui la* Lib. 3. c, 
place entre Jes Em bouchures de l’A xiacus IO‘
& d u  T yras. N ig erd ít qu’on I’appelíe pré- 
fentem ent Cbo/abet.

P 1I Y S C E L L A , V ilie  de la M acédoine.
Plíne k la m et fur le Golphe Mecybern<eus. ' 4‘ c* 
Pomponius M ela 1 fait aulfi mención de ¡ r.íu.?. c.g. 
cette  V ilie .

P H Y S C IA . V o y e z  P n vscrs.
1. P H Y S C U S , V ilie  de PAfie M ineu- 

r e , dans la D o r id e , fur la C o t e , vis-á- 
vis de Tifie de R h od es, felón D iodore de
Sicile m &  Strabon ü. Ce dernier d it™ ¿ j/ H -  
qu’elle avoic un Port. Elle e íl nom m éerij2_ ’ 
P hyscia par Etienne le Geographe &
P husca par Ptolom ée oU b.5.c.i.

2. P H Y S C U S , V ilie  des O zoles de la 
Locride. Plutarque en parle dans fes 
Oueftions Grecques.

3. P H Y S C U S , V ilie  de la C a rie ,fe ló n  
Etienne le G eographe.

4. P H Y S C U S , V ilie  de la M acédoine ?.P  In. Mace* 
C ’eft Etienne le G éographe qui en parle doni<:lE■ 
d’aprés Théagénes.

5. P H Y S C U S . Etienne le G éographe 
donne ce nom á un Port de T ifie de Rhodes.

tí. P H Y S C U S , Fleuve dont fait men
tion Etienne le G éo grap h e, quí cite So- 

1 i n 0 r  1 4 In Cyn
phsnelus fl. adfcenf^

Qq z  7* PTH S-
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de Cyri, 
Exped.

í  Idyl, 4- 

t In Verbo

¿ Theüiir. 

fin Thfjfeo.

7. PHYSCUS, Fleuve aux environs de 
1’A ífyrie, á ce qu’il paroít par un paflage 
de Xénophona cité par Ortelius.

g . p H Y S C U S ,  Montagne d’Italie 
dans la Grande G rece prés de Crotone, 
felón Théocrite b. ^

PH YSIA, lile au voifinage de Cyzi- 
aae % felón Etienne Je Géographe.

PHYTASUM , V ille  de PEtoIie, felón 
Etienne le Géographe qui cite Polybe. 
V o y e z  Phoeti/e.

PH Y'FALID Ai, Ortelius d croit que 
c’e fl le nom d'une Tribu de PAuique. II 
Fe fonde fur un paílage du PHitarque e; 
mais Plutarquc &  Paufanias difent leule- 
ment que Ies Phytalides étoient les Des
cen dáis de Phytalus , á qui Cérés avoic 
donné Fíntendance des Saints M yíléres , 
pour le récompenfer de Phofpitalité qu’il 
avoit exercée á fon égard, l’ayanc re§ue 
fort humñnement dans fa maifoti.

P H Y T E U M , V ille du Péloponnéfe 
dans J’Eüde, felón Etienne le Géographe.

/ Lb. 3. p.Thucydide Ganomme P hythia.
244, P H Y T O N IA , lile  de la Mer de Tyr-
¿ üb.2.c-7.rhéne. Pomponius M ela e la joint avec 

les liles qui font en d eja  du Tibre. C ’eíl 
une Paute que Pintaut a remarquée &  dont 
il charge les Cepilles. Phytonia nommée 
Pintón parMartianus Capeila &  par Pline, 
&  Phinton par Ptoloniée, ctoit une des 
liles qui fe trouvent au déla du Tibre.

P H Y X 1UM , V ille du Péloponnéfe , 
dans i’Elide. II en eíl parlé dans Polybe h.

P H Y Z A N IA , Contrée d’Afrique, fe
lón Ptolomée Ortelius foupjonne que 
P ryzan ia  eíl: la méme chofe que P ha- 
zan ia .

P I.

k Atlas sh p i j  Ville de la Chine k , dans la Pro- 
není* vince de Suchuen , au Départemen t de 

Chingtu, prendere Métropole de la Pro- 
vince. Elle eíl de 13, d. 15'. plus Occi- 
dentale que Peking íous Ies 30. d. 4 6\ de 
Latitude Septentrionale.

i Atlas SU F I , Ville &  Forterefle de la Chine 1, 
nene. dans la Province de Nanking, au Dépar- 

tement d’Hoaigan , huitiéme Métropole 
de la Province. Elle eíl de o. d. 46'. plus 
Oriéntale que Peking, fous les 34. d. 55’. 
de Latitude Septentrionale.

P íA C U S,V ille  de Sicile, felonEtienne 
le Géographe.

P IA D A , Ville de la Sérique: Ptolo- 
w Líb. 6.c.méem la place entre Dawma &  Afmiuea. 
17. Mercator la nomine Peim.

P IA D  A i, Peuples de la Sérique. lis 
* Ibld. habitoíent felón Ptoloniée n, au voifina- 

des Danna^ik s:etendoienc jusqu’au Fleu
ve Oechardus. Les Interpretes de Pto- 
lomée tifent Pial/e , au lieu de Piada;. 

o Magín, P[AD EN A, Bourgade d’Italíe0, dans
CKPonéfe.k1 Par“ e Septentrionale du Cremonéfe, 

’ versles confins du Duché de Mantoue, 
entre POglio &  le Delmona. Ce Lieu eíl 
connu principalement pour avoir donné 
la n ai flan ce, a Jean tíaptiíle Platine. II 
y  nüquit vers l’an 1420. Nous avons de 
lui une V ie desPapes, écrite avec aflez de

b Lib. 
n. 9í- 
i Quadri- 
pait, lib. 2.

P I A .  P I B .
fiel: il mourut á Rome en 1481.

P IA L A , Ville de Cappadoce, dans le 
Pont Galatique: Ptolomée p la place dans7 Ub. 5, c í. 
les terres entre Biania &  Pitar amis.

P íA LA h V oyez Piada.
P IA L IA , Ville de Theífalie, au pied 

du Mont Cercetius, felón Etienne le Géo
graphe.

P IA N O R O , Bourgade dTtalie ^, dans? Migin, 
l’Etat de í'Eglife au Boulonois, fur la Rivié- Carie da 
reSaucuna, environ áhuitmilles au Mi- fi0ul°noii. 
di de la Ville de Boulogne.

PI AN OSA. V o yez Planodse.
P IA O L O , Montagne de la Chine LrAtbsSi- 

dans la Province d’Iuunan, aux environsnei,í"* 
de la V ille de Nangan, II y a daos cette 
Montagne une riche Aliñe d’argent.

PIARENSII, Peuples de la Myfielnfé- 
rieure en Europe, felón Ptolomée s. s Lib. 3. c.

1. P IA S ID A , Peiseida , ou Pisida, 10‘
RÍviere de l’Empire Ruffien dans la Tar- 
tarie Mofcovite. Elle prend ík fource 
dans le Lac d’Efey , &  aprés avoir tra- 
verfé un Pays auqueí elle donne le nom, 
elle va íé perdre dans Ja Mer Glaciale,en- 
vtron á trente lieues de PEmbouchure du 
Fleuve Jenifea. Mr. de l’Ifle * n’a pasr Adas, 
connu le cours entier de cette Riviére.
C’eíl l’Auteur de la riouvelle Carte de 
l’Empire Ruílien qui le donne; mais il 
nomme cette Riviére Pasina.

2. P IA S ID A , Pays de l’Empire Rus- 
fien 11, dans la Tartarie Mofcovite. On»U>id. 
n’en connoic par bien les bornes. On fait 
feulement qu’il eft traverfé par la Riviére
qui lui donne fon nom.

1. P IA ST iE , Peuples voifins dtrPont- 
Euxin, felón Etienne le Géographe.

2. PLASTAS, Peuples de la Macédoi- 
ne, C ’eíl encore Etienne le Géographe 
qui en fait mention.

PIATE S. V oyez Piiteiíigins,
P IA V E , Riviére d’Italie x , dans PE-k 

tat de Venife. Elle naít dans le T í r o l ^ ea¿ “ de 
aíTez pres de la fource de la Zeia. Apres Venife. 
avoir arrofé Trifago, Pie ve di Cadore,
Belluno &  Feltre, elle fe partage en deux 
dont I’un qui prend le nom de Sale paífea 
Trevigi &  va fe jetter dans le Golphe de 
V enife, un peu au déla de PEmbouchu
re de la Riviére Z ero: l’autre qui eíl le 
plus confidérable &  qui conferve Je nom 
de Piave, va pareillement fe jetter dans 
le Golphe de Venife, entre Punta de Lio 
Maggior &  Punta di Tcfole, autrement 
Punta della Piave. Dans fa couríe cette 
Riviére en regoit plufieurs autres moins 
confidérables; entr’autres celles de Pa- 
dola,d. d'Anfie, d. Boite, d. Colmeda, d.
&  Rimonta, g. Quelques-uns croient 
que la Piave eíl XAnajfus. des Anciens*
Voyez A nassus.

P IA Z Z A , Ville du Rovaume de Sici
le L  dans le Val de N oto, entre Caftroj De rJJie 
Giovanne au Nord Occidental &  Caira AU*6-. 
Girone, fur la route de Pune de ces deux 
Villes a Pautre.

Pl A Z ZA -V E C C H IO , Cháteau ruíne en 
Sicile z , dans le V al de N oto, prés de5 Ibid. 
la Ville de Piazza du cóté de POccident.

PIBERI ou Piperi , Ifle de la dépen- 
dance du Ture prés de la Cóte de la a Ibid.

Macé-
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'*■ Macédoine , entre Monte Santo , au 

Nordj &  Tifie Lanío ou Pelagifi au Mi
di. Niger la comme Liméne; &  on pre
terid que c ’eft l’ancienne Peparethus. 
Voyez PErARETiios.

PIBRAC, Bourgade de France, dans 
ie Haut Languedoc, Ilecette de Touloufe.

ts- PÍC. JN'om que l’on a donné a quel- 
ques Mon tagnes fort élevées &  qui Te 
terminent en une feule pointe: il a été 
occaíionné par leur reflemblance a un ou- 
til de fer nominé Fie, dont on fbfertpour 
fouir !aterre, &  qui n’a qu’une pointe.

PIC D ’ADAM . Voyez A dams-Pic. 
í t. PIC D[ LUGO, Lac d’Italie » dans
PauüuQ̂ ne. ^Umbrie, entre le Lac de Rieci á l’Orient 

&  celui deile Marmore, avec lesquels il 
communique par deux Emiflaires. Ce Lac 
nourrit de trés-bons poiflons &  entr’autres 
des Truites &  des lanches fans aretes. 
L ’eau de ce Lac couvre de pierres en peu 
de jours le bois qu’on y plante, 

t Ibld. 2. PIC DI L U G O , Bourgade d'Italie
dans i'Umbrie, fur le bord Septentrional 
du Lac de méme nom, á Tune des Em- 
bouchures de la Riviére Fofliella dans

PIC *DE TENERIFFE. Voyez T ene-
EIFFE.

PICARA, Province de l’Amérique Mé- 
_ . ridionale, dans le Nouveau Royaume de 

ludes Oc-CS Urenade. De L a e tc dit qu’elle s’étend le 
cid. Iít. 9. long de la Province de Pozo, vers le Le- 
,c. 12, vanr. Elle eft fort grande &  trés-fournie 

d’habitans, qui ont le méme langage que 
ceux de Pacura. Les grandes Montagnes 
des Andes la ferment du cote de l’Orient.

PICARDIE, Province de France, re- 
gardée long-tems comme le Boulevard de 
París &  du Royaume, avant les Conqueres 
que les Rois Lou’ís XIII. &  Louís XIV. 
ont faites dans les Pays-Bas, fur les Fron- 
tiéres desquels elle s’étend en longueur. 
Elle eft bornée au Septentrión par le Hai- 
naut, l’Artois &  le Pays de Calais i au Le- 
vant par la Champagne; au Midi par Pifie 
de France; &  au Couchant par la Nor- 
mandie &  le Canal de la Manche.

Dfcffid *Íá nom ^ car^ e n’e^ Pas ancien d, 
France * ”  &  ne f"e trouve en aucun Monument a- 
pütc. r. p. vane la fin du treifiéme Siéde , 011 Guil- 
í 4- kume de Nangis a appeilé ce Pays Picar- 

die. Le nom de Pieard eíl plus anden, 
ayant été en ufage cent ans auparavant. 
Plufieurs veulent que ce nom ait été don
né a ces Peuples parce qu’ils portoient des 
Piques pour armes; ce qui néanmoins ne 
paroit pas fort appuyé, ü’étant atteflé 
par aucun Anden; outre que l’on ne voit 
pas que ces gens-lá le ibienc plütót &  plus 
íbuvent fervis de Piques que les autres, &  
qu’un Piquier ait jamais été appeilé un 
Pieard. Ce nom a commencé k étre en ufa- 
ge k París, &  fur-tont dans PUníverfité, 
ou la Nation desPicards étoic connue fous 
Philippe-Auguíle. A in íiile ft plus proba
ble que c’eft-la oü fon a inventé ce nom 
de Pieard que l’on a donné á ceux du 
méme Pays, á caufe de l’humeur prompte 

- &  eolére, qui eft ordinaire a ceux qui fe 
piquent aifément. A  quoi il faut ajouter, 
que Matthieu París pariant de la gran

de fédition arrivée Tan 1229. á París, en
tre les Bourgeoís &  les Clercs ou Eco- 
liers de i’Univeríité, dit que les Auteurs 
de ce trouble furent ceux qui étoient voi- 
fins de la Flandres, &  qu’on appellóíc 
communément Picards : ghti feminanum 
tumultuóft certaminis moverunt, erant de 
Parübus centerminis Flandria, quos comma- 
ttiter Picardos nomin&mm.

La Picardie ayant été conquife par CIo- 
dion e , tomba fous la dominación des A 
Rois de France. Ce Prince ctabíit a A- prjnce^V3 
miens fon Siége Royal. Mérovce luí fue- 3/p. 1Í1.’ 
ceda &  Chiideric fon fi!s la garda auiTi 
comme la Capiiale de fon Empire. Gré- 
goire de Tours lui donne pour fuccefleur 
Chararic ou Cararjc, k qui Clovis fie tran- 
cher la tete de méme qu'k fon fils: ainfl 
la Picardie tomba en partage á Clotaire, 
fils de ce premier Roí Chrétien &  futfous 
la dominación des Rois de France jusqu’k 
Louís le Débonnaire , qui y établic en 
823. des Comees qui devinrent fi puiflans, 
qu’ils étoient presque Souverains. Philip- 
pe d’AIface Comte de Flandres, aprés la 
mort de fa femme Elifabeth, Comtefle de 
Vermandois, de laquelle ii n’avoit point 
d’enfans, retint le Comté d’Amiens qu’el
le lui avoit apporté en mariage &  refufa 
de le rendre k Alicnor de Vermandois,
ComteíTe de St. Quentin, foeur Cadette 
d’Eüfabeth , étant hiles Pune &  I’autrede 
Raoul premier, fu rnommé le Vaillant, Com
te de Vermandois &  d’Alix filie de Guil- 
laume IX. Duc de Guienne. Philippe- ' 
Auguíle declara la guerre a Philippe d’AI
face, &  par le Traite qu’ils conclurent,íl 
fue convenu que Philippe d’AIface &  Alié- 
nor joui'roient fucceffivement de cette 
Province, &  qu’aprés leur mort elle ap- 
partiendroit au Roi. En 1435. Charles 
V IL engagea toutes Ies Villes fituées fur 
la Riviére de Somme au Duc de Bourgo- 
gne pour quatre cens mille Ecus* Louís 
XI. les retira en 1463. &  depuis ce tems- 
la la Picardie n’a plus été aliéoée.

Cette Province comprenoit ci-devant 
dix petics Pays; favoir f : / P. no.

l’Amiénois, 
le Boulenois, 
le Ponthieu, 
le Santerre, 
le Vermandois,

la Thiérache, 
le Pays-reconquis, 
le Beauvoifis,
Je Noyonnois, 
le Laonnois.

Ces trois derniers ont été démembrez de 
la Picardie &  font maincenant duGouver- 
nement de l’Ifle de France; mais on a de
puis ajamé le Comié d’Artois au Gouver- 
nement de Picardie.

Les principales Rivíéres qui arrofent 
cette Province font la Somme, I’O yfe, la 
Canche, PAuthie, la Lis, PAa, la Scar- 
pe &  la Deule; voyez ces différens noms 
daos leur ordre. II y a outre cela trois 
chofes finguliéres a remarquer par rap- 
port k PHiftoire Naturelle. Ce font deux 
Fontaines minerales &  les Ifles flottantes 
prés de St. Omer. La F o n tain e  de 
V erbeiue , prés de Compiégne donne 
une eau froide &  infipide, qui participe 
d’un fel femblable au fel commun. Celle 
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de Boulogné eíl á deux ou trois cens pás 
de cette Ville, fur le'Chemín de Calais. 
O n  rappelle la F ontaine de F e r . Le 
mente n en eít connu que depuis peu d’an- 
«ées. Lean en e íl  claire, fort légére &  
paíTe fort vite fans laiíTer aux buveurs 
d ’autre gofit que celui du fer, Elle cou
le toujours cgalement par un feul petit 
Jet qui n’eíl pas plus gros que le Robinet 
d ’un tonncau. Cette eau eíl fi claire &  íi 
limpide,que ríen ne peut la rendre trou- 
b le , pas méme les plus grandes pluyes. 
Farmi les principes dont elle eíl compo- 
íe e , on ne peut pas douter qu’il n’y aic 
du fer. Les plus groíliers s’en appergoi- 
v e n t &  on en trouve dans toutes les éva- 
porations: l’Alun &  le SoufFre n’y font pas 
íi dévelopez ni íi feníibles. La N oix  de 
G ale ne la change guére davantage que la 
Royale de l'orges. Ces eaux font bonnes 
contre les maladies d’obflruction, &  font 
capables d’émoufler Ies pointes d’un acide 
trés-aílif. Les liles flottantes qui font 
entre la Ville de St. Omer &  l’Abbaye de 
Ciairmaréts méritent bien d’étre remar- 
quées. Ce font des liles qui fíottent fur 
le  Marais, &  que I’on fait aller de cóté 
&  d’autre á peu pres de la raeme maniere 
que l’on conduit un Batteau. Comme il 
y  a dans ces liles des Páturagesexcellens, 
ceux du Pays y menent paítre leurs Bef- 
tiaux &  ont grand foin d'en teñir les Ar- 
bres fort bas, afin qu'ils ne donnencpoint 
de prife aux Vents, &  que par ce moyen 
ces liles n’en foient point le jouet.

L a Picardie en genera] eít un Pays 
plain &  aílez uní. jfl n’y croit point de 
V in  ; mais elle produit en récotnpenfe 
beaucoup de grains, des fruits de toutes 
efpéces &  beaucoup de foin, fur-tout le 
long de la Riviére d’Oyfe. La Forét de 
Crecy eít la plus grande qu'il y  ait du c5- 
té  d’Amiens. Le bois eíl rare &  cher 
dans ce Cantón &  Ies gens peu aifez n’y 
brülent que des Tourbes. C’eít une ef- 
péc^ de terre noire qui íe forme dans les 
M arais, oii l’on la trouve á trois píeds en 
terre. On la tire avéc une béche pointue, 
fermée de maniere que chaqué tourbe 
prend en méme tems les dimeníions qu’el- 
le doit avoir, Elles ont la figure d’une 
brique , neuf pouces de long fur trois 
pieds de large &  un pouce &dem id’épaif- 
íeur. Le feu qu’on fait avec ces tourbes 
e íl  puant &  pálit le vífage. On trouve 
dans le Boulenois deux Mines de charbon 
de terre, mais il n’eíl pas á beaucoup 
prés aufli ardent que celui d’Angleter- 
re. On y trouve auífi des Carriéres de 
pierres de Stinkal. Cette pierre eíl dure 
&  de plufieurs couleurs. Elle eíl d’un 
trés*bon ufage &  trés-propre pour les re- 
vétemens des Places &  pour les ornemens 
d’Archite&ure.

Les Picards coníérvent encore aujour- 
d’hui la valeur &  le courage que Céíar é- 
prouva dans les Belges. lis préfiérent le 
fervice de la Cavalerie a celui de l’Infante- 
rie pour lequel iís ont moins de goút. Gé- 
néraiement parlant les Picards íbnt paref- 
feux par tetnpérament &  laborieux par 
néceffité. lis demeurent volonciers dans
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l’état oü ils fe trouvent Ton en voit pea 
qui fortent de leur fituation. lis ne font 
ni aflez patiens ni aflez fouples pour faire 
fortune. Leur oeconomie leur en tiene 
lieu. Ils font fincéres, libres , brusques, 
attachez á leurs opinions &  fer mes dans 
leurs réfolutions. La bonté de leur cceur 
ne doit pas prevenir contre la folidité ni 
contre la beauté de leur efprít. La Picar
die a produit des Ecrivains qui fe font dif- 
tinguez par les progrés qu’ils ont faits 
dans les Sciences &  par la délicatefle de 
leur génie.

On compte quatre Evéchez dans le 
Gouvernement de Picardie, tel qu’il eíl 
aujourd’h ui: Amiens &  Boulogne font 
SufFragants de I’Archevéché de Rheims:
Arras &  St. Omer en Artois, font fous la 
Métropole de Cambray. I! y a deux Sé- 
néchauffées, fix Bailliages, vingt Prevó- 
tez , cinq Siéges de l’Amirauté, quatre 
Maítrifes des Eaux &  Forécs, &  autant de 
Juílices de Seigneurs qu’il y a de Terres 
ou Fiefs Seigneuriaux. 11 n’y a point 
de Villages en Picardie dont Ies Seigneurs 
n’ayent Haute, Moyen ne &  Baile Juílice; 
mais aucune de ces Juílices ne refíortit di- 
reélement au Parlement. Dans ces diffé- 
rentes Jurifdi£tions la Juílice eíl rendue 
conformément á différences Coü turnes, fe- 
ion les Cantons oü les Jurifdiilions font 
fituées.

La proximité de la Mer a, les Rivieres a P. 1S3. 
navigables, Ies Canaux &  l’induílrie des 
habitans rendent le Commerce qui fe fait 
en Picardie un des plus confidérables du 
Royaume. Les Manufactures &  Fabri
ques occupent &  font fubfiíler un grand 
nombre de perfonnes de tout fé x e &  de 
tout age, á la Ville &  á la Campagne. La 
principale Fabrique eíl appellée Sayeíerie j 
parce que le fil fait de Sayéte, ou de Lai- 
ne peigriée &  filée au petit Rouet, fait feul 
la chaíne de ces Etoffes qu’on appellé Ser- 
ges de Crevecoeur ou d’Aumale, Boura- 
cans, Camelots, Ras de Génes, Ras fia
ron de Chálons, Serges fa$on de Nismes,
Serges fa^on de Seigneur, qui font tou
tes de puré laine. On en fait encore plu
fieurs autres oü la laine eíl employée a- 
vec la fcie, le fil de lin &  le poil de Ché- 
vre, relies que font les Camelots fa§on de 
Bruxelles, les Pluches, Ras de Génes a- 
vec un fil de foie tord autour de la chaí
ne, Etamínes fagon du Mans &  du Lude.
Ces derniéres ne font fa?onnées que dans 
les Villes d’Amiens &  d’Abbevilie , au 
lieu que le travail de la Sayéterie eíl ré- 
pandu dans un grand nombre de Bourgs 
&  de Villages. Les Lames dont on fe 
fert dans ces Manufactures font pour la 
plus grande partie du crü du pays. On 
en tire aufli de Brie , du Soiiíbnnois, 
d’Artois, du Nord d’Irlande, &  quelques 
Bouchons d’Angleterre pour Ies Ouvrages 
les plus fins. En 1665, on établit á Ab- 
beville une Manufafture de Draps. V o- 
yez A bee vjlle  , A miens , Sa in t -Q uen- 
t in ., &  P er o n n e .

Le fond des terres eíl fi excellent que 
les Grains de toute efpéce qu’elles produi- 
fent font la reflource du Pays &  fon prin

cipal
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cipal Commerce. On en transporte une 
grande quantité en Flandres &  méme dan? 
Jes autres Provinces du Royanme, par St. 
Valery, lorsque le Roí le permet. Le 
Commerce des Lins eft auífí trés-confidé- 
rabie. Le Ponthieu , l’Amiénois &  le 
Vermandois en produifent abondamment, 
outre celiti qui fe con fume dans les Manu
factures du pays. On en envoye beau- 
coup á Rouen &  en Bretagne. La graine 
de ces Lins fait aulfi partie du Commerce 
de cette Province. On en envoye en 
Normandie &  en Breragne pour y étre 
transplantée, Cette graine s’ufe &  fe 
con fu me, í] on ne la change de terroir: el
le prend une nouvelle fertilité dans un 
nouveau Pays. Les Marchands de Nor- 
mandie achetent tous Ies ans cinq á íix 
mi’ie Poulains dans fes Gouvernemens de 
Calais &  de Boulogne: ils les mettent 
dans les Pacages de la Bafle Normandie 
&  [esvendem enfuite íbus le nom de Che- 
vaux Normaos. On transpone des Mines 
du Boulenois beaucoup de Charbon de 
terre en Artois &  en Flandres par le Ca
nal de Calais &  par la Riviére d’A a, pour 
Ies Corps de garde, pour les Briqueterics, 
pour les Fours-á Chaux &  pour les Forges 
des Marcchaux. II fort auíli de la Folie 
du Boulenois beaucoup de Beurre qu’on 
tranfporte en Artois, en Champagne &  
meme jufqu’á Paris. II y a dans la Foret 
de la Fe're plufieurs Verreries, oü l’on fa
brique toutes fortes d'Ouvrages de terrc 
que Fon tranfporte á Paris &  ailleurs. 
Mais la Manufafture des Glaces eft infini* 
mem plus utile. File eíl au milieu de cet
te Foret dans le Cháteau de Saint- Gobin. 
Le Vohime des Glaces qu’on y fait n’eft 
borne que par la dificulté du poli; car 
il eíl impoílible qu’un Ouvrier puífle polir 
des Glaces qui auroient plus de íbixante 
pouces de large. Orí en a vu fortir de 
cette Manufacture qui avoient cent cinq 
pouces de hautcur, fur foixante de lar- 
geur. Ces Glaces fe coulenc fur une Ta- 
ble de Méta!. Le Fourneau oü la ma- 
tíére fe prepare eft ouvert de quatre có- 
tez, pour recevoir une quantité égale de 
b ús, de la longueur des cotteréts qu’on 
vend á Paris. Un des Ouvriers que l’on 
reléve de ftx heures en íix heures, tant 
le jour que la nuit , tourne continuel- 
lement autour du Fourneau , pour jetter 
fuccelTivement dans chaqué ouverture le 
bois néceflaire pour entretenir le feu, qui 
eft le plus ardent que l’on puifle s’imagi- 
ner. La muriere eft renfermée dans de 
grandsCreufets de terre cuite,d’une com- 
pofition particuliére, &  propre á réíifter 
au feu. C ’eft une chofe furprenante de 
voir avec quede adrefle les Ouvriers ma- 
nient, tournent. &  portent ces Creufets 
jufqu’á l’endroic on l’on coule les Glaces. 
On fe íert, pour étendre également la matié- 
re, d'un grosRouleaufoutenu parles extré- 
mitez fur deux tringles de fer couchées 
fur le bord de la Table. Le plus ou le 
moins d’élévation de ces deux tringles de
cide de Tépaifleur de la Glace couíée. Anf* 
fi-tót que la matiére moins ardente a pris 
confiítence, ce qui arriye auplustard dans
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l’espace d’une minute, la Glace eft fonnée: 
on la pouffe alors dans un Four bien é- 
chauffé , oü l’on la laifte cuire pendant 
vingt-quatre heures; aprés quoi il n’eít 
plus queftion que de la poiir. Pour cet ef- 
fet on les envoye toutes brutes á Paris &  
el íes prennent leur derniére perfeCtion au 
Fauxbourg St. Antoine.

Les Cotes de la Mer fourniflent abon- 
damment de trés-bon PoiíTon frais de tou
tes efpéces , dont environ un tiers eft 
confumé dans le Pays; un tiers en Flan
dres, en Artois; &  un autre tiers á Paris. 
Les Ports de Boulogne, d'Eftaples &  de 
St. Valery, font par an pour plus de qua
tre cens mille Livres en Harangs &  cnMa- 
quereaux.

Les Marchan difes de dehors,qui entrent 
en Picardie,viennent des autres Provinces 
du Royaume ou des Pays ctrangers. Ccl- 
les du crü du Royaume font les Vins de 
Champagne &  de Bourgogne, ccux de Man- 
te,d’Andrefy&deTrielie; lesEaux deVie 
de l'Orléanois ; les Cidres de Caen ; les 
Bteufs,Vaches &  Taureaux de Normandie; 
les Laines du Soiííbnnois &  de la Brie ; les 
Miéis blanes du Soiífonnois; le Paftel, le 
Safran du Gátinois; Ies Fruits de Careme 
&  autres Denrées de Paris; Ies Galons d'or 
& d ’argent& les Ecoffes de meme matiére 
deParis; les Toiles de la Flandre Fran^oiíe 
&  de f  Artois ; les Iludes de Coliat ou de 
Navette; Ies Laines filées qu’on nomme Fil 
de lin, leHoublon , les Toiles &  Dentelles 
de la Flandre, desMocades &  S erg es d’Y- 
pres &  dTiouscor. II arrive outre cela 
dans le Porc de Calais plufieurs Bátimens 
Franjois, chargez de Sel de brouage , de 
Vins &  d’Eaux de Vie de Bourdeaux, de la 
Rochelle &  de Nantes, qu’on conduit á la 
faveur des Canaux dans l’Artois &  dans la 
Flandre Fran^oife. Les Anglois y appor- 
tent des Beurres &  des Cuirs d’Irlande, 
des Bouchons de lainc d’Angleterre, non- 
obftant les défenfes févéres d’en faire for- 
tir. Cependant le Commerce de ce Port 
n’eft pas fort ccníidérable. II entre dans 
le Port d’Eftaples quelques Vins, Eaux 
de V ie , Vinaigre, Huile de Baleine,& en
viron cinq ou íix cens muids de Sel, dont 
la plus grande partie eft tranfporrée en Ar
tois. Le Commerce du Port de Boulogne 
ne confifte qu’en Harangs &Maquereaux, 
dont la Peche s’y fait avec plus de fuccés 
qu’ai!leurs:celle des Maquereaux pendant 
les Mois de Mai &  de Juín, &  celle du 
Harang dans les Mois d’Oftobre, Novem- 
bre &Décembre. A  l’égard du Commerce 
de St. Valery &  de l'Artois , voyez áu 
mot S aint l’Article Saint-V alery. V o 
yez aufli A rtois. Je me contenterai de 
dire ici en général, qu’il fe fait troís for
tes de Peches fur les Cotes de Picardie. 
Celle du PoiíTon frais, principalement 
depuis le commencement de Décembre 
jufqu’á la fin de M ai, ou en pleine M er, 
par Batteaux de cinq á íix tonneaux ap- 
pellez Dragueurs , ou á l’hamefon par de 
perits Batteaux Cotiers. Les PoifTons de 
cette Peche font des V ives, des Soles, des 
Barbues,des Turbots, des Limandes, des 
Fletes, des Carlees, &  autres, dont la qua-



lité eíl d’autant meílleure que les Pécheurs 
approchent des Cotes d’Angiererre. L a fe- 
conde Peche eíl celle des Maquereaux , 
qui fe faít comme je  l’ai deja dit pendant 
Ies Mois de Mai &  de Juin. Le Poiflon 
de cette peche fe debite fans étre falé. 
L a  troiliéme efl celle du Harang, que Ies 
Batimens dePicardíe vont faire fur les Co
tes d’Angleterre, pendant Jes Mois d’Oc- 
tob re, de Novembre &  de Décembre.

Qiiant au Gouvernement Militaire de 
ípag. J93* P icard ie3; il comprend Ies Lieutcnances 

Généraies de Picardie , de Santerre &  
d ’Artois i fix Lieutenances de R o í, favoir 
celle du Boulenois , de Ponthieu , de 
Verm andois, du Pays de Santerre, &  
deux poür le Pays d’Artois, avec un 
grand nombre de-Gouvernemens Particu- 
licrs. Les Gouvernemens Particuliers de 

’ la Lieutenane^ Genérale de Picardie, font 
la V ille &  Citadelle de Calais; le Fort de 
N ieulay , Ardres , Boulogne &  le Pays 
Boulenois. Le Gouvernement de ce derr 
nier Pays eít independan: du Gouverne
ment de Picardie. Les autres font la Vil- 
le &. Citadelle de Monítreuil, Saint Vaíery 
fur Somme;AbbeviIle, done Ies Maires &  
Echevins ont le Commandemenc, fuivant 
d’anciens Priviléges ; mais en tems de 
guerre le Roi y établit un Commandant. 
E n íin cefo n t, Dourlens, la Ville &  Cita
delle d’Amiens, Saint Qjientin, la Ville 
&  Chateau de H am , Guife, la Ferté, 
Ribemont &  Marle. La Lieutenance Ge
nérale de Santerre comprend les Gouver- 
nemens de Péronne. de Roye &  de Mout- 
didier, Dims la Lieutenance Genérale 
d’Artois font les Gouvernemens de St. O- 
mer , d’A íre, du Fort de St. Fran$ois 
d’Aíre , de Béthune , d’Hefdin , de la 
V ille  &  Citadelle d’Arras &  celui de Ba- 
paume.

L e  détail de ces Gouvernemens Parti
culiers diípenfe de mettre ici les noms 
des Places fortiiiées de cette Province. 
Au lieu de cette répétition il vauc mieux 
remarquer que Ies Habitans du Boulenois 
forment un Corps de troupes dans lequel 
tous ceux qui font en état de porter Ies 
armes font engagez, Ces Troupes ont 
plus d’une fois dans ces derniéres guerres 
íignalé leur valeur &  leur fidélíté, Elles 
conüílent en fix Régimens d’Infanterie de 
dix Compagnies chacun, dont les Offi- 
ciers font nommez par le Gouverneur; 
ont CommiíBon du R o i, de méme que 
ceux des Troupes réglées de fa Majeíté ; 
&  roulent fuivant leur ancienneté avec 
les Officiers des Armées du Roi. La Ca- 
valerie efl de cinq Régimens de quatre 
Compagnies chacun. II y a encore une 
Compagnic de Carabiniers de trente Maí- 
tres ¿t deux Compagnies de Dragons auÜI 
de trente Maltres chacune. Toutes ces 
Troupes compofent un Corps de trois mil- 
le hommes, &  ont un Infpeéteur par- 
ticulier, commis par fa Majeílé.

On covnpte jufqu’á fept Duchez-Pairies 
dans la Picardie ; favoir

Guife, Magnelers,
Crouy, Chaunes,

P I c.
Bournonville, Poix,

Saint Simón.

II y a dans le Département de Picardie &  
d’Artois un Prevót General établi á Amiens, 
avec un Lieutenant,un AfíeíTeur, un Pro- . 
cureur du Roi &  un Greffier:á Abbeville 
un Líeutenant, un Aflefíeur, un Procureur 
du Roi &  un GrefEer; á Arras un Lieute- 
nant, un Affcfleur, un Procureur du Roi 
&  un Greffier; &  á Boulogne de méme.

La Picardie eñ ordinairement divifée en 
H aute, Moyenne &  BaíTe. La, Haute ren- 
ferme le Vermandois &  la T iérache: 
la Moyenne comprend le Comté d’Amiens 
&  le Pays de Santerre ;&  la BaíTe efl com* 
pofée du Bourbonnois jduPays reconquis, 
du Comté de Ponthieu &  du Vimeu, 

PIC A U V ILLE  , Bourg de France dans 
la Normandie, Diocéfe de Coütances,E- 
leélion de Vaiognes. C ’efl une grande Pa
rodie oü eíl ílcué le Bourg du Port l’A b
b e ' ,  qui appartient aux Religíeux Prémon- 
trez de Blanche-Lande. Le Cháteau de 
]’I si.e-M arie  appartient aux Héritiers 
du Maréchal de Bellefons, qui font en 
partie Seigneurs de cette paroiífe. Les 
Chanoines de la Sair.te Chapelle y  ont un 
Fief &  la meilleure partie des Dixmes.
Cette ParoiíTe eít presque par-tout bordee 
de Marais &  Ton y a fait plufieurs pafla- 
ges pour y arriver par eau. Le terrein 
eíl fort bon pour les légumes.

P IC E L LO , Ville dans la Natolie, fur 
la Mer N oire, entre Penderachi &  Samaf 
tro, C ’eíl Tancienne Pfyllium de Ptolo- 
mée. Voyez P sy lliu m .

PICEN A REGIO. V oyez P icemum, 
P IC E N D A C A , Ville de l’Inde en deja 

du Gange: Ptolomée b, qui dit qu’elle étoit^Lb^.c.?,1 
dans les terres, la donne aux Aruani,

PICENSES. V oyez P ic e s ii .
P IC E N T IA , V ille d’Italie: Strabón c , ‘ Líb. 5. p: 

Pomponius Mela d &  Pline c en font la ^ ^  
Capitale des Picentíns. Fline donne á en- ¿Lib."31 ci5*, 
tendre, que cette V ille étoit dans les ter
res, &  Strabon nous apprend que les ha
bitans de Picentia furent chaífez de leur 
V ille, pour avoir pris leparti d’Annibal.
C’eíl la Ville Ficentum d’Etienne le Géo- 
graphe; &  Leander de méme que Mazel- 
la difent qu’on la nomme préfentement 
Vhcnüa. Voyez P icen tino rum  g en s.

2. PICEN TIA , Ville d’Italie dans le 
Latium , felón Denis d’Halicarnafle f ,/Líb. j: 
qui la met prés de Fidena $ mais Gelenius 
fon Interpréte, au lieu de Picentia écrit 
P ic u l ia . Elle étoit au delá de l’Anio, í  
ce que croit OrteÜus £. £ The&ur.

PICEN TIN O R U M  G E N S, P ic e n t im  
&  P ic e n te s  , Peuples d’Icalie. lis habi- 
toient fur la Cote de la Mer de Tofcane cetUmus; 
depuis le Promontoire de M inerve, q n i^ 0̂ ' Antf 
les féparoit de la Campanie, jufqu’au Fleu- ■2,c'9‘ 
ve Silarus, qui étoit la borne entre les Pi- 
centins &  les Lucaniens. Dans les terres 
ils s’étendoient jufqu’aux Limites des 
Samnites &  des HiTpini, Limites qui 
nous font néanmoins abfolument incon- 
nues. Les Campaniens occupérent an- 
ciennement ce P ays; ce qui eíl cauíe. ^  
que Strabon * en donnant les bornes deUeni¿ 5,c

Tan-
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faticienne Campanie plus grande que ía 
nouvelle;car il í’étend jufqu'au Fleuve Si- 
larus. Mais il appelle P icentes , ces 
Peuples qu’un peu au deíTus il avoit appel- 
íés de leur véritable nona P icen tin i : Poft 
Campanos , dit-il, Samnitas ufqae ad 
Ventanos fuper Tyrrbenum Mate Picentino* 
rum gens habitat, avulfa & Picentinis ( Pi- 
centibus) qui ad Hadriatkum Mare habí- 
tant, &b Romanis tranfducla ad Pkent'mum

i  Lib. 3* c. 
5-̂  13-

*Lib.2, c 4

c Citf.Lib. 
i .c .  12. 
ú Lib* 3. c. 
I3't In Cjtil. 
3.x.pro Sal
la c. 19. & 
alibi.
f  C a ti! . b e l  

c. 27.30.42

Sinum, qui num P¿eftamts nomina tur; &  plus 
bas ii dit: Picentum (Piceniinoriim)Cíípa/ 
fuit Pican lia. Pline a eíl plus exa£l á dif- 
tinguer Ies noms de ces Peuples dans cette 
occaíion. II appelle P icen tes  les Habi- 
tans du Picenum fur la Mer Supérieure; 
&  il nomme Picentini ceux que les Ro* 
mains tranférérent des bords de la Mer 
Supérieure fur ceux de la Mer Inféricure, 
entre la Campanie &  la Lucanie. Ptolo- 
mée diílingue pareiilemenc les Picentini 
des Picentes ou Piceni j maís il fe trompe 
en ce qu’il attribue aux premiers Ñola, Nu~ 
cena, Sapi, O fia  &  Surrentmn, Lieux que 
tous les Anciens mettent daos la Campa- 
nie. Poraponius Mela b íe trompe encorc 
davantage, en attribuant a la Lucanie 
tous Ies Lieux qui fe trouvenc depuis le 
Golphe Pafanas &  la Ville de méme 
nom, jufqu’au Promontoire de M inerve, 
fans en excepter méme ce Promontoire.

PICEN TIN U M , P ezentinum  , ou P er- 
ce n tin u m , Ville de la Pannonie: l’Itiné- 
raire d’Antonínla met fur la Route d’Ae- 
mona á Sírmium en paflant par Sifcía. El
le étoit entre Inicerum &  Leuconum, á 
ving-cinq milles de la premiérq de ces 
deux Villes &  á víngt-fix de la feconde.

PIC E N U M , Contrée d’Italie á l’Orient 
de l’Umbrie &  connue aufii fous le nom d’A- 
ger  P icen u s. Céfar c dit qu’il faifoit des 
levées dans tout le Picenum j &  Plíne á 
appelle le Picenum la cinquíéme Región 
dltalie. Cicerón % Salluíle f &  Tite-Li- 

• ve s fe fervent prefque toujours du nom 
de P icenus A ger . Tacite h en ufe de la 
méme fajon: Qua Picenus Agerf dit-il, 

\Hadria ailuitur; &  Silius Italicus ‘ dit:
&$7 -
g Lib. 22. c.
9 .
b HiíLI.j. 
c. 42.
í Lib, 8. v. 
42<-

k Lib. 3.C.
ig.

El qui Picaut fliniuhit ttfftnrU Jamos-

Les Habitaos de cette Contrée étoient 
appellés P ic e n t e s . II étoient différens 
des Pic e n t in i , qui habitoient fur la Cote 
de la Mer Inférieure, quoique la plúpart 
des Ecrivains Grecs appellent auffi les 
premiers TlmsvTívt¡s. Ce Peuple étoit fi
nómbreux que Pline k fait monter á trois 
cens foixante mille le nombre des P ic e n - 
t e s  qui fe foumirent aux Romains. Les 
bornes du P icenum , proprement dit, s’éten- 
doient le long de la C ote, depuis le Fleu- 
ve Jefas jufqu’au Pays des Prcetutianu 
Dans un feus plus étendu , le Picenum 
comprenoit le Pays des Pnetutiani& leT er- 
ritoire de la Ville Adria. On prétend que 
Picenum venoit de Picas, en Franjois 
Pwsrt\ parce qu’unGileau de cette efpéce 
conduifit ces Peuples lorsqu’ils laifíerentla 
Sabine pour venir s’établir dans ce Pays. 
V oici les Places que Ptolomée met dans le 
Picenum;

V Cafirum, 
j Cupra Marítima,

Sur le bordj Truenti Fltiv. odia, 
de la Mer 1 Potentia,

| Namana,
V. Alicorta, 
f  Trajana,
I Urbs Salvia t 

Dans Ies J Septemptda ,
'Ierres. ] Cupra Montana,

1 Firmum,
^ Hadria,

PICIIANTG E S , Annéxe de ¡a Paroifie 
de Solongey dans la Bourgogne, Dioeéft: 
de Langres. Ce lieu eíl fitué fur le cliemin 
de Langres, á quatre licúes de Dijon, 
dans un Pays aflez uní.

PICIIAR, petít Peuple de l’Amcrique 
SeptentrionaJe dans la Louifiane, aux en- 
virons du Pays que traverfa te Sr. de la 
Salle, pour aller de Ja Bayc deSt. Louis 
aux Cénis.

PÍCHERIE, petite Ville de Francedans 
le Ilaut Languedoc, Diocéfe de Carcaf- 
fonne.

P1CH ITON. Voyez Piciciiitone. 
PICIITLAN D , Voyez P entlandt. 
PICíAN'FES , Peuple d’Italie , felón 

Etienne le Géographe. P iciantes , dit 
Orcelius 1, ne feroit-il point corrompa de ■ Tbefaur, 
P icentes ?

PICIE, Forterefle de la Chine m, dans ™ Atlas Si- 
la Province de Queicheu. Elle eíl de i^ .neDÍr 
d. C. plus Occidentale que Pelting, fous 
Ies 26. d. 30'. de Laticude SeptentrionaJe.

PICINjE  , Lieu d’Italie, entre Rome &
Nole. C ’eíl l’endroit 11, ou Sylla reyut la« petará-: 
feconde AmbaíTade du Sénat,qui le prioitinSylía' 
de ne pas marcher á main armée contre 
la Ville de Rome, Orteíius 0 remarque e Thefaur. 
qu’un anclen Interprete écrit ‘Tiripa.

P I C I S  M O N S p, Montagne d’Itaíie. p ondii 
Jornandés dit que c’eíl celle oíi le Fleu- b̂efaur, 
ve Natizo prend íá fource. Le Biondo 
&  Leander appellent préfentement cette 
Montagne V esone.

PICNESII, Peuples de la llam e My- 
fie , íeíon Ptolomée íi. Ses Interpretes q Lib. 3.C9. 
écrivent P icensii. Ce pourroit étre les 
Picenfes d’Ammien Marcelliu.

PICKERING , Bourg d’Angleterre r, r Etitpré- 
dans le Comté d’Yorck. II a droit de Mar- Cent de ia

Gr.Br.Li.
PICO, lile de I’Océan &  l’une des A jo -^ I2í5‘ 

res. A  trois licúes Sud-Eít de Faial, á 
quatre lieues Sud-Oueíl de St. George 5; r t.Voy. des 
&  a douze lieues Sud-Oueíl quart á FOueíl Hollan(1̂ s 
de Tercére, git l lile r ico , qui a envi-Or 
ron quinze lieues de círcuit &  qu’on nom
me de la forte, á caufe d’une haute Mon- 
tagne, qui y  e íl, &  qu’on appelle ¡e P ie , 
parce que les Portugais donnent le nom de 
Pico á toutes les Momagnes faites en for
me Pyramidale. Que!ques-uns croient que 
cette Montagne furpafle en hauteur. le 
Pie de Tenériífe r. Elle eíl toute remplie* OruM. 
de concavitez &  de Cavernes obfeures, Tbeatr. Or* 
&  jette quelquefois des flammes fort bis‘ 
loin. Au pied de cette Montagne, vers 
l’Orient, on voit une Fontaine d’eau dou- 
c e , qui de tems en tems poufle des eaux 

R r chau*
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chandes &  des pierres ardentes, avec 
tañí de violence, qu’elle les porte jufqu’á 
la M er par des lieux penchans. Elle y 
a entraíné une fi grande quantité de ces 
pierres, qu’i! s’en e íl formé un haut Pro- 
montoire nommé vulgairement Mifterios, 
&  qui fe trouve éloigné de cette Fontai- 
ne d en  virón ,douze mille pas. Les Lieux 
íes plus remarquabíes de cette Ule font $

P ic o ,
.Lagoas, 
Sainte Croix, 
N efq u in ,

St. Sebaílien, 
St, Roa], 
Plaia,
La Magdeleine*

L es Habitans fubfiílent du rapport que 
faít la terre qu’ils cultivent, &  du Bétail 
qu’ils entretiennent. LIflee.fl fertile en di- 
verfes fortes de vivres &  produit de meil- 
leur vin que toutes íes autres Azores* El* 

t i. Voy, le produit un bois 1 qu’on nomme T eixo , 
rfes f l o l l a i i - a u f f i  dar que du fer, &  qui étant 
defoi^pí""™*8 en ffiLiVre plein d’ondes comme le 
tfj' ’ * Cam elot, &  auífi rouge que l’Ecarlatte, a- 

y ec  un beau luílre. II a encore cette quaj 
lité que plus ií eíl vieux plus i) eíl beauj 
ce qui le rend tellement précieuxque per- 
fonne n’oferoit en abatiré,fí ce n’eíl pour 
le Roi,ou par la permiífiondefes Officiers.

P IC O , ou Sierra de Pico, Montagne 
d’Efpagne, aux confins de la Vieille &  de 
la Nouvclíe Caílille , &  de l’Eítremadu- 
re. C’eíl proprement la partie Méridio- 
nale de deux chaínes dé Moniagnées ap- 
pellée Sierra d’Avila, Sí Sierra de Tabla
da , qui fe jOgneut en cet endroit.

P IC O , ou Porto d e  P i c o , Bourgade 
d’Éfpagne, au Royaome de Léon, dans 
l’Eílremadure, aux Frontiéres de la V ieil
le Caílille, au pied de la Montagne P ico, 
du cóté du Couchant.

P I C O - S A C R O ,  Montagne d’Éfpa- 
í  Bi«irfr<p»rf,gne b, dans la Galice, entre la Ville de 
Dl£¡. Compoílelle Sí  celle d’Orenfe. Elle eíl 

faite en forme de Pyramide, Sí fon 
tient qu’on y a découvert autrefois des M i
nes d’or.

PICOLM AYO. V oyez Pilcomayo.
PICONIA. Nom de Ja Fontaine qui 

fourhiífoit á Rome , l’eau appellée A~ 
c Lib,3i, c. QFa-M arcia , felón Pline c. Le Pere 
31. Hardouin préteñd qu’aii lieu de P ic o n ia  il 

faut lite Pitonia.
PICQU IGN Y. V oyez Pequiny.
P IC R A , n«tp«, nom Grec qui fignifie 

amer, Diodore deSicile le donrie a un Lac 
tí Líb.iy.c. d’Afrique d qu’Alexandre troiíva fur fa rou- 
49- te, lorsqu’il alia confulter fóracle de Júpiter 

Ammon; &  ce L ac-Amer, felón le meme 
Hiíloiren, étoit á cent Stades des Viíles qui 
ponoient le nom d’Ammon. Voici le paf 
fage en queílion: Acprmurn ad amaram ( ut 
mminant') paludem devenit. Iride Stadia can- 
tum emetifm , Urbes Hammams nomine céle
bres prueterit.

PICRIDIUS. V oyez P erea.
P I C T í E , Hótellerie fur la Voie Latine, 

a deux cens dix Stades de Rome, felón 
e Líb. 5. p.S trabón e. L ’ítinéraire d’Antonin con- 
137- noit auifi ce Lieu, il Pappelle A d P ic t a s  

&  le place fur lámeme Voie, entre Robo
raría &  Compitura, á dix-fept milles du

P I G.
premier de ces Lieux &  á quinze mil ¡es 
du fecond.

PIC F A V I. V oyez P icto n es. 
P IC T A V IA . V oyez A u gu sto ritd m  

Sí  P o it ie r s .
P I C  T  E S , en Latin Picti , anden s 

Peuplés de la Grande-Bretagne i mais dont 
l’origirie eíl aílez obfeure. Voyez í’Arti- 
cle E cosse. Lorsque les Romains atta- 
querent la Grande-Bretagne, íes Pides oc- 
cupoient la paitie Oriéntale de l’Iíle, 
depuis la l in e  juíqu’á l’extrémité Sep- 
tentriónale. Sous les premiers Empereurs 
Romains, ií ne íe paíTa dans la Bretagne ríen 
de remarquable 011 les Pides paroiflent 
avoir ed part. Mais Julien, á qui Conf- 
tance fur la fin de ion régne avoit donné 
le Gouvefnement de l’Occident, inílruit 
des courfes que les Pides &  les EcolTois fai- 
foient en Bretagne, envoya Lupicinus pour 
les réprimer; ce qu’il n’exécuta pas, parce 
qu’il fue rappelIé.Ce nefutque fous Valenti- 
nien I. que fon commeiifa á attaquer les 
Pides. Ces Peuples de concert avec leur3 
voilins ayarít attaqué la Frovince Romai- 
ne, Nedaridius, Gardien des Ctkes, le 
Duc Buchobaiides, Sévére &  Jovin entre- 
prirent de Ies foumettre. Ce fut encore 
inutilement, car ils furent défaits tour-á- 
tour. Enfin Théodofe l’ancien y  ayant 
été envoye, augmenta les Terres des Ro* 
rmúns d’un grand Pays qui appartenoín 
aux Pides. Dans la fuite les Pides re- 
muant encore, on envoya contre eux Má
xime, qui dans le deífein de conquerir 
toute l’Iíle, fit alliance avec les P id e s ,&  
ávec leu i- feeours il fe renditmaitre du país 
des Ecoffois; mais lors qu’il voulut tomber 
fur les Pides mémes, il lui furvint des affai- 
res qui l’en detournérent. Stilicon Tuteur 
d’Honorius envoya Vidorinus en Bretagne 
pour réprimer Ies P id e s , qui depuis la mort 
de Théodofe recommenyoient á faire des 
courfes dans la Province Romaine. Vic- 
torinus agiííant en maítre leur défendit 
de nommer un Succeífeur á Henguít leur 
Roi qui veríoit de mourir. Cette adion de 
háuteur irrita les Pides qui crurent qu’il 
vouloit les chaíTer de leur lile, comme il en 
avoit chaífé les Ecoífois avec leur feeours. 
Dans cette crainte íls rappellérent Ies E- 
coíTois & . Fergus Prince du fang Royal 
d’Écoífe , qui fit dé nouveaux ravages 
dans le Pays des Romains, &  fe fit ceder 
tout le Pavs au Nord de l’Humber, dont 
íes Pides &  les Ecoffois, fe mirent en 
poffeífion. Vers l’an 511. les Pides s’étanc 
alliez des Saxons aífiégerent Aréclute; 
mais Arthur fit leveir lefiége, ravagealeur 
Pays d’un bouc á i’autre &  fauroit entiére- 
ment ruiné, fans finterceílion desEvéques, 
Depuis j’irruption des Anglo - Saxons, lá 
Bretagne avoit été partagée éntre les Bre- 
tons ou GalÍois,les Ecoííois, les Pides &  
Ies Anglo-Saxons. Les Pides &  les E- 
coflois habitoient la partie Septentrionalé 
de l’Iíle. L ’Efca &  la Twede &  les Mon- 
tagnes qui font entre ces deux Rivieres, 
les féparoient des Anglois. Les Pides é- 
toient á I’Orient, les Ecoffois á l’Occident. 
Le Mont Grasbain étoit leur borne com- 
mune, depuis l’Embuuchure de la Nyffe
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mfqu’au Lac Lomond : Alberneth étoit 
la Capítale des Piftes &  Edimbourg étoit 
encore á eux. lis ne fe contentérenc pas 
de ces ierres. En 670. i!s attaquerent 
Egfrid Roí de tout le Northumberíand,

3ui les battit Sí les contraignit de lui cé- 
cr une partie de leur pays pouv avoir la 

país. Peu de tenis aprés ils eurent leur 
revanche &  s’eraparérent d’une Province 
de la Bernicie. Mais enfin dans l’année 
840. ayant perdu deux grandes Batailles 
cdnrre Rneth Roi d’Ecoíle , le Vainqueur 
qui vouloit venger la more de fon pere 
qu’ils avoient tué& dont ils avoient traite 
le corps avec indignité, agít envers eux de 
la maniere la plus inhumaine. 11 les ex
termina tellement, que depuis ce tems-lá 
il n’eíl plus refté que la mémoire de cette 
Natíon, qui avoit íleuri fi long-tems dans 
la Grande-BreLagne : &  c'eft par la def- 
truélion des Pieles que Kneth eíl regardé 
par les EcoíTois comme un des principaux 
íondateurs de leur Monarchie.

PICTIACA-SILVA * Forét de Fran- 
ce. II en efl parlé dans la Vie de St. Avite 

* Thefaur. Prétre, cité par Ortelius *. Voyez Pitiacus.
P IC TO N E S, Peuples de la Gaule A- 

l, Hiidr. Vd- quito ni que b. Ils étoient connus dés le
Gtel*p.L448- tems s Su* > lorsqu’il voulut faire

’ la guerre aux Vene tes, rauémbla Ies Vaif- 
feaux des Pictones , des San tones Sí des 
autres Peuples qui étoient en paix. Ver- 
cingetorix íe joignit avec les Piñones &  
divers autres Peuples, pour s’oppofer aux 
Romains; &  les Princes de la Gaule or- 
donnérenc aux Piñones de fournir huit 
mille hommes, lors qu’il fue qnellion de 
faire lever le liége de devant Alife. Stra- 
bon dic que la Loire couloit entre les Pic
otones &  les Ñ amnetes ; il met Ies P iñ o
nes avec les Santones fur I'Océan &  il les 
range au nombre des vingt-qnatre Peu
ples qui habitoienc entre la Garonne &  la 
Loire, &  qui étoient compris fous l’Aqui- 
taine. Pline c met pareiilement íes Pic- 
tones parmi Ies Peuples d’Áquitaine. Lu- 
cain d fait entendre qu’ils étoient libres:

Pifiones m m um  fulñgumí fuá rura%

Ptolomée écrit Peatones , &  ajoute qu’ils 
occupoient la partie Septentrionale de 
1’Aquitaine le long de la Loire, Sí  le long 
de la Cote de l’Océan. 11 leur donne 
deux V illes, favoir

c Lib. 4- c. 
19.
¿  Lib.4.v. 
436.

j fu g u j l o r i tu m , Sí  L im m m ,

Mr. Samfon , dans fes Remarques fur la 
Carte de l’ancienne Gaule, dit qué les Pic
tones font, les Peuples des Diocéfes de 
Poitiers, Maillézais &  Luyon, qui ont 
été autrefois toas compris fous le Diocéfe 
de Poitiers. ,

P1CTO Ñ IU M , Promontoire dé la Gau- 
eíiit». j.c. 7.íe ) dans l’Aquitane : Ptoloínée e le place 

entre l’Émbouchure du Fléuve Camnttlltis 
&  le Port Sigor. Le Texte Grec porte 
Peüonium aulieu de P'iUonium, Mercator 
ñomme ce Promontoire Vornoc: Cluíius 
dit qué c’eít Talmondo; felón toutés les 
ápparences c’eft la Pointe des Bables 
d’Ólonne.

FICU EN TU M , Vilie de Hftrie. Elle
eft placée par Ptolomée 1 dans les terres,/Ub, 3.C.1; 
entre Puctnum &  ¿flaum. Quelques E- 
xemplaires portent Piquentum. Leander 
dit qu’on la nomme préiéntement Pin-
GUENTO.

PICULIA. Voyez PlCENTIA.
PIDA, Vilie de la Cappadoce dans le 

Pont Galatique. Ptolomée e ]a met dansíLib.s-c-5* 
les terres, entre Pleuramis &  Sermufa.

P ID E N , \  i lie de 1 Eihiopic, fous l’E- 
gypie felón Pline h, b Lib.tí. c;

PIDIBOTAS, Vilie de l’Ethiopie fous1®* 
l’Egypte. C ’ell Pliue * qui en parle, i IM

PIDO. Le Lexicón de Phavo rínus don- 
ne ce nom á un Peuple de Pifie d’Ithaquc.

PIDORUS, o u Pidor, Vilie de Macé- 
doine dans la Chalcidie, fur le bord Occi
dental du Golphe Singttiqne. II eíl parlé 
de cette Vilie dans Ilérodote k. t Lib.7.11;

PIDOSUS, lile fur la Cote cíe la Ca-I22, 
ríe: Pline 1 dit qu’elle n’étoit pas é!oignéeí Lib. 5-c. 
d’Halicarnaífe. II fait entendre pourtant31' 
qu’elle étoit hors du Golphe Céramique.

P1DRI, Vilie d’Egypte dans J’Ambré- 
n e , au voifinage déla Vilie Iíéiiopolis, 
felón Simeón le Métaphrafle, dans la V ie 
de St. Theodore l’Archimatidrite.

tsr P IE D  , forte de mefure. Voyez 
M esures-Itineratres.

PIE-DI-LUCO, c’efl ainíi que Lean
der “  écrit le nom d’un Lac d’Icalie, dans”’ ¡íí 
l’Umbrie, autrement dans le Duché d e ^ ^ j^ ' 
Spolete , d’autres écrivent Pic-di-Luco.
Voyez au mot Pie l'Article P ic-di-Luco.

P1E H A I, petit Lac de la Chine n, dansH Adas Si- 
la Province de Chckiang, prés de la Vilie RenI* 
de Caihoa. On fa nomme Pichai á caufe 
des EcrevifTcs blanches qu’il produit. Pie- 
hai en I.anguc Chinoife veut dire une E- 
creviife blanche.

P IE L A , Bourg de l’Ifle de Cípre, k 
deux heures de chemin de Larníca, fur la 
Route de cette Vilie á Famagoufle. Le 
Brun dit dans fon Voyage au Levant 0 , T- 2- P- 
qu’il trouva á Píela les relies d’un grand4*5' 
Badment &  quatre pe tires Eglifes a l’an- 
tique. On y volt un KuiíTeau d’eau cou- 
rante, qui vient des Montagnes voifines,
&  qui fait que ce Bourg he manque ja
máis d’eau.

PIE 'M O N T, Contrée d’Italie, bornée 
au Nord par le Valíais, á I’Orient par le 
Duché de Milán, au Midi par le Comté 
de Nice &  par la Seigneurie de Genes,
&  á fOcrident par le Daúphiné. Cette 
Contree qui a le titre de Principauté eft 
une de plus confidérables, des plus férti
les &  des plus agréables de tome í’Italie.
Le nom de Piémont que Fon rend en La
tín par ceíui de Peimmtium n’eft guéré 
ufité que depuis fix á fept Siécles. II á 
été occafionné par la fituarion du pays au 
piéd des Alpes Mariümes, Cottíennés &  
Grecques, au miííeu desquelles fe trouve 
le Piémont. Autrefois cette Contrée fai- 
foit partie des Plaines de la Ligurie: dans 
la fuite elle fit parue de la Cifalpine; &  
aprés cela elle devint une portion du Ro- 
yaume de Lombardie. Sa Idngueur peuc 
étre de cent víngt niüle pas, &  fa largeur 
d’environ quatre*vingt-dix nuile. Le P6»
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ie  Tanaro, la D oire, la Sture , le  Belbo 

• <& la Bormia paflenc au milieu de ce Pays,
fans parler de prés d’une vingtaine d’au- 
tres Riviéres qui l’arrofent.

Theatrum On croit que le Piémont * fut premiére- 
pedeBioacii, m ent habité par les Umbriens, les Etrusques 
c* L *■  ¡es Liguriens: les Gaulois qui entrérent 

en ítalie fous la conduite de Brennus &  
de Bellovéfe, s etablirent en partie dans 
c e  P ays, qui dans la fuite fut occupé paí 
divers Peuples &  partagé entr’eux. Les 
Liguriens furnommez Statielli habitérent 
la partie Oriéntale. Les Fagemi on Ba- 
gienni, leur fuccédérenc dans le Pays qui 
e ít  entre le PÓ &  le Tanaro. Les Tauri- 
m s’établirent entre le Pó &  la petiteDoi- 
r e , Doria Riparia, &  s’étendirent dans la 
íiiite jufqu’aux Alpes. Les Salafit, divi- 
fez en fupérieurs &  inférieurs habitérent 
entre les deux Doires, Enfin les Lihici, 
Eebai ou Ltbeiii, occupérent cette parde 
d e la Gaule Cifalpine , qui forme Ies Ter- 
ritoires de Verceil &  de Biele, entre la 
grande Doire, Doria Baltea &  la Se fia. 

Les Montagnes qui entourent le Pie- 
tnont abondent en Mines d’or , d’argent 
de cuivre &  de fer: les Riviéres produi- 
íent des poiíTons excellens &  les Foréts 
hourriflent quantité de Betes fauves dont 
la chafle eít refervée au Prince. L a ter- 
re  produic outre cela en abondance toutes 
les chofes néceífaires ala vie;ce qüi a faic 
de tout tems que le pays a été trés-peuplé. 
Auífi voit'on qu’anciennement il y  a eu 
dans cette Contrée un grand nombre de 
V illes don: la licuación eíl connue &  dont 
la plüpart fubfiílent encore aujourd’h ui; 
de ce nombre Pont:

5taurinor:m Atigufia, Turin;
Eporedia, Ivrée.
VercelU JJbimum, Verceil.
Atígufta Pretoria, Aouíle. 
jifia  Pompe ia, Aíli- 
JÍlba Pómpela, Aíbe.
SegfífiuM ou Secufium, Süze.
Cave ja Poientia , Cfiieri. 
jíugafia Bagiemorum, Benne.
Ceba, Ceva,
Verrkiwn ou Varroz. , Verrue.
Bardum, Bardo.
Ocolla ou Otellum, Ufieglio.
Cotila, Coazze.
Salati.-e, Salada.
Carifiium, Cairo.
Moas-Jovis, Mont-Joueu.
Pollentia, Pollenzo Ville ruinéc.

Les anciennes Villes dont on connoít 
le nom; mais dont on ignore la fituation, 
font:

Forum Jtdii, Iría.
Forum Fibii. Anülia.

Entre les ancienfles Villes du Piémont $ 
Turin , Aouíle, V e rce il, A ít i, Jorée, 
&  Álhe eurent l’avantage de recevoir de 
bonne heure 1'EvangiIe &  d’avoir des E- 
véques; mais ce ne fut que pluücurs fié- 
des aprés que M ondovi, SaluflFes &  Fof- 
fánó étirent le méme avantage. Tous ces

Evéques furent d’abord Suffragans de I’Ar- 
cheveque de M ilán; mais comme la Vil- 
le d Aouíle palla fous la dominación des 
derniers Rois de la Bourgogne Cis*Jura- 
n e , fonEvéque fut fait Suftragant de J'Ar- 
chevéque de Tarantaifc, á qui il eíl en
core aujourd’hui foumis. Depuis l’an 1515. 
l’Evéque de Turin a été elevé á la dignité 
Archiépifcopale, <Sc les Evéques d’Ivrée, 
de Mondovi &  de FoíTano reconnoillenc 
fa Métropole. A  l’égard des atures Eve* 
ques de Piémont ils onc continué á recon- 
noítre la jurisdiélion de l’Archeveque de 
M ilán, á Pexception de ceiui de SaluíTes 
qui dépend immédiatement du Pape.

Outre les Villes Epifcopales * il y eíl a 
encore un grand nombre d’autres décorces 
du titre de Citez Ducales $ &  qui Pont 
plus coníidérables que Ja plGpart cíes V il
les Epifcopales des autres Pays. Charles 
Emanuel, premier du nom, clioifit douze 
de ces Villes pour en faire Ies Capitales 
d’autant de Provinces, afin que la Juftice 
püt etre adminiflrée avec plus d’yrdre 
dans le Piémont. Ces douze Vilies furent:

T  urin.
Ivrée.
A íti.
Verceil.
Mondovi.
Saludes.

Savigliano,
Chieri.
Biele.
Suze.
Pignerol.
Aouíle.

II eíl á reínárqueir qtie la plüpart dectá 
Villes font fortifiées &  qu’il y a encoré 
diverfes autres FortereíTes &  Cháteaux oü 
fon  tieneGarnifon pour la fbreté duPays. 
A  fégard des petites Villes &  des Bourgs, 
dont les uns font tout ouverts &  les au
tres fermez de muradles, on en fait mon- 
ter le nombre á mille. Ils font íi voifins 
les uns des autress que Ion pourroit diré 
en quelque maniere que le Piémont n’eft 
pas une Contrée, mais une Ville de erais 
eens mille pas de circuir. Un Pays fi 
peuplé produic beaucoup á fon Souverain; 
ce qui fait que lorsque Henri IV . Roí de 
France demanda au Duc Charles Ema
nuel 1. quel revena il tirok de íes Etats, 
le Duc ne craignit point de dire: Je tire 
ce que je  puis de Ja Savoie, &  da Piémont 

j'ett tire ce que je veax.
La grande fertilicé du Pays fait que 

dans queiques endroits le Habitans font 
un peu pareíTeux &  s’adonnent beaucoup 
aux plaifirs de la table. Cependant en 
général on peut dire qu’ils aiment Je tra- 
Vail, qu’ils font indultrieux, qu’iís culti
ve nt également l’art Militaire &  lesBelles- 
Lettres , caraétéres que Ton remarque 
principalement, dans ceux a qui il arrive 
de fortir de leur Pays. On loue auffi les 
Piémontois des botines- manieres qu’ils ont 
pour les Etrangers , du foin avec lequel 
ils exercent fhoípitalíté, de Jéur gayeté 
naturelle, de leur íidéllté pour leur Sou- 
verain &  de leur attachement pour la R e
ligión de íeurs peres. Mais comraé ¿há- 
que Nación a fes bonnes.& ínauvais quali- 
te z , ón tróuve pajeiilement des défauts 
méiez parriii les Veftus des tfábitdns du 
Piémont. On reproche,par exempíe,auk

habí-



babitans de Turin un défaut de íincérité: 
un grand babil á ceux deChieri: une difli- 
mulacion extréme á ceux de Biele: l’hu- 
meur querelleufe á ceux de Mondovi: 
une grande rufticité á ceux du Val d’Aouf- 
te; une extréme ílupidité á ceux du Mar- 
quifat de Salufle &  de la Province de Co* 
n i, qui font natureüement fujets aux goué- 
tres: enfin on reproche la fainéanuíé 3c 
l’oifiveté a ceux de Turin. Au relie un 
des plus grands avantages du Piémont, 
c'eíl d’avoir une NobleiVe nombreufe &  
des plus díílinguées. On y trouve plu- 
fieurs familles qui tirent leur origine de 
quelques Rois ou de quelques Princes 
Souverains, ce qui fait que la Cour de 
Turin a toujours été une des plus brillan
tes de l’Europe.

Quant a la Religión, on n’ert fouffre 
point d’autre dans le Piémont que la Ca- 
tholique Romaíne : aufli y comptc-t-on 
plus de trente Abbayes; outre un grand 
nombre de Prieurez, de riches Comman- 
deries &  d’autres Bénéñces.

P IE M O N T E , Ville d’Italie 1 , dans 
füírief0 1’^ r ê dans *es terres entre les Riviéres 

Dragonna &  Quieto, au Midi de Portolo 
&  au Nord de Grifignana.

* PIEN CO U R T, Pica in Curia, Bourgade 
de Trance dans la Normandie, Eleclion 
de Lifieuxi

PIEN G ITiE, Peuples déla Sarmatie en 
i  Lib. 3. c. j. Europe : Ptoiomée b les place avec les 

Bieffi au pied du Mont Carpatus.
P IE N N E , Abbaye de Trance dans le 

Berry. Elle eíl en Régle 3c á la nomina- 
tion da R oí.

t Mugís, PIEN ZA , Ville de la Toscane c , dans 
Kénols.U *e Siénois, vers les confina de l’Etat de 

l’Eglife entre Monte Pulciano &  St. Qui- 
i Cor». Día.j-jcQ, Ce n’étoit autrefois qu’un Bourg d 

appellé CokigiÍano, niais le Pape Pie II. 
qui étoit originaíre de ce Lieu, luí ayant 
donné fon nom en fie une Ville Episcopa- 
le. Fran$ois George Siénois fut FArcbi- 
tecle. 11 bárit la Cathédrale, le Palais 
Episcopal, les muradles &  les fortifications 
de la V ille, &  le Palais du Gouverneur &  
du Public.

e Adas Si- P'IENXIAO, Forterefie de la Chine a , 
Bení* dans la Province de Queicheu, au Dépar- 

tement de Chinyuen , quatnéme Métro- 
pole de la Province. Elle eft de 9 d. 30*. 
plus Occidentale que Peking , fous les 
27. d. 20. de Latitude Septentrionale.

PIEPHIGI, Peuples de la Dacie. Pto- 
/Lib-3-c.8.£olomée f dit qu’jls habitoient au Midi 

des Ssnftü
PIER A, Fontaine du Péloponéfe, dans 

g Lib. 5. c J’Elide. Elle étoit felón Paufanias s dans 
I(3- la Campagne que Fon trouvoit en allant de 

la Ville Olympia dans l’Elide,
- P1ERES, Peuples voifms de la Macé- 

fe Lib. 4. c. doine. Pline h les met dans la Macédoine 
JO* méme auprés des Trefes &  des Dafdani. 
1 Lib. 7. Hérodote > &  Thucydide k parlént auífi 
k Lib. 2. p.de ces Peuples, -qui éteíent les Habitahs 
,<58‘ de la Piérie. Voyez Pieria. N°, i . 
t ffaní.Difí. FIERGO ou Pirgo 1 , Riviére de l’AIba- 

n ié, avec une Ville de meme nom. Ceue 
V Rivuire a fon embouchufe á Fen.tr ée du

GolRiie de Venife, entre le Porc-Ohevraft

P I E.
&  Porto Novo. On croit qué c’eíl la 
Riviére jíoüs de Strabon. V o y e z A o u s .
Mr. de H ile111 qui appelle la Ville P is c o ,« ¿tías, 
nomme la Riviere la Fallona.

1. PIERIA, Coturée dans la pavtie O- 
rientale de la Macédoine fur le Golphe
1  hermaique. Ptoiomée n la borne au» Lib. 3. c.' 
Nord par le Fleuve Ludias &  au Midi par *3- 
le Fleuve Penée. II y met les Places fui- 
vantes:

C Lydii fiuv. ejiia.
| Pidna.

Sur la J Aiuumonis Jluv. oJUá.
Cote, j Dium Colonia.

| Pbarybi fiuv. ojlU.
V Penei fiuv. ojiia,

Dans les j  Pbylaca.
Terres. * Valla.

Strabon 0 donne des bornes difieren tes a o Eixerpc. 
la Piérie. II ne la commence du cote du 
Midi qu’au Fleuve Aliacmon &  la termi- e‘ 
ne du cote du Nord au Fleuve Axius. II 
nomme les Habitans Periotje. '

2. PIER IA, Contrée deSyrie, dans la 
Seleucide dont elle faifoit partie. Elle ci- 
roit fon nom du Mont Pieiuus ou Pier ia , 
que les Macédoniens avoient ainfi nom- 
mé á l’imitation du Mont Picrius, qui c- 
toit dans leur patrie. Voyez Pieria N°. 5,
On ne peut point dire quede VUle Mari-
time Ptoiomée p donne á la Piérie; cari* Lib. y.c. 
dans ía Defcription de la Syrie, il fe con-15* 
tente de rapporter tout de fuñe les Lieux 
qui font le long de la Cote, depuis la Ci- 
licie jufqu’á la Phénicie, íans díilinguer 
ceux qui appamennent á la Piérie, a la 
Seleucide &  á la Cafiotide. II donne leu- 
lemeut a la Piérie trois Places dans les 
Terres; favoir

Finará. Pagva.
Syria Pyla.

3. PIERIA, Ville de Macédoine, fe
lón Suidas 1. 4 In Verba

4. PIERIA, Montagne de Thtace,
lon Orteiius r qui cite le Scholiaíte d’A -r Thefaur. 
pollonius. C’eíl fur cette Montagne que 
denieuroit Orphce j &  ce pourroit ¿tre Ja 
méme que le Mont Pangée.

5. PIERIA, Montagne de Syrie, ainíi 
appellée k l’imitation d’une Montagne de 
méme nom en Grece. Cette Montagne 
donnoit le nom á une Contrée qui faifoit
partie de la Seleucide. Strabon * ditj Lib. 16. p, 
qu’elle s’étendoit du Midi au Nord, & 751- 
alloit íe joindre avec’ le Mont Amanus.
Orteiius * foupjonne que ce pourroit erre* Thefaur. 
la méme Montagne, que Guillaume de 
Tyr “ appelle M ortana N igra. “ Lib.4c:

tí. PIERIA, Lieu du Péloponéfe, auIO‘ 
voifinage de Lacedemone, felón Etien- 
ne le Géographe s. x ín Verbo

7. PIERIA, Ville de la Bffiotié. C’e íl2l“ **
Jean Tzetzés qui en fait mention. II ajou- 
te que dans la fuíte elle fut appellée Lyn- 
co¡ Auywí.

g. PIERIA, Montagne dé la Beeotié, 
felón Jean Tzetzés cité par Orteiius L jf Thííarf. 

a. PIERIA- Voyez Seleucia.
R  r 3 10* PIERIA
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xo. PIERIA S IL V A  i Forét de la Macé- 
j Lii,. 4(¡. doiiie dans la Piérie. Tite-Live a dit que 
c.43. ce fut dans cette Foréc que fe fauva Per- 

fee , aprés avoir été baten par les Ro- 
mains.

PIEÍilCUS-SINUS, On Tappelloit ain-
4. p,fi, felón Thucydide b,un  efpace de terre 

’-£$■  quí fe trouvoit dans la Piérie entre le 
M on t Pangée &  le bord de la Mer.

PIER IO TjE. V oyez Pieria, N°.
P IE 1UUS. V oyez Fieros.
PIERORUM  M U R 1 , Muradles de la 

M acédoine, au voifinage du Mont Pan- 
c Thefaar. gée. Orceiius c, qui cite Horadare, dit 

que ces muradles étoient au nombre de 
d eu x , Fuñe appellée Niphrage &  l’autre 
Pórgame. Je ne fai de quede Edition 
Orceiius s’eil fervi; cede de GronoviuS 
appelle ces muradles M uri-Pierom &  por- 

¿ Lfl>. 7. te a qu’on nommoit Tune Phacra &  l’au- 
^u‘ II2, tre P ergamüs: V oici le paíTage eh quef- 

t io n ; Xerxes fecundo loco tninfat muros Pie* 
rum , quorum mi nomen efi Pbagra, ahsri 
Pergamo.

1. PIERRE. M ot qui figmfie un corps 
dur qui ne fe liquifie poim & que la N a
tura a formé duné terre limpie, fans beau- 
coup d’altération; ce mot, dis-je, a été 
employé dans la Géographie, pour déíi- 
gner des Forts, des Cháteaux &  des Tours 
bñúes fur des Rochers. Des Vides mé- 
mes en ont pris leur nom ainli que divers 
autres Lienx. 11 eíl parlé dans FEcriture 
Ste. de diverfes Fierres ou Rochers remar- 
quables par quelques événemens particuj 
liers. Les llébreux ont donné quelque- 
fois le nom de pierre ou de rocher aux 
R o is , aux Princes &  á Dieu méme. Jo- 
feph dans FEgypte devint la Pierre d’lP 

( GíHÍJ. 49- e„.
24‘ 2. PIERRÉ, Lien de France, dans la

Lorraine, au Diocéfe de Toul. C’eíl une 
Annéxe de laParoiífe deSt. Chriílophle, 
&  c ’étoit aucrefois une Parodie en titre. 
On trouve dans fon Territoire le Prieuré 
de St. Nicolás de la Rochotte, fonüé vers 
la fin du onziéme íiécle, par Lutuphle 
Doyen de F Eglife de Toul. L ’Evéque 

. Pitou en fie la Dédicace, Son revenu eñ 
de cinq cens livres. II fut uni a FAbbaye 
de Se. Léon en 1537. II y  a aulfi un Her- 
mitage dédié á Ste. Reine. 11 eíl báti fur 
fur un Rocher, au bord de la Mofe He ¿

3. PIERRE, ou la P ierre , ParoiíTe 
fCírB,Diíí.de France, dans la Haute Normandie f ,

au Diocéfe de Séez, avec ticre de Baron- 
nie. Elle eft fituée prés de FAbbaye de 
St. Viétqr en Caris, un pea au-deífous de 
la fource d’une petite Riviére nommée la 
S c ie .

4. PIERRE (Riviére de -la) Riviére 
de FAmérique Septentrionale, dans Tifie 
de St. Domingue, á la Cote Occidentale 
du „Quanier du Nord de.l lile , prés &  au 
Midi du Port á Piment &  des Salines de 
Coridon.

5. PIERRE AÑ G Ü LAÍR E  (la)/ C ’eft 
g T>m Cal- celle qu’on met á l’Angle du Bátiment e,

foit qu’on l’explique de celle qui fe mét 
aafondement de 1'Edifica, ou de celle qui 

t. fe met au haut du mur. Jesus-Christ eft 
Ja Pierre Angulaire qui a été rejettee par
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les Juifs; mais qui eíl devenúe la Pierre, 
Angulaire de TEgfife , &  Pierre qui réu- 
nit la Synagogue &  la Gentilité dans Fu
men d’une meme Foi ¿ d’un méme Bapté- 
me, d’une méme Eglife.

6 . PIERRE D E B O H E N , ou Aben- 
Bohen. La Frontiére de la Tribu de Ju- 
da h paffoit de FAquilon á Beth-Araba 
montoit á laPierre deBohen ou B oen ,fils6‘ 18117’ 
de Rubén,

7. PIERRE - BRUÑE , Montagne de 
France dans le Limoufm, á fix licúes de 
Limoges. Cette Montague eíl trés-haute.
Le Sieur de Rodez y trouva en 1703. 
quelques Mines de piomb &  d’étaim, qui 
n’ont pas réuffi.

8. PIERRE-BUFFIERE, petite Ville
de France *, dans le Limouím, á quatrei Pigmieij 
lieues de Limoges fur le chemin de Brive. Defrr. de fa 
Elle a le titre de prendere Baronnie du Li- trance,r* 
mouíin, titre qui lui eíl néanmoins difpu- ' P* 37í* 
té par la Baronnie de Laílours. Elle a 
été autrefois poíTédée par des Seigneurs 
dunom de Pierre-Buffiere, dont la mai- 
fon écoit trés-coníidérable; mais qui eíl á 
préfent éteinte. Elle appartient préfen- 
tement aux Héritiers du feu Marquis de 
Sauvebceuf.

9. PIER R E -C LO S, ParoiíTe de France f * 
dans la Bourgogne, Diocéfe de Macón.
Elle eíl fituée dans des Momagnes incul- 
tes. Le Pays eíl eouvert dü cóté de Ma
cón, &  il y a un petit Vignoble. L é  
RuiíTeau de Gofne paífe par cette ParoiíTe 
Si y fait tourner quelques Moulins.

10. PIERRE-COURT, Paroille de Fran
ce dans la Haute Normandie , au Diocéfe 
de L iíieu x, entre Bemay , Lifieux, &  
Cormeilles, prés de Marolies. Cette Pâ  
roilfe qui a un Cháteau a titre de Mar- 
quifat.

11. PIERRE DU DESERT. C’ell la V il
le de Petra, V oyez FArcicle Petra.

12. PIERRE DE D IV IS IO N ,C ’eíl le 
Rocher oü David &  fes gens étant afíié-
gez par Saiil, on vint dire á ce Prince k ki.ñeg 23, 
que les Philiílins avoient fait irrupción * c> 
dans le Pays i ce qui l’obiigea d’abandon- 
ner fon entreprife.

1 3. P1ERRE-ENCISE, OÚPlÉRRÉ-SclZE,
Cháteau de France , dans le Lyonnois, 
proche de la Saone, vis-á-vis de L yon ,
en Latín Petra-Scijfa. C’étoit autrefois U pigemoí, 
la demeure des Archevéques de Lyon i Fraice^3 
mais comme il étoit un peu trop éloigné g.ra£ 251. 
de la Cathédrale, ils en firent batir unau- 
tre auprés de cette Eglife, &  eelui de 
Pierre-Encife fut fort néghgé. Lou'is XIII. 
ayant trouvé á propos d’y mettre Garni- 
fon, Dom Alphonfe du Pleffis-Richelieu, 
Archévéque de Lyon &  Cardinal, en cé- 
da la propríété á ce Prince, moyennant 
la iomtne de cent mille livres, qui fut em- 
ployée á Fembelliílement du nouveau Pa»
Igis Arebiépiicopai, .11 y a dans ee; Cha- 
teau un Capitaine entretenu, une Com- 
pagnie; de trente fio romes d’Infenterie, 
un Lieutenant <Si un Sergent. i ,'

14. PIERRE D’E T IIA N  (lá> Rocher 
dans lequel Samfoa demeura caché pen- 
dant qu’il faifoit la guerre aux Philiílins ra. M

. 15. PIERRE D ’E Z E L  (la)., C ’efiláPier-8’



re, oule Rocher prés driquel David de- 
voit attendre ia réponfe de fon ami Jo-

b i. Rtg, nathas a.
ao. is>. lis, PIERRE-FIT TE , Bourg de France 

dans I’Orléanois, Eleétion d’Orléans.
17. PIERRE-FONDS, Ville de France, 

dans laPicardie, Ele&ion de Crépy. 11 
y a une Prevoté, un Baílliage &  une Chá- 
teílenie. Le Cháceau qui eít fur un Ro
cher, vis-á-vis de la Forét de Guife , é- 
tant echa aux Rois de France, devine 
une Place de bonne défenfe, &  fut rebatí 
fur fes anciens fondemens par Lou'is Duc 
d’Orléans, Comte de V alo is, vers Tan 
1390. Ii n’écoic pas encore achevé lors- 
que ce Prince fut afTaffiné fur íe Pont de 
Montereau: ainli l’ouvrage demeura im- 
parfaít &  le Cháteau eít depuis tombépeu 
á peu en décadence.

La Chátcllenie &  la Prevoté de Pierre- 
fonds relTortiíTent au Siége Préfidial de 
Senlis, &  setendent d’un cóté jusquau 
Bourget en Pariíis , &  d’un autre jus- 
qu'auprés de Rheims en Champagne. Les 
envírons de Pierre-fonds font fort agréa- 
bles.

1, PIERRE-FORT, Bourg de France, 
dans l'Auvergne, Eleéiion de St. Flour.

ü. PIERRE-FORT , Seigneurie de 
France &  l’un des anciens Fiefs du Bar- 

t Lmguerue, rois b. Cette Terre de máme que celle de 
France  ̂^ l’^vant-Garde fut comprife dans la Do- 
part.C2.’p. nation que le Cardinal de Bar fit á Rene 
j0¿». d’Anjou. Le Cháteau de Pierre-Fort fut 

báti en 1314. pour Pierre de Bar , par 
Renaud de B ar, fon frére, Evéque de 
Metz. Pierre de Bar le laifia á fon fils 
Henri, Seigeur de Pierre-fort, dont le 
fiís Pierre mourut fix mois aprés Henri &  
eut pour fuccelleur fon Couffin Germain 
Everard, Comte de deux Ponts, fils de fa 
tante, qui vendit peu aprés tout ce qui 
venoit de cet héricage á Robert Duc de 
Bar. La Terre de Pierre-Fort, fut don- 
née en Fief au Comte de Ñafláu-Sarbruc, 
mais il y  renon^a l’an 1448) &  ü ceífa 
d’étre VaíTal du Duc de Bar, qui étoit 
Rene d’Anjou,Roí de Sicile. Néanmoins ce 
Duc de Lorraine, héritier du Duché de 
Bar, ne prit pas paifiblement pofleflion de 
Pierre-fort; car ce Cháteau comba entre 
les mains de Charles Duc de Bourgogne; 
qui l’unit á fon Duché de Luxembourg, 
&  ce fut lá le fujet de la guerre, dans la- 
quelle le Duc de Lorraine fut dépouillé 
pour un tems de fes Etats, &  le Duc de 
Bourgogne perdít la vie ; car Comines 
dit au Chapitre ÍL du quatriéme Liv. de 
íes Mémoires,, que Ies Lorrains prirent 
fur le Duc de Bourgogne, &  raferent une 
Place, appelléePierre-Fort, affife á deux 
íieues de Ñ an ci, qui étoit du Duché 
de Luxembourg, &  qu’ils l’avoient en
voy é défier devant N uz, e’eft-á-dire, lors- 
que le Duc de Bourgogne affiégeoit N uz; 
car quoiqu’aíors le véritable propriétaire 
du Duché de Bar fut Rene d’Anjou, le 
Duc de Lorraine fon petit-fils étoit fon 
héritier, &  jouifloit d’une partie du 
Pays.

3. PIERRE-L A T T E , Bourg de France, 
dans le JÍauphiné, Diocéf#de St. Paul
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Trois- ChateauX , Eleéiion de Alón te li
mar. Ce Bourg, qui appartienc á Mr. le 
Prince de Conti,efl; fitué auprés d’un Ro- 
cher, au milieu d’une Plaine. II y a dans 
le Cháteau un Gouverneur íáns appointe- 
mens du Roí.

4. PIERRE D ’ODOLLAM  (la) Rochef
oú il y avoit une Cáveme % dans ¡aquel-í 1. Ptraf, 
le David fe retira, quand les Philiftins al- n . 15. 
lerent camper dans la Vallée de Raphaím:

5. PIERRE, ou R ocher-d’Oreb. C’eíl 
oú Gédéon fit mourir Oreb, Prince de 
Madian.

6. PIERRE-PERCEE , Anden Cháteau
de France d, au Comté de Salmes. Henri ¿ Lmz-snuc, 
de Salmes, fils de Fréderic &  petit-fiisj^** ’kl* 
d’Henri, Com iede Salmes, fit fi mal fes ̂ "2 % . 
affaires qu’il fut contraint de vendreá Jac-21+. 
ques de Lorraine, Evéque de Metz, le Chá
teau de Salmes &  celui de Pierre-Perece, 
qui étoit un Franc-Aleu, Ce Cháteau de 
de Pierre-Percée avoit deja été retiré des 
mains des Ufurpateurs par Ecienne de 
Bar,Evéque de Metz,vers l’an 1140. mais 
il avoit été peu aprés aliené de nouveau.
II ne demeura gyere aux Evéques de 
M etz; car Henri &  fes Defcendans furent 
Seigneurs de Salmes &  de Pierre-Percée, 
dont ils faifoient foi &  hommage aux E- 
véques de Metz. Les Seigneurs de Sal- 
mes duran t long-tems ne refuférent pas 
de s’acquitter du devoir de ValTal. Les 
Defcendans d’Henri de Salmes, qui vivoit 
en i25S.,jouÜrent de Salmes &  de Pierre- 
Percée , appeliée en Allemand Lmgefiein.
V oyez Salmes.

I.PIERRE-PERTUIS, ou P ierre-Pek- 
tus. Voyez T ekmenez.

i . PIERRE - PERTUIS , en Latín 
Pitra-Per tu ja , Chemin de SuiiTe , percé 
au travers d’un Rocher e. Le Val St. e Ktat He 
Imier, avec les ierres qui font en decá, Dflires de 
font dans I’enceinte de l’ancienne SuiÜé:I;lSlIllrt:, 
les autres qui font au deiá font le vérica-3' p’ ajlí' 
ble Pays des anciens Rauraques. Elles 
font féparées les unes des autres par une 
chaíne de Montagnes &  de Rochers qui 
font une branche du Mont Jura. Dans 
ce Quartier-lá pour avoir un paífage libre 
d’un Pays á l’autre, on a percé un Rocher 
épais, &  taillé un Chemin á travers. Il a 
quarante-fix píeds de longueur, dans l’é- 
paiffeur du Rocher &  quatre toifes de 
SuiiTe de hauteur. Ce Pafláge appellé 
Pierre-Pertuis, eíl á une grande jour- 
née de Bále &  á une demi-journée de 
Bienne, prés de la fource de la Brys. Ce 
Chemin n’eíl pas nouveau. On voit au 
áeflus de l’ouverture une Infcription Ro- 
maine qui fait juger que c’ell lá un Ou- 
vrage des anciens Romains; mais comme 
elle a été mutilée par les coups de quelques 
Paflans índiferets, on n’en peut pas tirer 
grande lumiére : Voici ce qui s’en eft 
confervé:

Ñ umikib. AUGÜST- 
. . . .  U m . . .  .
V ia Facta per

Ü r__ UM PATER------UM

II. Vm. col. Helvet.
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O n  apprend par ce peu de mots que ce 
CJiemin a été fait par les foins d’un Pate- 
rius ou Paternus, Duumvir ou C hef de la 
Colonie Helvetique, qui étoit a Avenche 
fous Pempire des deux Antonias.

PÍEIIRE DU SECOURS *. C ’eft le 
L ie u 'o ü  les Philiftins prirent l’Arche da 
Seigneur.

PIERRE DE Z O H A L E T H , ou Zo- 
h eleth . Adonias b immola des Béiíers, 
des Veaux &  toutes íbrtes de V i 61: i mes 
graíTes, auprés de la Pierre de Zoheleth. 
C ’étoit, difent les Rabbins, une pierre qui 
fervoit aux Exercices des Jeunes gens, 
qui éprouvoient leur forcé á la rouler ou 
á la jetter; car on ne convient pas tout- 
á-fait de fon ufage. V oyez Zach. 12. 3. 
U ne Pierre d’épreuve.

PIER R E G AR D , ou Perrigard , Ro- 
cher de Suiflé, dans le Haut Valíais c, 
au Département de Siders ou S ierre, 

’ prés du Village de Ste. Euphémie. II y 
avoic anden neme nt fur ce Rocher un 
Cháteau fort; maís il eíl demolí depuis 
long-tems.

1. FIERRES, ou les Pierres , Ab- 
baye de France, dans le Berry , reflort 
d ’Uloudun. Elle eft de l'Ordre de Cí- 
teaux &  de la Filiation de Clairveaux. 
Son nom lui vient de fa fituation, dans 
un Valion environné de précipices , de 
rochers &  de bois, dans la ParoifTe de Si- 
deaiiles, á quinze líeues de Bourges.

2* PIERRES, ou les Pierres , Abba- 
tía de Petris: Abbaye de France, dans le 
Berry prés d_ Culant. C ’eft une Abbaye 
de l’Ordre de Cíteaux, filie d’Aubepierre 
&  en Regle.

P IE R SH IL L d, Village des Pays-Bas, 
dans rifle de Beyerland au voifinage de 
Korndyck.

1. PIERUS, Fleuve de TAcháie pro- 
pre, II traverfoit, dit Paufaniase, leTer- 
ritoire de la Ville P har/e , &  c’e f t , je  
penfe, ajoute-t-il, Je méme qui coule au 
travers des ruines de Ja Ville Ole ñus , &  
que les habitans de la Cóte appellent Pi- 
rus. Strabon f , qui écrit Peiru s, dk 
qu’on nommoit auífi ce Fleuve Teutheas, 
&  qu’il fe jettoit dans TAcheloiis.

2. PIERUS, V ille de TheíTalie, felón 
Ortelius s qui cite Píine h; mais Piine ne 
dit point que ce foit une Ville. II faic 
entendre au contraire qu’il parle d’une 
Contrée, qui s’étend depuis Phera jus- 
qu’á la Macédoine. L e Pere Hardouin 
qui Tentend auffi d’une Contrée, prétend 
qu’il faut lire Pieris au lieu de Pierus.

3. PIERUS, Montagne de la Thefla- 
l ie , felón Piine >. Paufanias k la place 
dans la Macédoine, &  dit qu’elle tiroit 
fon nom de Pierus qui y établit le Cuite 
des Mufes fous le nom de Piérides. Quel- 
ques-uns veulent, ajoute-t-il, que Pierus 
ait eu neuf filies, auxquelles il donna le 
nom des neuf Mufes. Rien n’eft plus 
connu que la Fable des neuf Piérides; 
c ’eft-á-dire des neuffilIesdePierus, Roide 
Macédoine, qui furent changées en Pies 
pour avoir fait un défi aux Mufes. V oyez 
Ies Métamorphofes d’Ovide l. Je me 
contenterai de dire ici de quelle maniere
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cette Fable a été racontée par un autre 
Ecrivain. Je veux parler d’Antonius Li- 
beralis. Voici ce qu’il dit m : Jupiter'51 Metn* 
ayant eu commerce dans la Piérie aveentort)h’ c'9' 
Mnemofyne, il en eut Ies Mufes. Pie- 
rus regnoit alors dans TEmathie, fa pa
trie, &  avoit neuf filies, qui oíerent dé- 
fier les Mufes á chanter, de forte qu’on 
vit fur THélicon un combat de Mulique.
Or quand les f  ilies de Pierus chantoient, 
des nuages obfcurcifíbient tout &  ríen 
n’obéiíToit á leur vo ix : au contraire ceile 
des Mufes arrétoit le Ciel, les Aftres la 
M er, les Fleuves, &  THélicon, attendri 
de plaifir, s’élevoit jusques au Ciel, jus- 
qu’á ce que Pégafe l’en empécha, par le 
confeil de N eptune, en frappant du pied 
la cime de cette Montagne. Au refte 
parce que des mortelles avoient eu l’info- 
leuce d’entrer en diípute avec des Déelles, 
les Piérides furent changées par les Mufes 
en des Oifeaux,que les hommes appellent 
encore aujourd’hui du nom de Colymbes, 
Plongeurs. Thucydide n appelle cette» Líb, p. 
Montagne Pie r iu s . 3ia*

4. PIERUS, Lac de TheíTalie, felón 
iElien o HiíL AnL

P IE T R A -M A L A , Village d’Italie, aux “ aL L 3- c- 
confins de la Tofcane Sí de l’Etat de TE- ' 
glife. ICircher dit qu’il a obfervé que vers 
le Village de P ietra-Ma la , Tair ¿tein- 
celle quelquefoís pendant la nuit. MifTon 
raconte quelque chofe d’aufli curieux. J’ai 
v u , d it-ilP , proche de ce V illage, á unpT. 2. p* 
quart de lieue de Ja Route de Florence á 3B- 
Boulogne, une flátne aufli puré que ceile 
d’un fagot de menú bois fec, fans aucune 
odeur, & q u is ’éleve continuelíement au 
milieu d’un Chemin fort dur &  pierreux, 
fans qu’il y  paroifle aucune ouverture. Les 
tres-grandes pluyes éteignent cette fláme; 
mais elle renaít un moment aprés plus 
fort qu'auparavant; &  les pluyes medio
cres Tirritent &  la rendent plus belle &  
plus vive. On appelle dans le Pays cette 
fláme Fuogo del Legm. Pour voir ce 
Phénoméne, il faut laiífer les Chevaux-á 
Pietra-mala& aller ápíed jusqu’á Tendroit 
en queftion. Un peu en d e ja , ajoute 
M illón, entre P i e t r a - M a l a  &  L o y a t í o ' ,  

au Village de S c a r i -  C a l a s  s i n o  , font les 
limites de Tofcane: les Armes du Grand- 
Dúc íe voient fur un cóté du Póteau Se 
de l’autre cóté íont celles du Pape.

P IE T R A -M A R IZ Z I, Bourg d’Italie Baudratá,
dans le Duché de M ilán, fur le Tanaro,Diíi. Ed. 
á une lieue au-deflbus d’Aléxandrie. II *705* 
eft maintenant réduit en Village &  Ton 
croit que c’eft Tancienne Petra - Marico- 
ram.

P IETR A-PE LO SA, Ville d’Italie,dans 
i’Iftrie, dans Ies Terres , fur un Roe k 
cinq milles au M idi Occidental de Pin* 
guente, &  au voifinage de Sdregna.

P IE T R A -SA N T A  , Ville d’Italíe 
dans la Tofcane, entre l’Etat de la Répu-^^ ean<f  * 
blique de Lucques &  la Principauté de 
MaíTa. C’eft aujourd’hui une Ville Epií- 
copale &  I’on croit que c’eft Tancienne 
V ille appellée Lucas Fereni£.

PIETERKO W . V oyez P e j e r k o w . j

P íE V E , Ville d’Itaíie % dans T E ta tg ^
de v  enifc.
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de V en ife , íiir la Piave, entre Trifa
go &  Belfuno. On l’appelle ordinaire- 
ment P ieve »i C adore , parce qu’elle 
eft la Capitale du Cadorin. 

rt Bmirund p iE V E  D ’IIYCINO, Village d’Italie % 
D A  Ed. au j e  Milán, prés du Lambro , a

‘ ' deux licúes de Come vers le Midi. On 
prend communément ce Village pourl’an- 
cienne Vjlfe Fornm Licinil.

PIE USE , Bourg de trance , dans 1c 
Ilant Languedoc, au Diocéfe de Narbon- 
ne, dans un Cantón nominé la Hayne,- á 
deux Iieues de Briquebec &  a cinq de Va- 
iognes. C ’cílun Doyenne &  il y a deux 
Cures, qui font á la nomination de St. 
Sauveur le Vicomte. Pie ufe a le titre de 
Baronnie. On y dent plufieurs Foiresdans 
Barnice, &  il y a une jurifdiétion qui dent 
fes féances tous Ies Vendredis qui font les 
jours de marché. Le terroir des environs 
eít bon pour les bleds.

PIEUX (Ies), Bourg de France dans la 
Píurmandie , au Diocéfe de Coutances, 
Ele ¿don de Valognes. Ce Bourg a titre 
de Baronnie.

é Atlas Sí- P IE X A N , Ville de la Chine b , dans 
neníl ]a province de Suchuen, au Département 

de Changking, cinquiéme Métropole de 
laProvince. Elle eít de io. d. 57’. plus 
O'cidentale que Peking, fous les 29. d. 
55'. de Latitude Septentrionale, 

f Atlas Si. PIEXE, Lae de la Chine % dans la 
r.eitú Provínce de Nanking, entre les Vides de 

Hoaigan &  de Yangcheu. A  I'entrée de 
ce Lac du cote, du M idi eít la V ille de 
Caoyeu.

d Atlas Si. i, P lE Y A N G , Ville de la Chine d, 
nen[f dans la Province d’Honang, au Départe- 

ment de Nanyang, huitiéme Métropole 
de la Province. Elle eít de 4. d. i j ;  plus 
Occidentale que Peking, fous les 33. d. 

de Latitude Septentrionale.
2. FIEYANG,;,petite Ville de la Chi- 

c Atlas Si- ne e, dans le Pays de Laotung, au Dé- 
n¿n̂  partement de Tieling. Elle eft de. j .  d.

47'. plus Oriéntale que Peking, fous les 
38. d. 44'. de Latitude Septentrionale.

PIGAVIA. V oyez T igayi#.
PiGELASUS, Ville de la Carie, felón 

Etienne le Géographe.
. PIGINDA , Ville de la Carie. -C ’eít 
Etienne le Géographe qui en fait men- 
tion.

P IG N A N , Bourg de France, dans la 
Provepce, au Diocéfe de Frejus. II y a 
un Chapitre de Chanoines Réguliers de 
rOrdre de Se. Aúguítín, foqs le titre de 
PAJTomption de la Ste. Vierge. Ce Cha- 
pitre .étoit fondéxlés le fixiéiné Siéclé, II 
.eít compofé d’umPrevot , de cinq autres 
Dignitez &  de dóuze Chanoines, outre 
plufieurs. autres Eccléfiaítiques.. Le Pre- 
vot eít Seígneur da Bourg. II y a ericore 
des Cordeliers &  desUrfulines, outre qua- 
tre Chapelles hors des murs. L ’air de 
ce Bourg eít trés-fain& la Campagne fort 
belle. Elle eít arrofée de plufieurs Ruif- 
feaux &  Foníáines., qui font tourner plu
fieurs petits Moulins,dont les uns fervent 
á fouler des Draps ,  les autres á battre du 
Cuivre, &  d’autres á faire du papier. Le 
terroir eít fort abondant.

PIG N E L. V oyez Pinrel.
PIGNEROL , Ville d’ítalie dans le 

Piémont, a I’entrée de la Vallée de Pé- 
roufe, fur la Riviére de Chiufon, ou CIu* 
fon. Ce n’éLoit autrefois qu’un méchant 
Bourg f , que Thomss Comte de Savoie ffAudiptj, 
commenya de faire fortifier pour la füreté Géogr. anc. 
du Piémont, dont il défendoit I’entrée. La &moderne 
Ville eít petue mais fort peuplée. E llet- 
paila en 1040. ou 1042. dans laMaifon de 
Savoie, par le mariage d’Aüx filie de Main- 
froi, Marquis de Suze, avecAmédée IL 
Comte de Maurienne. Fran$ois I. s’en 
rendic maítre en 1536. &  la conferva par 
le Traité de Cháteau-Cambrefis, á caufe 
des prétentions qu’il avoit concre le Duc 
de Savoie; mais il fut dit que ces pré
tentions feroient réglées dans trois ans,
&  que ce tems expiré la Place feroit ren- 
due au Duc. Charles IX. preíle en 1561. 
d’exécuter ce T raité, remit á Emanuel 
Philibert, Turin, Quiers, Chivas &  Vil- 
leneuve d’A í t ; mais il retint Pignerol, 
qu’Henri III. rendí t contre la  vis de fon 
Confeil au Duc de Savoie Pan 1574. Ses 
fuccefleurs la confervérent jufqu’en 1630. 
qu’elle fut prífe le 20. Mars par le Cardi
nal de Richelieu. On convine par le Trai
té de Ratísbonne du 3. Oéiobre de la má
me année qu’elle feroit rendue au Duc de 
Savoie. Ce Traité fut confirmé par ce- 
lui de Quterasque du 6. Avril 1631. La ;
Garnifon en fortit le 20. Septembrej mais 
par un Traité íecret du 30. Mars, conclu 
á Quierasque, le Duc de Savoie avóit en- 
tiérement cédé cette Place au Rol. Ce- 
pendant il feignit de la remettre en dépót 
pour fix mois par le Traité de Mirefleur 
du 19. Oétobre 11131. pour ne pas donner 
d’ombrage aux Efpagnois. Enfin il dé- 
clara par le Traité du 5. Juillet 1632. qu’il 
la remettoít au Roi en toute propriété &  
Sonveraineté. L ’Empereur prétendít que 
le Duc de Savoie n’avoít pu vendre cette 
Ville au Roi de France, parce que c’é- 
toit un Fief de l'Empire; mais cette pré- 
lention étoit trés-mal fondée; tous les Ju- 
risconfultes Allemans demeurant d’accord 
que les Prínces &  autres VaíTaux de I’Em- 
pire peuveut aliéner leurs Fiefs fans le 
confentement de l’Empereur. L ’Empire 
ceda depuis á la- France par les Traitez 
de Weítphalie tous les droits qu’il y  
pouvoit avoir. D’ailleurs la plus grande 
partie des Duéteurs des plus célebres U - '
niverfuez d’Italie foutiennent que Pigne
rol eít un Franc-Aleu; parce que fi c ’eut 
été un Fief de l’Empire, Alix de Suze 
n’auroit pu faire donation en 1078. á 
l’Abbaye de Pignerol qu’elle fonda en 
1064. d’une partie du Dómame de cette 
V ille , qui confiítoit en la moitié du Cho
tean de Pignerol &  des Villages des Por
tes, Touron, Malavor, Villars, Villa- 
r e t , Pragelas &  autres. Pendant que 
Pignerol s demeura entre Ies mains des g u  var¿¡ 
Fran^ois ils la fortifiérent íi bien, qu’elle *  Jtorm; 
pafioit pour une des meilleures Places 
l’Europe, &  fervoit méme de prifon aux ' 
Criminéis d’E ta t; mais l’ayant démolie 
avant que de la rendre au Duc, en exécu- 
tion du Traité de ié>p<5. ils lui ont comme 
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fa it perdre fefpérance d etre jamais réta- 
blie daos Ton sacien luílre. La Citadel- 
Ie avoit été bátie avec un grand foin fur 
le  lommet de la M ontagne, &  outre cet- 
te  Citadelle, il y avoit le Chateau de Pe
ro ufe , quon avoit batí a fentrée de )a 
V alide de ce nom, pour empécher les ap- 
proches qu’on auroit pu faire de ce cáte
la. Enfin on avoit conftruit au deflus de 
Pignerol le Fort de Ste. Brigitxe, qui tint 
quinze jours en 1693. contre les efforts 
des Alliez. lis bombarderent enfuñe la 
V ille  de Pignerol; &  voilá á quoi fe bor- 
nérent les defleins qu’ils avoient formez 
contre cette Place.

L a  Banlieue de PIGNEROL com* 
prend Riva , Baudenafco, Biacofco Su- 
périeu r, Corta grande &  ion finage, les 
V illages de l’Abbaye, &  le Valdelemie 
avec leurs finages; le Village &  Fort de 
la Péroufe, Finnache, Villars les Portes, 
le Grand &  Petic D iblon, avec toutes Ies 
terres fituéesdans la Valide de la Pérou
fe , qui font fur le cóté gauche de cétte 
Valide, en allant de Pignerol aPragelas &  
au delá de la Riviére de Chiufon.

P IG N E Y , ou Pin e y , Ville de Fran- 
c e , dans la Champagne, Eleétion de 
T royes. Ce n’étoit autrefois qu’une Ba-

f. Pigmel, ronnie a qui fnt drigde en Duché par le Roi 
Deícr. de liH en ri III, au Mois de Septembre 1576. &  
3 *^233' depuis en Pairie au Mois d’O&obre 158 r. 
* p' en faveur de Fran$ois de Luxembourg &  

de fes enfans males &  femelles. Cette 
Duché-Pairie étant tombde dans une des 
Branches de la Msifon de Mommorency 
par le mariage de Magdeleine Charlotte- 
Bonne - Théréfe de Clermont, filie de 
Charles-Denis de Clermom-Tonerre , &  
de Marguerite-Charlotte de Luxembourg, 
avec Henri de Montmorency, Comte de 
Bouteville en 1661. ce dermer obtint du 
R oi des Lettres Patentes auMois de Mars 
de la méme anude portant traflation de ce 
Duché en fa perfonne avec confirmation 
de Duché-Pairie, &  il fut re$u au Parle- 
ment en cette qualitd le 22. de M ai 1662. 
II prétendit depuis avoir rang avant tous 
les D ucs, dont les Erefüons font poíté- 
rieures; &  ce fut le fujet d’un grand pro- 
cés , qui a été decide par l’Edit dq Roi 
de Pan 1711. par lequel il n’a rang que du
22. de M aí 1662.

PIG N ISU S, Lieu delaG alatie: Stra- 
b Lib. a, bon fa le met au voifinage de la Lycao- 
p. sfi8- nie.
c Thefaur. PIGNIUS , Ortelius % qui cite Gy- 

în Hwcn-raj j j  d( (]jt qUp ce f ut ]e moyen de 
Tinondation de ce Fleuve qu’Hercule n’é- 
toya l’Etable du Roi. Augias. V oyez Au- 
giíe Staeulum. Ce Fleuve étoit dans le 
Péloponnéfe &  il fe pourroit faire que ce 
feroit le meme que le Peneius.

P IG N O L , Village du Pays de Gri- 
c Etat & fons e , dans la Ligue Hauie ou Grife &  
pélíces de dans la Communauté de Schams. Ce Vil- 

 ̂ “'a| ’ t Iage eft aflez coriíidérable, &  on y  trouve 
de bons bains.

PIG R E TEM  FLU VIU M . On trouve 
/ Theraur. ce nom, dit Ortelius f , dans les Exem- 

plaires Latins de Xénophon; mais le T e s
te Grec porte Tigra &  non Pigrh.

PIG. PIH. PIL.
PIGRUM  M ARE. V oyez au moc 

Mer 1’Ardele Mer Baltique.’
FIG U N TL E , Voyez Pegdntium. 
PIH A CH IR O TH . Voyez P hi-Haí*

ROTH.
1. P IL A , V ille de laPaleítíne: Ululate 

habitat ores Pite s. L ’Hébreu porte Sophron, 
habitatores Macbtés : ou bahitans de la i-u .
Dent Aíacbeliére, ou bahitans da Mortier K‘b Dom Ca¡. 
Macbtés fe mee pour une dent machelié-*'"' Diít- 
re dans 1’Hiftoire de Samfon, oü il eft dit
que ce Hdros but de l’eau que Dieu lui 
fie fortir d’une dent machelidre, ou d’un 
Rocher qui en avoit la forme. Le Lieu 
ou cela arriva conferva le nom de Lecbi, 
ou de Macbtés-, &  il eft aflez croyable 
que c’eít á ce Lieu que Sophonie adrede 
ces paroles; Jettez des cris de douleur, 
habitaos de Machtés. Philiílins, habi- 
tans de Macbtés vous allez étre ravagez.
V oyez l’Article L echi. D ’autres Inter
pretes ‘ croient que Macbtés fignifie dans» Sanít Ti* 
fendroit cité de Sophonie, la V ille de Jd-¿n* Ribera= 
rufalem, qui eft nommée dans un fens fi- ' 
gu ré , le Mortier, dans lequel devoient 
étre broyez &  mis en poudre tous eeux 
qui s’y rencontreroient, au tems de fa 
prife par Nabucodonofor. St. Jdrómé 
femble croire que Macbtés étoit un Quar- 
tier de Jérufalem prés de la Fontaine de 
Siloé. Ce Quartier pouvoit étre nominé 
le Mortier^ á caufe de fa profondeur. L e 
Rabbin Salomón l’explique de Tibériade, 
á caufe qu’elle étoit fituée dans l’endroit 
le plus creux du pays. Le Chaldéen fen- 
tend de la Ville de Cédron.

2. P I L A , Montagne de France, aux 
confins du Lyonnois ct du Forez k, dans kSmfm¡ 
fEleétion de St. Edenne, entre St Chau-p!“  ̂d4 
mont, Condrieu, St. Etiénne &  Argén- 1 ‘ 
tal. Cette Montagne s’étend en long du
Midi Occidental au Nord Oriental.

PILA-TERRAS, Varron cité par Or
telius l , donne ce nom au Globe de la í Thefaor. 
Terre.

P ÍL A C A , Riviére d’Ita lie , dans la 
Calabre Ultérieure m. Elle a fon cours m Magín, 
du Nord au Sud &  fon embouchure d a n s  Cañe de U 
la Mer Ionienne, non prés du Cap della^ labrc ül" 
Colonne, comme le dit Mr. Comeille, 
aprés*Mr. M a ty; mais éntre Cabo di Riz- 
zato &  Cabo di Jacopias*

PIL7E. Voyez F y l k .
PILA R TE S. V oyez Pylartes.
P IL A T E  (le Mont de). V oyez Frac-

MONT.
P IL A T E  (laPIaine de) V oyez l’Arti

cle fuivant.
P IL A T E  (le T ro u  de), c’eft un Paf- 

fage, dans l’Ifle de Saint-Domingue, en
tre des Montagnes. Ce Paflage commu* 
ñique, du PortSt. Fran§ois &  de la Cote 
du Nord de l’Ifle á la Riviére d’Artiboni- 
te. II y  a aux environs de ce trou une 
belle Plaine qu’on appelle la P laine de P í
late. Elle eft arrofée de la Riviére nom
mée les tkois R ivie r es.

P IL A U , ou P il l a u , V illage de Pruflé 
dans le Sambland á fentrée du Frífch- 
Haven. II eft remarquable par fa Doua- ̂  ^ 
n e, & p a r  fon Port, doü en rem on tan tp ^ ^o. 
la Pregel on remonte á Konigsberg n, quipogr. p.42.

n’en



P I L.
n’e* eít qu’á fept milles par eau, car par 
ierre la route eít plus longue. Quand de 
cette V ille ou viene au Pilau, á un mille 
de Konigsberg on entre dans une épaifle 
Forét de Sapins qui dure trois milles jus- 
qu’á Forckbtim, &  déla un tnille jusqu’á 
Fifchhaufen: delá un mille au Vilíage de 
Lochftett oii eít un Chat eau; &  enfin un 
bon mille delá jusqu’au Pilau , toujours 
au travers des Cois. L e Pilau n’eft habi
té que par des Pécheurs &  on y  peche 
l’Eílurgeon en quantité. Auprés du Vil- 
lage eít une Montagne ronde couverte 
de Bois, fur ¡aquelle eít unejolie Maifon, 
ou demenre le Commis de la Douane; de- 
vant eít une Place verte, d’oü l’on voit 
tout le Port, &  fur le Mole la ForterefTe 
jusqu'en pleine Mer. Tous Ies VaiíTeaux 
qui arrivent doivent envoyer au Commis. 
Le Mole done on vient de parler eít une 
hauteur d’une terre fablonneufe, d’une 
centaine de pas de largeur, qui s’avance 
comme un bras, &  au bout de laquelle il 
y a un Fort avec Garnifon, pour arréter 
tout ce qui pafTe,á moins qu’on ne foit en 
état de la forcer, comme fit Guítave A- 
dolphe Roí de Suéde en 1626. Le Port 
eít beau &  grand &  appartient au Roi de 
Prufíe, á qui la Douane de ce Viliage ap- 
porte un bon revenu. On y amafie beau- 
coup d’Ambre aux environs fur-tout aprés 
les tempétes.

PILCO M AYO , ou Rio P ilcomayo S  
Riviére de 1’Amérique Méridionale, dans 
le Paraguay. Elle a fa fource dans le Fays 
de Los Charcas, prés du Lac de los Aul- 
Jagas. Son cours eít du Nord Occiden
tal au Midi Oriental. Aprés avoir tra- 
verfé les Gouvernemens , de los Chicas, 
de Chaco &  en partie celui de Paraguay, 
elle va fe perdre dans la Riviére de Para
guay á la droice, á quelques lieues au def- 
fous de la Ville de rAflbmption qui eít á 
la gauche.

P ÍLE A TI, Peuples compris au nombre
í Tfiefaur. des Goths, felón Ortelius b qui cite Jor- 

nandés &  qui leur donne le titre de gene
ro fa Gens. Mais Jornandés dit feulement 
que Dicenus choiiit parmi les Goths les 
plus nobles &  les plus prudens, á qui il 
enfeigna la Théologie, leur confeillant 
de s’adonner au Cuite de quelques Divini- 
tez &  d’avoir des Oratoires. Jornandés 
ajoute que Dicenus fie de ces gens-lá des 
Prétres á qui il donna le nom de Pileati, á 
caufe de la coéffure dont ils fe couvroient 
la tete dans les facrifices. Voici Je Paf- 
fage en queítion: Eiegit mmque [D ice
nus] ex eis [Gothis] tune mbiliffimos pru
fle tifiares vit os , quos Tbeologiam infruens, 
Namina quídam £3* Sacella veneraré fuafit, 
fecitqus Sacerdotes , mmen illh Pileatü- 
rum contradens , ut reor, quia opertis ca- 
ptfibus Tiaris, quos Píleos alio nomine nun- 
lupamus, litabant. Ainfi le nom de Pilea- 
ti n’a aucun rapporc á la Géographie-

1. P ILE , Bourgade de l’líle de Chy- 
pre, dans la partie Méridionale de l’Ifle, 
fur un Cap de méme nom. On croit que 
c’eít l’ancienne 'íbroni. V oyez Fhroni,

c piganio!, 2. PILE. V oyez Pyl.e  &  Pylos.
Defcr. de la plL£ DE SAINT MARS c > Monu-
r ranee* t»
?. p. 44-
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ment ancien, en France dans la Tourai- 
ne, á une lieue au-deflus de Langeai, 
prés du Cháteau de Saint M ass. C ’eíl 
un Pilier de briques fi dures, qu'on le 
dit á l’épreuve du Canon. La tradition 
veut que ce foit Céfar qui l’ait fait batir, 
de méme que celui du Port de Pile, fur 
les limites de la Touraine &  du Poítou.

PILESCH. Voyez P ite sk  qui eít la 
vraíe orrhographe.

PILEUM , Viliage d’Italie , dans la 
Pentapole, felón Paul Diacre d cité par d Lmgob*TÍ. 
Ortelius *. Cependant on ne lit pas danslib- 6-c' S4* 
Paul Diacre que Pileum 011 Pilleas füt dans * Thefaur‘ 
la Pentapole. I! dit feulement que lors- 
que l’Armée de Liutprant eut du defious 
pour la feconde fois, Liucprand étoit dans 
la Pentapole: Rege% dit-il , in Pentapoli 
demorante.

PÍLIGRI. Voyez Peligni.
PILIER, lile de Flanee, fur la Cóte 

de Bretagne, á Fembouchure de la Loire.
On abáti dans cette lile une Tour pour dé- 
fendre l’emrée déla Riviére aux Corfaires.

PILLAC, Bourg de France dans l’An- 
goumois, Efeétion d’Angouléme.

PILON (le). Nom que Ion donne en 
France f , á une petite Plage, fur la C6 /  Mkhtiot, 
te de Provence, vers le Cap de la Garou-poríí,1*an 
pe, du cóté du Nord-Eít. On y peut'a^ diter‘ 
mcuiller lorsque les Vents font á l’Eíl- 
Nord-Eít. II y a 4. á 5. brafles d’eau, 
fond d’herbe Jvafeux. On peut méme 
porter des amarres á terre, prenant gar- 
de de ne pas trop s’approcher de Ja Cote, 
prés de laquelle il y a quelques roches aux 
environs.

PILORUS, Ville qu’Etienne le Géo* 
graphe place dans la Macédoine, aux en
virons du Mont Athos. Ortelius s foup-¿ Thefaur. 
$onne qu’il y a faute dans Etienne le Géo- 
graphe& qu’il faut lirePidorns, áquoi il y 
a grande apparence. Voyez Fidorus.

PILSEN, Ville de Bohéme en Latín 
Pelsina , &  Pelzina h. Elle eít afiez¿ Zejkr 
beile &  íituéeaux frontiéres duHautPala-Bohíem. 
tinat de Baviére, dans un Cercle'dont el - Topogr. 
le eít la Capitale &  qu’on appellePiLSNERp’
K rais, entre deuxpetites Riviéres, íavoir 
la M isa &  ¡e W atto qui fe réuniíTent 
au-deflous de cette Ville. Au Couchanc 
&  au Midi elle eít défendue par un Bou- 
levard accompagné d’un bon fofle* au 
dedans du fofie ii y a de bonnes muradles 
avec des Tours &  des Baílions. Comme le 
fonds eít de Roche il eít difficile de la 
míner. II y  avoit d’affez beaux Faux- 
bourgs, mais durant le Siége de 1618. ils 
furent brfilez entiérement; <S¡ la Ville en- 
tiére a beaucoup fouffert dans Ies difieren- 
tes guerres de Bohéme, ayant été priíe, 
reprife, &  incendiée plufieurs fois.

P ILSN A , ou Pilsr»o , ou Pilezna S* Derif,* 
Ville de la Petite Pologne, dans le Pala-Atlas, 
tinat de Sandomir, aux confins de celui 
de Cracovie, fur une petite Riviére qui 
fe jette dans la Wiítule. II y a dans cet
te Ville une fort beile Eglífe.

Le T erritoire de PILSNA comprend 
entre autres places:

Ss 2 Zar- ,



ZarnowitZ, Przezlau,
Sechow, Zaclycin,

Lezaizko.

P IL T E N  ou Pil t y n , Ville do Duché 
de Courlande: fur la Riviére de Win- 

t Defcr- dedaw a ,  entre Goldínge 6c le Fort deW in- 
i«UTOnie, daw. Vers l’an ia ij j .  Waldemar R oi de 
Uitre 15. X)annemarc,ayatit conquis la plus grande 

parcie de la Livonie 6c la Courlande, fon- 
gea  á faire établir un Evéché dans ces 
Quartiers, fous la Métropole de Runden; 
&  comme les Danois étoient en différent 
fur le lieu oh l’on batiroit un Cháceau 
pour la réfidence de l’Evéque, il ordonna 
de le conftruire dans l’endroit oú le Pil- 
ic n , c’efl-á-dire Garlón en vieux Danois, 
éto it debaut. C’eft déla que le Diocéfe 
eut le nom de Pilten. Quelques années 
aprés , la Livonie 6c l’Evéque de Courlan* 
de ayant été faits Membres de l’Empire 
Germanique, les chafes continuérentdans 
cet état jusqu’á Tan if5$L que le dernier 
Eveque de Piiten, épouvanté de l'irrup- 
tion des Mofeo vi tes, vendit Jes deux Evé- 
chez de Pilten &  d’Oefel á Frideric lí. 
R e i de Dannemarc, qui les donna en ap- 
panage á fon frére Magnus, Duc de Holf- 
tein- Comme ce Prince étoit Luthérien 
il fécularifa cet Evéché 6c conféra de 
grands Domaines a la Nobleffe, &  á fes 
Domeftiques, qui cultivérent át fourni- 
rent fi bien le Pays de Bétail, en y intro- 
duifanc le commerce, qu’ils le rendirent 
une des plus confidérables Provinces de 
ees Quartiers.

Lorsque Godhard dernier Grand-Mai- 
tre de l’Ordre Tentonique , foumit la 
L ivonie á la Pologne, il fut íiipulé que le 
Roi Sigismond-Augufte joindroit le Pays 
de Pilten au Duché de Courlande; que 
M agn us, Duc de Holftein fe contenteroit 
du Cháteau de Sounenbourg en échange 
de 1 ’E  véclié de Courlande , &  que le Grand- 
M aitre Godhard jouiroit de l’Evéché de 
Courlande &  du reíte de la Courlande.

Aprés* la mort du Duc Magnus, arrivée 
en 1583- le Duc Godhard députa á la N o- 
bleíTe de Pilten, pour lui repréfenter qu’il 
étoit de lajuftice, de la nécetíité 6c mé- 
me de fon incerét qu’elle fe foumit á fon 
Gouvernement; que Ies Rois Sigismond- 
Augufte &  Etienne avoient accordé qu’a- 
prés la mort du Duc Magnus ,laSouverai- 
neté de ce Pays appartiendroic au Duc 
Godhard; que me me le Duc Magnus avant 
fa m ort, avoit donné 6c legué cet Evéché 
au jeune Duc de Courlande, &  que dans 
le méme tems la Nobleffe de Pilten avoit 
declaré,qu’aprés la mort du Duc Magnos, 
elle ne fe foumettroxt qu’á I’obéíífance du 
Duc de Courlande. D ’ailleurs le Cardinal 
Radziwil la follicita en méme tems aunom 
du Roi de Pologne de fe reunir á la Cou
ronne, ou du monis de fe foumettre au 
Duc Godhard, qui étoit un Prince de leur 
Nation &  de leur Religión,&  á qui la Po
logne étoit prete de ccnfirmer la poffef- 
fion de ceue Province. Mais la Nobleffe 
de Pilten unt fe míe. Elle declara que le 
droit qui avoit appartenu au Duc Magnus 
étoit devoJu á la Couronne de Dannemarc,

k qui le Pays avcrit deja eu recours, Cet- 
te declaraban fut le Sjgnal des hoíLlitez 
entre les Polonois &  ceux de Pilten. Etien
ne R oi de Pologne réfolut méme de rédui- 
re ces derniers par la forcé. D e fon cóté 
le Roi de Dannemarc fe difpofoit á main- 
tenir fon droit par les armes. Mais Geor- 
ge Frideric, Margrave de Brandebourg &  
Duc de PruíTe, s’écant entremis,ménagea 
un accommodement. II fue dit que le 
Pays de Pilten feroic rendu au Duc de Po
logne; &  córame les habitans avoient de- 
puis plufieurs années embraffé la Confef- 
ñon d’Ausbourg, on conferva la Religión 
en fon entier. D ’aucre part le Roi de Po
logne devoit payer au Roí de Dannemarc 
la forame de trente mil le Ecus, L e Margra
ve de Brandebourg compta I’argent pour 
lequel on lui donna en hypothéque la V il
le de Pilfen. En 1617. on transporta Vhy
pothéque á la Margrave de Brandebourg- 
Anfpach, Sceur de Chréden, Duc deLune- 
bourg 6 í de Brunfwic, Mais un Gentif- 
homme de Courlande, nommé M aydel, 
acheta ce Donraine de la Margrave en ac- 
quittant l’hypothéque, &  la jouiffance lui 
en fut confirmée par le Roi de Pologne 
fous le titre de Starofte de Pilten.

Depuis ce tems-lá la Maiíon de Cour
lande a taché de recouvrer fon droit Se de 
faire valoir fes prétentions fur cette Pro
vince , par la voie de droit. Elle a obte- 
nu plufieurs Decrets favorables dans les * 
Cours de Juftice 6c dans Ies Dieres de Po
logne. Mais une partie de la Nobleffe 
de Pilten refufa opiniátrément de s’y foa«> 
mettre: les uns vouloient dépendre im- 
médiatement de la Couronne de Pologne,
&  travailloient á éríger une Cour de Juff 
tice entr’eux &  dont on pourroit appeller 
au Roi de Pologne. I>es autres, qui étoient 
d’un fentiment plus favorable, vouloient 
bien reconnoítre la Jurifdiéüon du Duc; 
mais ils lui lioient teliement les mains, &  
rognoient fes droits de telle forte, qu’ils 
ne lui laiífoient que le nom de Souverain- 
Ce différent a duré plufieurs années .&  a 
coüté des fommes trés-confidérables aux 
Ducs de Courlande ; outre que cette af- 
faire a été une fource continuelle de brouil- 
leries. Car quand le Pays étoit raenacé de 
guerre, ou d’invalion, ou de quartiers &  
de taxes par la Pologne, la Nobieífe étoit 
bien aife alors de fe foumettre au Duc 6 c  
de rechercher fa proteélion.

Dans la guerre entre la Pologne St la 
Suéde' en 1656. les Suédois prirent des 
Quartiers dans le Pays de Pilten, comme 
Province de Pologne. Jacques, Duc de 
Courlande le íoulagea de ce pefant far- 
deau en payant une fomme d’argent aux 
Suédois, &  le fit jouir de favantage de la 
Neutralité,qui fut cependant violée quel- 
que tems aprés par les Suédois. La Paix 
ayant été conclue en 16Ó0. la Nobleffe de 
Pilten fe foumit au Duc par le Traite de 
Grobin, á des conditions trés-avantageu- 
fes, en attendant qu*on obtint le confente- 
ment du Roi de Pologne. Maydel garda 
la Ville &  le Bailliage de Pilten; &  le Duc 
ayant racheté tous les arares Domaines 
engagez, obtint par un aóte de la Couron-
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ne &  de la République de Pologne, la 
Souveraineté de toute la Province, qu’il 
conlérve encore aujourd’hui. Quelques 
Gentilshommes mécontens prirent néan- 
moins occafion de pluíleurs clauíes de cet 
Aéle, &  de différentes explications qu’ils 
y  donnoient, pour en fufpendre Teséca
tión. D ’un autre cóté les Polonois, qui 
écoient bien aifes de teñir l’affaire en fuf- 
pens favorifoient ces mécontentemens; &  
enfin le Clergé reclama le Pays de Pifien, 
córame un Evéché dépendant du Siége de 
Rome. En effet á la faveur des Lettres 
Monitoriales du Pape, on établit un Evé- 
que fur la partie de Ja Livonie qui appar- 
tenoit á la Pologne &  fur Pifien j &  il in
tervine un A  cié de la République de Po
logne , qui nommoit des CommiíTaires 
pour examiner le différent, &  en remet- 
tre la décifion au Roi. Lorsque íes Com- 
miíTaires furent arrivez a Pifien, &  qu'ils 
eurenc fait cicer les Parties devane eux, 
les Nobles proteílérent centre la procédu- 
re , comme étant direélement contraire á 
leurs priviléges &  a l’accord fait entre le 
Dannemarc &  la Pologne. II fe joigni- 
rent tous a cette fois au parti du Duc, &  
forúrent de Pifien, aprés avoir laififé dans 
la Ville un Lieutenant-Coionel avec quel
ques troupes. Les CommiíTaires ne laiíle- 
rent pas de dédder en faveur de l’Evéque; 
mais la Sentence ne fut point exécutée. 
L e Roijean TIL á qui la République avoic 
lemis la décifion finale de l’affaire, s*en 
lint toujours á délibérer, &  mourut fans 
confirmer la Sentence; de forte que l’af- 
faire eíl demeurée indécife. Cependant 
les Ducs de Courlande fe font maintenus 
dans la pofleífion de cette Province, Óc y 
ont établi une Cour de Juftice, quí juge 
des différens de la Nobleííe &  du Bour- 
geois. Dans toutes fortes de caufes &  de 
procés on eíl obligé de comparoítre de
vane cette Cour, qu’on appelle la Cour de 
premiére inflame; parce qu’on appelle déla 
au Duc.

Comme la Noblefle de Pifien a joui 
pendant un grand nombre d’années, dans 
un Pays G fertile des douceurs de Ja paix, 
elle a eu le tenis &  le mayen des’enrichir, 
á la faveur d’une efpéce d’indépendance. 
Le voifinage de la Mer lui eíl d’un grand 
avantage. Elle a la commodité de faire 
débicer fes denrées, princípalement le fro- 
ment que íe pays produit en abondance, 
&  qui eíl fort recherché par les Hollan- 
dois á caufe de fa bonté. Tous les ans il 
viennent le prendre avec leurs Vaifléaux 
&  Pachetent argent comptant. II n’y a 
point aujourd’hui de différence entre la 
Noblefle de Courlande, de Semigalle &  de 
Pifien. Leurs biens, leurs terres &  leurs 
familles, tout cela s’eft melé enfemble 
par des alliances reciproques; de forte 
qu’elle ne Fait plus en queique maniere 
qu’une méme Nación.

Voici le nom des Fortereflés que Mat- 
thias Strubycz 1 met dans le Pays de 
Pifien:

P I L .  PIM . P I N. 31$
Ifven.
Dondangen.
Neuhaus.

Ambothen.
Dalfe.
Sacke.

Pifien.
Edwalcn.

Hafenpot.
Angermunt.

P ILTZ A  , P it z ía  , &  P ilca  , Riviére 
de Pologne b. Elle a fa íburce aux con- * dnár, Cd- 
fins du Palatinat de Cracovie &  de celui 
de Sendomir , prés de la Forterefle de IgI®ni p‘ 
Pilcz; &  elle va fe perdre dans la Wiíiule 
á quelques milles au deflus de Varfovie.

PIM BES, P imbo , ou P imbou , petice 
Ville de France c, dans le Pays de Cha- ‘ J?* 
lolfe, au Turfan, entre Miramont &  Ro- w' 
quefort de Turfan; mais plus prés de cet- 
te derniére. II y avoit autrefois une Ab- 
baye de méme nom, en Latín Beata Ma
rta de Pimbo. C ’eít préfentement une £- 
glile Collégiale.

PIM EV1L L E , Bourg de France dans 
PAnjou, Eleétion de la Fleche.

P IM IT E O N í, Lac de l’Amérique Sep- 
tentrionale, environ á treme lieues du 
grand Village des ílinois , &  á cent qua- 
rante, ou cent cinquame du Lac ap- 
pellé aufli des ílinois. Le Lac Pimiteoni 
peut avoir fept lieues de long fur une de 
large. II eíl formé par la Riviére des Ili- 
nois, qui n’eíl jamais glacée entiérement 
au déla de ce Lac.

PIM OLISA, Lieude laCappadccedans 
le Pont. Etienne le Géographe,quí le pla
ce en deja du Fleuve Halys, dit que ce 
Lieu étoit fortifié &  qu’il donnoit le nom 
á la Contrée Pimoliféne. Voyez l’Article 
fui van t. Cédréne qui écrit riv¡ fioA/W ajou- 
te que ce Lieu étoit fitué fur un Rocher.

FIM O LISEN A, Contrée de la Cappa- 
doce dans le Pont, aux environs du Fleu
ve Halys, felón Strabon d,qui dit qu’elle^ Hb. 12.p, 
prenoit fon nom d’une Forterefle Royale * 2’ 
appellée P imolisje <St qui étoit détruite de 
fon tems.

PIMPLA , PlMPLEIUS , OU PlMPLElTS, 
Montague que divers Géographes joi- 
gnent avec THélicon &  qu'ils dilent avoir 
aufli été coníacrée aux Mu íes; ce qui fait 
qu’Iiorace e en s’adreflaut k fa Mulé l’ap- e Líb. i. 
pelle, Pimplea Dulas; &  ce qui a fait di- ° d-l6- 
re a Catulle f : Pimpleum fcartdere Montan./Cam. 103. 
Mais peut-étre, dit Cellarius £ , feroit-il & Geogr, 
plus naturel, de placer cette Montagne 1‘
dans la P iérie, Province de la Macédoi- 
ne; parce que S trabón h dit que ce furent6 Eib 10,p. 
les Thraces qui confacrérent aux Mufes Ia+?I*
Piérie &  les Monts Olympe, Pimpla &  Li- 
bethrus; mais que de fon tems les Macé- 
doniens pofledoient tous ces Lieux; a 
moins qu’on ne dífe que comme ii y eut 
dans la Macédoine &  fur l’Hélicon des 
Antres des Libethrides, confacrez aux 
Mufes; de méme les Thraces purent con- 
facrer dans les deux endroits deux Mon- 
tagnes nommées Pimpla, &  deux Fontai- 
nes chacune fous le nom de Pimpleius. "
Feílus * remarque que les Mufes furent* Líb. 14. 
appeilées Pimpleides du nom d’une Fon- 
tame de Macédoine, qui avoit été ainfi 
nommée á caufe de la légéreté defeseaux.

PIM PRAM A, Ville qu’ Arrien k placed De Espeá. 
vers la fource du Fleuve Indus. i-5‘ ̂

1. PIN , Abbaye de France, dans le
Poitou, a cmq lieues de Foitiers,  dans 
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une be] le Vaüée, fur la Riviére de Bosf- 
vre. C’ell: une Abbaye d’hommés de 
POrdre de Cíieaux , Filiation de Pontigny. 
E lle ÍLit fondée en 1120. fous le nom d’Ab- 
baye de S't. Benoit du Fin par Géraud de 
Sala. Tiño de Bares fut l’un de fes plus 
iliüftres Bienfaiteurs. Elle eft en Régle 
&  vaut en tout fíx mille livres de reme. 
Ses bácimens font neufs &  beaux.

2. PIN , Bourg de France, dans le Per
c h e , au Diocéfe de Seez.

3. P IN , Montagne de la Chine a dans 
la Province de Suchuen, prés de la Ville 
de Guei. Cette Montagne eft fi élevée, 
qu’on luí donne communément jufqu’á foi- 
xante Stades de hauteur. C’eíl dans cet- 
te  Montagne que prend fa fource le grand 
Fleuve Kiang.

4. PIN, Ville &  FortereíTe d éla  Chi
ne b , dans la Province de Chantung, au 
Département deCinan premiére Métropo- 
le de la Province. Elle eft d’un d. 22'. 
plus Oriéntale que Peking, fous les 37. d. 
40'. de Latitude Septentrionale.

5. PIN , Ville &  FortereíTe de la Chi
ne c , dans la Province de Quangfi, au 
Département deLieucheu, feconde Mé- 
tropole de la Province. Elle eft de 9. 
d. 3'. plus Occidentale que Peking, fous 
les 24. d. 21.de Latitude Septentrionale.

P IN -fE R R A N D , Abbaye de France 
dans le Berry. Elle eft de l’Ordre de St. 
Benoit &  fut fondée en U4J-. Son revenu 
eft de quinze cens livres.

PíN A CA . V oyez S arasa.
P IN A  MUS, V.JIe d’Egypte, felón E- 

tienne le Géographe,
1. FIN AR A, V ille d’Afie, dans la Ly- 

cie. Strabon, qui la met dans les terres au 
pied du Mont Cragns, dit que c’étoit une 
des plus grandes Villes de la L ycie; Ecien- 
ne le Géographe la place mala propos dans 
la Ciiicie. Il ajóme qu’elle étoit bátie fur 
une Montagne. Dans un autre endroit d il 
dit qu’une partie des Xanthiens habitoic 
une Colline ronde fur une Montagne, qu’ils 
avoient nommée leur Ville Fin a ra , &  que 
dans la Langue des Lyciens , figni- 
fioit une chofe ronde. Je crois dit Cella- 
rius e , que Finara , étoit bátie fur une 
Colline au pied du M ont Cragus. II y  a- 
voit, felón Strabon, fur le Mont Cragus une 
V ille  de méme nom ; c’eft-á-dire nom
mée auflí Cragus: ainfi il n’y a pas d’ap- 
parence que la grande Ville ae Pinara füt 
fur la méme Montagne. Les Habitans de 
cette Ville étoient appellez P in a r it ^ .

2. F IN A R A , Ville de la Ccelefyrie, 
dans la partie Septentrionale, fur le Gin- 
darus, car la Ccelefyrie s’étendoit jufque- 
¡á , felón Pline f. Ptolomée s la place 
dans la Piérie de Syríe.

PIN A R IA , Ule de la Mer Egée, felón 
Pline h qui la place fur la Cóte de TE- 
tolie.

PLNARITjE. V oyez Finara, N °. j .

P1NARUS. V oyez P yramus.
PIN CIAN,E. Voyez Se GESTA-
FIN C O , Riviére de Tille de Candie, 

dans le Territuire de Canée *. Elle court 
en ferpentant du Midi au Nord , &  elle a 
fon embouchure dans la Mer i  TOccident

■3ifi P I N.
de Ja Ville de Canée.

P1N E U M , Ville de la premiére Myfie.
11 en eft parlé dans la Notice des Dignitez 
de TEmpire k. k Sea. 30.

PINDARUS. Voyez Pyra m u s .
P I N D A S U S ,  Montagne que Pline 11 Líb.5. c. 

met dans la Myfie Allatique. Paufanias1" 30- 
dit qu’Archias fils d’Ariftechmus fut bleífé ™ú. * *2 C’ 
á la challé fur cette Montagne, ou du 
moins dans un Lieu de méme nom , apud 
Pindaftm.

PIN DE. V oyez P indus.
P I N D E N I S S U S ,  Ville de Ciiicie, 

chez Ies Eleuthérociliciens. Cicerón 11« Líb, aj 
dit qu’elle étoit prés du Mont Amanus; &  Atticuin- 
aiileurs 0 il ajonte qu’il prit cette Ville. & Epiít Ub. 
V oyez E leuth ero-C il ic ia  , &  Ped n e- 2- ad CtE- 
Lissus, llum‘

PINDICITORA, Ville de TEthiopie 
fous TEgypte, felón Pline p. p Líb. 8. c.

1. PIN D U S, Montagne de la G rece,29’
&  célébrée par les Poetes, parce qu’elle 
étoit confacrce aux Mufes. Ce n’étoit
pas proprement une Montagne feule *3 $4 Otilar. 
mais une chaine de Montagnes, habitéep^ogr.Ant. 
par différens Peuples de TEpire &  de la 
TheíTalie, entre autres par les Athama- 
nes, par les Aethíces, &  par les Perhé- 
bes. Elle féparoit la Macédoine, la Thef- 
falie &  TEpire. Le Pínde, dit Strabon * ,r Lií). 9* 
eft une grande Montagne, qui a la Macé
doine au Nord, lesPerhébes au Couchant, 
lesDoIopes au Midi, &  qui étoit comprífe 
dans la TheíTalie. Pline s la place dansi Lib.4.c,i. 
TEpire. Pour accorder ces deux Auteurs, 
il fuffit de dire, que le Pinde étoit entre 
TEpire &  la TheíTalie, &  que les Peuples 
qui Thabitoient du cote de TEpire étoient 
réputez Epirotes, corome ceux qui Thabi
toient du cote de la TheíTalie étoient ap
pellez Theífaliens. Tite-Live t nomme t Lib. 32. 
cette Montagne L yn cus  &  Chalcondyle 
de méme que Sophien difent que le nom 
moderne eft M e z z o v o .

2. P IN D U S , Ahíle de Grece dans la 
Dorique, felón Pomponius Mela Stra-«Lib.z.c 3. 
bon x nous apprend qu’elle étoit au bord * L'b. 9. 
d’une Riviére de,méme nom laquelle fe 
perdoit dans le Fleuve Céphife.

3. PINDUS , Fleuve de Ciiicie : Stra
bon y le mee prés de la petite V ille Iflus.,? Lib.14.p-

4. PINDUS , Riviére de TEpire , ou676*
de la Macédoine, felón Florus mais Ies^Lib.a.c.7. 
meilleures Editions au lieu de P indus 
portent Aoüs. Cette Riviére rouloit fes on- 
des par des fauts &  á travers des Rochers.

5. P IN D U S, Montagne de Thrace, 
á ce qu’il paroit par un paífage de Séné-
que * In Hercu-

6. PINDUS. V oyez T h r a c is . le furente*
P IN E P T IN I, fauíTe Embouchure du

N il: Ptolomée b la place entre TEmbou-iLib,4‘c,í’ 
chure Sebennyrique &  la fauílé Embou
chure qu’il nomme Dioicos.

PIN E'S, Mr. Corneille dit c : Iíle fi-£ 
tuée, á 2g. d. de Latitude au delá de la 
Ligne Equinoxiale vers le Midi. Elle étoit 
autrefois inhabitée. En 1589- une Flotte 
de quatre Navires Anglois, allant aux In- 
des Orientales fut battue vers l’Iíle de 
Madagafcar d’une tempéte, qui ayant é- 
carté ou fait périr trois de ces Bátimens,

polilla
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pouffa le quatriéme qu’on appelloit le 
Marcbandlndkn, vers un Rivage rerapli 
de Rochéis. Chacun tacha de fe fauver 
dans l’Efquif, oa un homme &  quatre fil
ies ne fe purent jetter; de forte qu’étant 
demeurez dans le Vaifieau, ils n’eurent 
pour tout fecours que quelques planches 
fur lesquelles, ¡Is gagnerent terre dans 
cette lile quand le Vaifieau fút brifé. Ils 
n’y trouverent aucunes Bétes fauvages ; 
mais il y avoit quantité d’Arbres fruitiers 
&  un grand nombre d’Oifeaux qui pon- 
doient des oeufs en abondance. L ’homme 
n’avoit que trente ans &  les femmes é- 
toientla filie du Capitaine du Vaifieau, 
fes deux Servantes &  une Efclave Maure. 
11 devint le mari de toutes les quatre, &  
en eut une fi nombreufe poílérité, qu'en 
1667. il fe trouva dans cette lile onze ou 
douze mille perfonnes. Aucun Navire 
n’y étoit abordé depuis ce naufrage &  
enfin l'an 1667. un Vaifieau Mollandois 
faifant voyage au delá du Cap de Iíonne- 
Efpérance vers I’O rient, fut poufie par 
un Vent impétueux á la rade de cette lile. 
Les gens de ce Vaifieau y  étant entrez fu- 
rent étonnez d’y trouver des habicans qui 
profeífoient la Religión Chrétienne. Ils 
apprirent d’eux l'événement du naufrage; 
&  c’eíl d’une Lettre d’Amílerdam du 19. 
de Juillet n568. que ce Mémoire á été 
tiré.

tá- C ’eít dommage que le Mémoire en 
queílion ne nous ait pas marqué le degré 
de Longitude, córame celui de Lati- 
tude.

P IN E Y , ancienne Baronnie de France 
en Champagne ; maintenant Duché-Pai- 
rie. V oyez P ig n e y .

r. P lN E T U M , ou F ineta, Lieu d’I- 
talie á trois milles de la Ville de Ravenne» 
felón Jornandés K Ortelius b dit que ce 
Lieu fe norarae encore aujourd’hui la P i
neda , &  qu’il y  a un grand Cantón en
tre Ravenne 6 c  Ferrare tout planté de 
Pins.

2. P lN E T U M , Lieu d’Italie, dais la 
Tofcane, felón Servius cité par Ortelius c.

PINETUS , Ville d’Efpagne : Ptolo- 
■ mée d la donne aux CaiUci B racara. . L’I- 
tinéraire d’Antonia la met fur la route de 
Bracara a Aílurica , entre A i  Afuas &  
Raboretum, a vingt milles de la premié* 
re &  á trente-fix de la feconde.

1. PIN G CH A I, Fortereflé de la Chir 
ne c , daos la Province de Queicheu au 
Département de Tunggin, fixiéme Mé
tropole de la Province. Elle efl: de g. d. 
58'. plus Occidentale qne Peking , fous 
Ies 2g. d. 2.3’. de Latitude Septentrionale.

2. P IN G CH A I, Fortereflé de la Chi
ne dans la Province de Suchuen, au 
Départementde Jufigning autré Forteref- 
fe de la Province. Elle e íl de 9. d. 36*. 
plus Occidentale que Peking, fous les ap. 
d. ifí . de Latitude Septentriohale.

P IN G CH E U , Fortereffe de la Chi
n e s , daos la Province de Queicheu, au 
Département de Tucho , huitiérae Mé- 
tropole de la Province. Elle efl de 10. 
d. 44'. plus Occidentale que Peking , 
fous les 26. d. 2'. de Latitude Septentrio- 
nale.

P I N .
P I N C H U E N ,  Ville de la Chine h,Mbid, 

dans la Province de Junnan, au Départe
ment de Tali, íeconde Métropole de la 
Province. Elle eíl de 17. d. 10'. plus Oc
cidentale que Peking, fous les 25. d. 43\ 
de Latitude Septencriouale.

P I N G C I A N G ,  Ville de la Chine *,ilbúi. 
dans la Province de Quangíi, an Dépar
tement deSuming, neuviéme Métropole 
de la Province. Elle eíl de 12. d. 17', plus 
Occidentale que Peking, fous les 23. d. tí. 
de Latitude Septencrionale.

F IN G F A , Fortereffe de la Chine k, k Ibid. 
dans la Province de Queicheu, au Dépar
tement de Queiyang, premiére Métropo
le de la Province. Elle eíl de 11. d. 57'. 
plus Occidentale que Peking, fous les z6, 
d. 6. de Latitude Septentrionale.

1. P I N G H I A N G ,  Ville de la Chi
ne 1 , dans la Province de Kiangfi, au I Ibid, 
Département de Ivencheu, onziéme Mé
tropole de la Province, Elle eíl 3. d. 46'. 
plus Occidentale que Peking, fous íes 28.
d. 28'. de Latitude Septentrionale.

2. PIN GH IANG, Ville de la C h i n e Ibid. 
dans la Province de Peking, an Départe
ment de Xunte, cínquiéme Métropole de
la Province. Elle eíl de z. d. 44'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 37. d.
37'. de Latitude Septentrionale.

P IN G H O , Ville de la Chine” , dansBlbítI- 
la Province de Fokien, au Département 
de Changcheu , troifiéme Métropole de 
la Province. Elle eíl de o. d. 7'. plus O- 
rientale que Peking, fous les 24. d. 37'. de 
Latitude Septentrionale.

P IN G H U , Ville de la Chine 0, dans o Ibid; 
la Province de Chekiang, au Départe
ment deKiahing, feconde Métropole de la 
Province. Elle eít de 4. d. 20'. plus O- 
rientale que Peking, fous les 30. d. 54'. 
de Latitude Septentrionale.

PIN G JA O , Ville déla  Chine*, dansp Ibid. 
la Province de Chaníi, au Département 
de Fuencheu, cínquiéme Métropole de la 
Province. Elle efl: de 5. d. 36'. plus Oc
cidentale que Peking, fous les 38. d. 10'. 
de Latitude Septentrionale.

Prés de Pinjáo, dans les Montagnes, il 
y  a une ch&te d’eau ou Cat aradle, dont le 
bruit s’entend á píufieurs Stades, &  qui 
ne cede guére aux faraeufes Cataracies du 
N i!.

P I N G K I A N G ,  Ville de la Chine 9,4 ibid, 
dans la Province de Huquang, au Dépar
tement d ’Yocheu, íéptiéme Métropole de 
la Province. E lle,di de 4. d. 2tí', plus Oc
cidentale que Peking, .fous les 29. d. 15'. 
de Latitude Septentrionale.

P IN G E O , Ville de la Chine1 , dans* Ibid. 
la Province de Peking, au Département 
deXuntien, premiére Métropole de la Pro- 
vince. Elle eíl de o. d. 26'. plus Oriénta
le que Peking, fous les 39. d.55'. de Lati
tude Septentrionale.

P I N G L A N G ,  Fortereflé de la Chi
n e 5, dans la Province de Queicheu, au* ibiJ- 
Département d e Tucho , huidéme Mé
tropole de la Province. Elle eíl de 20. 
d. 30'. plus Occidentale que Peking , fous 
les 26. d. 13’. de Latitude Septentrionale.

1. P I N G L E A N G ,  Montagne de la
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✓  AttesSi- C h in e s  ditos ia Province de SuChuen, 
nmf. voifinage de la V ille de Paoning. Au

íbmmet de cette Montagne on voic une 
grande Píame, bordee par íes alteres Mon- 
tagnes de ce Quartier ¿k qui luí fervent 
córame de rempart.

2. P I N G L E A N G ,  Vi lie de la Chi- 
* íi'iJ. ne dans la Province de la Chenfi, oíi 

elle  a le rang de quatriéme Métropole. 
Elíe eíl de p. d, 41'. plus Occidentale que 
P ekin g, fous les 37. d, 12'. de Latitude 
Septentrión ale. Son Territoire eft tout 
coupé de Montagnes, agréables á la vue 
<Sc tres-ferales; ce qui fait qu’il abonde 
en  tomes chofes néceflaires el la vie. On 
remarque entre aucres dans Ja V ille de 
Pingleang trois Temples dédiez á des Hé- 
ros, &  un magnifique Palais báti par la 
Famiile Taminga; car un des Rois de cet- 
te  Famiile fie fa demeure ordinaíre dans 
cette Ville. L ’Empereur Yvas unit le 
T ’erritoire de Pingleang á la Province 
d ’Yung. Sous la Famiile Hana la Ville 
s ’appelloit Janti : la Famiile : Sunga la 
nomma Kingyven, c’eft-á-dire la fource 
du Fieuve King, parce qu’eile eft bátie á 
la fource de ce Fieuve. Les autres Fa- 
milies Jui donnérent le nom de Pingleang, 
á caufe de la température de i’air qu’on y 
respire. II y a dix Villes dans le Terri- 
toire de Pingleang, íavoir

Pingleang, 
Cunglin 
IToating, 
Chinyvem, 
Kuyven

Iving t© , 
Lingfai, 
Choangleang, 
Lungte, 
Cingning Q  ,

. Ibid. P IN G L I, Ville de la Chine c , dans la 
Province de Chenfi, au Département de 
H anchong, troifiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de y. d. y 7'. de Latitu- 
de Septentrionale. i ■

* ibíd. r. P IN G LO , V ille de la Chine d, dans 
la Province de Quanfi,oú elle a le rang de 
quatriéme Métropole. Elle eft de 7. d. o', 
plus Occidentale que Peking, fous les 26. 
d. 25'. de Latitude Septentrionale. On 
l ’a bátie fur Ja Rive Oriéntale dú Fieuve 
L y ,  qui traverfe le Territoire de P-inglo 
en coulant dans des ValJées trés-étroites 
&  itrés-profóndes , .&  dans plufieurs en- 
droits entre des pierres &  des Rochers* 
On prééend que dans. font cóurs ori rencon- 
tre jufqu’á ,trois' cens frisante précipices 
ou cafquades; ce 'q u i fait qu’il ne peut 
pbrter fiatteau..-: Sous la Fanñlie Gina le 
Terri toire de P'ihgJo. dépendoit „du. Paya 
de Queilin: celle de Hana lui donna.le 
nom de Cángfü ;■ -celle dé. Tanga' celui 
de Locheu &  celle dTuenaTappella Pin* 
glo. II y a huic Villes dans c e  Territoire, 
&  t o «tes font renfermées deiMontagnes. 
■ Ces Villes font:. - ■;

P'ingloy.ir-
Cuniching;
Fuchuen,
J ío ,

Lipu.
Sienginj . ¡ ' 
Junggan ©.» 
Chaoping, ' .  : 2

Ibid.
2. P IN G L O , petite Forterefle de la 

Chine e, dans la Province de Chenfi* au

Département de Changyo, FortereíTedU fe» 
cond rang dans la Province. Elle eft de 
11, d. 40'. plus Occidentale que Peking, 
fous les 35. d. 12'. de Latitude Septen
trionales

3. PINGLO", Ville de la Chine f ,dans/ Ibid. 
la Province de Chanfi , au Département 
de Pingyang, íeconde Métropole de ia 
Province. Elle eft de 6. d. 31’. plus Oc
cidental que Peking, fous les 3b. d. 10'. 
de Latitude Septentrionale.

i- P IN G LU , Forterefle de la Chine s ,g  Ibid, 
dans la Province de Chenfi, au Départe
ment d’Iunchang, premiére Forterefle de 
Ja Province. Elle eft de 10. d. 10'. plus 
Occidentale que Peking, fous Ies 39.. d. o*, 
de Latitude Septentrionale.

2. P IN G LU , Forterefle de la Chine h,í> ibid. 
dans la Province de Chanfi,au Département 
de Gueiyven, premicre Forterefle de la 
Province. Elle eft de 5, d. 50'. plus Oc
cidentale que Peking, fous Ies 40. d. i j ' .  
de Latitude Septentrionale.

1. P 'IN G N AN , Ville de la Chine % dans i Ibid, 
la Province de Quangíl, au Département
de Cincheu , fixiéme Métropole de la 
Province. Elle eft dé 7, d. 3 ó', plus Oc
cidentale que Peking, fous les 24. d. 5'. 
de Latitude Septentrionale.

2. P IN G N A N , Forterefle de lá Chine k Ibid- 
dans la Province de Queicheu, au Dépar
tement de Tunggin fixiéme Métropole de
la Province. Elle eft de 9. d. 20'. plus 
Occidentale que Peking* fous les 23. d. 48 . 
de Latitude Septentrionale.

P1N G PA , Forterefle de la Chine 1 , i Ibid, 
dans.la Province dé Queicheu. Elle eft de 
10. d. 14'. plus Occidentale que Peking, 
fous les 27. d. 9'. de.Latitude Septentrio- 
ñale¿
, ■, P IN G S A , Forterefle de la Chine m,«i Ibid. 
dans la Province de Qu.eicheu, au Dépar* 
teinent d’Yan gy, quatriéme Cité Militai- 
re de la Province¿ Elle eft de 10. d. 59'. 
plus Occidentale que Peking, fous les 26. 
d. o', de Latitude Septentrionale.

P IN G T E N , Fortéreffe de la Chine Ibid. 
dans la Province de Queicheu, au Dépar
tement de Tunggin,! fixiéme Métropole 
de la Province. . Elle eft de 9. d. 5'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 23. d.
40'. de Latitude Septentrionale. .........

, 1. P 'IN G T IN G í : Fortérefle de la.Chi- 
ne dans la.Province deQueicheu, auDé- o ibid. 
par temen!; dé Tu.ého¡, huiriéme Métropole 
de la-.Province, Elle éft de 10. d. 20'. plus 
Occidentale que Peking; fous Jes 2Ó. d. 26'. 
de Latitude Septentrjqñale. ; ; :
; .. 2. P IN G T1N G , -Ville &  Forterefle de 
la Chine p , dans la Province de Xanfi-, au P Ibid. 
Département de Taiyven, premiére Mé- 
tropole de la Province. Elle eft de 3. d»
55'. plus Occidentale. que Peking , fous 
les 38. d'- 15'. de Latitude Septentrionale.

1. P IN G L U , M:t>n tag ne de-la'Chine 1,5  Ibid. 
dans la .Province de Suchuen, p.rés de Ja 
Ville de Fungia. C ’eft une des frisante
&  douze M ontagn esdont fait féloge le * 
Livre Chinois appellé Toafu*

2. P IN G T U , Ville &  Forterefle de la 
Cliine *, dans la Provincé de Chantung,r ibid. 
au Département de Laicheu, cinquiéme

Metro-

P I N.
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Métropole de la Province. Elle eft de 
2. d. 58'- plus Oriéntale que Peking, fous 
les 3 6. d. 26\ de Latitude Septentrionale.

P ÍN G U E N T E , Bourg d’Italie dans 
I’Iftrie, vers la fource du Quieto, environ 
a vingt mil les de Capo d’Iftria vers, le Le- 
vant Oriental. G’eft fancienne P icuen- 
tum. V oyez ce mot. .

FIN GU S, Fleuve de la Mee fie en Eu- 
rope. Pline b Je met chez les Dardum, 
Le Pere Hardouin dit qu’il fe jette dans 
la Morave.

PIN G X A N , Ville de la Chine c, dans 
la Province de Peking , au Département 
de Chinting, quatriéme Métropole de la 
Province. Elle eít de 3. d. 24'. plus Oc- 
cidentale que Peking, fous les 38. d. 33’. 
de Latitude Septentrionale.

P'INGXUN , Ville de la Chine f ,  dans 
la Province de Chaníi , au Département 
deLugan* feconde Métropole de la Pro- 
viiice. Elle eít de 3. d. 55'. plus Occíden- 
tale que Peking fous les 36. d. 56. de La
titude Septentrionale.

1. P IN G YA N G , V ille de la Chine c , 
dans la Province de Xanfi, ou elle a le 
rang de feconde Métropole. Elle eít de 
5. d. 58<- plus Occidentale que Peking, 
fous les 37. d. 19'. de Latitude Septentrio
nale. Pingyang eít íituée fur la Rive O- 
rientale du Fleuve Fuen , qui vient de 
Taiyven &  qui porte Batteau. Elle eít 
dans un pays entrecoupé de Montagnes 
&  de Plaices &  dont le terroir eít fertile¡ 
II n’y a pas un pouce de terre qui ne foic 
cultivé, fi ce n’eft dans quelques Monta
gnes hériflees de Rochers. I/air que fon 
y  respire eít trés-fain, &  il y a peu de 
Contrées qui foient peuplées de Villes &  
de Villages. Quoique cette Ville n’ait 
que le fecond rang parmi les Métropoles 
de la Province, elle ne cede á la premié- 
re Métropole ni pour fancíenneté, ni 
pour la beauté, ni pour le nombre des 
habitaos $ de forte qu’elle eít regardée 
córame une des principales Villes de 
í’Empire. Le Roi javus qui regnoit deiix 
milles trois cens cinquante-fept ans avant 
la Naiífancede Jesus-C h r ist  avoit fon Fa
jáis dans cette Ville. A  l’Oecident &  au 
Midi fon territoire eft baigné par le Fleu
ve Croceus, &  le Fuen de méme que l’tíoei 
le traverfent. L ’Empereur Yvus mit ce Ter
ritoire fous la dépendance de la Province 
de Kicheu. Ancieiuiement ü appartint 
aux Rois Cyn, enfuite á ceux de Han, 
puis á ceux de Caho. Les Familles Impé- 
riales de Ciña &  de Hana le comprenoient 
dans I’étendue de la Province de Hotung: 
la Famille Tanga donna ala Ville le nomde 
Cincheu: celle d’Utai l’appella Tinehang; 
la Famille Tartare connue fous le nom 
d’Yvon l’appella Cinning &  la Famille de 
Tamiuga lux rendit l’ancien nom de Pin
gyang, qui lui avoit été- donné par l’Em- 
pereur Ivus.

Cette Métropole a dans fon Territoire 
trente quatre Villes qui font.

Pingyang, Hungt'ung,
Sianglin, Fuxan,

P I N .  329
H ia,
Venhi,
Pinglo,
Juichíng,
Kiang,
Cíenan ,
Kiang, 
juenido,
Fío O ,
Kie G ,
Hiangning,
Cié O ,
Tamine,
Xeleu,
Yungho.

2. PIN G YAN G , Ville déla Chine f ibid. 
dans la Province de ChenQ, au Départe
ment de Fungciang, feconde Métropole
de la Province. Elle eít de 9. d. 29'. plus 
Occidentale. que Peking, fous les 36, d.
25'. de Latitude Septentrionale.

3. P IN G Y A N G , Ville déla Chine Ibid. 
dans la Province de Chekiang, au Dépar
tement de Vencheu , onziéme Métropo
le de la Province. Elle eft de 4. d. 4'.
plus Occidentale que Peking, fous les 27. 
d  10'. de Latitude Septentrionale.

P 'íN G Y N , Ville de la Chine h , dans  ̂ Ibid; 
la Province de Chantung, au Départe
ment d’Yencheu, feconde Métropole de 
la Province. Elle eft de o. d. 25'. plus O- 
rientale que Peking,fous les 36. d. 25'. de 
Latitude Septentrionale.

P IN G Y V E , Ville de la Chine dans i Ibid.
la Province de Queicheu , oü elle a le 
rang de troiíiéme Cité Militaire. Elle eft 
de 10. d. 30'. plus Occidentale que Pe
king, fous les 27. di o', de Latitude Sep
tentrionale. Sous la Famille Ciña, le Ter
ritoire de cette Ville appartenoit aux Prin- 
ces de KiuchuDg. Aujourdjiui la Ville 
de Pingyve a dans fa dépendance deux 
Fortereue qui font t

Yangy &  Loping.

1. P ÍN G Y V E N , Ville de la Chine 
dans la Province de Chanmng, au Dépar
tement de Cxnan, prendere Métropole de 
la Province; Elle eft fous ie méme dé- 
gré de Longitude que Peking, fous les 
37, d. 28'. de Latitude Septentrionale.

2. P IN G Y V E N , Ville de la Chine 1 ,/ ib ii 
tians la Province de Quantung, au Dépar
tement de Chacchen, cinquiéme Métro
pole de la Province. Elle eft de o. d. 3af. 
plus Occidentale que Peking, fous les 24:'
d. 20'. de Latitude Septentrionale.

PIN H EL, Ville de Portugal, au Midi 
du Dóuro m, au Confluent de la Coa & w Débces, 
d’une autre petite Rxviére nommée Rio^e^^tug3il 
PiíjnEL. La Ville de Pinhel eft Capitalep' ' 
d’une Comarca. On prétend quelle a été 
bátie par Ies anciens Turduies. Elle 
jouit de grands priviléges qu'elle a rejus 
des Rois de Portugal.

PIN N A , Vílle d’Italie: Ptolomée n Ia»Lib.3.c.í. 
donne aux Peftini. Silius Itálicos 0 I’ap-® Lib.s.v. 
pelle Pinna Virens, & Vitruve P la nom-pLib,g,c 3, 
me Pinna Pejiina. Le nom modenie eft 

T  t fVw*

Chaoehing, 
T'aiping, 
Yoíang, 
Jeching, 
Kioyao, 
Fueníi,
F u ,
P u © ,  
Lincin, 
Yungo, 
Y x i ,
Van Civen , 
H ocin,
Kiai © , 
GaDye,
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Peana, ou Pennadi S. GioVítxtii, óii Civt- 
ia de Pama. Les Habitaos fonc iiorn- 

t IJb. 3.c. mez P innenses par Pline a.
u. PINNENBERG ,  FortereíTe du Holf-

te in , daos la Stormarie au Comté de Pin- 
í Rutgeñ, nenberg, a deux mílles de Hamboufg b. 
R-rmanid. ^ ette p]ace devant iaquelle, le General 
aipc.̂ . C1"de T illy  fut bleíTé en 1627. e£l aflbz forte. 
n4°- E n  1644* les Suédois s’en empatérent. 

L es Danois eflayérent de la reptendre; 
mais ils furent repouflez par Helm-Wran- 
gel. Les premiers la rendirent á ceux-ci 
en 1645. Les Suédois s’en rendirent enco
re  maítres daos la guerre que Chárles- 
G ullave fit au Dannemarc: mais ils l’a- 
bandonnérent, k Parrivée des Troupes de 
PEmpereur, du Roi de Poiogne, &  de PE- 
leéteur de Braodebourg.

L e  C omte de PIN NEN BERG eíl bor
ne au Nord par la Préfe&ure de Stein- 
berg c : á l'Orient par celles de Segeberg, 
de Tremsbuttel, de Steinhorft &  de Trit- 
to w : au Midi par le Fleuve de l’E lb e; &  
au Couchant par le Territoire de Crem- 
pen. II y a eu des tems oü ce Comeé a 
appartenu a laMaiíon de Holftein, &  d’au- 
tres oix il a été en la puiflance des Comtes 
de Schauwenburg. Aprés la more du der- 
nier de ces Comtes, il retourna par droit 
de fueceífion á la Maifon de H olftein; 
c’efl-á-dire au Roi de Dannemarc &  au 
D uc de Schleswic. Autrefois ce Cataté é- 
toir parcagé en trois Préfeítures, ou Bail- 
liages, quí avoient chacun leurBailli: fa- 
voir celui de Pinnenberg, celui de Hats- 
burg &  celui de Barmftede; &  ces trois 
BaiUifs dépcüdoient du Bailli General 
appelié Drofi. Aprés la mort du dernier 
Comee Otton, le Comté de Piiménberg 
fe trouvant hypothéqué , Chriílian IV . 
R o i de Dannemarc eut en partage les 
Baillíages de Pinnenberg &  de Hatsburg, 
a la charge de payer les deux tiers des 
dettes; &  le Bailliage de Barmítede paf- 
fa á Frideric IV. Duc de Schleswic &  
de Holítein, avec Pobligation de pa
yer le relie des dettes. Ce Prince ayant 
échangé fa ponion pour d’autres Domaines 
que lui ceda le Comte de Ram zaw, le 
Chateau de Barmílede &  fon Bailliage fu
rent érigez en Comté par PEmpereur fous 
le titre de C omte' d e  R a n t z a w .

PINARUS. V oyez P vramus. 
rfLib.3*c.3. P IN O N , Ville de la Dace: Ptolomée d 

la place entre Piratería &  Amutrium. L e 
nom moderne eíl Pbifiena,felón N ig er,&  
IVynez, felón Lazius.

1. PINOS, lile de i’Amérique Septen
trional e e , fur la Cote Méridionale de Pif
ie de Cuba, entre le Cap Coriente &  les 
Hermanos. Elle n’eft íeparée de Pifie de 
Cuba f que par un Detroit peu profond. 
Sa longueur eíl de dix lieues &  fa lar- 
geur de fix ou (ept. Quelques Monta- 
gnes s’élevent dans le tniheu de cette l i le , 
qui eíl píate par-tout ailleurs &  inhabitée. 
Elle eíl remplie de bocages, fournie d’eau 
douce, &  ahondante en bétail, á caufe de 
la bonté de fes páturages; ce qui fait que 
les Efpagnols la votit vifiter en certains 
tems.
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2 . PINOS. Voyez C ó Ma g e e .
PlNSEN, Fort duBrabant Hollandois, 

prés de Berg-op-Zom.
PINSERAIS, Pagas Ptntiaftnftt: petit 

Pays de France au Diücéfe de. Chartres, 
du cdté' de Poiffy. 11 ifen eíl fait men- 
tion préfentemenc que- lorsqu’i) s’agic 
des chofes Eccióíiaftiques du Dtocéfe de 
Chartres: ainfi on n’en connoit gúére 
bien-aujemrd’hui les bornes. Un desAr- 
chidiaconez de Chartres. porte le nom de 
Pinferais.

P1NSEO ou Pimsk, Vil le du Grand 
Duché de Lithuanie & le Chef-lieu d’un 
Territoire auquel elle donne fon nom. El* 
le prend elle-roéme fon nom de la pcüte 
Riviére fur Iaquelle elle eíl bátie, & qu’on 
nomme Pinsk. Cetm Viile étoic fort 
grande, bien peuplée & trétmarchánde; 
mais les: Coíaques -Pont tellement rulnée, 
a ce que dit Mr. Comcille a qui cite Au-2  Dia* 
difíred, qu’on n’y trouve plus que quel- 
ques maiíons écartées les únes des aucres.
Mais Andró Cellariusq für le témoignage 
de FaíloriUs, donne une autre caufe de 
de la ruíne de cecee Ville. I] dich que.6 D.eí,cr- **ü‘ 
Plesfco étaht tombée entre les mains diesl209n-1®’ pa& 
Cofaques , par la trahifoa des habitans, 
les Líthuaniens Payane repriíe la. réduiíi- 
rent en cendres &  en paBerenc la plus gran
de partie des habitans au 61 de Pépée; 
afin que cette févérité fervít d’exetnjde, 
pour reteñir les atures Ville du Duché dañe 
leur devoir.

1. P IN TIA ,  Ptolomée * place deux£li,>' 2’ G 
Villes de ce nota daos PEspagne Tarra- ‘ 
gonnoife. 11 donne Pune aux Callaici Lu~
cenfii, & Paucte aux Vaceei. Charles Clu- 
fius&Mariana k préténdent que cetteder-*^®'10 * 
niére eft aüjourd’hüi Vallado!id 4 d’autres7* 
la mettent pourtant un peu á cdté de cet
te derniére Ville. Villeneuve dit que 
l’autre Pintia eíl Chertgy: mais Surita veut 
que ce fóit PetinafmL L’Itinéraire d’An- 
tonin qui ne connoit en Eípagne qu’une 
Ville du notn dé P i n t i a  , la met fur la 
Route d' JJlu rú a  á SarragoíPe, entre Tela 
& R auda, á ving-quatre milles de la pre- 
roiére & á vingt-íix de la feconde.

2. PINTIA, Ville de Sicile. Elle étoit,
felón Ptolomée ^fur la Cote Méridionale 7 Líb’3' £’ 
entre l’Embouchure du Fleuve Mazara &** 
celle du Fleuve SoHius. II y  avoít un 
Temple dédié á Pollux, felón Claudias A* 
retius,qui dit que le nom moderne eíl Pol- 
lüci. Leander appelle fon Territoire Ter
ra  di P hUcí, & ajoute qu’on y  trouve 
quantité d’aociens Monumens.

PINTON. Voyez P h i n t o o t s .

1 . PINUM. Voyez P i n o n .

2. PINÜM. Voyez au mot Ao, l*Ar- 
ticle Ad Pinüm.

PIOBICÓ, Bourg d’Italie , au Duché 
d’Urbin m,au Coníiuem du Bras Occiden- 
tal du Fleuve Cantiano & de la RiviéreniidiéiFU* 
Menatoio, entre San Angelo in Vado&bin.
Cagli. II y a un Chutean.

PIOMBA , Riviére d’Italié, dans I’A- 
bruííé Ultérieure n. Elle a fa fource 
Mont Appenninj &  fon cours du Midij.^bru2ze 
Occidental au Nord Oriental. Son em-uitédcai*'

bou-
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bouchure eíl fur la Cote de la Mer Adria- 
uque. Cette Riviere eít le Matyimu des 
Anciens.

P I O M B I N O , Ville d’Italie, fur la 
Cüte de la Toscane , &  la Capitale de la 
Principante de méme nom, A  cinq mil* 
les au Sud-Oueít de la pointedu Cap Ba- 

flMid’fíot, ratte a eíl la Pointe  d u C ap P iom bin  &  
Ponuian decelie qui s'avance le plus en Mer. Elle for- 

ÍtCr* mc avec paíTage appelle
pr 103' communément le Canal de Piombin: au 

bout &  tout prés de cette pointe il y a 
nn gros Ecueil &  quelques aqtres moin- 
dres auprés. La Ville de Piombin eít de 
Tautre cote de cette pointe, vers le Sud- 
Eít environ deux milles. Cette Ville eíl 
fort petite ; mais aflez bien fortifiée, 
quoique a Panuque. Sa Forrerefle eít 
bien entendue. Les Rois d’Efpagne y 
otu tenu garnifon depuis 1548. quoiqu’el- 
le dépendít de fon Frince particulier. 
L'EmpereurCharles V I. en semparant du 
Royaume de Naples fe faifit de cetteTor- 
tereífe, que le nouveau Roi de Naples lui 

b Pjlaumcm, % enlevée. On conjeture b que c’eft la 
Mercur. ita- yille Populinum des Anciens; c’eíl-si
te. p. 549* ¡re ja Petite Populonie; car la Grande, 

des ruines de laquelle la Petite avoit pris 
imflan ce, étoit á trois milles de Piombíno, 
vers le Fort de Baratte.

La P rin cipau te* d e  PIO M BIN O , eít 
t Ie Tnrét une petite Contrée c le long de la M er, 
deis argón, entre le Siénois &  le Pifan. Elle fit au- 
Géogr.Hiít u-efois partíe de la République de Pife, 
t - p *  S3í*,j>0¿ ej]e vjnt ¿ ja Maiíbn d'Appiani, 

qui en prit le titre de Prince, &  Ta con- 
fervé jufqu’en 1603. que Jacques VIL 
Prince de Piombino, étant mort fans en- 
fans males, l’Empereur Ferdinand IL re- 
mit cette Principauté á Philippe IV. Roi 
d’Efpagne Tan 1631. Ce Prince la ven- 
dit trois ans aprés i  Nicolás Ludovifio, 
qui avoit époufé ia petite-fille, par femmes, 
de Jacques, fe réfervant le droit d’avoir 
toujours garnifon Eípagnole dans la For- 
tereíle de Piombino, comme cela s’étoit 
pratiqué depuis 154S. La maifon de Lu- 
dovilio étoit fort connue á Boulogne, 
avant qu’Alejandre Ludoviíio eut été ele
vé á la premiére dignité de fEglife le 9. 
de Février 1621. fous le nom de Grégoi- 
re X V.

A  cinq milles au Sud*Sud Eíb de la 
<í Michtlot, pointe du Cap Baratte d eíl celle du Cap 
Pomdan de de Piombin &  c’eíl celle qui s'avance le 
laMéditer. p|us en M er, &  qui forme avec l’Iíled’El- 
P’ Ioa be ce PaíTage qu’on appelle communément 

le C an al  de P iom bin . A u bout &  tout 
prés de cette Pointe il y  a un gros Ecueil 
&  quelques autres auprés. Vers le m'ilieu 
du Canal, il y a deux grofles liles presque 
rondes, fur le haut desquelles eíl une 
Tour de garde. Elles ont environ un 
mille de tour &  elles font fort hautes. 
Proche de la premiére qui s’appelle Palma- 

« P. 103. l ia , il y  a un Ecueil hors de l’eau c- On 
peut néánmoíns ranger ces liles, &  mé- 
ine paflér entre-deux, mais avec pruden- 
ce. Du Cap Piombin au Cap Troya il y  
a environ 20. milles vers le Sud-Eíl: en
tre les deux il fe fait un grand enfonce-

P I o .
ment d’environ 13. milles en certains en- 
droits, avec des PJages & u n  bas terreín 
rempli de marécages &  d’étangs. On ap
pelle ce Lieu la Plaine de C alva-V etle- 
ta. II y en a un autre du cote du Sud- 
E íl , dans un autre enfoncement nommé 
S calin o .

P IO N , Montagne au vo i fin age d’E- 
phéfe, felón Piine f. Paufanias s, q u i  la/Líb. 5. c. 
met dans leTerritoire d’Ephcfe, exalte fa*»* 
fertilité. C ’eít dans cette Montagne que5^ '11' 7' p’ 
fut enterré Timothée, Difciple de 1’Apó-4 
tre Se. Paul, leían Ortclius ll qui cite b Thefaur. 
Freculphe.

PIONCET , Abbaye de France, au 
Diocéfe de Valerme. Elle eíl de l'Ordre 
de Cíteaux &  fut fondée en 1137. Au- 
jourd’liui elle eíl en Commande &  vaut 
trois lililíes livres á l’Abbé.

P10N 17E, petite Ville de la Myfie A- 
fiatique, fur le Fleuve Cayeus, felón Pii
ne ‘ &  Paufanias k. C’eíl fans doute la¿ Lih s Ct 
méme que Strabon 1 appelle Piorna &30.' 
qu’il place au voifinagc de i’Etolie. L e * Líb- 9* c* 
Concile de Chalcédoine, qui faíc mention 
de cette V ille, la met dans la Province deP. sió. 
l’Hellespont. Ce font les Habttans de 
P ioni/e que Piine1" appelle P ionitje. ,;t un, 5. c. 

FIONJTJE, Voyez P ioni.e . 3 o.
PIO N SA T, Bourg de France, dans le 

Bourbonnois, Eleélion de Gannat. C’etl 
une Paroiífe íituée en Plaine , dans la 
Montagne de Nuit. Le terroir y eíl bon.
II y a un commerce de beíliaux qui eíl 
confidérable. II s’y tient un fort beau 
Marché tomes les Semaines, &  deux Foi- 
par an. On y tro uve beaucoup de Bois 
taillis &  quelques Futayes.

PIOU , petit Peuple de l’Améríque Sep- 
tentrionale, dans la Lou'ifiane, auxenvi- 
rons d ela ro u te , que tint la Troupe du 
Sieur de la Sale, pour arriver de la Baye 
de St. Lou'is aux Cénis, dont il eít 
voifin.

P IP A ", Montagne de la Chine, dans,, Atlas Si- 
la Province de Queicheu, au Midi de Janenf.
Ville de Xecien.

1. P IP E L Y , Riviére des ludes ° , au° DeFllk 
Royaume de Bengale. Elle court en fer-Atlas* 
pentant du Nord Occidental au Midi O- 
riental. Elle a fon Embouchurc fur la Có- 
te Occidentale du Golphe du Gange, en
tre l’Embouchure de ce Fieuve &  Ja Ra- 
de de Balalfor. Cetté Riviére a fi peu de 
profondeur que Ies VaiíTeaux Holiandois 
font obligez de mouiller Tañere á deux 
lieues de la Cote, oü fis font comme en 
pleine M er, fans aucun abrí &  expofez 
aux gros tems, pendant que les Vents de 
Sud y regnent p. Mais durant le Mois p Sdmtat 
de Novembre &  Ies trois fuivans, les^ y**"1 
Vents de Nord-Eíl, qui fouílent alors, r p 
ramenant le beau tems, la Rade fe trouve 
fort bonne, &  elle elí propre pour les 
plus grands VaiíTeaux. Ceux qui font 
petits vonc ancrer vers le Gange, &  der- 
riére Tifie de Gale.

Les légers Eátimens, méme les Yachts, 
peuvent aufli pendant le v if de l’eau, re- 
monter &  defeendre la Riviére de Pipely: 
mais ils vont qujelquefois touchcr a des 

T t  2 bañes
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bañes qui fonc au déla de PEmbouchure 
de cettc Riviére , Si ils ont bien de la 
peine á fe relever. Ií y a beaucoup de dif- 
ii cuite a y conduire la Chaloupe, ou le 
Canoc, fur-tout quand la Mer eíl grof- 
&  que les Brifans redoublent leur forcé. Ils 
jettent fouvent les Bátimens hors du Ca
nal que Pon ne trouve pas aifément, &  
1’on eíl quelqoefois en danger d’écre Alb
ín ergé.

a. riP E L Y , V ille des Indes, au Ro
yanme de Ilengale, daos Ies Ierres &dans 
nnc trés-bdie Plante flir le bord d’une Hi
r ie re  de méme ñora, á quatre ou cinq 
Henea an-delTus de fon Embouchure. Cet
tc  V ille ell d’une mediocre grandeur &  
paflablement penplee; mais elle n’c íl pas 
murée. bes principales Maifons, Ies Pa
godas &  les autres grands Ediñces, font 
accampagnez de grunds efoaces, de Ga- 
le r ie s , de Jarciáis, de Quarrés ,dcPeloufes, 
Si de Vergers.

Les Maures y poíTedent Ies plus belles 
Maifons,auíli-bien qu’á Ougli. Celles des 
Benjanes, &  des Gentives ne font ordi- 
nairement bañes, que de bouze de Vache, 
&  d’argille mélées enfemble, c’eíta-dire 
Ies planchen Si les muradles, pour les 
garantir du feu: mais elles font con ver tes 
de rofeaux, de bambouc, &  de feuilles 
de Cocos.

Toutes ces maifons des Idolatres font 
pofées fur des monceaux d’argille , qui 
font en core plus haucs á Pipe I y que dans 
Ies autres Lieux, á caufe des déborde- 
mens d’eaux qui arrivent fouvenc pen- 
dant la mc-níbn des pluyes, íi bien que 
quelquefois toutes les terres en font inon- 
dées, & i l  fe perd beaucoup de gens Si 
de bétail.

PIPERIA, Pyper ia , Ville Archiépis- 
copale d’Afie. La N otice du Patriarchat 
d1 Antioche en fait mención.

PIPER N O , petite Ville d’Italie, dans 
la Campagne de Rom e, auNord des Pa
las Pontines, en tirant vers I’Orienc, prés 
de la fource, du Baudino, ou de PAufente. 
Cettc Ville qu’on nomme aufíi Prívenlo 

a LmAtr, J\TQVC¡105 eíl báñe fur une Montagne 3 ou 
^aiUe Colline; ce qui fait voir que ce ne 

' ’ peut étre lancienne Pivernum, qui étoit 
dans.la Plaine á deux milles au déla, fur 
la Route d’Agnani,ou Pon trouve encore 
des veñiges d’anciens Ediíices. Quel- 
ques-uns difent que Priverum fnt nominée 

/, jMí/Iwj, P ip e r n o  b, parce qu’en édiflant celle-ci 
Voy.J’lta- des débris de Pautre, on trouva dans le 
he, t. a. p. jjeu £{]; aujourd’hui Piperno, un Arbre 

qui porte le Poivre: d’oü vient, ajoúie-t" 
o n , que la Ville a mis cet Arbre dans PE- 
cu de fes Armes, avec la tete de Camille 
portée par un Lion. D ’autres ne font 
pas de ce fenñment; ils croyent que Pi
perno s’eft dit par corrnption pour Pri- 
vernum i&ils prétendent que PArbre dont 
il s’agit n’eíl point un Poivrier, mais un 
Laurier; particularité dont ils tirent de 
grandes conféquences, en faveur de la 
bravoure des anciens Privermti. IPEvé- 
ché de Piperno fut réuni á ceiuí de Terra- 
d m  [par Honoré III.] a caufe de fa pau-

vreté; oh tndecentem patipcríatem, dit Fa- 
vonius Leo. La Chaire Epifcopale fe 
garde encore dans le Chorar de lancienne 
Cathédrale,

lis ont dans PEglife de S. Eenoít une 
célebre ímage de ja Sainte Vierge, peinte 
par St. Luc. On dit qu’elle réfiila au feu } 
pendant le fac de Privernum; elle eft le 
grand objet de la dévotion de Piperno, 
avec St. Sébaítien , Se St. Tilomas d’A - 
quin.

Les Lis Se les Narcifles, croifient, dit- 
on, naturellement fur le CÓreau de Piper
no, nommé Colkrojjb. On y trouve auíli 
une ccrtaine terre fine, qu’ils appeilent 
Buccaro , &  qui eíl tres-bonne pour faire 
de la pocerie. Du haut de ce Coteau on 
découvre la petite Ville de Maenza, Roc- 
ca-Gorga, Rocca-Secca, Afprano, Prof- 
fedi, Sonnino &  quelques autres petítes 
Villes du voiíinage, qui font comme au- 
tar^de Colonies qui fe formérent des dé- 
bris de Pancienne Privernum.

En fortant de Piperno, on trouve des 
Coteaux fabíonneux, tout templis de ces 
dxverfes fortes d’Arbriífeaux quifontverds 
en toute faifon. II y  a beaucoup de Lié- 
ges dans le Bois ou fon entre enfuñe.
Cet A.rbre reífemble forc au Chéne-verd 
Se on pourroit le prendre pour une efpé- 
ce deChéne, car il porte du gland. Q’eíl 
une chofe admirable que la nature de cet 
Arbre s’accommode íi heureufement á 
l’utilité que les hommes en rfetirent. Quand 
on ote aux autres Arbres leur écorce, on 
leur ote en méme tems leur fue &  leur 
vie; mais bien loin d’offenfer celui-ci en 
le dépouillant de fon écorce, cela le for- 
tifie Si il en reproduit incontinent une 
autre, comme les brebis poufíent une 
nouvelle toifon.

PIPERNO VEC C H IO  % petite V illec Magín', 
d’Icalie , dans la Campagne de Rom e, Caite de a 
environ k deux milles de Piperno. C ’eft 
apparemment Pancienne Pivernum. V o- 
yez ce mot.

PIPLAS , Orteüus d, qui cite Feftus rf Thefaur. 
Avienus, dit qu’on donnoic ce nom á fept 
Ifles de la Mer Méditerranée vis-á-vis de 
Narbonne. L'Edition d’Oxford ne parle 
que de quatre Ifles; Se au lieu de Piplas 
elle lit Triplas, faifant entendre qu’ancien- 
nement on ne comptoic que trois Ifles 
dans ce Quartier: Voici le Paflage en 
queílion e: t Ávíoú

Ora Marit.
Ncc Icngc ai iflo ccfplís rupH Simis v.78i.&feq.
Jlhcr debífilt, injhlasqut quattuúr
[yíí prifius tifus dixít has owiis iñplasj
Ambit ■ profundo*

P IQ U E , ou la Pique de M ontval- 
lier f , Montagne la plus haute des Pyré-/o™. D'a. 
núes. Elle termine le Diocéfe de Confe-fur.des 

' rans &. paroit de quinze a vingt lieues ele- DUfcri[S. 
vée par deíTus Ies autres Montagnes en 
forme de Pique. Son fommet eíl au def- 
fus de la moyenne Región de l’air. II n’y 
tombe ni pluye ni neige &  Pon n’y fau- 
roit monter qu’aprés les grandes chaleurs 
de l’Eté. On déeouvre déla la France &

l’Elpa-
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fEfipngne également, &  Fon entend gran
dor íulis íes pieds Jes Io n  ¡ierres qui font 
aílez íréquens dans ces Montagces. 11 y 
fuu ir oid cans la Camcule meme, &  i’on 
y ivuTive ótr. üifeaux qui viennent fe re
peler queiquelois íl¡r les gens qui y  arri- ■, 
vcnr. Si i on en prend quelqu’un en vie 
i! men î qitelcpies fiemes aprés qu’il a ref- 
piré i air qui convient au relie des Ani- 
nmtx. Cenx qui y montent font ohligez 
auni.pour n’étomTer pas, d'avoir á ¡eur nez, 
dé; qu'iis j'bmparvenus á une ceriaine llan
t é n o n e  eponge ou un tinge trempé dans 
Fhuiíe, afin d’tpaifiir l’air par ce moyen.

I íquetítum. Voyez PrceziiTUM.
PlJvlíU O N O , Lieu trés-agrcable dans 

iiTílt'.-rrkrJaPerfe a, á deux licúes de la Vitlc de 
Voy. Ue behiras, du colé dn Sud-Oueíl, au pied 
Períe W. c|’une grande Montagne. C’eíl un 1 Icr- 
‘ ’ ni k age ok demeurent trois ou quatveDer-

vis. Ces Dervís cherchent toujuurs les 
Lieux les plus beaux potir s’y camper, &  
jls y tiennent tdlcmcnt lenrgravité, en 
fumant une pipe de Tabac, que íi le Roí 
venoit, ils ne íé leveroient pas pour ¡c fa- 
lucir. Ce qui embel¡ic cet ilermirage efl 
une grande fource d’eau qui arrofe le Jar
dín, CC quantité de beaux Arbres qui font 
aux environs. Elle donne un Canal d’eau 
un peu plus loin que la majfon des Der- 
vis, &  c ’cíl ce qui donna líen ii Iman- 
Couii-Kan de faire tout proche un grand 
lindos pour un Pare qu’il remplit de quan- 
tké de Cétes. C’étoit un plaiíir de s’y 
aller promener du vivant de ce Seigneur, 
qui avoit foin de le bien entretenir; car 
depuis famorc on I’a négligé &  toutes Ies 
muradles en tombent en ruine. 

b The [sur. PIR iE A , Ortelins b qui cite Ifocrate c,
r In Pane- ¿iz qUe c’étoit une Ville fituée au miiieu 
gyr. & A. ja Qrece qUí fervoit d’entrepóu. 
reopaD. ^ PIRAiUS, C’e ftle  nom qu’on don- 

noit au Port de la Ville d’Athénes, batí 
par Themiílode. Le Fort de Phalére, 

/íln Thomif-diE Comelius Ampos d ne fe tro ti van t ni 
tode.cdp.Cj.aHezgrand, ni-aífez commode, par l’avis 

de Themiíloclc , on fit un triple Port &  
on l’entoura de murailles; Se forte qu’il 
égaloit la Ville en beauté &  la furpaífoit 

e Lib. r. p. en dignité. Thucydide e dit aufíi que le 
Pirée étoit yriple, parce qu'il y avoit trois 
Ports ouvrages de la Nature. Selon Pau- 

f  Attic. c. i. lanías f , avant que Themiflode fut par
venú au Gouvernemen-t de laRcpublique, 
le Pirée n’ctoit pas un Port, maís feule- 

£ Spot:. ment un Village. Les Crees modernes s 
Deicr. t̂ es fappdlent Porto Draco ce Ies Francs Por- 
Antiq* d’A '.0, j j me; i’un &  l’autre á caufe d’un beau 
p. 134! L 2 Lion de marbre de díx pieds de haut, 

trois fois plus grand que nature; &  qui 
eíl fur le rivage au fond du Port. II eíl 
aífis fur fon derriére, la tete fort haute, 
perece par un trou qui répond a lagueule, 
&  a la marque d’un tuyeau qui monte 
le long du dos , on connoTt qu’il fer
voit á une Fontaine, córame celui qui 
efl proche de la Ville. Je ne pus appren- 
tlre, ajouce Mr. Spon, de nouvelles de 
celui qu’on dít étre dans la Citadclle; íi 
ce n’eíl qu’on ait pris un devant de Che- 
val dans le mur au-Nord du Cliñteau, pour

ce|ui d’un Líon. Quelques-nns attribuent 
ü 1 imagination frappée de ces Lions, le 
Monftre oont une l!emme l  urque accou- 
cha áAthénes dans la Citadelle,l’an 1665. 
au mois d Oclobre. Elle le porta ueuf 

,-ugpis comme un enfant, Quand il vint 
1̂1 monde, il fauta auíli-tot en terre, cc 

commenca ¿ marcher, acner cc á marmot- 
ter certsins accens, qui approchoient de 
I’abboyement d’unChien.ll avoit les oral- 
les droites comme un Liévre, &  fon mu- 
feau reílembloit á celui d’un Lion. Mes 
yeux etoient étincclans : deux groíTes 
dents lui fortoient de la boliche. Sos pieds 
paroiíibient commeceux d’un enfant éi: fes 
maíns comme des ierres d’un Oifeau de 
rapiñe. Enfin on eut de la peine ii pou- 
voir difeerner fon fexe. I.e Vayvode &  
le Cadís l’allérent voir trois jours aprés fa 
naiUance, &  portérent fentence de mort 
contre luí, ordennant qu’on feroit une 
grande foife &  qu’aprés y avoit etei jetté 
on la rempliroit de pierres; ce qui fut 
externé le g. d’Oélohre.

L ’entrte du Port efl étroite j de forte 
qu’á peine y pourroic-il pafier deux Galc- 
res á la fois. Mais quand on eíl dedans , 
il y a bon fonds par-tout, fi ce n’efl dans 
un de ces enfoncemens , qui étoit peut- 
etre comme une darfe pour les Galéres G; 
qui eíl presque tout comblé. 11 eíl de 
bonne tenue ot bien fermé; «Se ce qui le 
rend plus confidérablc , c ’eít que quand 
méme Ies Vaiííeaux feroienr porte?, á tor
re par quelque tempete, ils ne fe rom- 
proient pas, parce qu’il y a afiez deán &  
qu’il n’v a point de rochcrs, ni de hrl- 
fans cachez; ce que fon a vu par l’expé- 
ríence de cinq Vaifieanx Anglois , qni eu- 
rent tons leurs cables rompus dans une 
nuit par une bourasque. Pline u dit que ¡> Lib. 
ce Port étoit capable de con ten ir mifies?- 
Vaifleaax;mais Strabon qui eíl plus exact 
ne dit que quatre cens. A  préfent que 
nos bátimens font de grandes Machines 
quarante ou cínquante auroíent de la pei
ne á s’y ranger. On voit le long du Port 
quclques fondemens de murailles, &  ceux 
d’une Tour quarree vers l’emb o achu
re. Le Tombeau de Them iflode, qui 
butit le Pirée, eíl pres déla; mais on 
n’oferoit aílurcr que ce foit un grand 
Ccrcueil de pierre quí eíl en vi ron á cent 
pas du Port, proche de qudques Grottcs 
taillées dans le roe. 11 ne reíle plus ríen 
de la petitc Ville du P irée, ni de ces 
beaux Portiques dont Paufanias fait men- 
tion Le feul Bádmcnt qui íubfiíle eíl 
nn Magafin pour recevoir les Marchandi- 
fes &  y payer les droits de ia Douane.

En revenant déla á Athénes,on voit pres
que tout le long duchemin,les fondemens 
de la muradle, quí joignoit le Pirée a la V il
le &  qui fut détruite par Sylla. On i’ap- 
pelioit Macra-Teicbi % c’eíl-á-dire les lon- 
gues muradles : car elles n’avoient pas 
moins de cinq milles de longueur; pms- 
qu’il y  en a autant depuis le Fort de Pirée 
jufqu’á Athénes. En vi ron á moitié che- 
nün il y a un Puits avee quelques Oliviers 
aupres; ffiais il eíl trop profond pour fe 
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perfuaderque ce fot la Fontaine, qui étoit 
proche d’un petitTempledédié áSocrate. 
O n  appelloit ce chemin la Rué du Pirée, 
&  les cótez en étoient habitez, au lieu 
qti’a préfent ce ne font que des Champs 
&  des Oliviers.

2. FIRdSUS, Etienne le Géographe 
donne ce nom au Port de Corinthe.

3. PIRZEUS, Peuple de la Tribu Hip- 
pothoontide: c’eít Etienne le Géographe 
qui en parle.

PULEENSES , Bourgadé l’A ttique, 
. dans la Mégaride, íélon Plutarque a.

PIRiEUM. V oyez Spiioeüm.
P IR A IC A , Contrée de la Boeotie. Thu- 

cydide b dit qu’elle étoit habitée par les 
O ropes, Peuples fujets des Athéniens.

P IR A N  011 Pirano , Ville d*Ita)ie dans 
l'Iílrie c , environ a quatorze milles de 
Capo d’Iítria, en tirant vers le M idi Oc
cidental. Elle eít fur une petíte Presqu’If- 
le formée au Midi par le Golphe Largone 
&  au Nord par le Golphe de Trieíte. L ’air 
y  eít fort bon &  elle contiene environ íix 
mille habitans. Ses Ports Pont beaux &  
toujours remplis de Vaifleaux &  de Galé- 
res. Les Vénitiens en font les maítres 
depuis 1583.

P IR  A SIA , V ille de la Magnéfie, felón 
Etienne le Géographe. Ortelius d croit 
que c ’eíl la méme que Piresia. V oyez 
ce mot.

P 1R A TAR U M  I-IOMINUM, en Grec 
*AvJpwv n.£¡¡iíirikv: Ptolomée e donne ce nom 
á un Peuple de l’In de en dega du Gange. 
II meE deux Places dans leur pays; fa- 
voir.

Olocboera <5t Mufopallc.

P IR E  PENJALE f , Ilaute Montagne 
du Royaume de Cachemire, &  Pune de 
celles qui forment fon enceinte du roté 
du Sud-Oueít. II y  a plufieurs chofes ad
mirables dans cette Montagne; car elle 
e l l  toute couverte de Plantes, mais avec 
cette différence que dans le cote qui eít 
expofé au Midi vers les Indes, c’effc un 
mélange de Fiantes Indiennes &  Euro- 
péennes, &  dans celui qui eít expofé au 
N ord, on n’en trouve qne d’Européennes. 
On y  remarque avec étonnement une fui- 
te  naturelle de générations, &  de corrup- 
tions dans Ies Arbres. On en volt au bas 
de la Montagne dans des précipices oii 
perfonne ne fut jamais , des centaines 
tombés les uns fur les autres, morts &  a 
demi pourris de vieillefle; d’autres jeunes 
&  frais qui renaiffent du pied de ceux qui 
font morts. Gn y  en a remarqué quel- 
ques-uns de brilles, foit qu’ils euflenc été 
frapés de la foudre, foit que dans le cteur 
de l’Eté, íls fe fuflent enflammés fe frot- 
tans les uns contre les autres, étant agités 
par quelque Vent chaud &  furieux. On 
admire entr’autres un Torrent d’eau, qui 
defeendant d’une Montagne du voifinagc, 
par un canal forabre &  couvert d’arbres, 
le  precipite tout d’un coup en bas d'un 
Rocher droit &  eícarpé d’une hauteur 
prodigieufe, avec un bruit qui étourdit
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les oreilles. Enfin on y  reflent trés-íou- 
venc deux Vents tout contraires Pun a 
1 autre, principalement en approchant du 
fommet, comme fi cette Montagne pouf 
foit de tous cotes une exhalaifon de fes 
entradles, qui,venant á íbrtir,formíit un 
V ent qui defeend &  prendfon cours dans 
les deux Vallons oppofés.

PIRENE. V oyez A crocorin th e .
PIRESIA, V ille de la TheRalie, felón 

Etienne le Géographe, qui dit qu’on la 
nommoit auparavant Asterion. 11 y a eu 
en effet dans k  Thelfalie une Ville nora- 
mée A stekium. Voyez A sterion. N°. 2.

P IR E T , en Latín Pompeiacums, Cha-g j}att¿rm¡ 
teau deFrance en Dauphiné, prés de IaEd.1705/5 
V ille de Vienne. II étoit fortifié; mais 
on le íit démolir en 1(530.

PIRGO, Voyez Pergo.
P IR I, Contrée de la Bañe Ethiopie, 

au Royaume de Loango. C ’eíl:, dit Dap- 
per h, un Pays plat, bien peuple &  plein;, Defcri de 
de Bois &  d’Arbres fruitiers. II abonde en VAftiqué, 
voladle &  on y tronve quelque bétail. Les P-3*0. 
habitans font toujonrs en paix &  n’ont 
méme aucune connoiíTance de la guerre.
Ils font aimez de leur Prínce &  plus ri- 
ches en terre que fes amres Sujeta. Leur 
principale nourriture confiíle en laitage &  
en ce qu’ils prennent á la chaflé.

PIRIDIS ou P y r id is  ín su l a ,  lile de la 
Mer E gée, entre la Dalmatie &  l’Iílrie, 
felón fltinéraire d’Antonin *. íitiiwMa¿

PIRIES, nom qu’Hefiche donne á l’IFiitim. 
le A steria. Voyez ce mot.

P IR IN A , V ille de Sicile, fur la route 
$ JgrigentHm k Lilybeüm entre Petrine 
&  Panormus, á vingt qnatre milles de la 
premiére &  á égale diítance déla feconde, 
felón l’Edition de J’Mnéraire d’Antonin 
par Simler, &  felón TExemplaire du Vati- 
can. D ’autres MSS. porten: Pyrama, P i
ratea , Pinna ou Pirtma.

PIRIO U S, Peuples de rAmérique,dans 
la France Equinoxiale. lis habiten t á 
trente licúes au deífus de Ja Cayenne, &  
á feize lieues de la Mer.

P IR ITO  ^  nom de deux liles de l’A- k Dt U(¡, 
mérique Septentrionaíe, dans le Gouver-Defcr, 
nement de Venezuela. Elles font féparées indes Occ. 
Pune de l’autre &  k la méme diílance de1-18*C,I?* 
la Terre-ferme. Ces liles íont bailes &  
presque ¿gales á la M er; ce qui eít caufe 
qu’elles n’ont point d’habitans. II y a dans 
la Terre-ferme , vis*á-vis de ces liles, 
une petite Riviére appellée Rio de Erma- 
cito , &  dont les bords font habitez par 
des Caraibes.

PIR ITZ. V oyez Pyritz.
P IR L A N  9 Tribu Tartare, dont parle 

Mr. Petits de la Croíx 1 dans fon H iñoire, . .  , ,  
de Timur-Bec* ' V ' ' 5

PÍRN. Voyez P yrn.
P IR O B O R ID A VA , Ville de laM yfie 

Supérieure en Europe. Ptolomée m la pía- w Ci 
ce dans les ierres prés du Fleuve ffierafus. 10. , 
Dominique Niger dit qu’elle fe nomme 
préfentement B r a ila n o .

PIROS ou Pirot n, petite Ville de la H De IJJlt 
Bulgarie,que quelques-uns prennent pour Atlas.
i’añcienne Remifciana. Elle eít fitnée

en-
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entre Ñifla &  Sophie, la premiére au 
Nord Occidental, &  la feconde k I'O- 
rient Meridional. On la nomine aufli 
C hercui.

PIROSSUS ou Peirossüs , Lieu de la 
a Thefaur. Myfie Aiiatique, felón Ortelius a qui cite 
t u¡>. 13. p. Strabon b- Mais cet Ancíen ne qüatifie pas 

ainfi P iros sus: il dit feulement que le Monc 
Rhea étoit in Peirejb: de forte que Peiroílus 
pouvoit étre un petit Pays: voici le pafla- 
ge de Strabon: Jam Rhea Mentem, aüi 
Mentes ajunt effe in Peirojb.

anclen Cháteau de France c, 
Ltt'éríit. * ûr Cóte de la Bafle Normandie, dans 
1699. ' le Coütantin, vis-á-vis des liles de Jerfey 
Cúík. DIO., &  de Garnefay. ó n  compte au pied de 

ce Cháteau dix-hutc ou viugt niches de 
pierre, oü l'on á foin toas les ans de mct- 
tre des nids faits de paille ou de foin» pour 
les Oyes fáuvages, quine manquent pas 
tous les pretniers jours deMars de venir la 
mñt faire plufíeurs rondes tout á l’entour, 
pour voir au.clair de la Lune &  des Etoi- 
les, li ces nids font préts. Les jours fui- 
vanes ces Oifeaux viennent prendre poflef- 
ilon des nids qu’ils trouvent les plus mo
tees &  tes plus commodes, &  fouvent ce 
n'eft pas fans quelque combat entr’eux á 
coup d ongles &  de b ec , oü il fe répand 
du fangj ce qui fe fait avec tant de bruit, 
qu’on ne s'entend presque point dans les 
appartemens du Cháteau, ni dans les Ma- 
zures des etivirons. Lorsque tous ces nids 
font pris, on en mee d’aütres fur les- para* 
pets des murailles, &  il ne demeurentpas 
lótig-tems vuides. Comme ces murailles 
font extrémement hautes, les Oyes qui y 
couyéttt ont accoÚtuBié , dés que leurs pe- 
tirs font éclos, d’avcrtir en craant qu’on 
vienne les defeendre dans le foffé. Si on 
tarde a le faire» les meres y defeendent 
elles-mémes, étendent leurs aíles, &  re- 
§oivent leurs petits a la defeente , de 
craínte qü’ils ne fe bleflent. Chaqué Oye 
a fon mále auprés d’elle, &  ce qu’il y  a 
de remarquable, c’eft qü’encore que ce 
foic de vrayes Oyes fauvages , aucun de 
Ces Oiíéaux ne parole dans les Campagnes 
voifines, pendanc que Ton en voit des 
milliers qui flottent fur les Lacs de Pirou. 
Quand ilsYont hors du Cháteau, ou n’en 
fauroit approcher de fix cens pas, fans 
qu’ils s’envolent; mais quand ils font dans 
le Cháteau,ils ceftent d’etre fauvages, &  
viennent prendre du pain &  de l’avoine 
á  la main, comme s’ils avoient de la con- 
iidération pour ceux qui leur ont fourni 
des nids. Quelque bruit que fon fafle dans 
les Cours, quand méme on tireroit des 
coups de fufil, U$ ne s’effarouchent point, 
&  couvent depuis le comtnencement de 
Mam jufque dans le Mois de May. Lors- 
que les petits font affez forts pour les fui- 
vre, ils les dérobent la n u it, &  fe reti- 
rent par des faux- fu yanta dans les Lacs 
voiíin5, pour ne revenir que l’année fui- 
vante. Les Spéculatifs du pays augurent 
bien de la fertilicé de l’année r toutes tes 
fois que ces Oyes fauvages viennent á 
Fírou en grand nombre.

P IR Q U ZN O U R , Ville que Mr. Petis
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de la Croix d place fur le bord Occidental Ti- 
du Gange. mur Bec, 1.

FIRUM» Ville de la Dace, felón Pto- 4 c% 23 
lomee6. Elle étoit entre Pbamidam & e Lib.3.c,3. 
Zufidana. Quelques-uns croient que c’eft 
Pixendorf, Bourg de la Baile Autnche.

PIRUSÍ7E , Peuples de i’Illyfie. Ils 
en voy eren t des Ambaíladeurs á Celar f f  De Beh 
pour faire leurs foumiffions. Quel- Ga,-lib’ S* 
ques Exemplaires de Ptolomée « les nom- CJ Lib,a.c, 
ment Piruja, &  les placent du cote de la 17. ~
Macédoine: Strabon h écrit Pyñffa, &  Or-h L¡b-7-P* 
telius 1 croit que ce font les Pyrai de PU- J 
ne : peut*étre font-ce auíS le Pyrijfai 
d’Appien.

1. PISA, Forcerefíe des Períarméniens.
Ortelius k, qui cite le Continuateur de* Ibid. 
Glycas,dit qu’elle étoit fur l’Eiiphrate &  
qu’elle fut prife par Emanuel Comméne.

3. PISA, ou Piza. Voyez O lym pia .
#PISiE, Ville d’ltalie, dans la Tofcane.

Plufíeurs anciens Ecrivains tant Grecs que 
Latins, en ont parlé. Pline 1 la place/Ub. 3. $ 
entre les Fien ves Aufir &  Arnvs. Elle5- 
avoit été fondée par les P ifa i , Peuples 
du Péloponnéfe, qui I’avoient nommée Al- 
phée, du nom d’un Fleuve de leur patrie.
C’eft du moins ce que dit Vírgile, au di- 
xiéme livre de rEnéidem. mV.n^

l . . . .  . Alpbt* di «rí¿iiK P /d,
Urti Binan Jslg.

On trouve Ja ménfé chote dans Ruti- 
lius “• sltiner.lib;

i-v-SúS'
jítpbtM veterm eontmphr erigjim Urbtm,

Quai* ci#£unt ¿cmwiij Arnus £f* Attjitr *fús.

II appelle Aufur le Fleuve que Plíne nom
ine Aufer. Polybe 0, Ptolomée p , Lyco- 0 üb. z. c¿ 
phron í  &  les autres Grecs écrívent Pijfa 27. 
pour Pifa; mais toutes les Infcription Ro-^^ b‘3i,c' ** 
maines portent P is j e . Elle eut le titre de3 etS ^  * 
Colonie Roroaine, &  dle a confervé fon 
anden nom. C ’eft aujourd’hui la Ville de 
P i s e . Voyez P i s e . ,

P1S/EUS, Montagne du Péloponnéfe, 
á ce qu'íl paroit par un paifage de Plutar
que *. r In Paral.'

PISAN* Voyez P i s e . G rsc. au n

PISAOM , Ville de laPélagonie, telón Ronua‘ 
Etienne le Géographe. Polybe * &  Or-í ub s.c. 
phée * écrívent Pijama, Le premier dit icS- 
qu’elle fut détruite par Scerdíláidas. * ln 

P I S A R O , Ville d’Efpagne “ » dans°Q¿jíces 
l’Eftremadoure, au Quartier de ia Vera ded’Efpagn* 
Piazeada. Elle eft aíTez confidérable &p. 3bs* 
dépend pourtant de la Cité de P l a z e n c i a .

Sa lituation eft au mtlieu d’un profond 
Valton entre de hautes Montagnes &  qui 
ahonde en ligues, en cítrons& autres fruits 
esquís.

PISATELLO , Riviére d’ltalie *, dan?* Meg*; 
la Romagne. Elle a fa fource au pied de Je la 
l’Apennin. Son cours eft du Midi Occi- &oaK!ííce* 
dental au Nord Oriental. Elle fe jette 
dans la Riviére Rigofa , environ á un 
mille de la Cóce du Goiphe de Venite.
C ’eft le Rubicon des Anciens. Voyez 
R uíjicon.

PISA*



PISATIS. V oyez O lympia , N °. i.
■ P IS  A U R U M , V ille d’Italie, appellée 
aujoürd’hui Pesaro. Voyez ce mot. Pto* 

aUK 3-c.i. lomee a qui la donne aux Semmfies, la pla
ce entre Pmum Fortuna &  Jriminum, Ce- 

b Civ. líb. r. par b fe rend:t maitre de cette Ville. Ti- 
íLíb!39.c. te - L iy e S  Velleius Patercultis d &  dan- 
4+1, ' cíennes Infcriptions Roraaines luí donnent 
¿Lib.i. e. Je titre de Colonie.
**■  PlSAU R U S, Riviére d’ítalle , dans le

Picenum. Elle donnoit le nom á la Ville 
Piíaumm. Vibius Sequeíler dit qu’on la 
nommoit* aufll Isaurus. En effet on lit

(tíb.a. v. dans Lucain: c 
405.

. CrvflmhmfM rapas &  jtaSofapis IfauTo,

M ais peut-étre la quantité a t-elle obligé 
Lucain de dire Ifauro pour Pifaitre, Cet
te Riviére s’appelle aujourd’hui la Foglia, 

/ Carte de felón Magin K
d’Ancone. . P IS A Y , Bourg de France, dans la Sain- 

* . ’ ton ge, Ele&ion de Saíntes.
P I S C A ,  Ville de I’Inde, en deja da 

¿Lib. 7.c.i.Gange. Ptolomée £ la place far le bord 
de ce Fleuve, entre Pardahathra &  Pa- 
flpcdch

. PISCADORES ou Pescadores, c’eíl- 
b Atlas, a-dire Ules du Pécheur. Mr. de f i l ie  h 

A ne marque qu’une lile  de ce nom dans la 
Carte des Indes &  de la Chine ; mais Dam- 

i Voyages pier i comprend fous ce nom plufieurs 
M o n d e ,t?2.I^es* P dit: les Pifcadores font plufieurs 
p.92. ’ grandes liles, defertes &  íltuées prés de 

Pifie Formofa, entre cette lile &  la Chine* 
a 23. degrez gu environ de Latitude Sep- 
tentrionale, &presque á la méme éléva- 
tiop que le Tropique-du Cancer¡Les Ules 
Pifcadores font d’une raifonnable hauteur, 
&  ont beaucoup de l’air des Dunes dé 
Dorfetshire &  de W iltshire en Angleter- 
re. Files produifent une groífe herbe 
c o a rte ,&  quelques arbres. Elles font paf- 
•fablement arrofées, &  nourriflent quariti- 
té de Chévres, &  quelque gros bétail. II 
y_ a beaucoup- de hauteurs, &  fur ces hau- 
teurs de vieilles fortifications; mais elles 
ne fervent de rien á fheure qu’il e ít, de 
quelque ufage qu’elles ayent été autrefois. 
Entre les deux liles les plus Orientales, il 
y a un bon Havre qui n’eít jamais fans 
VaiíTeaux. A  I’Occident de la plus Orién
tale de ces liles, il y  a une grande V ille 
&  un Fort qui commande le Havre. Les 
Maifons on font bailes, mais bien báties, 
&  la place fait une belle perfpeétive. Ií 
y a une Garnifon de 3. ou 4. cens Tarta- 
res , qui, aprés trois ans de féjour, font en- 
voyez dans une autre Place. A  l’Occident 
du Havre de cette l i le , tout proche de la 
M er, il y a une petíte Ville de Chinois , 
&  la plüpart des autres liles ont des ha- 
bitans de la méme N ation, les unes plus 
&  les autres moins,

P1SCE N A , Ville de la Gaule Narbon- 
iLlb.3.c.4,noife , felón Pline k : fur quoi le Pere 

Hardouin remarque que c’eít préfen- 
tement, la Ville de Pezenas au Diocéfe 
d’Agde.
g PISCINA , Petite Ville d’Italie , au 
Royautne de Naples, dans l’Abruflé Ulté*
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rieure. Mr. Corneille, qui cite.Maty la 
raet fur le Lac de Celano; mais Magin 1 í Carte Je 
la recule á plus d’un miíle de 1.a Rive O- i’Abruffe 
nentale de ce Lac. Ciément V III. trans-Ult* 
féra. á Pifciba la Réfidence de fEvéque de 
Marfim. Cet Evéché(quí reléve immédia- tB Comnm- 
tement du Pape étoit établi dés l’an ííoo. v̂ Ic > 'l'ubie 
L ’ahcienne Réfidence de l’Evéque étoit á ¿esíA,rcÍ1’ *  
Marrüvium, done les. ruines font au Vil- v c ez' 
lage de St. Benoit fur la, rive du Lac de 
Celano.

P IS C IO T T A , Baurgade .d’Italíe, au 
Royanme de N aples, dans la Principante 
Citétieure n, entre Caílel á Mare de JaBru- « 
ca,. vers le Nord &  Acqua della Fréca- «“ [e. áe Ia 
glio, vers le Midi. Elle eít fituée ít l’em- J j"CIPauté 
bouchUré d’une petite Riviére, á Jaquelíe 
elle communique fon nom , ainfi qu’au 
Cap voifin. Pifciocta, felón Leander eít 
le Buxentmn des Anciens, &  la Riviére eít 
á ce qu’on croit l’ancienne Elm.

PISCO* Ville de l’Amérique Méridio- 
nale, au Pérou* dans l’Audience de L i
ma o. Cette Ville qui étoit autrefois au 0 Fr í̂ír* 
bord de. la Mer en eít a préfent éloignée Voy. de la 
d’un quart de lieue. Ce changement 
arriva en 1682- par un tremblement d et‘2’ p' 3i5‘ 
terre fi rude, que laM er fe retira d’une de
mi-lieue &  remoqta enfui te aVec tant de 
violence, qu’elle inpnda présque aucant de 
terrein au déla de ces bornes ; de forte 
qu’elle ruina la V ille de Pisco, done on 
voit encore les Mafurés s’étendre depuisle 
rivage jufqu’á la nouvejle Ville. Plufieurs 
Curieux ayant fuivi la Mer á mefure qu’elle 
fe rétiroit, furent engloutis á fon retour.
Depuis ce tems-lá, on a batí la V ille dans 
un lieu oú le débordement n’atteignít pas.
Elle eft divifée par Quartiers réguliers^
L ’Eglife paroiffiale eít an miiieu de la V ih  
le fur une Place de l’étendue d’un Quartier.
Derriére cette Eglife eít ceile des Jéfuites;
Plus á l’E íl, on trouve ceile de St. Fran
jéis , qui eft petite, mais fort propre. Au 
Nord eít l’Hópital de St. Jean de Dieu,
&  au Sud de la Place, eft la Magdeleine,
Chapelle des Indiens, &  au devane de la- 
quelle' il y a une petite Place. Environ 
trois cens Familles compofent cette Ville,
&  la plúpart font Métifs , Mulátres &
Noirs : les Blancs y  font le )̂lus petit 
nombre. II y  a un Corregidor &  un Ca- 
vildo, pour adminiílrer la ju ílice, & forc 
fouvent un Juge, pour empécher le com- 
merce en fraude des Pignes qu’on apporte 
des Miniéres.

La R ade de P IS C O , p eít d’une gram_f.Pag.3rg. 
deur á pouvoir contenir une Armée nava- 
le. Elle eít au N ord, d’oü il. ne viene 
point de Vent dangereux dans ce Quar- 
tíer, qui eít de 13. d. 40'. de Latitude 
Méridionaie. On y  eít á couvert des Vents 
ordinaires qui régnent depuis le Sud-Sud- 
Oneít jufqu’au Sud-Eít Si l’on vouloit 
caréner, il faudroit entrer au fond de 
l’Ance de Paraca, ou il n’y  a point de 
Mer ; &  il y a par-tout mouillage depuis 
onze juíqu’a cinq braflbs d’eau. Dn cóté 
de fOueft, on trouve plufieurs petites Ules 
qui font tomes faines, &  entre Iesquelles 
on peut pafler fans crainte; mais ordinai-

remenc
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rCment il cónvient mieux de páfíc'r au de- 
dans de celle de Saint Galland &  de ran- 
ger la Terre de Paraca pour gagner au 
vent. On vient enfuite mouiller veis Ies 
Maifons á quatre ou cinq brafles d’eau. 
Parmi ces petites lile s, il y en a une qui 
eft percée a jour en deux endroíts , de 
maniere qu’elle paroít comme un Pont. 
Depuís les Maifons de Paraca jufqu a la 
Ville'de Pifco, ii y a deux Iíeues de Piai- 
ne fablonneufe &  aride. On aime mieux 
mouiller devane Ies Maifons de Paraca a, 
quoique ádeuxlieues de Pifco, que d’aí- 
lerdevant cette V ille; parce que la Mer 
eít fi maje au rivage, qu’il eíl presque 
impoífible d’y débarquer pendant la jour- 
née. On peut néanmoíns quelquefois au 
matin mettre pied á terre avec un bon 
.greíin &  une bonne ancre; mais c’eíl tou- 
jours avec beaucoup de peines &  de na
ques. Les Navires qui mouillen: devant 
la Ville fonc le bois &  l’eau demi-lieue 
plus au Nord dans la coulée, cü palle la 
Ríviére de Pisco; &  ceux qui mouillent 
á Paraca font l’eau dans le iable á une de
mi-lieue au Sud-Eft des Maifons.

Les Campagnes b de Pifco font prefque 
3 toutes remplies de Vignes,qui portent des 

raifins en abondance, done on fait un vin 
excellent-, Cette feule Ville en fournit 
Lima, &  plufieurs autres endroits. Tous 
Ies Vaiífeaux qui partent de Callao, ou 
pour la Cóte du Nord, ou pour celle du 
Sud , vont prendre á Pifco leurs previ- 
iions de Vin &  d’Eau de V ie ; quelques 
Na vires en chargent pour Panama, qu’on 
traníporte enfuite par terre á Porto-Bel- 
lo, &  de-la á Carthagcne. L'air de Pifco 
eíl un des meilleurs de toute la Cóte; on 
y  fait la vendange dans le Mois de Mars 
&  d’A vril; il y a de toutes Ies efpéces de 
fruits que nous avons en. Europe, qui font 
d’un goüt merveilleux; ceux qui font pro- 
pres au Pays font en abondance; &  on 
peut avancer fans témérité que Pifco eíl 
Pun des plus beaux endroits de toute la 
Cóte du Pérou.

1. PISCOPIA , Bourgade de I’Ifle de 
Chypre , avec un Evéché Grec , felón 
Mr. Corneille, qui ne cite aucun garant. 
II ajoute que ce Bourg eft fur la Cóte Mé- 
ridionale, entre BaíTo &  Limiílo,&  qu’on 
je prend pour fancienne Curias. Selon le 
Brun c, qui au Heu de Pifcopia écrit Bif-

:•fiepia; c eít une belle Plaine unie, oü fon 
voit beaucoup d’anciennes ruines, &  qui 
eíl arrofée d’une belle Riviére. Ancien- 
nemenc il y  croiíToit beaucoup de cannes 
de fuere; mais aujourd’hui elle eíl plantee 
d’arbres qui portent le coton.

2. PISCOPIA, Ville ancienüe de Chy
pre i qu'on nomine préíéntement Arnica, 
&  done Ies ruines font connoítre qu’elle a 
été áutrefois trés-confidérable.

tú- Mr. Corneille qui me foürnit cet 
Ardele, ne cite ancun garant; ce qui me 
le rend fus pe él. D ’ailleurs je ne connois 
aucun ancien Auteur qui aít mis dans Tif
ie de Chypre une Ville nommée Pifcopia. 
Quant á A rnica  ou L a r n ic a , le Brun d 
dit que ce n’eíl aujourd’hui qu’un me
chan t Bourg.
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3. PISCOPIA, lile de l'Archípele, en-c Dtrrju 

tre celle de Lclango ou Stanchio &  celle Atlas, 
de Rhodes, pros de l’ííle de NilTari, en 
tiran: vers le Nord Oriental. C’eíl Tille 
T rlüs des Anciens.

PISCURI. On donnoit ce nom, felón 
Strabon f 2 des Peuples d’Afie, qui avec/ Lib.11.pi 
les jipar ni &. les Xantbii étoient corapris^11* 
fous le nom commun de Da/e.

PÍSE, Ville d’ítalie dans la Tofcane, 
fur la Riríére d’Arne dans une Plaine en- 
tiérement s unic. Cette Ville qui eíl tr¿s-£ 
ancienne, a été la Capitale d’une RépubU- ¿*p/ 
que qui fe rendit fameufe par fes conque-317. &fuiv. 
tes en Afrique h &  dans la M édirerranée,'^^*. 
oii elle s’étoit emparde des liles Baleares & d’Ita" 
de cedes de Corfe &  de Sardaigne qu’eüe lo^&fciy, 
avoit conquiles fur les Sarralins. Son Fort 
á deux lieues de FEmbouchure de la R i
viére d’Arne dans la Mer, ¿toit un Lieu 
d’un trés-grand Commerce. Elle a autre- 
fois entretenu jufqu’á cinquante Galéres; 
mais les guerres civiles de fes habñans &  
leurs divifions domeíliques les ayant á la 
fin extremement affoiblis, les Fiorentins 
aífiégérent la Ville de Pife, &  aprés un 
long Sicge, ils la prirem en 140Ó. De 
Vilíe libre qu’elle étoit elle devint fujet- 
te , de fajon qu’elle ne s’eít jamais pu re- 
¡ever depuis. Elle eíl encore á préfent 
fort deferte, .&  malgré les foins que le 
Grand-Duc fe donñe pour augmenter le 
nombre de íes habítaos, fes belles Rúes, 
presque toutes tirées au cordeau &  bor
dees de irés-belles Maifons font couvertes 
d’herbe comme un pré. C’eít dans Ja vue 
d’y  attirer du monde que le Prince y a 
établi TArfenal de Conílruélion de fes Ga
léres, qu’il y  a mis le Chef d’Ordre des 
Chevaliers de St. Etienne , qu’ií a aug
menté le nombre des Profdíéurs de l’Uni- 
verfité &  qu’il n’épargne rien pour y at
tirer d’habiles gens &  un grand nombre 
d’Ecoliers. Cette attention a deja en 
quelque fuccés; de forte qu’on y comptoit 
en 1715. environ feize á dix-huit millé 
ames. Mais qu’eít-ce que cela pour une 
Ville fi grande que cent mille ames ne 
rempliroient pas fiiffifamment.

La Cathédrale qu’on appeíle le Dóme, 
eft d'une grande beautéj quoiqu’elle foit 
bátie dans le gofit Gothiqne, qu’on ap- 
pelle á la "te de fea en Italie. Elle a des 
proportions fi juíles; elle eíl fi claire; les 
Ornemens font diftribuez íi á propos; el
le eft fi propre, &  entretenue avec tant 
de foin, qu’on ne peut fe laífer de Tadmi- 
rer, quand on y eft. Ses Portes font cou
vertes de bas reliefs de bronze, qui repré- 
íéntent plufieurs Hiftoires de TAncien ¿k 
du Nouveau Teftament &  qui íbnt d’un 
goüc esquís. Le pavé de l’Eglife eft de 
pierres rapportées de marbre de difieren- 
tes couleurs. II y a qneiques Tombeaux 
magnifiques, des Statues, des peintures 
des meilleurs Maítres , avec un grand 
nombre de Colonn.es de Marbre, qui fé- 
parent la grande Nefdes cót£z¿qui auffi- 
bien que l’Eglife font incruftez de Mar
bre, quoique les gens du pays par une va- 
níté mal-entendue difent que lej muradles 
.font entiérement de Marbre. un dit que 
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jes Chano ines de cette Eglife étoient ve- 
tus autrefois de rouge cotnme les Cardi* 
n au x; mais aújourd nui ils ont feulehiient 
le  catriail violet. - - - ■

C ’eft au coté droít du Choeur de cette 
Cathédrale, &  en dehors qu’eft cé fameux 
C loch er, ou cette Tour ronde pendían
t e ,  fi célébre dans les Rélations de. tous 
les Voyageurs. Elle eft de Mafbre * avec 
une rampe fpirale [franquée dans Fépaif- 
feur du inur, &  par laquelle on monte fur 
la platte- forme. Bien des gens s’imagiftent 
que le hazard, ou la négligence d’avoir 
bien affermi les fondemens de cet Edifiee 
font caiife qu’il pencíie confidérablemenc 
d’ un cóté. SÍ cela étoit totit FEdifice 
pencheroit, &  cependant il n’y a que le 
có té  qui regarde la V ille qui aít ce défaut. 
Celui qui regarde I’Eglife eft bien á plomb: 
le vuide qui eft au milieu &  qui refiemble 
a. un Puits eft á plomb de tous có tez; de 
forte qu’on ne doit taxer i’Architeéle qui 
l’a bátie ni de négligence, di d’ignorán- 
ce i mais convenir qu’il a voulu donner 
par-!á une preuve de fon habileté, &  fai- 
re voir qu’il pouvoit faire un Edifiee hors 
de fon a plomb fans Fexpofer á tomber. 
D e  dire , comme uu Auteur moderne , 
que c’eft; la figure ronde qui l’empéche de 
tom ber, c’eft fe moquer du monde. Com
bien eft-il fombé de Tours rondes qui é- 
toient bien á plomb ? Et pourquoi la Tour 
de Boulogne, appellée la Carifinda ne tom- 
be-t-elle pas, elie qui eft quarrée, alTez 
m enue, plus baute que celle de Pife &  pour 
le moins pendíante. La hauteur de 
cette Tour eft de cent quatre-vingt-liuit 
pieds; FEfcaüer en a cent quatre-vingt- 
treize. La platte-forme, ou terrafíe du 
haut eft environnée d’unc baluftrade, du 
bord de laquelle ayant jetté un plomb á 
l'endroit qui penche le plus, il s’eft trou- 
v é  que le plomb tomboit a quinze pieds 
juítes du fondement.

L e Cimetiére de toute la V ille eft au 
bout de l’Eglife. On I’appelle le Campo- 
Santo, comme dans tout le refte de l’Icalie. 
C ’eft; un trés-grand terrein quarré, envi- 
roñné de Portiques , comme un Cloítre 
foutenu de Colorines de marbre, couverc 
de plomb &  dont les murs font peints á 
fresque par d’hahiles M  ai tres. On pré- 
tend que cinquante Galéres de P ife , qui 
étoient alléesau fecours de FEmpereur 
Fréderic Barberoufíe á la Terre-Sainte en 
I22g. fe leftérent &  fe chargérent de la 
terre de jérufalem á leur retaur &  que 
cette ierre fut mife dans le Preau de Cam
po-Santo. On voit dans ce Lieu quantité 
de Tombeaux Se d’Infcriptions. On y en 
remarque une entr’autres, que Fon aen - 
chafíe dans la muradle fous un des Porti- 
ques, &  qui eft un Decret de la V ille de 
Pife. 11 eft ordonné par ce Decret, que 
nundata morís Gafaris , on en portera le 
deuil pendam une année entiére Sí qu’on 
s ’abftiendra de tous divertifíemens publics.

L e Baptiftére qui a cent quatre-vingt 
pas de tour, fe vok á trente ou quarante 
pas - de l’Eglife Cathédrale de ■ l ’autre 
cóté de la,Tour pendíante fur une méme 
ligne. C ’eft encore un Edifiee eonlidé*
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rabie. II eft rond, de beau Marbre, &  voli
té en Coüpe,comme le Dome de St. Pier- 
re de Rome. II s’y fait un Ecbo qui aug
mente de beaucoup ¡le bruit; &  fi Fon 
frappe un coup, ou que Fon faíTe un cri, 
le retentiíTement en dure aufli long-tems 
que le tintement d’míe Cloche. On a gra
vé fur une des Colorines de ce Baptiftére 
que FEglife fut achevée en 1153.

L ’Arne qui eft une Riviére confidéra* 
ble paíTe dans le milieu de ia V ille Se la 
partáge en deux parties presque égales-, 
qui font jointes par trois Ponts, dont le 
plus grand eft de Marbre blanc, C ’eft fur 
ce Pont que fe donne tous les ans le com- 
bat de Maflues, entre le Peuple de decá Sí 
ceiui de déla la Riviére. C’eft une coutu- 
me trés-ancienne dans cette V ille, &  dont- 
ii n’eft pas aifé de déméler ia véritableorigi
ne, parce qu’on la rapporte de trop de fa* 
50ns différentes. Peut-étre eft-ce une imi* 
tation du combat qui fe donne á Venife fur 
le Pont de Rialto. Quoiqu’íl en foit celai 
de Pife eft plus ferie ux, &  á fouvenc des 
faites facheufes que les grands Ducs &  
méme la République n’ont pu ou n’otit 
pas jugé á propos d’empecher pour des 
raifons dans lesquelles il n’eft pas permis 
d’entrer. Les Combatcans Ibnt armez de 
bonnes cuiraífes, avec les braflares &  les 
cuiflarts, le casque en téte &  la vifiére 
baifTée. Ils ont pour armes de groflesMaf- 
fues de boís trés-dur ; &  qui cutre cela 
■ font garnies de fer. Ils les tiennent en
tre leur bras, &  foqs des peines griéves il 
n’eft pas permis de les prendre entre les 
mains. En cet étac ils s’approchent les una 
des autres au fon des Trompettes, &  des 
Tambours, fe pouífent ruderaent &  fe 
frappent la téte avec leurs Maífues, &  tá- 
chent de faire reculer le parti contraire &  
de fe rende maítres du Pont. L ’animofi- 
té eft fi grande entre Ies deux partís que 
les femtnes s’en melenc. Elles exhortent 
leurs marís &  leurs enfans k teñir ferme, &  
á foutenir Ja gloire du parti: elles chantent 
injure aux autres, Sí fouvent la fureur Ies 
emporte aupoíntde fe jetter les unes fur les 
autres &  de fe déchirer á coups d’ongles 
&  de dents. Cela ne manque jamais d'ar- 
river, quand elles voient que ceux qui 
leur appartiennent ont la téte ou les bras 
caíléz; car malgré les casques &  les braf- 
farts, &  la maniere génée dont ils font 
obligez de fe fervir de leurs Maflues, la 
pefanteur en eft fi grande &  les coups qu’ils 
fe portent font fi furieux, qu’ils fe caflent 
la téte &  fe rompent les bras, &  fouvent 
il y a des morts de part&  d’autre. A  la 
fin le parti le plus foible eft obligó de cé- 
der: les Vainqueurs demeurent maitres 
du Pont, y  mettenc des gardes, &  Ies 
Vaincus font obligez de s accommoder a- 
vec les Vainqueurs pour a voir la liberté 
d’y pafíer. Ce combat pourroit étre un 
refte de ceux que les Citoyens de Pife fe 
livroient les uns aux autres, íors qu’íls é- 
toient divifez en pluíieurs faélions, &  fur- 
tout quand une partie eut pris le parti du 
Pape &  Fautre celui de FEmpereur, fous 
le nom de Guelphes &  de Gibelins. Leur 
aeharnement fue fi grand, qu’ils détruifirent

enfin
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«nfin leur République &  devinrent la 
proye des Florentina qui étoientbeaucoup 
plus unis. On prétend que I’ArchiteéFe 
qui a batí leur Tour pendíante favoit faic 
á deffein de leur faire connoítre que leur 
République étoit. aulli préte á tomber á 
caufe de fes divifions qu’une maifon qui 
ponche eft préte á fe renverfer &  á écra- 
fer ceux qui s'y trouvent, ou qui en font 
proche;

Le mauvais air dont on fe plaint á pré- 
fent á Pife, &  qu’on regarde comme la 
caufe principóle de ce qu’elle eítíi fortdé- 
peuplée, n’eft qu’une fuite de ce manque 
d’habitans ¿ car quoiqu’elle foit dans un 
Pays alTez plat &  un í, ii n’efl pourtant 
pas marécageux. Les marais de Livorne 
en font bien éloígnez. Mais fair fe cor- 
toinpt a Pife, parce qu’il eít trop en re
pos, qu’il y a peu de feu &  peu de mou- 
vement dans la V ille : en un mot parce 
que le grand nombre de fes maiíans eft 
inhabité; &  cela parce que les Grands &  
¡e* Peu pie de cette malheureufe Républi
que, fe voyanc privez de leur liberté, aimé- 
rent mieux abandonner leur patrie que de 
la voir dans la fervitude: ils fe retirérenc 
dans Ies Etats voifins, méme jufqu’enFran- 
ce &  en Efpagne. Les Epitaphes du 
Campo-Santo en fournifTent des preuves. 
On y voit Ies noms de quantité de Famil- 
les, établies dans ce tems-lá á P ife , &  
que fon trouve á préíént a Rome, á Na- 
ples, á Genes, a T arín , a Marfeille, oü 
elles portent les mémes Armes que Pon 
voit fur les Monumens du Campo-Santo.

La plflpart des maifons coníidérables de 
Pife ont des Tours. On remarque la méme 
cnofe dans plufieurs autres Villes bien 
moins coníidérables que Pife- Millón 
s’eft trompé quand il a dit que ces Tours 
ctoient des récompenfes que Ies Villes 
donnoient a ceux de Ieurs Concitoyens 
qui s’étoientdiftinguez par quelque fervice 
(igualé qu’ils avoient rendu á leur Patrie. 
Ríen de cela: les Villes ne faifoient point 
bitir ces Tours a Ieurs Citoyens; elles 
permettoíentfeulement k ceux qui avoient 
exercé la Magiftrature d’en batir fur leur 
propre fonda, &  a Ieurs dépens* C ’étoit 
une marque que le maítre de la Maifon oü 
il y avoit une Tour joüiíloit de la qualité 
de Patrice, ou que fes Ancétres en a- 
voient joui, qu’il étoit du Corps du Sénat, 
&  qu’il avoit Ies priviléges &  la nobleíTe 
attachée á cette Dignité. Ces Tours áPife 
étoient dans le tems des divifions des Ci
toyens comme autant de Fortereflés, oüils 
fe retiroient quand leur parti n’étoit pas 
le plus fort. C’étoit du haut de ces Tours 
qu’ils fe battoient á coups de trait &. de 
pierre. Elles fervent a préfent á prendre 
fair &  le frais, &  k jou'ir de la vue du 
Payfage des environs ,qui eíl charmant &  
bien cultivé.

La Vilíe de Pife a encoré fes anciennes 
muradles défendues par quantité de Tours 
liantes &  fortes avec un foífé. Les Floren- 
tins s’en étant rendus maítres defarmérent 
Ies habitans, prirenc nombre d’ótages , 
ruíne re nt une partie des muradles &  báti- 
rent trois Forcerefles. La plus conüdc
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rabie qu’on peut regarder comme hile Ci~ 
tadelle de conféquence a été fortitíée pref- 
que de qos jours k la moderne par Julien 
de St. Gal excellent Architeéle &  medio
cre Ingénieur. Elle eft prés de la Porte St. 
Marc qui conduit á Florence. L ’autre 
Fort eft prés de l’Arlenalj &  le troifiéme 
eft fur le bord de la Riviére. Ces deux 
derniers font petits &  ne valent pas grand 
chofe.
. Le Grand-Duc a établi á Pife la Maifon 
Chef d’Ordre des Chevaliers de St. Etien* 
ne Pape, &  dont il eft le Grand-Maítre. 
Ces Chevaliers portent fur Ieurs habits □- 
ne Croix á huit pointes, de fatin rouge, un 
cordon de couleur de feu &  une petite 
Croix d’or fur leur poitrine. lis ne font pas 
obligés auCélibat, ni par une fuite nécef* 
faire au Vceu de pauvreté. Ils n’ont que 
le Vceu d’obéífiance, &  celui de faire la 
gnerre aux latid ¿les, II y a de bonnes 
Commanderies dans cet Ordre. Ceux qui 
ne font point mariez ( il y en a méme peu 
qui le foientj ont droit de demeurer dans 
le Palais de I’Ordre á P ife, oü ils font 
nourris &  logez magnifiquement. Ils font 
preuve de NobleíTe á peu prés comme les 
Chevaliers de Malthe, &  font obligez a 
faire Ieurs Caravanes avant que de pon» 
voir pofleder des Commanderies. On 
voit dans leur Eglife quantité d’Etendarts 
qu’ils ont enlevez aux Infideles. Come 
I. inftitua cet Oi^re en 1561. La Status 
de ce Prince eft dans la Place vis- a-vis TE* 
glíft des Chevaliers.

L ’Univeríké de Pife eft confidérable* 
Les Chaires des Profefieurs ont de bons 
revenus qui y font attaehez, &  qui font 
payez réguliérement. Les Profefieurs 
n’ont pour l’ordinaire, en entrant, que 
cent ou fix vingt piaftres d’appointemens. 
Ils augmentent tous les ans &  arrivent en
fin á quatre cens piaftres qui eft la liante 
paye, íans compter Ies honoraires, &  le 
logement dans le Collége. IlyacinqCoIIé- 
ges, celui desLoíx &  celui de JaSapience 
font les plus fameux: c’eft le Grand-Duc qui 
nomme á toutes les Chaires. II n’y  a ríen 
d’extraordinaire dans le Jardín des limpies,  
non plus que parmi les raretez naturelles 
que Ton voit dans l’Ecóle de Médecine.

11 y a quatorze milles de Pife k Livor
ne. Le pays eft plat &  la plus grande 
partie dn diemin fe fair entre des Bois de 
Chénes verds , de Liéges &  de Myrtes 
fauvages. On dit que la Mer couvroit au- 
trefois ces Foréts, &  qu’elievenoitá trois 
milles de Pife, jufqu’au Lieu oü fon voit 
une aíTez grande Egliíe á I’entrée du Bois. 
On raconte que St. Pierre étant á la pef- 
che, il s’éleva une tempéte qui le poufia 
jusqu’á cet endroit, &  qui l’y fk échouer. 
On ajoute qu’ils érigea unAutel autour du
que! un Pape fit batir l’Egíífe quelques fié- 
cles aprés.

Le PISAN eft ainfi nommé de fa Capí- 
tale. Sa plus grande étendue n’eft pas au- 
jourd’hui de trente milles du Nord au 
Sud; mais celle de l’E íl á TOueft va bien 
a cinquante milles. Le Florentin &  !»■  
République de Lucques luí fervent de bor
nes au Nord, ie Siénoís á TOríent, &  lac 
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M e r á j’Occident. C’eft ttn des meilleutí 
pays dé la Tofcáne. Sa plus grande ri- 
chefle vient de ces Liéges. Ses principa- 
Jes Villesfont.

Pife j Livorné,
Volterre.

PISELLO, ou Cabo Pisello, Voyez
au mot Cap i’Arricie Cap de Pisello.
. PISÍÍXéE , Peuples de l'Alie M ineure, 

a Lib, c. felón Pline a( Ce font Ies Habitans de la 
21' Pifidie; On les nomina d’abord S olymi. 

V o y e z  Pisidia.
PISIANECTEA. Voyez Poecile.
PISIDIA , Coíitrée d’A fie, renfermée 

entre la Lydie, la Phrygie , la Pamphylie 
&  la Carie. C’étoit un pays fitué dans les 
Montagnes, pour la plus grande partie, &  
qui comprenoit rextrémité Occidentale 

í Ibid. du Mont Taurus, felón Pline b &  Stra- 
c Lib. 12. bon c. Delá, dit Cellarius, d il n’ait und 
d Geogr. queílion afiéz difficile á décider, favoir 
Am.Iib. 3. ^ ja p ^ jje doic écre rangée dans la partie 

de l’Alie qui eft en deja du Mont Taurus i 
ou dans celle qui efl au-delá. Par le Trai- 
té de País fait entre Antiochus &  Ies Ro* 
mains, l’Afie étoit tellement partagée, que 
ce  qui étoit endefá du Mont Taurus étoit 
óté á Antiochus &  ce qui étoit au-delá luí 
étoitlaiilé.LesRomainseux-ríiéínes ontété 
la caufe du doute qui fe trouve dans cette 
queílion; car le Decret*¡u'i!s rendirent k 
cette occafion ne parle point de la Pil^die* 
&  ne preferir point les Limites du rays 
qu’on ótoit á Antiochus, en deja du Tau- 

t £¿b. 33, c. rus. Tite-Líve e en rapportant ce parta- 
39. ge dit feuletnent que la Lycie &  la Carie 

jufqu’au Méandre , furenc cédées aux 
Rhodiens ; &  que le Roi Euménes eut 
Tune &  l'autre Phrygie, la M yfie, la Ly- 
caonie, la Myliade &  la Lydie. Cepen- 

/Lib,j7.c.dant, felón le m¿me T ite Live f , les Am- 
í*’ bafladeurs de Rhodes direnc en plein Sé- 

n a t, que toute la Pifidie avoit été otee á 
Antiochus. D’ailieurs une chofe femble dé- 
c íd e r;c ’eft que laLycaoniejquieíl au-delá 
de la Pií!die, fut comprife dans la partie 
qui étoit en defá du Taurus; Au reílé 
foit que la Pifidie ait été á í’extrémité du 
Taurus, foit qu’elle ait oceupé une partie 
confiderable de cette Montagne, il efl: cer- 
tain qu’elle ne s’étendoit pas au-delá du 
Taurus;

g Lib, j.c. Les Villes que Ptolomée £ met dans la 
5- Pifidie font:
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tlans la j
Phrygie de< 
Pifidie;

Dans la 
Pifidie 
propre.

f  Sekucia Pifidié,

I Antiachia ,
jíntiquüm iteuíbti 
Maris,
Cañarey 
Lyfinia,
Cormafa i 
Brují ama ,
Adada ,
O ¡bufia i 
Dyrzela, 
Orbanajja,
Tai banda t 
Cremna Colonia ¿
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' i Plelenefifius,
I Unzeiai
V 1Sel¿f.

La Notice dé Léon ie Saee y place Ie&
Evéehez fuivans.

Antiocbiá j Adadorum,
Sagaiaffus f Zar helorum.
S  ozopo lis t Tiberias^
Apame a , Tcmandus.
Cybira, Canana ,
Tyr&mtn ̂ Malas,
Maris ,• Sunandus,
Adrianopolii ¿ Titiajftís,
Portas , Metrópolis,
Laodicta cmbüjla, Papporum t
Sekucia fiem a , Paralíes,

Bindeus,

PISíDOPÍ, Port de l’Afriqtie propre: 
Ptolomée h le place entre Sabatbraík Heoa. h Lib. 4,01 
Marmol dit qu’on Pappelie aüjourd’hui3* 
Zoarat.

P1S IE , Montagne de la Chine *, dans i Atlas Sí» 
la Province de Quantung, aux environs nenf. 
de Lincao. Cette Mohtagne efl fameufe 
dans le pays. On raconte qu’il fi trouve 
nn certain Animal trés-rufé, qui afufagede 
la Raifon, &  la figure d’un Chien. On a- 
joute á cette fable qu’uii Animal de cette 
efpéce conduifit anciennement l’Armée 
des habitans des liles par des fentiers incon- 
nus , leür facilita le moyen de fermer 
I’entrée du pays aux Ennemis qui ve- 
iídient de la Cochinchine &  leur ddnna 
occafion de rempertér une grande V i flui
ré. On a éléve dáhs le Lieu méme un Tem
ple en l’honneur de cet Animal.

PISILIS, Viile de la Carie: Strabon k k Lib. 14. 
la met entre le Fleuve Calbis &  la VilIeP-6 1̂- 
Caunus.

P IS IN -N Ü O V O , Lieu d'AIlemagne fí 
dans la Bailé Carniole, prés de la fource 9‘T ? de 
Méridionale du Quieto. Ce Lieu &  c e - ™ At, 
Im quon appelle PisIN-Vecchio compo-ias. 
fent un petit Pays poífédé par la Maifon 
d’Autriche, qui en retire en virón dix-fept 
mille florihs de revenu*

P I S 1N -V E C C H I O . V oyez Pisin- 
Nuovo.

P IS lN A T E S,, Peuples d ltalie , dans 
rU m brie, felón Pline™. Qtielques Ma-m Lib.3.0 
nuferits porcent Pifiases pour Pijinates. M- 

ii PIS1N D A , Ville de l’Afrique pro
pre: Ptolomée n la place parmi Ies Viile*» Lib.4.c. 
qui étoient entre les deux Syrtes. 3*

2. P ISIN D A , Viile de la Pamphylie, 
dans la Carbafie, felón Ptolomée o Lib. 5. c,

P ISíN G A R A  , Viile de la petite A r*5* 
ménie : Ptolomée dit qu’elle étoit éloí- 
gnée de l’Euphrate &  qu’elle étoit fituée 
vers les Montagnes. Ses Interpretes é- 
crivent Pefimgara pour Pifingara,

PISINOE. Voyez Sirekuss^.
PISIN N U S, ou Pisinus. V oyez Pes-

SlNUS.
P1SIS, Viile &  Montagne de PArme

m e, ou de la Sufiane, felón Étíenne le 
Geographe.

PÍSISTRATI-INSULjE  , On appeíloit 
ainfi trois liles, fur la Cóte de l’Ionie,

pro-
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i  Lib. 5. c. proche d’Ephéfe, &  que Pline 1 nomme: 
3** Antlñn<e, Myomiefos &  Diarrheüfa.

, P IStTAN A URBS. Voyez PisiténsíS.
PISITENSIS, Siége Epifcopal d’ Afri

que. Ambihius eíl qualifié Eptjcopas Pltbis 
Pifitmfis, dans la Conférence de Cartha- 

f Cap. 733.ge b. Mr. Balufe place cette Ville áuxcon- 
EJ. üupüi fins de ]a Byzacéne át de la Province de 

Trípoli, parce que la Table de Peuttin- 
ger met P ifiia$ enere Pinta, Ville de la 
Bysacéne &  Sabrata Ville de la Province 
de Trípoli; mais le Pere Noris atiribue á 
la Province Proconfulaire Ville Pisita- 
na j &  dit qu’il en eft fait merldon daos 

r Lib. 1. c, le Lívre c des miracles de St. Etienne at- 
I3, trihue á Evodius. Ce qu’íl y a de certain, 

c’eft que Félix adverfaire d'Ambibius, &  
nommé au Chapítre 133. de la Conféren
ce de Carthage, eíl diíférem de Félix Epif- 
copus Putienfis, dont il eíl, parlé au Cha- 
pitre 204, car J’un étoit préfent &  I’autre 
abfent.

PÍSONIS-VILLA, Maifon de plaifan- 
ce en Italie, prés de la VilJe de Payes. 

¿ An. lib. Tacite d dit que l’Empereur Nérqn fe 
ij. c. 52. piaifoit fort dans ce lien &  s’y rendóte 
¿ Thefaur. fréquemment. Ortelius e, quí cite Ferd.

Lofredus, dit que ce Líeu fe nomme au- 
jourd’hui T rüglio.

PISONIUM. V oyez Posonium.
PISONOS, Ville de la Petite Arme

me : L ’Itinéraire d’Antonio la met fur la 
route de Sébaíte á Cocufon, entre A d Pra- 
torium &  Metilem, á vinge deux milles de 
la prendere &  á égale diítance de la fe- 
conde;

FISORACA i Fleuve d’Efpagne. II en 
eíl fait mention dans quelques anciennes 

/Ibid Infcriptions. Ortelius f, qui cite Moralis 
&  Florianus, dit que ce Flenve fe nomme 
aujourd’hui Pisulrga.

PISPIR I, Montage d’Egypte j nom- 
mee auífi la M onta gne jj’Á ntoine. II 
en eíl parlé dans l’FIiílüire Eccléíiaílique 
de RuíEn &  dans Ferculphe citez par Or- 

g Ibid. telíus £, qui ajoute que Palladius donne la 
fc in Cronio defcriptioQ de cette Montagne h.
Presbytero. PISSA, Ville d’Italie, dans la Tyrrhé- 

nie, felón Ifacius fur Lycophron. Pilla, 
í Xheíáur. dit Ortelius *, ne feroit-il point la pour 

Pisa.
PISSiEUM. Voyez Pisaon.
PISSA N TIN I, Peupies de la Macédoi- 

k Lib. 5. c.ne. C’eft: Polybe fc qui en fait mention. 
ios. PISSOTIS, Peuples d’Afie, aux envi-

rons de Bactra, á ce qu’il paroít par un 
ÍHift.PIant. paíTage de Plutarque K 
Üb. 8. PISSURI. V oyez Pisctmi.

PÍSSYRUS , Ville de Thrace. II y 
m Lib. 7. n. avoit dans cette Ville, felón Hérodote m, 
109. un Lac de presqne trente Stades de cir

cuir, trés-poiflbnneüx &  dom i’eau éroit 
extrémement falée. Les meilleures Edi- 
tions portent Pystikus au lieu de Pis-
SYRUS.

» Thefaur. PISTAS, Lien de France. Ortelius ", 
qui cite le Moine Aimoin &  Odón Abbé 
de St. M aur, dit que ce Lieu étoit fur la 
Seine. On croit que c’eft le Village de 
Poifly,

P1STEN SIS, ou PiscETtsis. Voyez au 
jñot Flumam FArtide Flvmen-Pjscnesis.
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PISTICCÍO, petite Ville d’Italie °,aiip Magín; 
Royanme de Naples dans la Baíilicate. C-'arte da la 
Elle eft dans les terres environ á &ix mil- íiaí'licate’ j 
les de la Cote du Golphe, entre les Ri- 
viéres Bafiemo &  Saiandrella á peu pr.ésb 
á égale diítance de Tune &  de l’autre.
Cette Ville fut endommagee en 1C88. 
par un tremblemcnt de terre qui r en Vería 
la plupare de fes maifons.

P IS1IR U M , Ville de Thrace, felón 
Etienne le Géographe, qui en fait un en- 
trepót. Ortelius P foup9onne que ce pour-? Thefaur. 
roit etre la Ville Pissy&us d’Hérodote.
V o y e z  Pissyrüs.

PISTO lEj Ville d’Italie, dansla Tof
cane <l, entre Lucques &  Florence , á^Memoires 
vingt-milles de l’une &  de l’autre, dans d¡vers, 
une Píaine trés-fertife. Elle a été autre- 
fois en Républiquejmais quand le Grand- 
Duc fe rendit maitre de Pife, les Hibi- 
tans de Püloie luí préfemérent les Clefs 
de leur Ville &  fe foumirent á fon obéif- 
fance. Cette Ville eft fermée du murad
les , fonifiées de baftions ; m3JS on n’y 
fait point de garde. (¿uoiqu’elle foit aífez 
bien batie, que fea Rúes lbient belles, 
longues &  larges, &  pavees de forc gran
des pierres commodes pour marchef, elle 
eft peu peuplée. 11 lui manque des Ha
bitaos &  du Négoce. La graiíle du Pays 
la fait vivre; mais elle n’d l  pas capable 
de l’enrichir; aufli ne peut-on pas voir 
une Ville plus pauvre ni plus deferte, fur- 

-tout depuis qu’eüe a perdu fa liberté.
L ’Eglife Cathédrale eíl aífez belle ma!- 

gré le proverbe qui dit: Cuta Pifioyeje j 
cbiare Cafe, ojeare Cbiefe. II y a trente, 
Chanoines &  fept Dignitez. On' remar
que deux Bajuftrades de Marbre devane 
le Maítre-Aucel, mais ce qui eíl plus con- 
íidcrable c’eíl une Chapelle deSt.Jacques 
qui eíl au bas de la Nef, oii il y a pluíieurs 
lampes pour honorer quelques Reliquesdu 
Saint qui font confervées dans ce Lieu, &  
par reconnoiílánce des fecours qu’on pré- 
tendavoir re yus par fon Ínter ce ilion, L'Au- 
tel eft tout couvert de lames d’argent. On 
remarque dans cette Chapelle une Oraí- 
fon en l'honneur de ce Saint qui y eft ap- 
peilé Je premier des Apotres : Fu qui pri- 
matum tenes ínter Apojioloí, imo qui eorum 
primas , &c. Dans l’Egtife de l’Humilité, 
ón voit les Effigies entiéres de Léon X. &  
de Clément V IL  Papes; &  celles de Có- 
me &  d’AIéxandre Grands-Ducs de Flo
rence.

La Plaine qui fe trouve entre Fiftoie &
Florence eft remplie de fruits de toutes 
fortes, &  peuplée de Villes, de Bourga- 
des, de Villages, de Métairies,de Palais 
&  de Maiíons de Plaiíance; ce qui fait 
que ce Quartier eft un des plus beaux de la 
Tofcane.

Clément IX. appellé Julio Ros Pigliofi 
étoit de Fiftoie, oú il náquit d’une famil- 
le tres-noble en 1599-

P IST O R IA , Viile d’Italie , dans la 
Tofcane: Ptolomée, 1 la place dans IesrLib.3.c.r; 
terres, entre Lucas Ferania Colonia &  Fio- 
rentia. Piine * l’appelle Piflorium &  Amo* jLib.3.c.yt 
nin 1 la nomme A i  Pifiares. C’eft aujour-f Itine» 
d’hui la Ville de Pistoie. Voyez ce mot.

V  v  3 PIS-
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PISTKA, ou Pjstre, VilIage de TE- 

thiopie. II eíl mis par Ptolomée fur le 
bord Occidental do Nil entre Ptbur &
Ptemytbis.

P1STREN SIS-V1LLA , Lieu de la 
a Lií). 39. Pannonie,felón Ammien Maree) lin a ,qui 
c- 6 le place á vingt-fix milles de Sirmium. 
íHep.Rom. Lazius b dit que ee Lieu étoit fur le bord 
lib. i,c.2. Danube, &  qu’on .le nomine préfente- 

ment Fiflncia, Biflricz.
PISTRINUM  , Viile au voiílnage de 

l’Illyrie , felón Chalcondíle cité par Or- 
c ThsHíur. teíius c.

PIS TYRUS , ou Pystirus. Voyez 
P jssyrüs.

PISU ER GA, ou P izderga ,  Riviére 
 ̂Deiices ¿j’EfpagHe d. Elle prend fa fource aux 

í m f 16’ confinsde la Vieille Callille, a quelques 
lieues de la fource de l’Ebre, prés de Mel
gar. Elle palie a Valladolid &  fe jette 
dans le Douere á Simancas.

PISUEREES. V oyez P it u l a n i .
PíSUE'iTG. V oyez Piste.
P ls ü M , Lieu dont il eil parlé dans le 

e Tit. 6. de Code Tneodofjen e.
Hnnrjrarüs P íSY E , ou P it y e *  Viile de la Carie; 
Cooicil, pejon pgrphyrogénete &  Etienne le Géo- 

grapfie, qui la nomme aufíi Pit y Ussa. 
/LU). 33. X ae-L ive  ̂ appelle les Habitans P isue- 
Cl 1 x a ,  &  dit quils donnérentdufecoursaux 

Rhodiens. Voyez Puus.
FITAIUM . V oyez P ita o n .
P liA N A T /E . V oyez S a m n it e s .
P IT A N , Province des Indes, dans íes . 

Etats du Mogol , au delá du Gange. 
E lle efl: bornée au Nord par le Mont 
Purbetou de Naugracut; á l’Orient par 
les Royaumes de LaíTa &  d’Afem ou d’A- 
cham ; au Midi par la Province de Jéfuat 
&  par le Royanme de Morang; á l’Occi- 
dent par les Provinces de Varal &  deMé- 
vac. Mr. de l’Ifle donne á cette Province 
le nom de Raja-Nupal, ou de Royaume 
de Necbal.

1. P IT A N E , V iile  de l’Afie M ineure, 
dans la M yíie , proche du Caicus , de

t  Lib. 13. l’embouchure duquel Strabon £ dit qu’elle 
p. 007. étoit éloignée de trente Stades. Le Fleuve 

Evenus arrofoit cette Viile. Etienne le 
Géographe Ja met dans PEolide. Elle é- 
toít aux frontiéres de cette derniére Pro
vin ce, &  peut-étre avoit-elle été bátie par 

fcLib.í.c.z.les Eoüens. Ptolomée h la place entre Po- 
rofehng &  l’embouchure du Caicus. Vitru- 

5Lio.s.c.3-ve 5 dit qu’on y faifoít des briques quiná- 
geoient fur l’eau; ce qui eít appuyé du 
témoignage de Strabon.

2. P IT A N E , Fleuve de f  Afíe Mineu
re , dans PEolide felón le Texte Latín de

i Lib.5.c.i.Ptolomée k, qui porte que ce Fleuve ar
rofoit la Viile de P itase; mais il pourroit 
bien y avoir faute dans le Texte de Pio
lo Enes. Strabon nomme Evenus le Fleuve 
qui arrofoit íes murs de la Viile de Pi- 
tane.

3. P IT A N E , Lieu de la Laconie, fur 
le bord du Vaülipotamos, oii Pon envoit 
encore les ruines, en venant de Maguía á

,^ écé* 5’ MiliCra* “̂a 1 dit qn’il y a de
muv!C Perreur dans toutes les Carees quiontvou- 

lu marqaer la lituation de cette Viile. 
EUes en font une Place éloignée de Lacé-
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démone, tantót plus tantot moins, feloa 
le caprice des Auteurs. C ’étoit un Quar- 
tier de Lacédémone, ou tout au plus 
un Fauxbourg détaché de la Viile, Pan- 
fanias qui eft trés-éxaéi á nommer les 
Villes de la Laconie ne dit par un mot de 
Pitane. Par ee íilence il demeure fi bien 
d’accord que ce Lieu doit étre confonda 
avec Sparte, qu’il parle d’un Tribunal de 
Lacédémone appellé la JurifdiÉlíon des 
Pítanates, oü apparemmenc ceux dn Qiiar* 
tier venoient repondré. Plutarque le mar
que alléz dans fon Traité de l’Éxil par ces 
paroles: Tous* Jes Athéniens ne demeu- 
rent pas dans le Colytos, tous les Corin- 
thiens dans le Cranaon &  tons les Lacé- 
démoniens dans le Pitane. L e Colytcts 
étoit un Quartier d’Athénes; le Cranaon 
un Fauxbourg de Corinthej & i l  n y au* 
roit eu ni proportion ni juílefle dans la 
comparaifon de Plutarque, fi le Pitane 
n’eüt été dans la méme proximité de La
cédémone.

La premiére Eglife des Chrétiens fut 
autrefois bátie á Pitane, quand St. André 
annonja les Veri tez de l’Evangile á Lacé
démone. Auífi tous Ies Grecs appellent 
St. André l’Apócre de M ifítra, córame 
ils appellent St. Paul l’Apótre d’Athé- 
nes.

Ménélas regut la naiflance á Pitane.
Entre pluíieurs témoignages, le Choeur de 
la Troade d’Euripide le juftifie * quand 
il faít des imprécations contre Ménélas, 
fouhaitant qu’il ne revieime jamais dans 
Pitane fa patrie.

P ÍT A N U S , Fleuve de lTÜe de Corfe,
Ptolomée m marque fon embouchure fur m Lib. 3.« 
la CóteOccidentale de rifle, entre la V il*2* 
le Pifera, &  le Promontoire Marianum.
On croit que c’efl; aujourd’hui Talaba.

P IT A O N , Viile déla Carie, felónE- 
tienne le Géographe. C’eít la Viile Pi- 
taium de Pline n. « Lib. 5. c.

P IT A R A , V iile d’Ethiopie, fous TE-** 
gyp te, felón Pline °. 0 Lib. 6, c
P IFA R E  V I L , Village de l’Ifle de C hy-a9* 
p re , dans les terres: on le prend pour 
l’ancienne E pidarum.

1. PITCH IBOUROUNI, Peuples fau- 
vages de PAmérique Septentrionale dans 
la Nouvelle France, prés des Cótes déla 
Baye d’Hudfon. Ce Peuple habite le long 
d’une grande Riviére á laqueile il donne 
le ñora.

2. PITCH IB O U R O U N I, Riviére de 
PAmérique Septentrionale dans la Nouvel
le France. Cette Riviére fe décharge dan* 
la Baye d’Hudfon, á la bande de l’Eft.

P IT E S E , Bourg de la Valaquie P fcrppe WHj 
la Riviére de T e lk , aux confias de la ^ " *  
Tranfylvanie.

1. P IT H A , ou Pithea, Riviére 9 de í  ̂  ^  
la Laponie Suédoife qu’elle traverfe pres-A
que toute entiére d’Occident en Orient.
Elle prend fa fource dans le Lac Sagato- 
jervvi, &  fon embouenure fur la Cote Oc
cidental du Golphe de Bothnie, entre 
les embouchures des Riviéres Luhlea &
Skelleflíi.

2. P IT H A , ou Pithea r, Province de, Ibid. 
la Laponie Suédoifc , appellée Laponie
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de Pitusa. Elle tire fon nom de la Ri- 
viére Pitha ou Pithea qui la traverie. 
Elle eft bornée au Nord par la Laponie 
de Lalilea v á l’Orient par la Bothnie Oc- 
eidentale, au Midi par la Laponie d’Uh- 
ma, &  au Nord par la Norwege. Elle 
eft partagée en diveífes petites contrées, 
qui font:

Nord-Wefterby, W iíierby,
J Nafta-Fíele, Arieplogsby,

• W efterby, Graotreskby,
Lochteby, ou Lochtari,

a PITH A ou Pithea 4 , Boiirgade de
Süéde, dans la Bothnie Occidentale,dans 
une lile á fembouchure de la Riviére de 
Pitha qui lui donne fon nom. Í1 y  a tout 
auprés la V ielle Pithea. C ’eft uñe au- 
tte Bourgade, á l’embouchure de la me
nte Riviére fur le bord Septentrional.

FíTI-LECI-FORTÜS , Lieu voiíln de 
Conítandnople, felón Pierre Gilíes, dans 
faDefcription du Bofphore de Thrace.

PITPIECON -PORTUS, C’eft-á-dire 
le Port des Singes , Fort de L ibye, fe
lón Etienne le Géographe qui le mét pro
che de Carthage.

FI T H E  CUSA. V oyez Jarime.
1. PÍTH ECUSSiE, liles de la Mer de 

Tyrréhne, felón Etienne le Géographe. 
Ortelius croit que c’eft la méme lile que 
F ithecusa- Voyez Inari.me.

2. PITHECUSSAS , ou PithecusjE, 
(r Lib. 20. c. Diadore de Sicile b met trois Villes. de

ce -nom dans l’Afrique propre. II dit 
qu’on y  rendoít un cuite divinauxSinges, 
qui fréquentoient lesMaifons des habitaos 
&  qui ufoient librement des provifions 
qu’ite y  trouvoient.

P ITH E N E , Nom d’nne Vílle qúelque 
í TheCiui. part dans le monde felón Ortelius c qui ci

te Hefyche.
■ FITHEUS , Bourgade de l’Attiqiie 

áVbavoñni dans la Tribu Cécropide á. Elle preñóle 
Lexic. fon nom mot pITlI<35  ̂ fignifie un

tonneau , parce qu’anciennement íl s’y 
en faifoit une grande quantité, felón Mr. 

« Litte de Spon e. Etienne le Géographe écrit XhQk 
í’Attique. pour riíSíéf.

P1T H I A , Vílle du Pont. II en eft 
parlé dans la Notice des Dignitez de 

/  Sea. 27. l’Empire f.
PITH IVIERS P lüviers.
P IT H O L A I, Promontoire de l’Ethío- 

g Lib. H5. pie : Strabon £ le place au voiíinage du 
P- 77*» Detroit du Golphe Arabique.

PITH ON IS COME. V oyez Pytho- 
jíos.

P IT H O N A B A S T ^ :, Ville de l’Inde 
au delá du Gange. Ptolomée h Ja donne 

ííL¡b.?.c.2.aux Lefii. Ses Interprétes en font un 
Entrepót &  lifent T hiponobasti pour Pi-
THONOBJtST^-

PITHOS. V oyez F itheüs.
PITIA  C U S, Lieu de la Trance, au mi- 

lieu d’une grande Solitude; aujourd’hui 
i Thefaui. la Celle St. A t i , felón Ortelius \ Su- 

rius parle de Pitia c ü s  dans la V ie  de St. 
Cariiephe. C’eft le méme Lieu que Pic-
TIACA.

PITIE’, Bourg de France, dans la Ñor-
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mandie, au Diocéfe de Rouen. Ce Bourg 
qui eft du Pays de Caux a droít de Mar
ché.

PITIE'-LEZ-RAMERU(Ia) Abbayede 
France, dans la Champagne, au Diocéíé 
de Troyes. Elle eft de l’Qrdre de Cíteaux 
&  en Regle. Elle fut fondée en i i (jo. &  
occupée d’abord par des Filies. On y mic 
en leur place des Religieux en 1440. Cet- 
te Abbaye n eft que de quinze cens livres 
de rente.

P1T 1G L IA N O , Ville d’Italie, dans la 
Tofcane k , aux coníins du Duché de Caí-* 
tro, prés de la Riviére Lente, qui fe£air'edeía 
jette un peu au deíluus dans la Fiore. ° ‘'ane* 
Cette peute Ville qui eft a FOrient de So
vana, eft le Chef-lieu d’un Comté pof- * Cwíi.DííL 
fédé par le Comte de Pitigiiano, I’un des 
Seigneursabfolus de Tofcane &  delaMai- 
fon des Uríins.

PITIN AS-AG E R , Territoire d’Italie, 
au delá de l’Apennin: Pline mdit qu’il é*°» Lib. ac. 
toit arrofé par le Fleuve Nova ñus. Ce 10̂ ‘ 
Territoire tiroit fon nom de la Ville Pi- 
timum fa Capitale. Voyez Pitinum.

PITIN U M , Ville d’Icalie. Ptolomée «í*IÁb.3,c.if 
la donne aux Umbres,qui habiroientdans 
les terres au Nord des Tofcans, Elle don- 
noit le nom au Territoire appellé Pitinas- 
jíger par Pline. P itinum fut une Ville E- 
pifcopale, comme il paroít par le Concile 
Romain tenu fous le Pape Symmaque ® Annok ín 
Holftenius dit qu’on ignore fa véricable fi- Carlas. ^  
tuation; qu’elle n’étoit pas éloignée duPauio. pagi 
Fleuve Amiternus, &  qu’on en trouve le16* 
nom &  des veftiges, dans un Lieu, á un 
peu plus de deux milles d’Aquila, appellé 
aujonrd’hui Torre di Pitino.

P1TIUSA. Voyez O fius.
P IT N 1SSA, Ville de la Lycaonie, fe

lón Etienne le Géographe. C ’eft la mé
m e que Ptolomée nomine P eten issd s.
V oyez ce mot.

PITORNIUS , Fleuve d’Italie , felón 
Vibius Sequefter P, qui dit qu’il pallé atiP 335» 
milieu du Lac Fucinus ( Lago di Celam) 
fans méler fes éaux avec edies du Lac.
Quelques Exemplaires défe&ueux de Pli
ne 1 nomment ce Fleuve Juvettcam. Dans 
les Editions poftérieures au-lieude Juven- 
cum on lit biveíius, qui n’eft plus un nom 
propre. Cette correótion donnoit quel- 
que embarras. On s’étonnoit de ce que 
Pline fi exaét á nommer chaqué Fleuve de 
l’Italie, paflbit le nom de celui-ci fous C- 
lence. Mais le Pere Hardouin a remar- 
qué que Pline norame ce Fleuve ailleurs 1^^10.31.6 
Piconium ou Pitonium; ce qui approche3‘ 
un peu du nom que lui donne Vibius Se
quefter.

PITSCH EN , petite Ville de Siléíie * 5 ^ ^  
dans la Principauté de Brieg; q u e lq u e s-p ® *  
uns écrivent P itzschen. Cette Ville qui 17*. 
eft fort ancienne eft 2ux conftns de la 
Pologne &  pendant quelque tems elle a 
été la Réíidence d’un Evéque avanc que 
le féjour en efit été fixé á Breílau. En 

Maximilien, Archiduc d’Autriche 
ayant été appellé á la Couronne de Polo
gne par une partie de la Diéte, y palla 
avec des Troupes, fut battu, fe fauva en 
Siléíie, s’enferma á Pitfchen ,  y  fut affié-
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s faít prifonnier &  forcé de renoncer 

a fon Eleélion. . Cette Ville fut fort mal- 
traitée á cette occafion , tout’ y fue au 
piílage, &  l’honneur des femmes &  des 
filies a la diferétion du Soldat. Les Trou
pes confédérées contre la Maifon d’Autri- 
che en 162“ . piüérent cette Ville de nou- 
veau &  tout fut faccagé fans en excepter 
les Eglifes.

PITTA CIU S A G E R , Territoire de 
T ille  de Rhodes, au voiíinage de Mitylé- 

á Thefaur. ne ,  felón Orteliusa qui cite Diogéne Laer- 
í ln Piuaco. ce  ̂ &  Plutarque c.
* Dem“ er0‘ P IT T E A . Ürtelius d dit Ville du Pélo- 
lígnit?2" ponnefe, prés de Trezéne &  cite O vide c,
>i Thefaur. OU on lití 
e Meta-
marpli. !ib. «rape Pitthm tamul*s Trotzcna, fíne. ullis
I5.v-2p5. ; ; ,¿iravuf arvonm , * ............................ *

Ortelius ajoute que peut-étre Pittea eít 
la méme Ville que Trezéne. II n’avoit 
aucun lieu d’en douter. Ovide dans cet 
endroit donne á Trezéne le furnom de 
Pitthée, parce que cette Ville avoic été 
batie par Pitthée , Ayeul máteme! de 
T h éfé e , comme Plutarque nous l’apprend 
dans la Vie de Théfée.

f  Adverfus PITTH EN SÍS , Démofthéne f donne 
Tsaituiii. ce flirnorn ¿ un certain Héliodore du nom 
g Thefaur. de fa patrie. Ortelius £ foup^onne qu’il 

r étoit duBourgdePiTHos. Voyez Pitheus.
P IT T L IN G E N , ou Putelange, Sei- 

gneurie de France, dans la Lorraine Alie- 
b túĤ ífcriie, m ande, au-degá de la Sarre h. Putelan- 
Deícr, deiage un ¿es p¡iis anciens Fiefs mouvans 
parü̂ p. de l’ Evéché de Mets. 11 a eu dés il y a 
i 6<5, long-tems fes Seigneurs Vaífaux de FE ve

d i é de Metz. Cette Seigneurie pafla par 
mariage <5f héritage aux Barons de Créan- 
ge. Les anciens Comtes de Salme y  a- 
voient auffi des prétentíons; mais ceux 
de la Maifon de Créange demeurérent en 
poíTeffion, ayant eu les droíts de ceux de 
la Maifon de Bacourt par le mariage de 
Jean , Barón de Créange, avec Margúe
m e  , filie de Fréderic , Seigneur de Ba- 
courc , &  its devinrent propriétaires de 
Beaucourt, de Putlange , de Raviie , de 
ITeífeange , de Tettingen de de feifin 
gen i ce que ces Seigneurs de Créange 
reconnurent devane la Chambre de Metz 
en i Oíío. avouant qu’eux &  ieurs Ancé- 
Lres avoient tenu routes ces Seigneuries 
en F ief des Evéques &  de PEglife de 
M e tz ; qu’ils avoient été comptez entre 
les principaux Vaífaux pour ces Fiefs &  
non pour leur Baronnie, aujourd’hui Com- 
té de Créange , qui ne relevoit que de 
l’Empire.

P IT U L A N I, Peuples d’ítalie , dans 
i HM- c. PUmbrie. Pline ’ qui les mee dans la fi- 
*4' xiéme Région de l’ítaüe Ies partage en 

déux Peuples , dont les uns ctoient fur- 
nommez Pisuertes &  les autresMERGEN- 
tini. La Ville de Pitueum n’étoit pas 
dans leur Pays; car Pline la place dans la 
premiére Région.

P IT U L U M , Ville d’Itaüe, dans le La- 
¿LiM.c.s. tium. Eile eít rangée par Pline k au nom

bre .des principales Villes du pays.
i .  P ITYA , Voyez Pisye.

2. PITYA. V oyez F i t y e a »
P IT Y E . V oyez Pisye.
P IT YA SSU S, Ville de l’Afie Míneure, 

dans la Pifidie , íékm Scrabon 1 qui c i t e  ?í-ib. rí.^ 
Artémidore. 57°.

1. P ÍT Y E JA , VÍIIe de la Troade,daíis 
le Pityunte, au Territoire de Parium, fe
lón Strabon1” , qui dit qu’au-deflus de cet-wLb.i3.p. 
te V ille il y avoic une Montagne qui por-
toit une grande quantké de Pins. II ajou- 
te que Pityeja étoit fituée entre Parium 
&  Priapus. (¿uelques MSS. au lieu de Pi- 
tyeja portent Pitya  j ik c’eft ainfi qu’é- 
crivent Ies Interpretes d'Apollodore n , qui«Ad [ib. i. 

difent que Pitya eft l’ancien nom de la ^ 93*’ 
Ville de Lampfaque &  qu’ii lui avoit été 
donné parce que Phrixus, y avoit caché 
fon Tréfor. IUrí*¡v chez les Thraces ligni- 
fioit un tréfor.

2. P IT Y E JA , lile  de la Mer Adriati-
que, fur la Cote de la Liburnie, felón Or
telius ° qui cite Apollonius p. 0 Thefaur.

P IT Y N D A , V ille de l'Inde en decá du^ Ll 
Gange : Ptolomée i  la donne aux Mefo-íLib,;.c.i. 
les, en fait leur Métropole, &  la place 
dans les terres. Dans le Livre huitiéme 
il écrit P it y n d r a  pour P it y n d a : le MS. 
de la Bibliothéque Palatine porte auffi Pi~
TYNDRA.

1. P I T Y O D E S  r , Montagne dontr Ondú 
parle Euftathe, fur le fecond Livre de Thefaur. 
ITiiade.

2. PITYO D E S , lile de la Propontide.
G’eít Pline s qui en fait mention. j Lib.j.c.

3. PITYO D E S , Etienne le Géogra- 31- 
phe dit qu’Alcmannus appelle ainfi Íes Is~ 
les Pityassaí. V oyez ce mot.

P IT Y O E SSA , nom que Plutarque “ DeVétu, 
donne á la Ville de Lampfacus-. 11 * 1U1£I'

P IT Y O N E SU S, lile fur la Cote du Pé- 
loponnéfe, vis-á-vis d’Epidaure á ílx mil- 
les du Continent, felón Pline u. P it y o -« Lib. 4. c. 
kesus veut dire rifle des Pins. Quelqueslim 
MSS. portent S cinth io n esu s. C’eíl au- 
jourd’hui Hile de D am ala » felón le Pere 
Hardouín.

P IT Y S , c’eft-a-dire le Pin. Lieu de 
flo n ie , ou de la Carie, felón Hérodote *.* inHome- 
N e feroit-ce point dit Ortelius ? la mé- r0j-}iel-aui. 
me Ville qu’Etienne le Géographe appelle'1'
PlTYE?

ITTYU N S. A V oyez P it y e ja .
i . P I T Y U S ,  Ville fur le Pont-Eu- 

xin. Arrien 2 la met á trois cens cinquan-s i.Peripi. 
te Stades de Dioscuriade. II ia donne P,lB* 
pour la borne de l’Empire Romain de ce 
cóté-Iá; ce qui eít confirmé par le témoi- 
gnage de Suidas. Pline a connoít auffi *Lib,fi,c.f, 
dans ces fluartiers une Ville nommée Pi- 
tyus ék ii dit qu’elle fut ruinée par les He- 
nochii.

z. P IT Y U S , Fleuve de la Colchide, 
felón Pline l\ Le Pere Hardouin remar- £ Ibid. 
que qu'avantHermolaiis qui a introduit ce 
mot Pityus dans Pline, on Hío íiP enius 
pour prouver qye c'eít ainfi qu’il faut lire, 
outre l’autorité de divers MSS. il allegue
ce'Ie d’Ovide c qui fe fert du mot Penius: c tib. a- 
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Influit, ef íttfoo vtrtiíc tartvi
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PITYUSA, lile de la Mer Egée, aux 
envirans da Péloponnéfe , felón Pompo- 

,íLib. i.e, 7. nms Mela a. Piine b nous apprend qu’el- 
^Ub.4.c. ie ¿toic dans le Golphe d’Argos; &  Orte- 

lius remarque que Ion écrit indifférertt- 
ment Pityusa &  Pityussa. 

c Déiitís P1TYUSES, Ules d’Efpagne c, dans la 
n'ürujgne* Mer Méditerranée. LesAnciens ne comp- 
í>' 581' toient que deux liles Baleares; favoir cel- 

les que nous appellons aujourd’hui M ajqr- 
que &  M inorque. I!s compren oient fous 
le nom de Pityufes les deux autres liles 
qu’on appelle Y ví$a &  Frumentara. Le 
Nom de Pityufes leur avoit été donné á 
caufe des Pins qui s’y trouvoient en quan- 
tité. Aujourd’hui on ne s’arréte plus á 
cette diftinéiion, &  Pon comprend toutes 
ces liles fous le nom de Baléares, depuis 
qu’elles ont fait un Royaume á pare fous 
l’Empire des Maures. Etierme le Géo- 
graphe dit que les liles PityujT* fcnt ndm- 
mées P it y o d e s  par Alemarmus.

PIURL Voyez P l e u r s .
í  SaaáraHi, P1X EN D O RF, d Bourg d’AHemagne, 
Ed, i68i. dans la BaíTe-Autriche, prés du Danube, 

á fix milles d’Allemagne au deífus de Vien- 
ne. On croit que c’eít Pancienne P i r u m 
t o r t u m  d’Antonin.

PIZA. Voyez Pisa.
PIZENACL Voyez S c y t H/e.

« Jf cf /r gi »P IZ ZI GHI TON E, ou P icigh it o ne e, 
Cremonois d’lta lie , dans le Cremonois, vers

' les confins du Cremas que, fue la petite Ri- 
viére de Serio, qui fe jette un peu au def- 
fous dans TAdda. Cette Place qui a un 
bon Cliáteau au pied duque! palle l’Adda 
fut prífe fur l’Empereur par les Troupes 
alliées dé Trance &  de Sardaigne en 1733. 

fifí*¡¡i»,- PIZZO , f Bourg d’ítalie , au Royau-
CalaLe' * me Naples,dans la Calibre Ukérieure, 
tjlt. dans la partie Méridionale du Gojphe de 

Sainte Euphémie, á deux petites lieues de 
Monte-Leone, vers le Nord. On croit 
que c’eít fancienne N apitia.

P U

P L A C E ', Bourg de Trance, dans le 
M aine, Election du Mans.

1. PLA CE N T1A , Vílle d’Italie,dans la 
Gaule Cifalpine, fur la rive Méridionale 
du Pó. Elle fut báñe ainfi que Cremone 
a la  nouvelle que fon eut qu’Annibal, a-

g Pehbiuf, vok paiTé l’Ebre e &  fe préparoit á porter 
Sb. 3- c. 40. fes armes en Italie. Tite-Live &  Velleius 

Pater culos lui donnent des lors le titre de 
Coionie Romaine. Dans la fuite, com- 
me cant d’autres Villes, elle eut le titre de 

i  InPifon. Municipe. Cicerón h fappelle Placea ti- 
I HiíUib.2.nutn Mumcipium , &  Tacite 1 dit qu’dle 
c* étoit recomman dable par fa forcé &  par

fes richeílés. C’eíl aujourd’hui la Viüe 
de Plaifance. Voyez P l a i s a n c e.

2. PLA C EN T! A ,  ViHe d’Efpagne, au 
i Tbe&ur. Royaume de Caftille, felón Ortelius k

qui cite Vafseús &  dit que cette Ville re
tiene fon anden nom. Elle s’appelle en 
effet P l a s e n c i a : mais le mot d’ancien eft; 
trop: celui d'Jm&roáum, Ambroáus ou 
Ambrotia, n’eft pas méme d’une grande 
antiquité. Je ne connois aueun ancien

P IT, P L A .
Auteuf qui en ait parlé. Voyez Pla- 
sencia.

PLACIA, VUIe de Myfie, felón Piine f  í Lib. j.c. 
Aprés Cyzique , dit Pomponius Mela m j**’ 
viennent Placía &  Scjlace, deux petites i$. 
Cotonies des Pelasgiens , a 11 deífus def* 
quelles s’éleve le Mont Olympe, ou le 
Mont Myllus dans la Langue du Pays.
Hérodote n écrit felón le Dialeélen Lib. r:
Ionien,&Etienne le Géographe écrit Tlxáat}.
Denis d’HalicarnaíTe 0 appelle les habitans o Lib. 1. 
F l a c i a n i .

P L A C I A D jE, Municipe de l’Atñque, 
felón Suidas. Voyez P l a c t i a d .e .

PLACIAN!. Voyez P l a c ía .
P L A C O E N T A , Village des Ciliciens, 

k fix Stades de la Ville de Thébes Hippo- 
píacietine, felón Athénée p , quí place cet- f  Lib. 1, 
te Vílle au pied du Mont Flacos , aux en- 
virons de 'I roie.

P L  A  C T 1A D TE, Tribu de f  Atiique.
C’eíl Tavorinus qui en fait mention; 5 Leñe. 
Suidas écrit Plagiada:.

P LACU S, ou Placusius , felón quel- 
ques-uns:Montagne au Pays des Ciliciens, 
felón H efychc, cité par Ortelius I.‘ LarThetsuí. 
Ville de Phébes Hippoplacienne étoit bá- 
tie au pied. Elle étoit au voiíinage de 
Troie , felón Athénée , qui en parle &. 
met les Ciliciens dans ce Quartier. V o 
yez C iliciens:

PLAD7E. Voyez B es a d .'E.
PLADAR/E1 , Peuples qu’Eñerme le 

Géographe place au Septentrión fans nous 
dire au Septentrión de quoi.

PLAGA. Voyez Plage.
P LA G A , ou P l a g i a C a l v i s í a n a , Lietí 

de Sicile. L ’Itinéraire d’Antonin je met 
fur la rouce d’Agrigentum á Syracufe, en 
prenant le long de la Mer entre Refugium 
Chalis &  Plagia Mejopotamia, á huit mil
les du prender de ces LieuXÓt ádouze mil
les du fecond. Sur la meme route, le má
me Itméraire place Plaga AIesopotahia , 
entre Pkga Calvijuma &  Plaga Héreo ou 
Cymba, á douze milles dü premier de ces 
Lieux &  á vingt-quatre milles du fecond ;
P l a g a -H e r e o o u  C y m b a  , entre Plagia 
Mejopotamia &  Refugium jípolhnis, k vingt- 
quatre milles du premier de ces Lieux &  
á vingt milles du fecond; P l a g a  , ou P l a 
gia S y k a c u s i s, á vingr-deux milles au de 
la de Refugium ySpollims.

P L A G A , ou P l a g i a-H e r e o  , oü C y m 
b a . V oyez P l a g a  C alvisíana.

PLAGA - M ESOPOTAMIA. Voyez 
P l a g a -C a l v is ía n a .

PLAGA SYRACUSIS. Voyez Plaga 
C alvisíana.

ts- 1. PLAG E, Mot qui vient du La
tín Plaga &  du Grec TJX«£, qui fignifie 
une choíé píate &  unie. On la empioyé 
en divers fens dans la Géographie.

2. P L A G E , fignifie en general Une 
partie ou un eípace de la Terre, par lé 
rapport qu’elle a avec quelque partie da 
Ciel,comme par exemple avez les Zones, 
avec les Climáis, ou avec les quatre gran
des parties du Monde, le Septentrión, l’O- 
rient, le Midi &  1’Occident. Dahs ce 
fens il veut dire presque la méme chofe 
que Región: «infi dire qu’une telle Ville 

X  x  eít
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efl: vers tellc Plage du Ciel, c’eíl comme 
fi J’on difoit gu’elle eít vers relie Región 
du Ciel.

3. P L A G E  a la m ém e lignificación que 
R u m b  de vene. V o y e z  R íUimbs d e  V e n t .

4. PLAGE , eít une Mer bafle, vers 
un rivage étendu en ligne droite, fans 
qu’il y  aic niRades ni Ports,ni aucun Cap 
apparent, oii ¡es Vaiífeaux fe puiflent met- 
tre á i’abri.

P L A G E  DE PA M PELU N E, De Pifie 
e iiicMüt, qui eít á la poinre du Cap Lardiez1 au Cap 
Portillan ja Moutte, ou de St. Tropez en Fran
ja t:e 5 ûr Ia Cote de Provence, la route eít
F' ' N o rd  quart de Nord-Eft cinq milies. Entre 

les deux ii y a un enfoncfcment &  une 
grande Piage de fable qu’on appelle Pam- 
pelune. On y peut mouiller par 5. 6 . k
7. brafles d'eau,fond de fable vazeux, & o u  
les ancres tiennent bien. On y voit prés 
de la Cóte du Sud quelques tnagaüns de 
Pécheurs. On peut aulli mouiller dans 
une néceflTté avec des Galéres proche de 
la petíte lile par 10. á 12. brafles d’eau, 
ayant une amarre á terre. Qn y eít bien 
pour les vems de Sud-Oueít &  d’O u eíl; 
mais on eít touc á decouvert des vents 
d’E ít &  de Sud-Eit. Ces mouillages ne 
font bons que dans ia nécefíité; lorsqu’on 
viene du cóté de l’Eít

ffibíd.p, P L A G E  DE PISE , b Plage d’Itaíie, 
27- ftir la Cote de Tofcane. Toute la Cote 

depuis Via-Regio, oü commence la plai* 
ne de Pife* efl; bordee de grandes Plages 
de fable , oü il fe trouve quelques pointes 
qui s’avancent fort loin fous l’eau; mais 
principalemei.t par le travers de 1’EgÜfe 
de St; Pieríe, oú il y a un Bañé de íable 
qui s’étend vers FOueíl environ neuf á 
dix m ilies, fur lequel il n’y a que cínq á 
fix braffes d’eau; &  á fon extrémité on 
trouve un autre bañe aufli de fable, fur 
lequel il n’y a que deux brafles d’eau.

P L A G E  R O M A IN E , Farde de la M er 
í Coni-DiA Méditerranée c, fur la Cote de l’Etat de 

l’E glife Elle eít appellée par ceux du 
Pays la Spiaggia Romana, &  s’étend depuis 
le M ont Argentaro á I’O ccident, jus- 
qu’au Mont Circello &. au pedt Golphe 
de Terracine.

i  líkhte, P L A G E  DE T O U R IL L E , d Plage fur 
Portillan deja Cote de Ja Catalogue; A  cinq milies Vers 
laMédiier. je j^orcj c¡nq degrez vers l’Eft de la 

pointe du Nord du Cap de Begu, íbnt les 
liles des Me-des: entre cette pointe &  ces 
liles eít une grande Anfe bordee d’une 
Plage de fable, qui a deux á trois milies 
d’enfoncement, &  qu’on appelle commu- 
néixient la Plage de Tourille. On y  peut 
mouiller torsqu’on ale vent á terre ;cepen- 
dant il ne fauc point trop s’approcher de lá 
Plage, fur tout proche le Cap Begu, vis-a- 
vis d’un petit Valfoñj oü font quelques 
magafins a Péfcheurs. Pour le reconnoí- 
tre on volt au defíus le vieux Chateau &  
la Tour batís fur le Cap de Bega, qui fe 
voit de 1’autre cóté; On mouüle vis-a-vis 
de cette Plage a telle diítance que fon  
v eu tj ca rá  la petite portée du canon de ter
re, il y a lo. 12. &  15, brafles d’eau,fond 
de fable vazeux- Vers le Nord-Oueít 
dií Lieu qü l’on mouille, il y  a une petite
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Tour dé Garde &  quelques magafins de 
Pécheurs fur le bord de la Mer. Ce 
mouillage n’eít própre que lorsqu’or) va 
du cóté de l’Oueít. La Pointe de Begu y 
met a Couvert des vems depuis le Sud-Eíl 
jufqu’a l’Oueít.

PLAG ES D U  B R É G A T , t Plages en 1 iby, 
Efpagné, fur la Cóte de la Mer Méditerra- 
née dans la Catalogne. Environ quinze 
milies vers l’Elt de la pointe de Caítel 
Ferre, eít la Montagne de Mont-Joui qui 
eít proche de Barcelone. 11 y a entre cet
te pointe &  le Mont-Joui une pjaine 
couverte d’arbres &  une loñgue Plage dé 
fable, done il y a des pointes qui s’avan
cent beaucoup en M er, &  c ’eít ce qu’on 
appelle les Plages du Bregat; en forte que 
partant du Cap de Caítel Ferre, pour ve
nir á Barcelone, il faut faire un grand tour 
pour éviter ces Plages.

PLAG ES DE C A N E T  , Plages de 
France f , fur la Mer Méditerrannée dans f  Ibii 
le Roufíillon, depuis la pointe de Coliou- 
re jufqu’au Cap dé Leucate; il y  a trois 
liles places, bordees de Plages: de I’autre 
cote de ces liles font de grands Etangs 
qui ont presque une lieue de large en cer- 
tains endroits.

P L A G E N A R U M í Peuple aux énviror.i 
de la Hongrie, felort Curopalate cité par 
Ortelius s. £ Thtfatf;

P LA G E R E U M , ou Cymba, Lieu de 
Sicile,felón quelques MSS. de I’Itínéraire 
d’Antonin, qui ie piacent entre Agrigen- 
tnm &  Syracufe. D ’autres MSS. portenc 
Pl a g a , ou Plagia* H éreo , o u Cymba*
V oyez P l a g ia  C a l v is ia n a .

1. P L A G IA , Port de Ligurie, felórt Or
telius, quí cite l’Itinéraire d’Antonin h, &  ¿ ttíntt. 
dit que ce Port étoit k douze milies de 
Vintimilé. Les MSS; ne font pas d’ac-
cord fur cette manfíon: dans les uns elle 
ne fe trouve point mafquée;dans d’autres . 
cet endroit eít déchiré, &  il y  en a qui 
lifenc différemment les uns des autres.

2. PLAG IA. V oyez Pla g a- C a l v is ia n a .
3. P L A G I A . V o y e z  Pl a g ia r ía ,
P L A G IA R A , ou P l a g ia r ía  , V ille de

la Lufitanie: l’Itinéraire d’Antonin la met 
fur la route d'Olifipo á Emérita, entre Bu~ 
dua &  Emérita, a douze milies de la pre- 
miére &  á trente milies de la feconde.
Quelques MSS. nomment cette Ville Pla
g ia . On en voit encore préfentemenc 
Jes ruines, prés du Bourg de Botua dans 
PERrern adure.
, P L A IN  (le) Autrement le C oúténtin:

Noms que fon donne au feeoñd Doyenné 
de I’Archidiaeoné du Coütentin, qui eft 
le quatriéme de l’Evéché de Coútancés,
II contient vingt-deux ParoilTM toutes 
dans le meilleur cerrein du Pays.

P LA IN -B O N , Bois de France áüBoar- 
bonnois dans ia Malcrife des Eaux &  Fo- 
réts de Moulins. II eít de quatre-vingt- 
un arpens.

av P L A IN E , en Latin Plánitiei. On 
appelle ainfi un petit efpace de Pays, plat,
&  qui n’eít diítingué ni de Bois, ñi dé 
Riviéres, ni de Hayes. Par le mot de 
Píame on entend á peu prés ce que Ies Ro- 
mains enteñdoient par le mot Campus;
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que’iqaeS-uns veulent pourcant quelaPlaí- 
ne íoit quelque choíe de moins qu’une 
Campagne. I! y a des plaines qui font 
célebres par des datadles qui s’y font don- 
nées, &  Í1 y en a de fort grandes fur des 
Montagnes; ainíl une Piaine peut le trou* 
ver au milieu d’un Pays de Montagnes,
, PLA 1N E  (la) Bourg de France dans 
l’Ánjou, Eieétion de Montreuií-Belay.

P L A IN E , &  H aineau d e  S t . L ange, 
Lieu de France dans la Champagne, Elec- 
don de Ear-fur-Aube.

PLAINE DE PLAISANCE , Piaine 
de Hile de St. Domingue, vers la Bande 
da Nord. Elle eíl lituée au milieu des 
Montagnes quí font au Midi du PortMar- 
got, -á quatre ou einq lieues de la M er, 
á la fource de la Riviére, appellée les 
trois Riviéres, á 1’Oriem de la Piaine de 
Filare. On dit qu’il y  a des Mines d’ar* 
gent dans ces Quartiers.

PLAINE SELV E, ou Pleine-Selve ( 
P lena-S'ílva  , Abbaye de France , au 
Díocéfe d’Agen. C’eít une Abbaye d’hom- 
mes de l’Ordre de Prémontré. Elle a été 
fondée par Gaudefred.

P L A IN E S, Quartier de la Guadelott- 
p e , á deux lieues du Quartier de l'Iüe á 
Goiaves. Le chemin de fun a l’autre eít 
fert efearpé, Quoique le terrein du (¿tiar
der de Plaines Ibic píerreux, les torres ne 
iaiíTent pas d’y étre bonnes , bien peupites
&. cultivées. Ce terrein eít diviíe en deux 
plaines par un gros Cap done les pon tes 
íbnt douces &  de bonne terre. La plus 
grande de ces Plaines eít d’environ milíe 
pas de large: elle eít arrofée d’une Rivié
re aílez groíTe: la plus petite a environ 
fept cens pas de large, fur douze cens de 
longueur.

P LA IN PIE D , Abbaye de France, dans 
leB erry, Eleétion de Bourges, au bord 
déla Riviére d’Auron, á deux lieues de 
Bourges. Elle efl de POrdre de St. Au- 
guítin &  fut fondée vers la fin dudixiérne 
Siécle, par Richard Archeveque de Be ur
ges , qui eít inhumé dans le Chreur de ¡’E- 
glife. Cette Abbaye a été presque r tunee 
par les guerres.

■ i. PLAISAN CE, Ville d’Italie, dans 
le Duché de méme nom dont elle eít la 
Capitale, avec Evéché fuífraganc deBou- 
logne. Cette Ville , qui eít grande &  be!- 
le, eíl lituée dans un Pays charmant, &  
bien cultivé. Elle a au Nurd le PÓ; á 
I’Orient la petite Riviére de Refiuto, &  
á l’Occident celle de Trebía. Les Latins 
l’appelloient Placentia: ceux du Pays Ja 
nomment Piacettza; &  on précend qu’elle 
tire le nom de Plaifance de fon agréable 
íituation, dans un Pays tout charmant, 
ou de ce que fes magnifiques Pal ais, fes 
rúes droites &  ípacieufes en rendent le 
féjour plaifant. Elle eít á cinq ou íix 

a itíjfm* cens Pas a ¿e ^ Riviére du Pó, qui fert á 
Voy d’ira fon trafic, &  a fa défence de ce ccké-íá. 
lie, c, 2. P-On vante beaucoup fes fortifications. Ses 

muradles, dit Mr, Comedle, font d’une 
grande épaifleur, faites toutesde briques: 
Elles fom entremelées de quelques denrti- 
lunes &  défendues par de íarges foíkz qui 
font pleins d’eau en pluíieurs endroits, fi
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ce n’efl: du cote de la Citadélle flanquee 
de cinq baftions. Mr. Miflbn parle néan- 
moins bien difiéremment: Les fortifica- 
tions de cette Ville , dit-il, ne valent 
pas grand’ chote encore qu’on fe foic fait 
une coutume de les vanter beaucoup. La 
Citaddíe renferme une beile Eglíle &  
une grande Place -y ou font les logemens 
des OfHciers &  le grand Pal ais du Gouver- 
neur. La Maifon de Ville eít á fautre 
cote de la méme Place. La t'a*;ade en eít 
foutenue par de hames Colonnes, en fa
cón d’une grande Galerie. Sa Cour eít 
fort large &  les Chambres qui lVnviron- 
nent font admirées ponr leurs peinmresj 
&  pour les S tatúes de marbre qu’on y 
voit. 11 y a deiix balites Tours. Celle de 
l’Horloge eít la principale. La grande 
Place elt ornee d’un grand nombre de fort 
beaux Puláis, &  on eít furpris de la ma* 
gnificence de deux belles Figures de bron- 
ze, qu’on y voit de deux Dues de Parme de 
l’ílluílre Maifon des Farnéfes, Ce font les 
Statues d’Alexandre Farnéfe, Gouverneur 
des Pays-bas Efpagnols, &  cdle de Ra- 
nuce I. fon fils. On regarde ces deux 
morceaux coinrac quelque chote de rare 
pour la Sculpture.

La Ville eít traverfée d’un bout á l’au- 
tre par trois grandes rúes: celle du milieu 
commence proche des deux grands Cou- 
vens de St. Barnabé &  de St. Barthelemi. 
Celle ou fon voit la fuperbe Eglife deg 
Jefuites , finit dans la grande Place du 
Dóme , oh eíl i’Eglife Cathédrale, ornée 
d’une belle Tour, du haut de laqudle on 
découvre le Plan &  les environs de Plai
fance. Les maifons qui font dans cette 
Place peuvent pafler pour autantde Palais, 
fijutenus de grands portiques, fous lesquels 
on fe proméne i  couvert de fincommodi- 
té de la pluie &  des ardeurs du Soled. 
La grande Place du Bourg renferme les 
belles Eglifes de St. Mathieu, de Sce. Bri- 
gitte, de St. Antoine, de St. Ecienne, 
éc le Palais du Prince Landi, fun des 
quatre plus beaux qui foienc á Plaifance. 
Les trois antres font le Palais de Scotii, 
celui de St.Severin, &  celui de Madame, 
eleve fur une éminence au bout de la V il
le du cote du Pó, oh les Jardins font trés- 
agréables, á cauié d’une petite Riviere 
qui les arrofe, &  qui en fait un Primems 
perpetúe!. Ce Palais a quatre grands 
corps de logis qui forment une Cour dans 
le milieu, &  on y pourroit recevnir un 
Roí avec toute fa fuite, tant les chambres 
y  font en grand nombre &  fuperbement 
meublées. L'Eghfe de St. Sixte eíl tout 
proche. C’eit la plus belle de toutes ,  
JaDs excepter celles des Domimcains, des 
Auguftins &  des Carmes, qui font Ies 
Maifons Réligieufes les plus remarquables 
de la Ville, &  qui ont ehacune quelque 
chofe de particulier, foit pour l’Archi- 
te¿lure,foit pour la Sculpture, foit pour 
la Peinture.

II n’y a que cinq portes qui ferment 
Plaifance. En y arrivant par ja porte de 
St. Lazare,' on voit á main gauche PE- 
glife du méme Saint, qui eít un lieu de 
devotion &  de promenade pour les Bour- 
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geois de la Ville. Ofi parte dans lesFaux- 
bourgs la petite Riviére de Refiuto, dont 
une partie entre dans un cóté de la V i l 
le , olí elle arrofe les Jardins du Palais de 
Madame. On donne h Plaifance citiq 
milles de Circuit en y  comprenant les fof- 
íéz i mais quatre feulement dans Tencein- 
te de fes murailles. L e  nombre des H a
bitaos eft d’environ vingt-huit mille, en
tré lesquels on compte deux mille Ecclé- 
fiaftiques.

Quant aux révolutions qu’a eu cette 
V i l le ,  v o y e z  1’Arricie P arm e.

2. PLAISANCE , Ville d’Efpagne. 
V o y e z  Plasencia.

3. PLAISANCE , Bourg de F ran ce, 
dans l’Armagnac, au Díocéfe d’Atieh, Elec- 
tion d’Armagnac. II eft fitué prés de l’A- 
d o u r, á fept licúes de Tarbes &  á huit 
d ’Auch.

4. PLAISANCE , Bourg de France,
- dans le Rouergue, au Diocéfe de Vabres.

II e ft fitué prés du Tarn, fur les frondé- 
res de l’Albigeois, á quatre lieues de V a 
bres en tirant vers fOccident.

5. PLAISAN CE, Port de l’Amérique 
Septentrional, lur la Cote Méridionale 
de l’Ifle de Terre-Neuve, á l’entrée du 
Gotphe de St. Laurent. C ’étoit pour les 
Francois le porte le plus avantageux de

A V0y. du coute l’Amérique Septentrionale a. lis y
tlontaa6 Iacrouvoient un aiyle pour les VaiíTeaux qui
3. p. jj* 'écoient obligez de relácher, quand ils al- 

loient en Cañada, ou quand ils retoür- 
noient, &  méme pour ceux qui reve- 
noient de l’Amérique Méridionale, foit 
qu’ils euíTent befcin de faire de l’eau, ou 
qu’ils manquaüent de vivres, ou qu’ils 
euflent été démátez ou incommodez par 
quelque coup de Vetit. Mais aujourd’huí 
ils font privez de ces avantages par la 
ceflion qu’ils ont faite de ce Port &  de 
rifle de Terre-Neuve aux Anglois. Ce 
Port eft fitué au 47. degré &  quelques 
minutes de Latitude Nord , au Fort de la 
Baye de méme nom, qui a vingt &  quel
ques lieues de longueur &  dix ou douze 
de largeur. Le Fort appellé ¡pifli le Fort 
d e  P la isa n ce  eíl placé fur le bord d’un 
Goulet ou petit Detroit de íbixante pas 
de largeur &  de fix hrafles de prófondeur. 
II faut que les VaiíTeaux rafent, pour ainfi 
dire, l’angle des baftions pour entrer dans 
íe P o rt, qui peut avoir une liene de lon
gueur &  un demi quart de lieue de lar
geur., Ce Port eft precede d’une grande 
&  belle rade, d’une heure &  demie d’é- 
tendue, mais trop expofée au V en t de 
Nord-Ouefí &  de Nord-Nord-Oueft, qui 
font les plus terribles &  Ies plus opiniátres 
de tous les Vents, &  auxfurieüx fouffies 
des que¡s ni cables ni ancres ni gros Vaif- 
íeaux ne iauroient réfifter; ce qui n’arri- 
ve guére que dans Barriere faifon. Cette 
Hade qui n’eíl expofée qu’á ces Vents ca
che quelques rochers de la Bande du 
N o rd , outre ceux de la Pointe verte, oü 
divers habitaos ont coutume de faire la 
peche.
■ II alloic d’ordinaire trente á quarante 

VaiíTeaux de France á Plaifance tous les 
ans &  quelquefois plus de foixahte. Les
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unsy alloient pour faire la peche &  les ati- 
tres póur faire la troque avec les habitans 
qui détneureüt TEté de l’autre cóté du 
lortí L e  terrein des habitations s’appelle 
la Grand-Grave , parce qu*en effet ce 
n’eft que dü gravier fur lequel on étend 
les Morues pouffles faire íecher au Soleil, 
aprés qu’elles font falées. Le» habitans 
&  les VaiíTeaux pécheurs envoyent tous 
les jours leurs Chaloupes ala peche i  deux 
lieues du Port. Elles reviennent quelque
fois fi chargées qu’elles paroiflent comme 
enfévelies dans la M er ne reftant que les 
fargues. Cela paíTe rímaginacion: il faut 
avoir vu la chofe pour la croire. Cette 
peche commence á l’entrée de Juin &  fi- 
nit á la mi-Aoút. On péche dans le Port 
la B tete, c’eft-á-dire les petits poiflbns 
dont on fe fert pour garnir les amejons 
des Morues. Les Graves manquent a 
Plaifance ; ce qui faít que ce Lieu n’eft 
pas fi peuplé qu’il le devroit étre. II ne 
croít ni bled, ni fegle,n i pois á Plaifaftce; 
car la terre n’y vauc ríen: outre que quand 
elle feroit auífi bonne &  auífi fertile qu’en 
Cañada, perfonne ne s’amuferoit á la cul- 
tiver; un homme gagñe plus á pécher des 
Morues durant TEté que dix nutres ne ga- 
gneroient á travailfer á la terre. II y a 
quelques autres petits Ports dans la gran
de Baye de Plaifance. On les nomine le 
Petit &  le Grand-Burin , Saint L au
rent, M ártir, le Cbapeau-Rouííe , &  
autres.

P LA ÍSA N T IN  , Contrée d’Italie , a- 
vec titre de Duché, &  qui fait partie des 
Etats du Duc de Parme. Ce Pays qui eft 
fitué a TOccidenc du Duche de Parme eft 
borné au Nord &  á l’Oceident par le Du-¿ 
che de Milán &  au Midi par l’Etat de Ge
nes. Plaifance eft fa Capitalé. On ajou- 
te au Plaifantin les petits Etats de Buuéto 
&  de LandT, qui font trois parcies avec 
le Duché de Plaifance. Les autres Lieux 
príneipaux font Nebio &  San Stephano.
Le P ó, la T reb ia , la Nura &  quelques 
autres Rivicres arrofent le Plaifantin, oü 
Tonícrouve des Mines d’airain de fer &  
des Fontaines falées, dont on fait du Sel 
fort blanc. II s’y /ait de méme que dans 
le Parmefan des fromages excellens, qu’on 
transporte dans toutes les parties de TEu- 
rope.

P L A M U S, Ville dont parle Etiennc le 
Géographe: il la place dans la Carie.

P L A N , Bourg de France, au Comté 
de Comínges. 11 y a dans ce Bourg une 
Juftice Royale.

P L A N A ,  petite Ifle de TArchipel b,¿  Btrtbefot, 
entre Tille Stampalia au Nord , ceile de *
Scarpante á TOrient &  ceile de Candie au 
Midi.

1. PLA N A R IA  , Irte d’Italie, dans la 
Mer de Ligurie, á foixante milles de
Tífle de Corfe, felón Pline c. Ce nomíLib-3-c.tf. 
luí avoic été donné á caufe de fa figure; 
car elle eft unie &  bafle. Elle conferve 
encore fon ancien nom; car on l'appelle 
aujourd’hui Piamfa &  en Franyois Pla- 
nouse. Voyez ce mot.

2. P L A N A R IA , Pline <* donne ce nom á ̂  Lib. 6. tú 
une des liles Fortunées.Le Pere Hardouin 32‘

dit
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dit qüe c’eft T  Ifie d 'E n f e r  ou T if ie  T e n e r ife .
1. P L A N A S!A , lile déla Mer Tyrrüe* 

*Ub-3 c.i. nienne, felón Ptolomée a: Pline b connoít
íLib. 3.C.6. au0-1 une j^e m¿me nom j ans je méme

Quartier; &  il paroít que c’eft la merr.e 
que quelques ligues auparavant il avoit ap- 
pellée Plañaría. V oyez Peanaria N°- i .

2. P LA N  ASI A , lile fur la Cóte de la 
1 8  ̂P* ^ au ê barbón noi fe : S trabón c la place a- 
1 ** vec Pille de Lero immédiatement aprés

les liles Stcechades.
PLAN CH E-M IN IER, Lieu de France 

dans rAngoumois. XI y a des Mines de 
fer dont on fait des munitions de guerre 
pour l’Arfenal de Rochefort.

PLA N CTiE. Voyez Cyclopum-Scopüli. 
P LA N C Y j Bourg de France, dans la 

Champagne au Diocéfe de Troyes, avec 
titre de Aíarquifar. II y a dans ce Lieu un 
Chapitre fondé fous le nom de St. Lau- 
vent, avant 1200. par les Seigneurs de 
Piancy. Ce n’eft que dequis la Paix des 
Pyrénées que Plancy a été erige en Mar- 
quifat: il n’avoit auparavant que le titre 
de Baronnie.

dUubtht, P L A Ñ E ,  lile de la Méditerranée d,
ÍI°Me*Mé- ûr ^óte d’Efpagne, Prés de la Baye 
diterranéed’Alicant, environ á une petite demi- 
p. 20. lieue á l’Eft Sud-Eft de St. Paul. Cette If- 

le eft baffe Presque versle milieu du paf- 
fage qui la fepare du Cap de St. Paul, il y 
a fous l’eau une Roche fort dangereufe, 
&  qui eft tant foic peu plus prés de l’Iíle 
que du Cap. On peut néanmoins paífer 
avec des Vaifleaux &  des Galéres entre le 
Cap St, Paul &  cette l i le , rangeant qn 
peu plus le Cap que Pifie pour éviter cec- 
te Roche. Dans le milieu de ce paflage, 
il y a cinq á fix brafles d’eau, &  Pon voit 
le fond, lors qu’on paíTe dans cet endroit. 
II y a auffi quelques Roches prés de la 
Pointe de St. Paul. L ’Iíle de Plañe a une 

,  demi-lieue de long. L e bout de POueft
eft le plus haut,&  du cote du Sud-Eft, il y 
a deux gros Ecueíls &  pluiieurs autres 
petits tant á fleur d’eau que fous l’eau. 
Comme ils s’avancent tres loin il faut paf- 
fer fort au large ou bien ranger la ierre.

P L A N E S Í A ,  petite lile de la Cóte 
d’Efpagne, aux environs du Promontoi- 

eL íb. 3-p . re Ferraría , felón Strabon c. Voyez 
i59* F erraría , N°. 3.

PLAN GEN SES, Peuples de l’Umbrie, 
/Líb. 3, c. felón Pline f.
14‘ PLAÑ IA. Voyez O sü rtru .

PLAN IBOBISTA , nom d’une V ille,
g. Thefaur. felón Ortelius £ qui cite Ies Conftitutions 

des Empereurs d'Orient. II foupfonne 
que cette Ville étoit dans PEpire.

FLANÍCENSES. V oyez Pleninenses.
P LA N IE Z, (Pifie), lile de la Mer Mé- 

1 Miibtbt, díterranée h fur la Cóte de France dans 
Portillan de]a ratje de Marfeille environ cinq milles 
! f - v e r s  le Sud-Queft de la pointe du Cap 
pl, 6j. * Cavaux , qui eft le plus au Sud-Oueft

de Pifie St. Jean ou Pomegue. On l’ap- 
peile Planiez parce qu’elle eft unie &  
baffe. II y a fur cette lile une Tour qui 
n’eft point habitée &  qui ne fert que 
pour en donner la connoiffance. On 
peut paffer entre la terre &  cette lile 
y  ayant 40. ii 45. brafles d’e a u ; mais
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il ne faut pas s’en approcher, lur-tout da 
cote du Sud-Eft &  de i’E ft, k caufe de 
quelques Roches qui s’étendent environ 
un m ille, fur lesquelles il y a fort peu 
d eau &  oü la Mer hrife par tóut lorsqu’il 
fait mauvais tems,

PLAN IZZA , Riviére de la Morée, 
dans la Saconie. Elle prend la (buree 
dans la Montagne Crevie. On la nom- 
nioit autrefois Cramavar; C ’eft YHaliac- 
mmy &  Ylnacbus des Aneiens.

P L A N O N E , Foret de France, dans 
la Bourgogne, &  dans laMaitrife des Eaux 
&  Foréts d’Autun. Elle contiene cinq 
mille trois cens-quatre arpens.

PLANOUSE ( l ’ífle de) ¡fie d’Isalie , 
dans la Mer de Tofcane 1 , entre Pifie* IbU. p; 
d'Elbe au Nord Oriental, &  Pifie de Cor-102, 
fe , au Midi Occidental. Elie eft á neuf 
milles au Sud-Oueft &  á cinq degrez vers 
POueft de la pointe de la droite du Cap 
de S. Pedro dans Pille d’Elbe. L ’lfie 
Planoufe eft fort baife &  rempiie de bruf- 
cages. Elle a environ quatre milles de 
longueur &  une demi-lieue de largeur.
On la peut ranger du cote du Nord &  
du N ord-O ueít; mais du cote du Sud, 
il y a plufieurs Rochers hors de Peau 
qui s’avancent plus d’un mille &  demi.
On peut mouiller du cóté de POueft &  du 
Nord-Eft fuivant le Vent : mais il faut 
étre toujours prét á ferper , &  tourner 
Pifie vers Ja pointe du Nord, qui eft af- 
fez nette. On y peut faire du bois aifé- 
ment: on mouilíe á un quart de lieue de 
Pifie par 10. á 12. brafles d’eau.

P L A N T A S, ou Plantats, petite Ri
viére de France dans le Gevaudañ. On 
y ramafle fouvent de petites perles. ..

P L A R iE I, Peuples de PEpire , felón 
Etienne le Géographe. Les Flarjej ,
Plarii &  Pler^ i font le méme Peuple.

P LAR ASSA, Ville qu’Etienne Je Géo
graphe place dans la Carie.

PLARII. Voyez Plarvei.
PL ASENCIA , Ville d’Efpagne, dans 

PEítremadoure , avec titre de Cité E- 
piscopale. Cette Ville eft fort belle &  
tres-bien bátie k, au milieu des Monta-* ^ÍIice3 
gnes fur une hauteur, au bord d’une p e - ^ ^ f 08 
lite Riviére nommée Xerte. Elle eft dé- 
fendue par un bon Chacean. Les Monta- 
gnes qui Penvironnent ont leur cime tou
jours blanche de neige, &  font couvertes 
d’arbres fruitiers. Le Vallon qui eft 
tout joignant n’eft pas moins fertile que 
le relie , &  Pon y recueille du grain 
dont on fait du paín d’une blancheur &  
d’une bonté merveilieufe. Alfonfe IX.
R oí de Caftille, batir cette Ville vers 
Pan 1 170. á l’endroit ou étoit autrefois un 
Villagc nominé A mbracius &  y mit uu 
Evéché fuffragant de Toléde, avec qua- 
rante mille Ducats de revenu, qui depuis 
fon tems ont monté jufqu’á cinquante mil
les. Cette Ville étoit autrefois pofledée 
par des Seigneurs partícuüers en titre de 
Duché; mais Pan 1488- les Rois Catholi- 
ques la réunirent i  la Couronne, donnant 
enéchange la Ville de Béjar áces Seigneurs 
avec titre de Duché. EUe a fous fa dé- 
pendance deux autres Villes qui foat affez 

X x  3 coa-
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confid ¿rabíes; favoir Pifaró &  Xarahis.

La V era de PL ASENCIA* e íl un pe- 
i Díüccs t it  Cantón a, dans. la panie Septentriona- 
á’íir.ijgne, je l’Efiremadoure , ainfi appellé du 

nom de la principale ,ViIIe qui s’y trouve. 
C ’e íl une Vallée ou plütóc un Pays de 
Montagnes &  de V allées, trés-agréable, 
trés-deiicieux, &  le plus íertile de tome 
l ’Efpagne aprés rAndaloufie¿ II a douze 
Iieu.es. de longueur Tur trois de largeur, &  
quoi qu’il foic fort pecit fa fertilicé y ature 
tañe de monde, qu’on y compee jufqu’á dix 
fept Places bien peupiées. Les Campa* 
gnes y font couvertes de beaux Jardins ,* 
ou croiílent d'exeellens melons; de champa 
qui produifenc du grain en abondance, &  
l 'o o  voit dans les Valions &  dans ¡esMon- 
tagnes des Foféts d’arbres fruitiers , d’oü 
Pon recueille des chátaignes, des poires, 
des noix, des avellines, des olives , des 
c e n íe s , des prunes, des peches , des 
coins , des abricots , des citrons , des 
limons, des oranges , des grenades, des 
figues , &  en general toes ces fruits y  
vienuent en abundance font d’un goüt 
exquis. Il.s’y trouve atifii quantíté d’ar- 
briíleaüx &  de plantes odoriférantes. &  
medicinales, des romarins, des pomines 
de Aíandragores , que les Efpagnols ap- 
pellenc Cebolla.; de y  titano, &  des Lentis- 
ques qui portean le maític. On y fait 
d ’exceiieat v in & o n y cultive le lin qui eíl 
d’un tres granel rapport. Les Foncaines 
y  donnenc de belle eau vive &  ¡es petites 
R iviéres, qui ferpentent dans Ies Vallons 
Bourriílent des Traites fort délicates. Tout 
rit dans ce petit pays: on peuc dire qu’il 
eft particuliérement favorifé du Ciel &  
que le Soleíl le regarde de fes plus doux 
rayons. C’eít-lá que fe trouve le célébre 
Monaftére de Su J u ft, de I’Ordre des 
Hiérony mires.

MbíA p. P L  AS ENCIA, V ille d’Eípagne , dans 
*7' la B ifcaye, dans la Vallée de Marquina, 

au bord de la Riviére de D ev a , á trois 
lieues. de Mondragon. Sa íituation eíl 
fort agre able. On y  fabrique toutes for
tes d’inftrumens de guerre.

P L A SSA C , Bourg de France, dans la 
Saintonge, EleÉtion de Saintes.

P LA SSA Y , Bourg de France, dans la 
Saintonge, Eleñion de Saintes.

1. P L A T A , V ille de l’Aoiéríque Méri- 
dionale, au Pérou,, dans la Province de 
los Charcas. V oyez Chaqui. On com-

' raenSa c z batir cette Place en 155j\ on
'des. la fie Evéché fous Lima en 1553. &  enfin 
ebez,it¿. on Férigea en Archeveché en 1605. Ses
rfibíi!. la* fuffragans font d: 
ble Chru- D
íicl.p.ij^.

L a  Paz de Chuquiaga,
, Santa Crux de la Sierra ou de Baranga,

L ’Aflomption le Paraguai,
St. Mtchel del Ellero ,
L a Triruté de Buenos-Ayres.

2. P L A T A , ou Rio de la Pl a t a , RE 
viere de í Amerique Méridionale, auPara-

 ̂ guay. Elle git par fon emboucíiure á 35. 
t Vr-Coreai, Latitude Sud e. On lui donne vingt
indo Ote ^  rrentx‘ lEllt:s ¿c large á mefure qu’elle 
1 !,p. 153’ approcliede la Mer, ou fon embouchuie

P L A.
eti a bieü'ípixante &  dix. Cette Riviéré 
croít &  décroít en certains tems de l’an- 
née; ce qui rend le Pays fertile. Lorsque 
la Riviére. croít les habitans des en vi ron 9 
ont recours á des Canots , oú ils fe jettenc 
errant de cóté <Sc d’áútre ; jufqu’á ce que 
linondation foit paflee, Plufieurs grandes 
Riviéres fe joignent á Rio de la Plata, com- 
me la P arana, R io V eumejo &  autres. Les 
Efpagnols qui fe font étabiis fur la Rivié
re de la Plata, ou aux environs¿ córame 
a Buenoi-Ayrei, á Sania Fe , ou k l’Af- 
fompdon, ont remonté plufieurs fois jus- 
qu’á la  fource de cette Riviére, &  couru 
les bords du Paraguay &  de la Paraüa; de 
forte qti’infenfiblement on s’efi: frayé un 
chemin jufqu’au Potofi &  au Pérou. Cet
te route eíl maintenant trés-fréquencéé 
&  le Voyage peut fe faire en un moís,
Tout lePayseft fortbeau le long de la Cote 
depuis Cabo Frío, jufqu’á Rio de la Plata.
II y a entre autres beaucoup de bois de bre- 
fil &  d ebéne: du relie ees Cóces ne font 
pas trop bien connues¿

* Juan Dias de Solis décóuvrit le premier f  Dt Latí, 
cette grande Riviére en 1515. Ayant ¿té P í cr,nd(fs’ 
porté dans fon embouebure, il monta ju f 
qu’¿ une Ifle qui eíl fur le 34. d. 40'. de ' 
la Ligne vers le Sud. 11 y  vit plufieurs 
cabanes de Sauvages qui l’invitoient á 
defeendre ; ce qu’il fit inconfidérément;
&  il fut tué &  mangó avez plufieurs de 
ces gens par Ies Sauvages. Le nom de So
lis qui fut alors donné á cette Riviére lui 
demeura quelque tems. En 1520. Sebafi- 
tifn Cabot qui avoic laiíTé Ies Anglois 
pour aller aux Efpagnols fut envoyé pouí 
paíTer par le Detroit de Magellati dans la 
Mer du Sud &  déla aux Moluques ; maia 
la difette des Vivres ayant porté fes gens 
á fe mutiner, cette mutineríe I’obligea 
d’entrer dans cette Riviére &  de la re- 
monter environ trente lieues, jufqua une 
lile, á laqueiie il donna le nom de S t . G a
b r ie l . Sept licúes plus haut, il trouva 
une Riviére qu’il nomma S. S a l v a d o r , &  
trente lieues encore plus haut, il trouva 
une autre Riviére appellée Z akcarana  par 
les Sauvages. Ce Quartier étoit habité 
par des Sauvages d’une induílrie peu com- 
mune a ces Nations; ce qui fut caufe qu’ií • 
donna le nom de S t . E s p r it , ou de Ca
b o t , a u n  Chutean qu’il y fit batir. A - 
prés y avoir laiíle des Soldáis pour le gar- 
der, ií entra dans la Riviére de Parana, oü 
il trouva plufieurs lile s , &  paila plufieurs 
Riviéres qui fe déchargent dans ce grand 
Canal. Lorsqu’il eut monté deux cens 
lieues, il arriva a une autre Riviére que 
Ies Sauvages appelloient Paraguay. II la 
remonta environ jufqu’á trente-quatre 
lieues, laifiant celie de Parana á main 
droite; &  il rencontra des Sauvages oc- 
cupez á la culture des terres. II perdic 
vingt-cinq de fes gens dans un combat 
qu’il eut avec eux, &  bátit dans ce Lieu 
un Fort auquel ií donna le nom de S t e .
A nne. Ce fut dans ce Fort que Diego 
Garfias Portugais trouva Cabot en I 5 27 ‘
&  parce qu’ils recouvrérent quelqué ar
gén t des Sauvages , &  qu’on n’en avoit 
poinc encore appotté de i’Amérique ert



Efpagne* ils appellérent cette Riviére, la 
Riviére d’argent, ce que fign ifie Rio dt 
la Plata. Cabot étant retourné en Elpa- 
gneja découverte de cette Riviére fut fus- 
pendue jusqu’en 1535. quePedro de Men
doza y fut envoyé avec dnze Navires &huit 
feenshommes.il monta dans la Riviére jus- 

"quá rifle de St. Gabriel jCommen^ade batir 
üne Ville fur la rive gauche en remontant 
la Riviére, &  qu’il appella Nueflra Senrnra 
de Buenos Ayres. 11 y  perdit la plus gran
de partie de fe& geiís par la famine: ce 
qui í’obligea d’envoyet fon Lieútenadt Juan 
de Ayola pour en traiter aVec les Sau- 
vages, Mendoza s’eri retourna aprés cela; 
inais il mourut én themin. Les Efpa- 
gnols ne fe donnérerit pas beauconp de 
mouvement pour s’étabür dans ce Quartier 
jusqu’en 1540. qu’Alvaro Nunnez Cabega 
de Vaca y  arriva. L e Pays fe découvrit 
alofs peu á peu, &  fe peupla de diverfes 
Colonies Efpágiioles.

3. P L A T A  , ou Rio de la P lata i 
Province de TÁmérique Méridionale au 
Paraguay. Elle s’étend des deux cótez de 
la Riviére de la Plata, qui luí donne fon 
ñom. On la borne au Nord par les Pro- 
vinces dé Chaco, de Paraguay &  de Para
ná; á l’Orient par TUrvaíg; au Midi par 
le Pays des Pampas; &  á TOccident par 
leTucuman. La C onception a été une 
de fes principales Villes; mais elle eft pré- 
fentement détruite. Les Villes qui fubíif- 
tent font:

Buenos Áyres, Corrientes,
Santa F é, Santa Lucia.

4. P L A T A , lile dé l’Ámérique Méri- 
diona'e ah Pérou, fur la Cote de TAu- 
dience de Quito, á 1. d. io'. de Latitude 
Méridionale. On la ttouve á quatre ou 
cinq lieues du Cap St. Laurent, failant 
youte á l’Ouefl Sud-Ouefl &  i  d’Oueft. 
Les Efpagnois lui dorinérent le nom de 
Platd, aprés qué le Chevalier Frangois 
Ürate eut pris le Cacafoga, VaifTeaudont 
la principale cargüaifon étoit d’Argenté- 
rié, parce qil’il amena ce Váifieau dans 
cette lile , &  y partaged fon butin avec 
fon équipage. Elle a prés de quatre milles 
de long, St un mille &  demi de large, &  
eft aííez haute. Elle eft entourée de ro- 
chers hauts &  efcarpez , fi c e n ’eft á un 
feul endroit du cóté de TOrient. Le fom- 
met en eft plat &  uni, le terroir fablon- 
jieúx &  fec. Les arbres qu’elle produit 
font menus de corps &  bas; &  il n’y á 
que tíois bu quatre fortes d* arbres qui 
noús íoieht ínconnus, &  ils font fori cou- 
veíts démóuffe,il y  a de bontie herbe, &  
principalement au eommencement de i’an- 
née , il n’y a qu’un endroit dans cette 
lile oú il y  ait de í’eau, &  cec endroit eft 
prés dé la Mer du cóté de l’Orient. Cette 
éaif coule lentement des rochers, &  il 
eft aifé de la recevoir dans des- Vaifieaux. 
On y a  vil forcé Chévresjmais á préfsnt il 
ñ’y en a du tout plus, ni d’autres animaux 
de terte. II y a quanticé de Boubies, &  de 
Soldats,qui font des Oifeaux.L’Ancrage eft 
% POrient vers le milieu de H ile , prés de
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tette a lá longueur de deux cables de la 
BayeJablonneule. II y a prés de ig. ou 
19. braJTes d’un fonds bon &  ferme, &  
d’une eaú calme; car la pcinte de i’Iüe, 
qui eft au Sud-Eft mét á couvert des vents 
du Sud qdi y regnent fans interrupción.
Depuis cette pointe jufqu a un quart de 
mille en M er, il y a un petit endroit oü 
1 eau eft baile, &  oü les vagues íont for
tes , &  coupées durant le flux. La Marée 
eft aíTez grande, &  coule aflez rapidethent; 
foit en mcintant vers le Sud, ouendefcen- 
dartt vers le Nord. On peut faíre dcfcen- 
te dans la Baye prés du lieu olí Ton ancreí 
Sí de cette Baye on peüt entrer dans 
l’Ifle , mais ón n’y fauroit entrer que 
parda. A  la pointe du Sud-Eft, a la !on- 
gueur d’un cable de terre, il y a deux ou 
trois petits rochers hauts, &  efcarpez3 
&  un aurre rocher beaucoup plus gros du 
Cóté du Nord Eft. 11 y a beaucoup d’eau 
tout autour de Tille, fi ce h’eft a l’endroic 
oü l’on ancre, &  á la pomie du Sud-Eft 
dont oii a deja parlé.

P L A T iE A , ou P latea ; lile fur la Cote 
d’Afrique Le Périple de Scylax a la tbet * Pag. 45-. 
fur la Cote de la Marmaríde; mais Iléro- 
dote b, qui eft pour la premiere ortho ¿ Lib-4. c. 
graphe, íemble la mettre fur la Cote de I5I- & 
la Cyrénaique. II eft difficile de mar- 
quer au jufte la poiition de cette Ifte par
ce que Ptoiomee ne la connoít point.

1. PLATyE/E , ou Platea , Ifle de 
TAfie Mineure, fur la Cote de la Troadc:
Pline c dit qu’elles étoient au nombre de* Lib.5. ej 
trois. 3r*

2. P L A T jE íE. Voyez Platee.
PLATAG^E. Voyez A morgos.
PLA TA M O D E S, Lieu du Péloponné-

fe: Strabon d le place á cent víngt Stades * L¡b-8- p* 
de Coryphaflum. 3̂ 3'

PLAT A M O N A , Riviére des Etats du 
Ture en Europe, daus le Comenolitari.
Elle a fa fource dans les Montagncs de la 
Macédoine, á I’Orient d’Ocrida ou Iloho- 
ri. Aprés avoir couru un aíTez long efpa- 
ce de chemin du Nord au Sud le long des 
Montagnes d’Ocridra, elle fait un coude 
&  tourne tout d’un coup de TOueftá 1’EíL 
Elle traverfe enfuite le Comenolitari, &  
va fe jetter dans le Golphe de Salonique, 
entre i’Embouchnre de la Riviére Caftró- 
ro &  la Ville Santa Día. Mr. Corneitle 
fait de cette Riviére une Ville &  la place 
dans la TheíTalie, comme s’il y avoit au- 
jourd’hui une TheiTalie. Peut-étre que 
cette Riviére eft le Platbmoms de Phavo- 
rin.' Voyez Platomowts.

PLA TA M O N U S. Nom d’un Fleuve,  ̂
dont fait mention Phavorinus e. * Leñe,

P L A T A N E , Village des Sidóniects, 
prés de la Ville de Beryte. C’eft leLieu oü 
Hérode laifla fes deux fiis, pendant qu’il 
faifoit examinerleur cauíe * Ne feroít-/7^í* 
ce point, dit Ortelius £, le méme Lieu qui l ‘ lSw 
eft appellé ailleurs PlaTanüs. Voyez ce/xhefaiir. 
mot.

P LATA N EN SIS, Siége Epifcopal de 
la Galatie , felón Ortelius h qui cite leb Tbcfiar/ 
Concíle de Nicée,

P I.A 1A N E L S , Fleuve de laBithynic, 
félon Pline * Líb.y. c.

PLA-Í*

P L Á.
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P L  ATAÑI, ou P lá ta n o , Rigiere de 

t pí/’íjíí S ic ile , dans le Val de Mazzara a. Elle a 
Atlas. fa fource dans une Montagne, prés de 

Catiro Novo. Dans fa courfe elle re^oit 
la petite R i vi ere de San Pietro, d. la Ri- 
viere Satso, g, celle de Turbulo, d. &. 
elle va fe perdre dans la Mer, oü elle a 
fon embouchure, fur la Cote Méridionale 
de T ille , entre Cala del Panaro &  Capo 
B i anco. Cette Ri viere eíl !e Fie uve C a- 
Mictrs. ou H alycus des Anciens.

P L Á T A N ÍS T U N S  ou Pla ta n istu s, 
¡. Lib. 3- c. Promontoire de la Laconie : Paufanias b 
-3- dit qu’il étoit éíoigné de quarante Scades 

du Promontoire appellé la Machoire d'Ane.
i .  P L A T A N IST U S, ou Plataniston , 

Fleuve de l’Arcadie. II baigroit la Ville 
í Lib.g.c. Lycofura felón Paufanias c.
3S' 2. P LA TA N ISTU S , Promontoire de
i  Lib.4. c. i’E lid e , felón Pline d. Le Pere Hardouin
5- remarque fur cet endroit de Pline que tous

les M SS, portent P latanodes, &. il ac- 
cuíe Hermolaüs d’avoir corrompu Ies E- 
semplaires de Pline en fubíluuant Bl a t a - 
n istü s  pour le vrai nom, qui eíl Pl a t a 
n o d e s , Le fendment du Pere Hardouin 
e íl confirmé par le témoignage de Stra- 

t Lib.8.p. bon ej quoique pourtant on Ufe dans ce 
343- dernier Platamodes &  non Platanodes.

3. P L A T A N IS T U S, Lleude la Cili- 
c íe , fur le bord de la M er, felón Scra- 

í L'b. 14. bon
P- 6á9. P L A T A N IU S , Fleuve de la Bceotie: 
g Lib.5,c. G 'eíl Paufanias s qui en fait mención.

. P LA T A N U S , V ille de la P hénicie,
n<w ¡8S’ ê*on Etienne le Géographe &  Polybe h.
' °* a' L ’Itinéraire d’Antonin en fait auííi men

tí o n ; mais ií la place dans la Syrie, entre 
Antioche &  Laodicée. V oyez P l a t a n e .

1. P L A T E , Petite Ville d’Allemagne, 
au Cercle de la BaíTe Saxe dans le Duché 
de Mecklenbourg , fur la Stoer entre 
Schwerin &  Neuftadt, ádeux milles de la 
premiére &  á trois de la feconde.

2. P L A T E , lile fur la Cote de la
¡Lib. j.c. T roa(j[e, felón Pline i. Voyez P l a t ia . 
3I' t- PLA TE A  , V ille d’Efpagne. Mar-
i Lib IV. tial fe en parle dans deux endroiis. Dans 
g ^ l e  premier il luí donne l’Epithée de So-

p‘ «««j , á caufe desBoutiques de Forgerons, 
qui y  éroient.

2. P LA TE A  , V ille  d’Efpagne , dans 
le Royaume d’Aragon; on croit que c ’eíl 
le Bourg de Caftejon de las Armas. A  l’é- 

í Dict gard du titred’EvéchéqueMr.Baudrand 1 
luí attribue, je n’en trooive aucune trace 
dans Íes No tices Episcopales. V oyez 
C a s t e jo n  de las armas. 13 n’efl pas 
plus aifé de décider ü cette Platea  eíl 
celle qui a eté connue de Martial. V oyez

fFiLib.4.c. P L A T E A -IN SU L A , lile que Plinera 
I2‘ met dans la Mer E gee, á foixante milíes 

d’Aflypalmea I! e íl, je penfe , ie feul qui 
fafle mención de cette lile.

P LA T E A -P E T R A , Lieu forúfié quel- 
que pare dans l’Afie Mineure, felón Orte- 

KThefaiir. lius n qui cite Cedréne. Xylander au lieu 
de P la tea-Petxa traduit Latum-Saxum: 
Gabius lit dans Curopaiate Lata-Petra,
6  dans un autre endroit Anticua-Petra, 
qu’il place dans la Thrace.

í» L  A¿
P L A T E E , Ville de Boeotie, dans les 

terres au Midi de Thébes, aux confina 
de l’A trique &  de la Mégaride, fur lé 
Fleuve Afopus, en Latín Platjee/e , fe
lón Cornelius Nepos, &  Pl a t e e , felón 
Juílin, Pline &  la plus grande partie des 
Grécs. Thucydide 0 écrit Platea  au fin-o Lib.2:{j, 
gulier. Hérodote fe fert tantdc p de Pla- „ 
t sa  &  tantót a de Plataíje. Ce fut prés j0, ‘ ’ 8,c* 
de cette Ville que les Grecs gagnerent une q Lib.?.c, 
fameufe Bataille contre Mardonius ■ dans7Í* 
la foixante-quinziéme Olympiade 4 Pan 
275. de Rome. Aprés la Bataille de Sa- 
lamine Xerxés, Roi de Perfe, fe retira 
dans fes Etats, &  laifía á Mardonius, fon 
Lieutenant &  fon Beau-frere, le foin de 
dompter la Grece. Dans cette v u e , Mar
donius fongea á eorrompre les Athéniens 
qui prétérent l’oreille á fes propoíitions; 
mais á peine le Sénateur Lycidas eut-il 
ouvert Pavis de les accepter, que les au- 
tres Sénateurs &  le Peuple l’entourérenc 
péle-mele , &  le lapidérent. Si-tót que 
Ies femmes curen t apprjs fon avanture, &  
ce qui l’avoit caufée, elles coururent en 
fouie á la maifon de Lycidas &  y mafia- 
crcrent fa femme &  fes enfans, comme 
autant de cómplices de fa perfidie. Mar
donius irrité d’avoir fait des avances hon- 
teufes &  inútiles mit á feu át áfangtoute 
PAttique &  tourna vers la Boeotie oú les 
Grecs le poílérent pour l’attendre. La 
Bataille s’étanc donnée Mardonius la per- 
dit avec la vie &  Pon taiila aifément en 
piéces les reítes d’une Armée fans C hef..

La Ville de Platée étoit fort eniíemie 
des Thébains *5 &  fi dévouée aux Athé-r Tmn7; 
niens, que toutes les fois que les PeuplesRem. Tur la 
de PAttique s’aífembloíent dans Athénes *■  pfli'ip. 
pour la célébracion des Sacri fices s , le 7"H¿t0(L 
Héraut ne manquoit pas de comprendrelib. 6, 
lesPiatéens, dans Ies vceux qú’il faifoit a 
haute voix pour la République. Les Thé
bains ayoient deux fois^iétruít la Ville de 
Platée K Archidamns Roi de Sparte u r ®STr«‘L 
la cinquiéme année de la guerre du Pélo- 3
ponnéfe, bloqua les Platéens, &  Ies for5atou;hant la 
de fe rendre á diferétion, lis auroientPaix» r- 4- 
eubohne eompofition duVaínquéurj maisP . ^ '  ^ 
Thébes unie avec Lacédémone demandaüb. 3. y 
qu’on exterminar ces malheureux, &  le 
demanda fi vivement, qu’eíle Pobtint. Le 
Traite d’Antalcidas , dont parle Xéno- 
phon les rétablit. Cela ne dura pas;* Lib. j. 
car trois ans avant la Bataille de Leuctre,
Thébes indignée du refus qu’ils firent de 
fe déclarer pour elle contre Lacédémone f 
lesremit dans le deplorable état, qu’ils a- 
voient éprouvé deja par fa barbarie.

Dans le Lieu méme oñ les Grecs défi- 
rent Mardonius, on eleva ün Autel á Jú
piter Eieuthérien ou Libérateur; &  au- 
prés de cet Autel les Platéens célébroient 
tous les clnq ans des jeux appellez E!ea- 
theria. On y donnoic de grands prix á 
ceux qui couroient armez &  qui devan- 
yoient leurs, compagnons. Quand les Pla- 
téens vouloient brüler leurs Capitaines 
aprés leur more, ils faífoienc marcher un 
Joueur d’inftrumens devane le corps, &  
enfuite des chariots tout couverts de bran>- 
ches de Lauriers &  de Myrtes avec pluJ

fieur?



fíeurs chapéaos de fleurs. Etant arrivez 
proche du bucher, ils mettoient le corps 
deflus, aprés qu’ils avoient offert du vin 
&  du lait aux Dieux. Cela fait, le plus 
coníidérable d’entre eux, vétu de pour- 
pre, faifoit retirer les Efclaves, &  immo- 
loit un Taureau. L e Sacrifice étant ac- 
compli, aprés avoir adoré Júpiter &  Mer- 
cure, il convioit a fouper les meres de 
ceux qui étoient morts á la gnerre, &  of~ 
frant du vin daos une tafle, comme le por- 
tant au mort, il achevoit la cérémonie. 
Ils faifoient chaqué année des Sacrifices 
folemnels &  des Aniverfaires aux Grecs 
qui avoient perdu la víe en leur Pays pour 

' la défenfe commune. Le feiziéme jour du 
mois qu’ils appelloient Momfterton, ils fai
foient uneProceffion,devane laquelle mar
chóle un Trompetee qui fonnoit Tallarme. II 
étoit fuivi de quelquesChariots chargez de 
myrte &  de chapeaux de triomphe, avec un 
Taureau noir, & quelques Nobles qui por- 
toient des Vafes a deux anfes pleins de 
vin , &  d’autres jeunes garfons de condi- 
tion libre, qui tenoient des huiles de fen- 
teur dans des Phioles. Le Prevót des 
Platéens, a qui il n’étoit pas permis de 
toucher du fer, ni d’étre vétu que d’étof- 
fe blanche toute l'année, veuoit le der- 
nier portant une Saye de pourpre &  te- 
nant en une main une Buire, qu’il prenoit 
en THótel de V ille, &  en l’autre une é- 
pée nue. II marchoit en cet équipage par 
toute la Ville jusqu’au Cimetiére, oü é- 
toient les fépulcres de ceux qui avoient 
«té tuez á la Bataille de Platee. Alors il 
puifoit de Teau dans la Fontaine de ce 
íieu-lá: il en lavoitles Colonnes Se les Ima- 
ges, qui étoient fur ces (epulcres &  íes 
frottoit d’huiles de fenteur. Enfuite il 
immoloit un Taureau; &  aprés quelques 
priéres faites a Júpiter &  á Mercure , il 
convioit au Feílin general les ames des 
vaillans hommes mores, &  diíbit k haute 
voix fur leurs fépultures: Je bois aux 
braves &  vaillans hommes morts autre- 
fois en défendant la liberté de la Grece.

1. P L A T E 1S » lile de L y c ie , felón 
Etienne le Géographe.

2. P L A T E IS, Ifle du Golphe Saroni- 
que, á ce qu’il paroit par un paflage de

tfbib.4.c. Pline a.
*2- P L A T I A , Ifle de la Propontide. Or-
¡i Xbefagr. te]ius t dit qu’il en eíl parlé dans les Conf- 

titutions de l’Empereur Comnéne. II a- 
joute que ce pourroit étre Tille de P late 
de Pline. Voyez P late.

P L A T E E  , lile fur la Cote de TIfle de 
i  i  .ib. 4- c- Créte, felón Pline S  qui Ies place au devane 
I2‘ du Promoncoire Sammonium.

P L A T IN A  , ou P latena , Ville de 
l’Anatolie dans TAmafie, entre la Ville 
de Chirífon &  celle de Trébiíbnde. C'eít 
á ce qu’on croit Tancienne P harnacea.

P L A T IN A , nom Latín duBourg que 
les Italiens appellent Piase  na. V oyez 
ce mot.

P L A T O N -S A IN T E -C R O IX  ( L e ) ,  
Langue de terre, dans TAmérique Sep- 
tentrionale, au Cañada, dans le Gouver- 
nement de Quebec. Cette Langue de 
terre, qui a la forme d’uu fer á cheval,eít
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k la Rive du Sud du Fleuve de S. Laurent, 
unpeuplus haut que la Rivíére de Jac- 
ques Cartier. Elle a feize arpens de fu- 
perficie, &  eíl fituée au pied d’une 
pecite Montagne faite en Amphúhéátre, 
au haut de laquelle eíl un pays plat, olí 
font de belles campagnes de bled. Jac- 
ques Cartier avoic eu deíTein d’y batir une 
Ville. On y  fait une peche d’anguiües 
trés-abondante. Le courant du Fleuve 
les amene du Lac Ontario ou de Fronte- 
nac, qui eft a plus de cent licúes. Un 
feul habitant en prend quelquefois jusqu’á 
trois milliers dans une Marée. Files font 
communément plus grofíes que ceiles de 
Trance.

PLATYPEGIUM  , P latipegia  , ou 
P l a t i íe d i a , Ville de la Scythie deThra- 
c e : il en eít parlé dans la Notice des Di- 
gnítez de TEmpire d Sí,a, ig¡

i .  P L A U E N *, Ville d’Allemagne a-e M<ím. 
vec un Cháteau au Cercle de la Baile ifcz fur 
Saxe dans le Duché de Meckelbourg , Ies Lieuí- 
aux confins de la Marche deBrandebourg, 
au bord Sptentrional de I’EIde &présd'un 
Lac qui en prend le nom de P lacer-Se l .
Cette Ville fue brülée á quelques maifons 
prés en 1456. par unDanois, qui ayant en 
querelle avec un des habitans, mít le feu i  
une maifon pour fe vanger. Elle eíl íi- 
tuée entre Weren a I’Orient &Parchim au 
Couchant, á quatre milles &  demi de la 
premiére, á quatre de lafeconde, Se k 
neuf de Schwerin.

z. PLAUEN f , Vüle d’Allemagnc/ Ztfer. 
dans l’EIe&orat de Saxe au Voigtland fur Su- 
TElíler, á un mille d’Oelnitz, on y t ie n tg ^  
quatre grandes Foires par an. II y avoit 
ci-devant une belle Paroifle íous Tinvoca- 
tion de St. Jean, un bon Cháteau fur une 
Montagne d’oñ il commandoíc la Ville &  
que Ton appelloit Ratfchauer; &  une E- 
glife avec un Couvent de Dominicains, 
une jolie Maifon de Ville &  une Ecóle 
bien établie,de laquelle il eil fortid’habi- 
les gens. Les Seigneurs de Reuífen qui 
font entre Ies Etats de TEmpire fe quaii- 
fient encore de Plauen: ce lieu en effet leur 
a appartenu antrefois. La Chronique de 
Bohéme par Martin Boregk porte que Tan 
449. les Bohémiens prirent le Cháteau 
de Plauen, ne garderentpointlaCapitula- 
tion , maífacrerent tous ceux qui s’é- 
toient rendus, &  qu’il y eut en cette oc- 
cafion plus de cent Gentilshommes egor- 
gez. íls tournerent enfuite leur fureur 
contre les Bourgeois en tuerent plus de 
neuf cens; &  fe jettÉic enfin fur Ies Ec- 
déíiaftiques, &  fur les lleligieux, ils ne 
íirent grace k aucun. II y  avoit dans la 
Vilíe une Eglife fous Tinvocation de Notre- 
Dame,bátie par lesBurgraves de Mifnie.
Les Seigneurs de Danife étoient fonda- 
teurs du Couvent des Dominicains. Aprés 
que les Bohémiens eurent commis toutes 
ces cruautez, ils demolírentle Cháteau,&  
mirent le feu aux maiíbns, cela arriva le 
jour de la couveriion de St. Paul. L ’an 
1548. la Ville fut encore use fois brülée 
par un accident. Le Fauxbourg méme 
fut confumé: on a depuis rebatí la Ville 
&  la Paroifle.

Y  y  PLAU-
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P L A U Z A T , V ille de Francedans FAu- 
vergne , Eltótion de Clermont.

P L A Z E N IfA . V oyez Pia s e n t ia .
1T.EAU-LA-ROQUEBON (¡e) Bourg 

de France dans le Limoufin au Diocéfe de 
T u lle ,  Air Je pafTage du Languedoc dans 
le Limouíin.

PLEGERIUM , V ille  de rinde, fur le 
* LA. 15. Fleuve Choasphes, felón Scrabon a. 
p.uí?7. P L E G R A , Ville de la Galatie dans les 
í I/d.j.c. 4' terres: Ptoíomée b qui la donne aux Pa- 

phJagoniens !a met entre Z  agir a &l Sacará, 
c Zykr, P LE lB U R G *, petite Ville d’AHema- 
Coniubî . g n e ,a u  Cercle d’Ancioche, dans le Duché 
l"p°gr-p- c¡e Carinthie fur la Riviére de Feiítriz, fur 

une Colime, au pied d’unehaute Monta- 
gne. On l’appelloit auparavant Auffenf- 
te in , &  elle appartenoit á une Familie de 
ce  nom, aprés l’exunftion de laquelle el
le vint á la Maifon d!Au iridie. Enfuite 
le Comee Jear. Ambroife de la Tour la 
pofleda par engagement: d’autres difent 
par achat; & il fit bátir. un beau Cha
cea u. 11 eut pour Héritiers fes couíins les 
Comees de la Tóur, done faíné la pofTéde 
en core; C’eít ainíi que parle Zeiler.

,í Ztyicr, PLEISSE d (la) Riviére d’Allemagne en 
Saxoií. Sup. Baile Saxe. Elle a fa fource á fextrémité 
labaia. Sepcentrionale du Voigtland, d’oú ferpen- 

tant versleNorddans la MisnÍe,el]ebaigne 
W erda g, Merau d. Aldenbourg, d. Born, 
R ota &  fe jette dans i’Elíter á Leyp- 
f ig ,  ou elle donne ie nom au Fort de 
PíxEISSENXOÜRG.

PLEISSENBOURG. Voyez L e if sig .
P LE M M Y IU U M , Promontoire de Si- 

cile  fur la Cóte Oriéntale, vis-á-vis de 
Syracufe, dont il formoit le Port. V irgi- 

t ¿Eneid, le e &  Thucydide f  parlent de ce Pro- 
lib. 3- v. montoire. Etienne le Géographe écrit

7. P lemyrium. On l’appelle aujourd’hui 
Cabo di Maja Olhiera ou d'O Uvero. II y 
avoit fur ce Promontoire un Cháteau, qui 

g Thefaur. appartenoit aux Syracufains. Grtelius s 
dic que Fazell met auprés de ce Promon- 
toíre une lile, qu’il appdle Plemmyria , 
fans citer aucun garant. A  Ja vérité Thu- 
cydide fait mención d’une petite Ifle voi- 
íine du Promontoire Ptemmyrium; mais il 
ne la nomine point. Elle n’eft point nom- 
mée non plus par M r. de l’Iíle qui la place 
a. la tete du Promontoire dans fa Cañe de 
la Sicile.

P L E N E 'S E L V E , ou S t - G enie' d e  la  
P e a in e  , Píen# Si face Abb&tia; Abbaye de 
France, au Diocéfe de Bourdeaux, dans 
í ’Archipretré de Blaye. Elle fut fondée 
en 1148. par Godfcfroy Archevéque de 
Bourdeaux.- Cetce Abbaye efl de l’Ordre 
de Prémontré, &  ne vaut que douzecens 
livres a I’Abbé.

PLENINbIVSES , Peuples d’ítalié 
Ĵ Ub.3.c. ^ans ¡e p¡t;enum &  qUe piine h place dans 
i The&ur. ciriquiéme Región. Ortelius 1 dit que 

de pluíieurs MSS. qu’il a confultez, les uns 
ponent Plynienses , d’autres P lyniten- 
ses , d’autres Punienses &  d’autres Pla
ñí NENi SHA.

PLENOS. V oyez P lynos.
( PEERA ,■ Ville d’ftalie : fítinérairé 

d’AntOniti la met fur la route deBénévent 
a  Tárente, entre Sifaium &  Sub Lupatia,
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a treize roiHes de la prendere &  á quator- 
ze de la fecqnde. Quelques Exemplaires 
portenc Blera pour Plera.

PLERA2I , Peuples que Strahón k met * Db. 7. f¡: 
dans la Daimatie, fur le bord du Fleuve3ZJ'
Naro. Ortelius 1 foupjonne les Peajuei/ TheEum' 
d’Etienne le Géographe, &  que ce dernier 
place dans J’Epire j Contrée limitropho 
de la Daimatie;

" PLER O SELEÑ O  i Ville dé l’Áfie Mi- 
neure, fur la Cóte. ÍElien en .parle dans 
fon Hilloire des Aaimaiu; II fe pourroit 
faire que ce feroít la méme que P oroose- 
lene. Voyez ce mot.

1. P LE SK O W , ou Pskow , V ille de 
l’Empire Ruíiien 1x1, dans la Seigneurie 
laquelle elle donne fon nom, fur la R iv ié -^ 35' 
re de Muidow á fon Embouchure dans le 
Lae de Pleskow, a la droite. Cette Ville
eíl divifée en quatre Quarders, dont cha- 
cun k íes muradles, ¿fe elle eft défendue 
par un Cháteau batí fur un rocher. Les 
Ducs de Livonie n Payane priíe en« Tí ’Aü-
124.1, Alexandre, Grand Duc de Mofeo- 
vie, la remir én jib ereéj &  elle y fut&mod.u! 
maintenue jufqu’en l ’année 1414. quep.401. 
V ito ld , Grand Duc de Lithuanie s’en 
culpara. Elle fecouale joug peu d’années 
aprés j mais en fui le Grand Duc Jean Ba- 
filowitz trouva moyen de la reunir a fa 
Couronne, avec la Seigneurie de Ples
kow-. Etienne Battori, Roí de Pologne 
l’alliégea en 1507. &  fut obtigé de lever 
le fiége. Pleskow eft le Siég-e d’un Ar- 
ehevéché du Rit Mofcovite.

2. P LE SK O W , ou P skow i Seigneurie 
de PEmpire Ruflien, entre le Duché de la 
Grande N ovogorod, á l’Orient, fingrie 
&, l’Eítonie au N ord , la Livonie au Cou- 
chant &  le Palatinat de Poloczk ad Midi.
Cette Seigneurie á laquelle on donne 
eommunément le titre de Duché a été 
autrefois une République. V oyez fes re
volución? dans l’Arricle précédent.

3. PLESK O W  ou P skow 0 , Lac de ó Dt rijit 
l’Empire Ruflien ,  aux confins de fingrie Atlas.
&-de la Livonie, dans la Seigneurie de 
Pleskow* II a fa décharge ddns le Lacde 
Peipus ou Czud'ICow. La Moldow, ou 
Velika Reca eft la principale Riviére qu’il 
re^oit.

PLES, P le ss , ou P sczina petite Vil- pZeykri
le &  Chateau de Siléfie, au bord Septen- s''er To-1 
tnonal de la Wiítule aux confins de IaPo- p' 
logne, entre Oswentzi qui eft en Pologne,
&  Strummen qui eft de la Siléfie; fur la 
route de Craeuvie á Vienne a. La Ri í  JtMvmik 
viere &  les Marais qui l’environnent lui ceritfEiÁ- 
tiennent lieu de fortifications qu’eíle n ’a 
point. Le Cháteau eft un grand Pavilíon 
quarré, oü fon tient qu’il y  a autant de 
Penetres qu’ií y a de jours á fan. II efl á 
fentrée de la Ville dans une grande rué 
qui s’élargit á mefure qu’on y avance, ce 
qui le fait devenir une grande Place, xbu- 
te environnée de jolies Maifons occupées 
par des Marchan ds. Les Catholiques y  
ont leur EgÜfe &  les Luthériens qui y 
font en plus grand nombre y  ont auffileur 
Temple. t Ztpbr,

PLESSE r, anclen Cháteau, &  Sei-^N ^*^1" 
gneurie qui donnoit le hom á une Famillep0g. p,

il-
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iiluítre d’Allemagne qui eíl éteiñte.' Ge 
Chateau eít fitué dans les Etats de la Mal- 
Ion de Brunswig, dans la Principauté de 
Gruhenhagen, entre Gottingen &  Mún* 
den, fur une Montagne aux Confins de 
Hefle. Les Seigneurs de Plefle étoient 
puifians. Beaucoup de Gentilshommes da 
voiünage &  de Bourgeois relevoient d’eux 
pour Ies biens qu’ils avoient á la Campa
gue, T hierrilíl, n’eut que deuxfils, Thier
ri IV . &  Gotfchalk qui n’eut point d’en- 
fans. L ’aíné eut quatre fils, Gotfchalk, 
Jean, Thierri V . &  Franjois. Thierri V . 
n’eut qu’un fils, Chriflophle, qui mourut 
Pan 1567. avant fon pere &  ne laifia qu’u- 
ne filie nommée Walburg. Thierri V* 
mourut en 1571. &  córame il étoit le 
demier, GuillaumeLandgrave de Hefle, en 
qualité de Seigneur Féodal, s’empara de 
la Seigneurie , &  de tons les droits &  
prétentions des Seigneurs de Plefle. Wal- 
burge époufa en 1532. Fran^ois, Comte 
de W aideck, fils du Comte Jean.

1. PLESSIS, Parodié de France dans 
la Normandie, Diocéfp de CoQtances 
Ekétion de Carentan. Il y a dans cette 
Paroiflé un Prieuré de Ste. Anne, oü il y 
a une Chapelle. Ce Prieuré eíl bon, fon 
Territoire étanc d’une grande étendue. 
II fe tiene tous les ans dans cette Parodié 
une Foire le jour de la Saint Jean, &  les 
droits appartiennent au Prieur. II y  avoit 
anciennement un Chateau, báti fur une 
hauteur. II eíl préfentement ruiné , &  
on ne voit plus que les veíliges des 
Tours.

2. PLESSIS (d u ) Riviére de la Gua- 
deloupe, au Nord de I’Ance du gros Fran- 
gois. Elle arrofe le pied du Morne qui 
forme i’Ance de ce cóté-Iá &  fépare Ja 
Paroiflé du Baillif de celle des habitans. 
Cette Riviére n’a que fix üeues de cours. 
Elle a beaucoup de pente &. peu d’eau. 
Son paflage eíl toujours difficile, á caufe 
des rochers &  des pierres au travers des- 
quelles elle coule. Son eau pallé pour 
étre la plus faíne de l’Iíle. Le chemin 
pour y defeendre du cote de la Riviére du 
Baillif eíl forc difficile &  trés-roide, quoi- 
que fait en ziguezague pour en adoucir la 
pente. L ’autre cóté de la Riviére a im 
chemin plus doux, quoiqu’il faille monter 
une Falaife fort haute.

3. PLESS1S-G R IM O U LT (le) Bourg 
de France, dans la Normandie, Diocéfe de 
Bayeux, Eleflion de Vire. II y a un Prieu
ré de Chanoines Réguliers fondé en 1130. 
I! vaut environ dix mille íivres tant au 
Prieur qu'aux Religieux.

4. PLESSIS-M ACE', Vilje de France 
dans I’Anjou , Eleétion d’Angers. Elle 
tíre fon nom de Macé ou Mathieu du 
Pleflls, qui en étoit Seigneur vers la fin du 
onziéme fiécle, &  qui y fit batir le Cha
teau.

5. PLESSIS LEZ TO U R S (le) Maifon 
a PigamU Royale de France *, prés de la Ville de 
F ra n c e T o u rs , Ce fut Louis XI. qui la bátit dans
7. p. 41." un Lieu appellé auparavant les Montils.

Ce Prince en tro uva le féjour fi agréable, 
qu’il y  paflá une partie de fa vie &  y mou
rut un 1483. Ce Chateau eít batí de bri-
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ques, &  a de beaux appartemens pour ce 
tems-lá. 11 eíl fitué entre un grand Pare 
&  de beaux Jardins. Loui’s XI. fonda en 
ce Lieu une Eglife Collégiale &  un Cou- 
vent de Minimes, qui eíl le premier que ces 
Religieux ayent eu en France. La fitua- 
tion de ce Couvent eíl d’autant plus bel- 
le, qu’il eíl fur un Canal de la Riviére du 
Cher. Ce fut le méme Roi Loui's XI, qui 
fit creufer ce Cana!.

PLE SSU R , Riviére du Pays des Gri
fóos b, dans la Ligue des Dix Jurifdic-f Etat & 
tions. Elle a ía fource dans la Momagne Défices de 
Strela, qui fépare le Pays de Davos dela 
celui de Schanfick: aprés étre descendue4* P' 
de cette Montagne, elle arrofe tome la 
Vallée de Schanfick, &  tenant un cour3 
aflez droit, elle va fe jetter dans le Rhin 
au-deflous de la Ville de Coire.

PLESTICA. Voyez P il is t ia .
P LE ST 1N IA , ou Ple stin a , Ville d’í- 

talie, felón Tite-Live c qui Ja donne auxr Lib, i». 
Marfes. v* 3-

PLETENESSUS. Voyez Pe d n e l is-
5US.

PLEU M AR IS, Ville de la Cappadoce, 
dans le Pont Galatique. Ptolomée d la pla-^Lib. j.c.O, 
ce fur la Cote, entre Piala &  Pida. Le 
Manuscrit de la Bibüothéque Palatine lit 
P leuram is au lieu de P leüm aris.

PLEUM OS1I , Peuples de la Gaule 
Belgique, dans la dépendance des Ner- 
viens. Comme Jules Céfar e eít le feul ,< lib. 5. 
qui ait nommé ces Peuples &  qu’il ne dit^* 
rien qui puilfe faire connoítre oü ils habi- 
toient, on s’eíl exercé á les placer á fan- 
taifie. Les uns on dit que c étoienc les 
habitans de la Flandre: les autres Ies ont 
mis dans la Flandre Orientales d’autres 
difent que ce fonc les habitans de Cour- 
tray; &  les Remarques de Mr. Samfon, 
fur la Carte de l’ancienne Gaule, difent 
que c’eíl le Pays de Peule, au Diocéíé de 
Tournay, dans la Flandre Walionne ou 
Gaüicane.

P LE U R O N , Ville de PEtolie. Homé- 
re en parle f &  Strabon £ donne fa íitua-/ Catalog, 
tion- 11 dit qu’elle étoit bdtie dans unv 
terrein uní &  gras, au voifinage de Caly f  ^  l0‘ 
don. 11 y eut une autre Ville de memeP 
nom; ce fut la nouvelle P leu r o n , qui 
fut bátie aprés que Pancienne eut été dé- 
truite. La fuuauon de celle-ci ne fut pas 
la méme que celie de Pancienne; carStra- 
bon la met au pied du Mont jtracynthus.
Pline h, qui fait mention de cette fecon-¿Cib,4 c.*. 
de P leur o n , dit qu’elle étoit dans les 
ierres.

PLEU RO N IA , Canron de PEtolie, 
ainfi appellé de la Ville Pleuron *. On * Stralm, 
le nomma auparavant Curétíde, parce qu’il IO‘ ^ 
étoit habité par les Curétes, anciens habí-4 3" 
caos de PEtolie.

1. PLE U R S, petite Riviére de Fran
ce, dans la Brie Champenoife. Elleprend 
Ion nom d’un Village qu’elle arrolé, &  
elle fe jeE te dans la Riviére d’Auge ádeux 
lieues &  demie de Sezanne.

2. PLEURS , Marquifat de France, 
dans la Erie Champenoile, Eieéüon de 
Sezanne, fur une petite Riviére á laquel- 
lo il donne le nom. 11 y  a dans ce Lieu

Y y  a  éri-
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erige en Marquifat depuis la Paíx des Py- 
renées, une Collégiale dédiée á St. líeray. 
E lle  fut fondée en lig o , pour fix Cha
li oines par Henri JI. Comiede Champa
gne , &  par les anciens Seigneurs de Pleurs. 
II n’y  a plus aujourd’hui que quatre Chá- 
n o in es, qui ont cinq cens livres chacun.

5. PLEURS, dans la Langue du pays 
1j Etat & Piari a ) Bourg d’Italie , au Comté de 
b s'Tír- t̂ Chiavennc, l’une des dépendances des 
1 p! 155. Grifons. Ce Bourg avoit deja dans Ies 

anciens tems tiré fon nona des pleurs, que 
fa ruíne avoit fait verfer aux habitans, 
Jors qu’il avoit été abymé par un déborde- 
m e n td ’eaux& par la chüte de quelques 
Rochers, On l’avoit transporté dans un 
autre endroit au bord de la Riviére de 
M aira , prés d’un Cháteau nommé B e L- 
f o i i t e , a unelieue au-deíliis de Chiaven* 
n e ; &  l’onen avoit fait un trés-beau Bourg, 
grand &  bien peuplé , magniñquement 
báti &  orné de fomptueux Edifices. La 
beauté du Lieu, la bonté du terroir, la 
pureté de I’air &  la douceur duGouverne- 
menc y avoient attiré quantíté de Mar- 
chands qui y alioient ordinairement pafíer 
les grandes chaleurs de i’Eté &  s’y  diver
tir. Us y avoient báti quantité d’Hótels 
magnifiques &  on y  voyoit entre autres 
ceiui des Franken, qui avoit coüté plu- 
fieurs Müiions. On en peut juger par 
un autre qui eíl encore fur pié; car quoi- 
que ce ne foic qu’une fimple Maifon ap- 
partenante á la Famille des Franken, elle 
peut aller de pair avec plufieurs Palais d’I- 
ta lie : aufii n’a-beÜe pas coúté moíns de 
cent mille écus. Mais en 1618. par un 
funefle accident toutes ces bcautez furent 
eníevelies. Le 25. d’Aoüt la Montagne 
voiíine fe détacha &  tombant fur ce mal- 
heureux Bourg, l’abyma entiérement; de 
forte qu'il n’en réchapa pas feulement une 
perfonne pour porter les nouvelles de cet 
affreux defaftre. II y  périt 1500. ames: 
d’autres difent 2000. Ceux de Chiaven* 
n e , quoique proche voifins n’en fnrent 
rien que lorsqu’ils virent tarir leur R ivié
re. Pendant trois heures il ne leur vint 
pas une goutte d’eau, la Montagne qui 
étoit tombée áyant retenu ja Riviére Se 
lui ayant fait prendre un autre cóurs. On 
raconte une drconftance remarquable, 
qui arriva ce jour-lk méme. Un habitant 
de Pleurs alia criant par-tout que chacun 
eüt aferetirer, parce qu’il avoit va  une 
Montagne fe fendre, quialloitfe renver- 
fer fur la Ville &  l’abymer; mais on fe 
moqua de lui. Une filie feulement qu’il a- 
voit íe cru t&  le fuivit; maisétanthorsdu 
Bourg, elle fe fouvint qu’elle a ’avoitpoint 
fermé la porte d’une chambre, oü elle 
avoit quelque chofe de prix. Cela l’obli- 
gea de retourner fur fes pas &  fut caufe 
de ía morí: a peine fue-elle rentrée dans 
la maifon, que la Montagne fe renverfa.

II y a divers Villages qui faifoient ci- 
devant une Cdmmunauté avec Pleurs. Les 
principaux font Cilano , oü il y a un Chá
teau , Polino, lloncaglia, &  dans les Mon- 
tagnes Davonio , Dafile , Carotto &  au
tres. C ’eft dans ces Montagnes que fe 
tiütivent les Mines de cet te efpéce fingu*
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liére de pierre dont on fait au tour des 
pots &  d’autres piéces de Vaiiíelle. Cet- 
te pierre eíl verdátré, tirant fur le noir, 
huileufe, un pen molle , &  II écaiíleuíe 
que quand on la manie l’écaille s’attache 
aux doigcs; c’eíl une efpéce d'ardoiíe. II 
sen trouve trois Mines dans ce pays-lá: 
la premiére &  la meilleure eíl celle des 
Montagnes dont il víent d’étre parlé ¡ la 
feconde eíl au deflus des Bains de Mafe- 
no, dans la Valteline , &  la troiíiéme qui 
eíl Ja moindre eíl aufli dans le méme pays.
II s’en trouve aufii dans la Vallée de Ver- 
zafcha au Bailliage de Locarno &  dans la 
Vallée de Mallenga. On a beaucoup de 
peine á tirer cette pierre des M ines, dont 
l’ouverture eíl petite, n’ayanc pour l’or- 
dinaire que trois pieds de nauteurjde for
te que les Mineurs font obíigez de le cou- 
íer fur le ventte prés d’un demi mille, 
avec une chandelle attachée aufront; &  
aprés avoir coupé la pierre, ils la rappor- 
tent en cette méme pofture fur leurs han- 
ches qu’ils couvrent de couflins $our ne la 
pas cafíer. On leve ces pierres en rond, 
d’environ un pied &  demi de diamécre de 
de douze ou quinze pouces d'épaifleur; 
aprés quoi on les porte á un moulin á eau, 
ou par le moyen d’une roue qui fait jouer 
quelques ciíéaux, avec une grande vítefle, 
d’abord la grolfe croüte en eíl 6tée, puis 
efies fontpolies,tantqu’enfin en appuyant 
le cifeau fur diverfes ligues ,  on en en
leve divers pots les uns plus grands &  
les autres moins, felón que la circón férem* 
ce approche du centre. C’efl ainfi que 
fe font les pots. On les garnit enfuite 
d’anfes &  d’autres accompagnemens nécef- 
fatres, pour fervir dans les cuifines. Cet 
ufage n’eít pas nouveau. II étoit deja 
connu du tems des Roraains. Pline 6 dans * Lib. 30. 
fon Hiíloire naturelle parle de cette pier-e* ai* 
re fous le nom de pierre de Come. II ne 
faut pourtant pas s’imaginer que cette 
pierre fe trouvát alors aux environs de 
Com e, ainfi que fa  avancé Agrícola Lib. 7. de 
on ne lui donna le nom de pierre de C ó-Nat 
me que parce que les Vafes qui avoient 
été fabriquez á Chiavenne étoient portez 
á Com e, pour étre de la diíhribuez dans 
toutes les parties de l’Italie. Les Italiens Ies 
appelledt Lavezzi ou Laveggi  ̂Sí les AHe- 
mans les nomment Lavetzen, ou Lavetz*
Sttinen. Ces pots ont ceci de parciculier 
qu’ils bouillent plütót que ceux de metal, 
qu’ils demeurent toujours fort chauds, 
qu’ils ne donnent aucun mauvais goüt á la 
hqueur, ni á la viande qu’ils contieno en t ;
Sí ce qui plaít fort aux ménagers qu’ils 
ne caíTent jamais au feu. Cela ne leur ar- 
rive que quand on Ies laifle tomber, on 
quand on les heurte trop rudement: en
core en peut-on facilement raflembler Ies 
piéces &  Ies lier enfemble avec du fil d’ar- 
chal, de forte qu’ils fervent comme au- 
paravant. On dit encore qu’ils ont cette 
excellente &  merveilleufe propriété qu’ils 
ne foufirent point le poifon ; mais qu’en 
bouiilant ils le chaflent deh'ors; ce qni fait 
qu’ils íbnt fort eílimez par toute la Lom- 
bardíe &  dans le relie de Tltalie.- 11 s’en 
fait un tres-grand debit} &  les anciens
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habitáfls dé Pléurs en tiroíent jufqu'á faí- 
sanee raille Ducats par an. Au refle on 
ne fair pac feulement de cette pierre des 
pots pour le fea; mais auíü toutes fortes 
de piéces de vaiffelie, des tafees a Caffé, 
des foü-coupes, des p!ats,&  autres.

2. PLEURS (Le Lacdes), ou le Lac 
Pepin; Lac de l’Amérique Septentrionale, 
dans la Louiüane* Ce Lac eít formé par 
le Fie uve de Miffiflipi, a quelques vingt- 
cinq licúes au defíus de la Riviére Noire. 
Le Pere Hennepin qui l’a découvert lui 
donne fept lieues de longueur fur quatre 
de largeur. II lui donna le nom de Lac 
des Pléurs, á caufe qu’uné partie des Sau
vages qui l’avoient fait prifonnier, y  pleu- 
rérent toute la nuit pour faire confentir 
les autres á le tuer.

PLIBURG. V oyez P leiburg.
P L IE O S , Fleuve de l'Ifle de Cypre, 

felón le Grand Etymologique cité par 
a Etat pré-Ortelius * , qui dit qu’íl ne connoit en 
~ntndefIa aucune fa^on le nom de ce Fleuve.
«r'¿ ’ i- P U M O U T H , Ville d’Angleterre \
b Thefanr. dans le Devonshire, fur la Cote Méridio- 

nale, á Fembouchure du Plim , qui lui 
donne le nom de Plimouth. C’eíl un des 
meilleurs &  des plus fameux Ports d’An- 
gleterre. II y  a trois Forts, un Cháteau &  
une Citadelle bátie par Charles II. avec 
une chaine pour la fúreté du Havre en 
tems de guerre. Ce fut de Plimouth que 
le Chevalier Drake fit voile en 1577. pour 
faire le tour du Monde. . Cette V ille a 
titre de Comté.

2. P L IM O U T H , ou la N ouvelle P l i- 
MoutHj V ille de l’Amérique Septentrio- 
oale c , dans laNouvelle Ángleterre, fur 
la Cote Oriéntale d’une Baye que forme 
le Cap de C od, vers le Midi de Boílom 
Ceux qui établirent cette Colonie partí- 
rent du Fort de Plimouth en Angleterre 

í? DiLct*, an commencement de Septembre 1520 d. 
hdes 0¿c Lorsqu’ils eurent paífé le Cap de Cod le 9, 
UV.3.C.6,' deN ovem bre, íé vene contraire les em- 

péchant de gagner le P o rt, oü ils préten- 
ddient aller, iis mouillerent l’ancre dans 
une grande Baye formée par la courbure 
du Cap. Etant defeendus á ierre &  cher
chan: de Eous cótez un lieu commode, ils 
trouvérent quelques cabanes abandonnées, 
&  ils fe fureüt á peine avances qu’ils fe vi- 
renfc attaquées par des Sauvages, qui p á 
ren: la faite presqu’aufíi-tót. Ce lieu ne leur 
plaifant pas, ils entrérent le 16. Décem* 
bre dans un autre Havre vis-á-vis du Cap 
vers l’Oueft. C’étoit une Baye beaucoup 
plus grande que la premiére, avec un 
Terroir tres - fertile tout i  l’entour Sl qui 
comprenoit deux liles pleines de Bois &  
d’autres liles defertes. 11 y avoit beau
coup de poillbn, &  quantité d’Oifeaux 
aquatiques. II n’y trouvérent aucuns ha- 
bitans qtioiqu’il y  efit des Campagnes qui 
paroifloient avoir été cultivées. II n’y  
virent point de Riviéres navigables ; mais 
feulement plufieurs ruifleaux &  torren* 
d’une eau claire &  bonne a boire. La 
terre étoit d’une fertilité merveillenfe en 
plüliéurs líeux, &  en d’autres, il y avoit 
da fabie &  meme de l’argile propre á fai
re des pots. II y  avoit aufii de fort agréa-

P L L
bles bocages & des champscouveftsd'her- 
bes. Ce fut dans le Continent, prés de 
cette Baye qu’ils marquérent la N üuyei.- 
le Plimouth, au ponchan: d’une Colline, 
qui avoit autrefois été cultivée par les Sau
vages. Dans laVallée couloic un Torrent, 
qui pouvoit feulement porter de petits Bat- 
teaux Se des Chaloupes. Beaucoup de 
Fontaines &  de fources arrofoient la ter
re de tous cotez. On commenja par y  
placer dix-neuf Famillesi Leurs maifon» 
furent báties á double rang, vis-á-vis Pu
ne de l'autre, afin que ceux qui les habi- 
toient fe puflent préter du fecours plus 
commodément. Au mois de Mars ils ap- 
prirent par un Sauvage qui favoit un pett 
d’Angiois, que le pays,oit ils s’étoienc éta- 
blis, s’appelloic Patuses , &  qu’il y avoit 
quatre ans que tous ceux qui y demeu- 
roient avoient été emportez par une ma- 
ladie extraordinaire , fans qu’il en fut é- 
chappé aucun; que proche delá habitoíent 
les M assasoites , dont á peine foixante 
étoient propres á la guerre \ &  que vers 
le Sud-Eft on trouvoit les Nuíites , qui 
pouvoient étre environ cent hommes.
Peu de tems aprés Maflafoit, Caflique des 
Provinces voifines habitées par les Sau
vages , nommez S agamos , vine avec fon 
frére <5t plufieurs autres Sauvages, qui 
contraélérent alliance avec les Anglois.
Ce furent la les fondemens de la Nouvel- 
le Plimouth ,  qui s’augmenta confidérable- 
ment par la venue d’autres habitaos qui 
étoient pour la plus grande partie Brou- 
viítes ou Purítains.

PLINIENSES. Voyez P len ien sés.
P L IN T O , Lieu de Sicile. L ’Itinéraire 

d’Amonin le met fur la route, d’Agrigen- 
tum á Sp'acuf», en prenaflt le long de la 
Mer. II étoit entré Dtedalium &  Refugum 
Chalis, a ving milles du premier de ces 
Lieux &  á dix-huit du fecond.

P L IN T H IN E , Promontoire d’Egypte, 
felón Ortelius e , qui cite Ptolomée & e T&efaur, 
Etienne le Géographe; cependant ces 
deux Auteurs ne parlen: en aucuhe fa§on 
de Promontoire, mais bien d’une Ville.
Ptolomée i  la place dans laMarmarique fur/bíb. 4.C.5. 
la Cote du Nome Maréotique. Strabon egLib.ij, p. 
norame cette Ville P l in t h y n a  ; &  Héro- 799‘ 
dote h qui ne oounoít que le Golphe de&Lib.t.c.á. 
Plinthine ( Plimhenttts Sims) dit que la 
longueur de l’Egypte fe prenoit le long de 
la Mer depuis le Golphe jusqu’au Lac 
Serbonide. Plin t h in e  s’appelle préfente- 
ment la Tour des Arabes.

P LISC O B A , Ville aux environs de la 
Bulgarié, felón Ortelius 1 qui cite Cédré-» Thefaur. 
ne, Zonare, &  Curopalate.

P LIST IA , Ville des Samnkes, ou da 
moíns daas leur voiíinage. Tite-Live k i  Lib g. c. 
dit qaeíie fut prife par les Samnites. Peut-2I-& 22* 
étre eít-ce la méme Ville que Diodore de 
Sicile 1 appeUe P listíca. t U b. 9.

PLISTICA. V oyez Plistía.
PLI3T IN A . V oyez T rascmenits.
PLISTUS , Fleuve de la Fhodde, il 

avoit fon Embouchure dans la M er, prés 
du Port de Delphes, felón Paufaniasm. « Líb. ia  c.

P L lT A N lifi IN S U L A , Mes de 1’Afie»- 
Mineure, felón PUne n, qui les place fur* ' 5' c‘

y  y  3 la
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]a Cute de la Troade. Ces liles étoient 
au nombre de deux.

PLITENDAN S , V ille de l’Afie M i- 
n ub-js". c-neure, felón Tite-Live a. II paroit qu’ei- 
ig. le étoit dans la Galatie. 
h D<¡pp;r, P L 1ZOGE , Riviére d’A frique b , au 
í*.,yh ik-s Pays des Négres, dans le Royaume de 

p. Q uoj a- £¡jc fe jette dans la Mer á une 
lieue de Cabo-Monte vers le Nord , &  
jo in te a l’Enibouchure de la M avah , elle 
eotivre toute la Cote. Quelqitefois pour- 
tant elle fe feche entiérement dans un 
endroit , &  fe déborde incontinent en un 
ature. C’eft á quatre lieues au defíus de 
PEmbouchure de cette Riviére qu’elle 
form e un granó Lac qui a bien deux lieues 
de large dans les endroiLs les plus étroits, 
&  ou efl Pille de M assagh .

P LO A G U E  , ou P uagora , méchant 
cOiiimdü- Bourgde Pille deSaraaigne c,dans lester- 

res , vers la fuurce d’une Riviére qui cir- 
& ¡íô diez' CQle autour de Sallari. On le nomine en 
p, ipo. ’ Latín Piubium ou Planatum. C’étoit au- 

nx-íuis le Siége d’un Eveché, qui a été 
uni á Torré par Aléxandrc V i.

■ i .  PLOCSKO, V ille de Poiogne , fur 
/l Dt Pille, la R ive Septentrionale de la Wiftule d ,au  
Atlas. falatinat de Plocsko, entre Inouiadiílavv 

6¿ le lieu oñ la W iílule rejoit le Bourg. 
C ’eit le Siége de PEvéque &  Palatin de 
Plesko. Cette Ville qui eíl batie fur une 
éminence ades Eglifes magnifiques &  n- 
ches. La plus confiddrabie ed dans le 
Fauxbourg. Elle appartient aux Reli- 
gieufes de la Magde'eine. II y a dans le 
Chutean des üénédiétíns, dont l’Abbaye 

e jirJr. Cc¡~ &  l’Eglife , font également bien báties e. 
irte. Defcr. Q n y  VOic le Chef de St. Sigismond, que 
ô on. p. sigismpnd III. y dépofa, aprés avoir fait 

batir PEglife fous l’invocation de ce Saint. 
Les revenus du Chapitre de la Cathédrale 
font égaux á ceas de PEvéque. Le Pre
ver podede entiérement le droit Territo
rial &  il eít le Souverain de la NobleíTe 
qui y efl établie, comme PEvé'qne efl le 
Souverain du Territoire de Fukausk, d’oü 
les appeis ne font point portez devant le 
R oí. Les Jé fu i tes ont á Plocsko le Collége 
ou ils inílruifent ¡a Jeuneffe, II y a auffi un 
Collége dans le Cbíiteau: il eíl fous la di- 
rection du Chapitre, qui nomme lesProfef- 
feurs &  les tíre de PUniveríité de Craco- 
vie. L ’Evéché de Plocsko fut ¿rige en 965. 
Ii eftfous ¡a Métropole de Gnesne. 

fu en te, PLOCSKO, Palaiinat de la Grande 
Atbs. Poiogne f. II efl borne au Nord par le 

Royaume de PruíTe, á POrient par le Fa- 
latinat de Mazovic, au Midi par la W if
tule &  á fOccídent par le Palatinat d’T  
novrludíflaw. II renferme les Chatelleníes 
de Piocskojde Zaveren,deM lau& deSte- 
ne. Sa Ville principale eíl Plocsko.

P L O E N , Ville du Duché de Holflein 
1 dans ía Wagrie &  le Chef-Iieu de la Prin-
Desa. Da- tipauté á laquelle elle donne fon nom 
m», p. vx>. aiIlt- qU’au L ac fur ieqUei e]|e eft bátie &  

qui i’environne presque entiérement. El
le eíl íkuée entre Kiel &  Lubec , a qua
tre mil les d’Allemagne de la premiére &  
á fíx milies de la feconde. Cette Viíle efl 
fi ancienne, qu’on ignore fon origine. El
le étoit deja célebre des le tems que les

P I O .
Vetiedes maítres de la Wagrie aOaffiné- 
rent leur Prince Gotschalck, parce qu’il 
étoit Chrétien, &reconnurent en fa place 
Crucon, qui étoit Idolatre comme eux.
Peu de tems aprés Butue, fils aíné de 
Gotfchalck s’empara de la Ville de PJoen; 
mais Ies Vensdes l’y afíiégerent, le forcé- 
rent par la faraine á capituler &  le tue- 
rent avec tous fes gens par 1’ordre de Cru
con, qui ne s’embarrafla pas de violer le 
Traite, pour fe défaire d’un Ennemi dan> 
gereux. Ce fut dans la méme V ille , que 
le Prince Schuentepole foutenu par les ha
bí tans du Hoiílein affiégea fon frére Canut, 
avec lequel il partagea enfuite le pays.
Au tems de la guerre que fe firent le Duc 
Plenri le Superbe, &  le Margrave Alberc 
furnommé l’Ours, pour la pofletlion du 
Duché de Saxe, les habitans du Holftein 
prirent la Ville de Ploen &  la détruifirent.
Mais Adolphe Comte de Holflein la repara 
&  y fit batir une Citadelle. En i i j i . Se. 
Vicolin fit batir 1’Eglife. Dans lafuite cet
te Ville ayant été fortifiée de plus en plus 
Henri le Lion qui avoit chaffé du Holflein 
le Comte Adolphe , s’empara de cette 
Place. En i2oi.elie pafla fous Japuifiance 
du Duc Waldemar qui avoit vaincu le 
le Comte Adolphe III. &  Adolphe IV . 
Comte de Ploen &  de Holflein rendit la 
liberté á la Ville de Lubec. En 1456.
Ploen fut toute réduite en cendres. Eileeut 
á peu pres le méme fort en 1534. que les 
Habitans de Lubec aprés avoir exige de cet
te Ville une groífe fomme d’argentjy mirent 
le feu. En i552.eiíefut fortmaitraitéepar 
le feu du Cié!, ainíi qu’en 1574. par ua 
incendíe fortuit. L a peche fait le princi
pal négoce des habitans, qui ne poffé- 
dent prefque ni champs ni prairies, leur 
Ville fe trouvant emourée par les eaux.
Ploen n’a que deux Portes, qui repondent 
a deux Ponts, par lesquels elle communi- 
que avec le Continent. b Ibü

La Principaute de PLO E N  h com- 
prend le Bailliage de Ploen , &  tous les 
biens qui ont autrefois appartenu aux Ab- 
bayes de Reinfeldt &  d’Arensbock. Fri- 
deric II. R oí de Dannemarc donna toutes 
les ierres en fief avec la Principaute de 
Sunderbourg á Jean Duc de Schleswic &  
de Holflein fon frere. * Ibii

Le L ac de PLO E N  *, autrement le Ma- 
rais de Ploen, environne prefque enriére- 
menc la V ille qui luí donne fon nom. Ce 
Lac efl proprement divifé en deux par- 
ties qui communiquent Pune a fautre par 
de petits canaux. II ahonde en poifibns 
de toute efpéce. Ses,anguilles fur-tout 
font fameufes, &  on en fait commerce en 
divers Contrées du voifinage.

P L O E R M E L , Ville de France dans la 
Bretagne,Recette de St. Malo, á dix-huic 
lieues de Rennes, á huir de Vannes, 
prés de la Riviére d’Ouefl &  de Males- 
troit. Cette petite Ville qui députe aux 
Etats de ia Province a un Gouverneur.

P L O IM IO N , Bourg de France dans 
la Picardíe, Eleélion de Laon.

PLO M BIERE , ParojíTe de France, ■- 
dans la Bourgogne, au Diocéfe de Lan
ares, dans un beau Valíon, á une lieue de
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Dijon* fur la Riviére d’O uche, dans urt 
pays de Vignes. C’eít le paflage pour Se- 
mur &  pour toutes Ies autres Villes de TAu- 
xois, Les Granges, de la Cros &  de la Blan
d í! ílerie, la Papeterie de Bruant, la Mé
tame de Bourauk &  eelle de Champmo-i 
ron dépendenc de cette ParoiíTe.

¿ Mámoi- PLOM BIERES , a V ille de Lorraine 
rts dreffez qUj gft fars uiuraüles, &  á laquelie les 

Montagnes fervent de slóture. D avity, 
Cira. D¿t quien parle ainfi, dit <jü elle n’eíl connue 

que par fes Bains. Elle eít á deux íieues de 
Remiremont, á ti oís de Dampaire , á 
quatre de Luxeulx &  á douzeou quinze au 
defTous de ■ Langres. Plombiéres eít un 
Lien bas &  étroit, entre deux hautes 
Montagnes efcarpées , fans Rochéis ni 
Bois. Les Bains qui le rendent renom
iné, fdnt des eaux chaudes qui fortent de 
ees deux Montagnes, II y eli a de trois 
fortes, favoir pour le bain, pour fuer &  
pour boire. On y  trouve deux grands 
Bains. L ’un qui eít couverc en figure 
ronde, appartient aux Chanoinefles de Re
miremont comme Dames &  Patrones de 
ce Lieu. On y  defcend par trois ou qua
tre degrez, jnfqu’á ce qu’on trouve aífez 
d’eau pour s'y baigner. Ii ne s’y baigne 
ordinaírement que des femmes , ce que 
les Dames Chanoinefles leur permetrent, 
a caufe qu’il eít particulier &  á couverc. 
L e  fond de ce Bain eít pavé de pierres de 
Lias. Le grand Bain commun eít ¡de fi
gure ovale &  á decouvert: on y defcend 
de meme par quelques degrez, &  il eít 
aufli pavé de pierres de Lias. II y  a place 
pour cent Ou fix-vingt períonnes, &  chacun 
s’y baigne felón fon m al, c’eíbá-dire , 
Tün le pied * fautre les jambes ou les 
cuífles ,■ &  les autres le corps entier. II 
faut pour cela que ces derniers defcen- 
dent jdfqu’au bas, au lieu que Ies autres 
demeurenc aífis fur Ies degrez. Les lieux 
deftinez pour y  fuer r fdnt comme des gué- 
rites de bois. Les Maiades y entrene 
mids en chemifes , &  ils y  reítent une 
efpace de tems fuivaot TOrdonnance du 
M édecin, qui eít préíent ,jufqu’á ce qu'ils 
foient traverfez de fuer &  trés-foibles par 
le  moyen de ces eaux, qui étant au def
fous d'eux , exhalent leurs vapeurs au 
travers des trous faits au plancher de la 
guérite. Cela étant faít,'on les met au lit. 
L ’eau propre á boire eít dans un autre dif- 
tanee déla , &  fort de l’une des deux 
Montagnes par un petit robinet. L ’acri- 
monie de eette eau , qui eít fort claire, 
&  déde j produit un timón blanc, qui 
fe recuit comme des feuilles de Coquillages 
brifez. II y a dans Plombiéres une petite 
Paroifle, qüi elt divifée en deux par un 
Tuifléau. La partie la plus confidérable 
eít du Diocéíe de Touí , &  l’autre dii 
Diocéfe de Befandon. L ’Eglife Paroifliale 
eít dédiée á Sainte Anne, &  le Chapitre 
de Remiremont eít Patrón de la Cure. II 
nomme pour la deílérvir un Religieux du 
Prieuré d’Hérival qui efi de la Paroifle. 
On y  vóit encore un Hermitage dédié á 
la Sainte Famille &  un Couvenc de Capu
c e s ,  qui he fubfiítent que par le moyen 
de ces eaux, qni attirent fucceflivement
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pendant fix mois de l’année, une infinité 
de Maiades de toutes pares, auxquels les 
habitans fourniflent toutes íes chofes dont 
ils ont befoin. Ón vient k ces Bains dans 
le Printems ; &  on finit de les prendre 
dans les derniers jours de Septembre, 
quand Ies gelées blanclíes comniencent á 
refroidir l’air.

PLOTA2, liles de la Mer lonienne. Pli- 
né  ̂dit qu’on lesnommoit autremencSTHO-  ̂ Líb.4-c; 
ph ad es, &  qu’elies étoíent au nombre d e 12, 
deux. On les appeile aujourd’hui Strofadi 
&  Strivali.

P L O T H I iE .  On appelloit ainfi une 
Partie de la Tribu Aígeíde, felón Etienne 
le Géographe. Démoíthéne c furnammer Contri 
Phthmfu un certain Apollo dore , fansEb«líd̂  
doute parce qifil étoit de cette Tribu.

PLO TIN O P O LIS, Ville de Thrace, 
fur le Fie u ve Hébrus. Elle fut ainfi nom- 
mée par la femme de Trajan. L ’Itiné- 
raire d’Antonín la place & vingt-deux mil- 
les au deílous de Trajanopoiis.

P L O U G A ST E L ,L ieu  de France,dans 
la Bretagne, au Diocéfe de St Pol de 
Léon- Ce Lieu eít entre Breít &  Lan- 
derneau. II y a dans iaCourdelTIotelIerie 
un Puits ddnt l’eau defcend quand la Mer 
monte &  monte quand la Mer defcend.

P L O U T IN , Bourgade déla Turquie en 
Europe, dans la Romanie, entre Andrino- 
pie au Nord &  Trajanopolis au Midi ¿ 
prés de la Mariza , á Ja gauche. C eít 
l’ancienne Plotimpolii.

PLU B IU M , Ville de Tifie de Sardai- 
gne: Ptolomée d la place fur la Cote Sep-^Lib. 3.C.3; 
tentrionale , entre Errebantium Fromento* 
rium &  pulióla Ciuitas. Niger croit que 
e’eit aujourd’hui Saffakí. On croit com- 
munémenc que c’eit le Bourg de Ploa  ̂
gde, qui a été fi devant le Siége d’un E~ 
veché. Cependant Píoague au lieu d’é- 
tre fur la Cote fe treuve dans les ierres j  
de forte que s’il n’y a pas f’aute dans Ptolo
mée, il faut dire que la Ville Epifeopale 
de Plusium étoit différente de eelle k la- 
quede Ptolomée donne le méme nom.

P L U D E N T Z , petite Ville du Tirol e,« 
dans le Comté auquel elle donne le nom,AtIas*
Elle eít íituée dans une Plaine agréable, 
fur la rive droite de la Riviére d’l i l , prés 
de Tendroit oñ le Ruifíeau d’Alfens fe jet- 
te dans cette Riviére.

Le Comte' de P L U D E N T Z , qni tire 
fon nom de )a petite Ville de Pludentz f t/lbiíi. 
qui en eít le Chef-lieu, eít fitué dans la 
partie Occidentale du Tirol, au Ñord du 
Walgow , au Midi du Comté de Soxen- 
berg &  a TOrient du Pays des Grifons.

P L U G N O U X , Bois de France, dans 
l’Angoumois &  dans la Maítrife des 
Eaux &  Fóréts d’Angouléme. II eít de 
de trois cens quarante-lix arperis.

P L U IT A L A , Ptolomée £ donne ce nom g Ltb 4. c.é: 
á Tune des liles fortunées. Quelques E- 
xemplaires portedt Pluitana. C’eít la 
méme lile que Pliiie h appeile Pluvialia , y Lib.ó.& 
&  on la nomme préfentement Tifie deFer.32.

P LU M B A R IA , Ifie fur la Cote d’Ef- 
pagne. C’eít Tune des deux liles que 
Strabon1 met prés du Promontoire D ía-¿ Lib.3.pí 
HIÜM. ,  ■

PLUM-
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P L U M B Á R II . Voyez M edubiu-
CENSES.

PLUMBEA. V o y e z  M olybodes.
PLUM E (la), petite Ville de France, 

dans le Bas Armagnac, Elettion de Lo- 
magne. II y a dans ce Lieu une Juítice 
Royale,

PLUSIANUM . V oyez Sipiusiínum . 
ítAfl.3. con- P L U T ÍA , Ville de la Sicile : Cicerón a
traVerr. en parle &  Ortelius b dit qu’Aretias la
i> Itiefaur, nomme p¡aza,

P L U T IU M , V ille  des Tyrrhéniens, 
felón Etienne le Géographe.

P L U T O N í A. V o y e z  Charonia.
P LU T O N IS-F L U V IU S, Fleuve de la 

ibiJ. L ib y e , felón Ortelius c, qui cite Efchyle
dans fa Tragedie de Promcthée.

PLU TO N IS-H IA TU S ^Lteu des In-
¿ Hift. A- ¿ es, Ae'lien d le place dans le Pays des 
nim. hb.ió. a  . „ r
c. rí. Arleos,

P L U T O N I U M ,  Lieu aux environs 
e LiÍJ.i4.p,d’HérapoIisdePíirygie. Strabon editqu’on 
¿49- y  vo yo it un Bois facré, avec un Temple 

dédié á Pluton &  a Junon, ou plútót k 
Proferpine , comme quelques-uns préten- 
denc qu’on doit lire.

PLU V IALIA . V o y ez  Pluitaiia.
P L U V IE R S , pctitc Ville de France, 

/Cor«.DIA. dans laBeauífe f, á 6. lieues de Jainvílle, 
Mím̂ dref.  ̂ d’Eilampes, á huit de Montargis 
fez fut íes1" a n euf d’Orlcans &  a dixhuit de París. 
Lieusen Quelques-uns écrivent Petiviers &  Pi- 
1716. vieks  &  Puviers, en Latín Pituerium, Piiht-

verium, Caftrum P¡veris , ou Pitiveris: nom 
que ceu e Ville a pris á cequ’on croit com- 
munément do la quanticé de piuíieurs Plu- 

t  Tigml, viers qu’on vit aux environs £; &  c’eít pour 
r/nce^t e Cette ra^on que R oben  Canal I’appelle 
p.rp4.ei ' -dviarimi. Pluviers eíl fituée fur un pe- 

tic Ruifibau qui fait tourner plufieurs Mou- 
lins &  prés de la Forét d’Orléans. 11 yavoit 
autrefois un an cien Cbáteau proche de l’E- 
glife de St. George &  dont on voit encore 
Jes ruines. Cette Eglife de St. George, qui 
eít Collégiale, eít compofée d’un Chantre, 
nominé parl’Evéque d’Orléans, &  de dix 
Chanoines qui font nommez par le Chapi- 
tre. L ’Evéque d’Orléans eít Seigneur de 
cette  Ville. Le Monaftere &  Prieuré de 
St. Pierre dépend de l’Abbaye de C luny: 
il e íl  dans un des Fauxbourgs. Les Re- 
ligieux doivent faire deux fois la femaine 
des aumónes genérales aux pauvres paf- 
fans, L ’Eglife Paroiííiale reconnoít St. 
Salomón pour fon Patrón. II y a á Pluviers 
trois Fauxhourgs , &  quatre Portes oü 
commencent quatre rúes qui fe terminent 
á une belle Place , dans laquelle fe tient 
un Marché tous les famedis. Cette V ille 
eíl le Siége d’une Eleétion &  d’une Chá- 
tellenie de laquelle relevent quarance* 
huit Vaflaus nobles. Le Territoire pro- 
duit du Bled, dont il s’y fait un grand 
Commerce. On y recueille auífi des Vins 
&  du Saffran, &  il y  a de baíTes Prairies.

* Ibid- PLUVIERS LE V IE U X  h, Village de 
France, dans la BeauíTe, á une lieue de 
la Ville de Pluviers. L ’Evéque d’Orléans 
en eíl Seigneur, comme de la Ville.

P LY M IL IM O N  , ou Plinillimon , 
Montagne d’Angleterre , dans la Princi
pante de Galles, dans le Comté de Cardh
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gan, aux confins du Montgomery Shire.
Les Rivieres de Saverne ou Head, de 
W y e, &  de Bydal ont Ieurs fources dan¡p 
cette Montagne.

P L Y N E iE , lile íituée dans Ie N il, fe
lón Etienne le Géographe.

PLYNIEN SES. Voyez P l e n in e n se s .
P L Y N U S , ‘ On trouve ce nom dans* Orutii 

Lycophron, &  Ifacius dit que c’étoit une Thefa“ - 
Ville de Libye, qui avoit donné la naif- 
fance á Adas. Peut-etre eít-ce le méme 
Lieu qu’Hérodote k appelle P len o s  P or- k Lb.^c. 
yus &  qu’il place dans la Marmarique. I(58'

PLYSEN U M  , Lieu fortifié dans la 
Thrace, felón Procope *. ] Líb 4.

P L Y  T H A  N I , Peuples de l’Inde: A- c. n , 
ríen m dans fon Périple de la Mer Rouge”1 PaS- 39> 
dit qu’on apportoit quantité de pierres, 
d’Onyx de leur V ille , qu’on croit avoir 
été nommée P l y t h a n a . Ce dernier nom 
ne fe trouve pas dans cet A uteur; mais 
fes Commentateurs difent qu’il a été ou- 
blié par les Copiítes.

PNEBEBIS, Ville de l’Egypte: C’eíl 
Etienne le Géographe qui en parle.

P N E V E N T IA , V ille d’ltalie : Stra- 
bon n la place dans le Picenum; mais Xy <* Líb. y.p, 
lander tient ce nom pour fuspeél. II croita*1- 
qu’il y a faute dans cet endroit &  qu’il 
pourroit étre queílion d’une Ville des 
Peuples que Pline appelle P l e n in e n se s .
Voyez ce mot.

P N IG E U S, Village de la Marmarique.
Ilétoit fur la Cote, íélon Strabon °. Pto-f Lib.17.p1 
lomée p le place néanmoins dans les j jb. 4 c 5. 
terres. '* * ’5’

PN IG ITIS. Les Anciens  ̂ ont donné í  Gt!tn- de 
ce nom a une certaine terre, á caufe d u ^ j* 1' 
Lieu oü on la prenoit. Quelques Exem- c' 1?,c 
plaíres de Pline 1 portent Pignitis ; mais r Lib, 35. c, 
les meilleurs lifent P n ig it is . Le Pere<5* 
Hardouin remarque qu’AgricoIa dit que 
cette terre tiroit fon nom du Village 
P n igeus  dans la Libye Maréotide ; mais 
que d’autres le dérivoient de üv/yw; par
ce que ceux qui avaloient de cette terre é- 
toient en péril d’étre fuffoqués.

P N U P S, Village de FEthiopie, fous 
l’Egypte: Ptolomée 5 le place fur la riveí Lib.jj.c. 7, 
Oriéntale du N il. '

P O,

P O , Fleuve d’Italie &  le plus confidé- 
rable de tous ceux qui font dans cette par- 
tie de l’Europe. 11 a fa fource dans le 
Piémont, au Marquifat de Saluces, dans 
le Mont V ifo , &  il prend fon cours d’Oc- 
cident en Orient en ferpentant. Aprés 
avoir pafle la Vallée du P o, une par de 
du Marquifat de Saluces, &  la Province 
de Q uiers, il entre dans le M ontferat, 
traverfe le Duché de M ilán, coule entre le 
Crémonois & Ie Parmefan, traverfe le Du
ché de Mantoue, entre dans l’Etat de ]’E- 
glife oü il fe divife en deux Bras appellez 
P o-G ran d e  &  Po d e  V olana , qui forment 
encore plufieurs autres Branches, dont les 
plus confidérables font nommées P o-di 
F ornaci &  P o-d i-A r ia n o : enfin il fejette 
dans le Golphede V en iíé , par divérfes em-

bou-
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P O, P O A.
bouchure dont voici les plus remarquables 
en les pienanc duNord au M idi:

Perto dtl- Po ou dtlle Fornaei,
Bocea Serrata ,
Bocea Trombom,
Porto Padus Levante,
Bocea Maefira,
Bocea dolía Dtmzelíá,
Bocea di Jriano ,

' Sacca di Goro,
Porto di Goro y 
Porto di Mezcla i 
Porto deil Jbbate ,
Porto di Folana,
Porto di Magnanacca,
Bocea di BeUoccbio,
Porto Primare volta del Jbbate.

Ce Fleuve que fes débordemens rendent 
dangereui arrofe diverfes Villes &  Boiirgs 
dans fa courfe; favoir j  Villa- Franca, g. 
Polonghera, d; Carmagnole, d. Carignan, 
g. Moncalier , d. Turin, g. Chivas, g. 
Verrue , d. Cafal, d. Bremme , d. Va- 
lence, g. Borgü-Franco, g. Plaifance, d. 
Cremone, g. Cafal- Maggiore, d. Viada- 
na, g. Breífelio, d. Borgo-Forte, g. San- 
Benedetto, d. Figatolo , g. Scellata, d. 
Ferrara, g. A nano, g. Mezola, g. Bel- 
Riguardo, d. Comachio, g. Molimella, d. 

Les Principales Rivíéres que le Pó re- 
-  $¡ok font, le Groezo, d. la Gambasca,

d. le Torrent de Bronda, d. le Ghian- 
don , g. le Torrent de Rifeco, g. le Tor
rent de Sebial, g. la V raita, d. le Clufon, g. 
la Maira 1’Otüia, g. la Lemna, g. le Non,
g. le Sangon, g. la Doria Balda, g- la 
Gardina, g. la Seffia, g. la Grana, d. le 
Tanaro , d. la Scrivia, d. la Gogna, g. 
le Corone, d. le Canal d’Abbogna, gj la 
Stafíora, d. le Terdoppio, g. la Copa, 
d. le T icino, g. la V era, d. la Vería, d. 
la Trebbia, d. la N ura, d. la ChiaVen- 
na, d: i’Adda, g. la Larda, d* le Tarro, 
d. la Parma, d. le Croítolo, d. l’Oglio, 
g. la Secchia, d. le Mincio, g.

Atlas Si- P O , Ville &  Forterefíe de la Chine a , 
ncnC dans la Province de Chantung, au Dépar- 

tement de Tungchang, troifiéme Métro- 
pole de la Province. Elle eft d’un d. £4.. 
plus Occidentale que Peking , fous Jes 
36. d. 28'- de Latitude Septentrionale. 

i Ibid. PO , Forterefíe de la Chine b, dans la 
Province de Suehuen, au Département 
de Kienchang, Cité Militaire de la Pro
vince. Elle eft de 11. d. fo'. plus Occi- 
dentale que Peking, fous Ies 27. d. 35. de 
Latitude Septentrionale.

t Flgtrnl, PO AN CE, ou Pouance , c petite Ville 
Defcr.del*de France, dans l’Anjou, fur un Etang 
Fr«*?, t 7 'des eaux duquel fe forme la Verfée, qui 
p*1 ’ fe perd dans l’Oudon auprés de Segré.

Ménage croit que Poancé a été appellé an- 
ciennement Pudentiacum en Latín. Elle 
porte aujourd’hui le titre de Baronnie, &  
elle appartient á la Maifon de Villero!. 
On y compte eaviron quatre cení vingt- 
huit feux.

i  Lt ?otbt~ POAOÜRINAGAOÜ, Riviére de FA- 
ne.Hifl.demérique Septentrionale d* Elle a fon 

Embouchure dais Ja Baye d’Hudfon , a
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fepc lieues aü-defTus de celle de lá Riviére 
de Penechíou &  Chiou. Les Frangois 
l’ont nomrüée la Riviére de Bourbon c. < ps¿; 
Elle fut découverte par Desgrozeliers.
Cette Riviére eft trés^-belle, large d’une 
lieue a fon embouchure, & habitéé par Ies 
Mashkegonhyrinis , autrement Savanois.
A cinq lieués en dedans fon trouve deux 
petites liles d’une lieue de tour chacune, 
oú il y a de grands Arbres. Cette R i
viére n’eft qu’á cinq lieues par ierre de 
Penechíou &  Chiou Ót de fept par Bfer.
Toute cette Cote a en virón 100. lieues 
de platin, &  Ton ne trouve que neuf braf- 
fes d’eau á fíx lieues au large. Elle eífc 
méme tout-á-fait dangereufe, lorsque Ies 
vents de la Mer regnent, principalement 
ccux d’Eft, Eít-Sud-Eít, Eft-Nord-Eft, 
ce qui fait que íes Vaifíeaux qui viennent 
au Fort Nelfon gagnent d’abord une folie 
qu’on appelie le T roíj. Voyés ce mot. A 
iiDe lieue dans cette Riviére &  fur la rive 
á Stlibord eft íitué le Fort Nelfon. Cet
te Riviére prend fa fource d’un grand Lac 
qui fe nomme Míchinipi, qui eft le veri- 
table pays des Kricqs, d’oü il y a commu- 
nication aux AfTiniboué'ls, qtxoique extré- 
mement éloignés Ies uns des autres.

P O B  L E  T ,  ou Pobledo , Bourgadé 
d’Efpagne, dans la Catalogne , au petit ,  
Pays de Pradas , en Latín Popuktum f.
Cette Bourgade eít fituée au Nord-Eft de 
Gineftar, dorit elle eft éloignée de trois a 
quatre lieues, fur une petite Riviére qui 
va fe jetter dans l’Ebre. II y a dans ce 
Lieu une riche Abbaye de l’Ordre de Cí- 
teaux, báñe par Alfonfe, Comiede Bar-- 
celone premier Roi d’Arragon de cenom.
L ’Egüfe de cette Abbaye eft dédíée á St.
Bernard. On y voit une Chapelle fort ri
che, qui étoit Ja Sépnlture ordinaire du 
Roi &  des Reines d’Arragon. lis y font en- 
fevelis dans des tombeaux de Marbre,
On compte de ce Lieu vingt-quatre mií- 
les jufqu’á Tarragone &  cinquance milles 
jufqu’á Barcelone. II y a dans le voifínage 
des mines d’alun &  de vitriol.

PO RCEVERA, ou Porzevera. V o- 
yez Porcifeha.

POCHUNG, Montagne de la Chine srs Adas Si. 
dans la Province de Xenft, au voifinagelieDÍ' 
de la Ville de Cin. II y croít une herbe 
qui a la propríété de rendfefterileslesper* 
fonnes qui en mangent.

PO CU TIE, ou Pokutie , Contrée de 
la Petite Pologne h , dans le Palatinat de ^ í’íí& 
Ruflie auN ord déla Tranfilvanie, &  á AtIas’ 
l’Occident de la Moldavie. Elle fait par- 
tie du Territoire d’Haliez. Elle fut ven- 
due aux Polonois par Alexandre Vaivode 
deValaquie pour la fomme de foixante 
maTCs d’argent. On y trouve diverfes ‘ i jíndrécd- 
petites Villes Se Forterefles , &  elle eft paa 
arrofée par plufieurs Riviéres dont laprin- 333. 
cipale eft le Prutb.

P O D A L IA , V ilfedel’AfieM ineare, 
dans la Lydie felón Etienne le Géographe, 
qui la met prés de Limgra. Le Concile 
de Conftantinople la place dans la PiGdie*
Elle doit cependant étre plutótattribuéea , 
btLycie , Province oü elle eft placee par 5‘ ^  
Pline k , de par Pcolomée1 qui la nomme /.L& 5.03* 
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Podallta Myüadis. En effet la M yliade é- 
toit une partie de la Lycie. La N otice 
de León Je Sage &  celle d’Hieroclés s’ac- 
cordent á mettre P odalia parmi les Evé- 
chez de la Province de Lycie.

P O D A M 1C U S -L A C U S . V o y e z  au 
m ot C onstance PArticIe de L ac d e  C qns- 
t a n c e .

P O D A N D O , N om  d'un Lieu lelon 
i Thefatir. Ortelius a qui cite Cédréne &  Zonare, &  

le mettenc prés de la V ille Tbarfas. L ’Ití- 
néraire d’Antonin le place furia route^e 
Conílantinople á Antioche, entre Fauílino- 
polis &  Nampirorone, á feizemilles de la 
premiére &  á vingt-lept milfes de la fecon- 
de. On lie Fondado dans Curopalate: c ’eft 
une faute; car ce raéme Auteur dans un 
autre endroit écrít Podandi Ciaufura. V o 
y e z  PoLYANDL’5,

PO D A R G I, Peuples de la Thrace, fe
lón Etienne le Géographe. 

b t, P E  DE N STEIN , Apetite Ville d’Alle-
Atías. m agne, dans le Cercle de Francome, dans 

la partie Oriéntale de l’Evéché de Bara- 
berg , fur la petite Riviére de Putlach, 
qui fe jette dans le Wifent.

P O D E R A D O S ,  Ville de Cilicie; la 
N otice  du Patríarchat d’Antioche, &  cel
le de l’Eveque de Cathare la mettent au 

f nombre des cinq Evéchez dependans de 
Tarfus feconde Métropole de ce Pa- 
triarchat.

f Jtnfa. Ctl- PODH AICE, Podhajecúr % Ville déla 
r̂. Defcr. petite Pologne au Palatinat de Ruífie dans 

33a™ psg"le Territoire d’Haliez fur le Krepiecz, tm 
peu au deíTus de Monaíterzis. Elle 
a d’afíez bonnes murailles pfiur ía défenfe.

<er i. PO DIU M , mot Latin, qui íigni- 
£e baluftrade, un appui, 1c Lien du 
Theátre oü jouoient les Mimes &  la place 
deftinée au Theátre pour les Confuís &  
pour les Empereurs, On l’a employé dans 
le moyen age pour fignífier un Lieu qui 
eíl fur le haut d’une Slontagné, particu- 
liérement lorsque cette Montagne ell tel- 
lement d’un des cótez voifm du Lieu en 
queílion, que Ton n’y puifle point mon- 
te r ; a peu prés comme ce que Ton appel- 
le fur le bord de la M er une Falaife. PIu- 
fieurs V ilies, Bourgs &  Víllages de Fran- 
ce , entre autres du cote de la Provence 
&  du Languedoc, oü la Langue Latine, a 
fubfiílé plus long-tems, en onc emprun- 
té Jeur ñora. C’eíl de ce mot P odium 
que les Frangois ont leur mot F u y  , qui 
veut dire la raéme cliofe; córame le P uy 
en  V ela  y  Podium; le P uy  St e . M a r ie , 
Podium Scmfta M aría  ; P uy  - L aitrent , 
Podium- Laurentii, &  tant d‘autres. Ce mot 
eíl difíeremment pronoricé dans la plüparc 
des Provinces. Dans le Languedoc &  
dans íes Provinces voifines, on dit tantót 
P ay , tantót, le Pech, ou le Pnech; en 
Rerri on pronance P ie , en Poitou le P eux, 
en Dauphmé Poet, &  en d’autres Lieux 
Pocb, Pe», Puis, P i , ou Pis.

2. PODIUM , ou P odiüm-BeatjE -M a- 
rle , nom Latin de la Ville du Puy en 
V elay. Voyez au mot P uy  PArticíe le 
P u y  e n  V ela y .

ri/N ot. P O D 1 U M  C E L S U M , nom Latin 
yai.’p.4Sí.d’un Cháteau duDiocéfe d’A lby, dontil

3á V  p  O  D.
eíl parlé parPierreM oinc d e V a u x  Cer* 
nay, dans fon H iíloire de. la guerre des
Albigeois. Catel dit que qnelques-uns 
ont par corruption appeHe ce Cháteau Pc- 
dium-Celfis &  Podium Cliquenum. On le 
nomme vulgairement Pechcelsxs.

PO D IU M -L A U R E N T1I ,  Nóm Latin 
de la V ille de Puy-Laur(eac en Langue
doc. Pierre Moinetdé. Vatix Cernay en 
parle dans fon Hifloiretde .la guerre des 
Albigeois e. II y  en a qui écrivent Podium * Lib.si. 
Laurentium. V oyez Püy-Ladrent. 1 

PO D IU M -N AU TE R1UM  , Lieu de 
France, dans le Langqedoc, prés de Car- 
caffone. C’eíl Guillaume de Puy-Laurent 
qui en parle dans fqn Hiíloire de Ja guer
re des Albigeois. Ge Líen fe nomme 
préfentement Pi-Nádtiek pour Puy-Ñau- 
tier.

PODIUM -SORIGUER , Nom Latira 
d’un Cháteau de Ffancé¡dónt fait mención,
Pierre Moine dé Vaux Gernay, dans fpa 
Hiíloire de la guerre des Albigeois f./  Cap. 27; 
D ’autres ont appellé.ce Cháteau Podium.
Soricarium , c’eft-á-dire la Montagne des 
Souris, á caufe qu’on y- voyoit’une gran
de quantíté de ces, animaux. Ce Lieu 
s’appelle vulgairement Püy-Salouier.

PODIUS C E R E T A N U S , nom Latín 
de la V ille de Puicerda, en Eípagne. Vo- 

, yez Puicerda.
PO DO CE , V ille des Indes dans rifle 

de Taprobane, felón Ptolomée s qui la£Lib.7.c.í. 
met dans les Terres. L ’Exemplaire de la 
Bibliothéque Palatine porte Póduce pour.  ̂
Podoee. Cette V ille eíl aufli nomméé Pp- 
dace dans Arrien cité, par GrtelidS h. . b Thefaur;

P O D L A Q U íE , Duché. &  Palatinat en.
Pologne *. La Podlaquie eft bornée auÍ De ^  
Nord partie par les terres. du Royaume déAt 
Prufle, partie par celles du Grand Duché 
de Lithuanie, á 1-Orient encore par Ja 
Lithuaníe; au M idi par le Palatinat de 
Lublin , &  á l'Occident par le Palatinat 
de M azovie k. Par rapport au Temporel, * 
ce Pays eíl gouverné par un Palatin &poí0̂ efcr’ 
par un Caílellan , &  pour le Spirituel il foi. P’ 
eíl foumis á I’Evéque de Lucko. On di- 
vife ordinaírement le Palatinat de Podla
quie en trois Diítriéts, qui font,

Drogieczin, Mielnick,
Bielsk.

P O D O LIE , Palatinat de la Petite Po
logne borne au Nord par le Palatinat / T>e Pide; 
de Volhinie, á l’Orient par le Palatinat de Atias* 
Braclaw; au Midi partie par la Moldavie, 
partie parla P okucie,&  á l’Occident par 
le Palatinat de Ruífie. 11 ne manqueroit 
á ce pays m pour devenir un des plus xi-ntAndréCá- 
ches de PEurope que detre délivré des í?1'; Defcr. 
courfes des Barbares qui le ravagent con- 
tinuellement. On y  trouve des Marbres 
de diverfes couleurs &  de l’Aibátre en plu* 
lleurs lieux. Les bceufs &  les che vaux, 
dont on fait commerce jusque dans les 
Pays J?s plus éloignez, témoignent la 
bonté de la ierre, qui eíl arrofée par plu* 
fieurs Riviéres entre autres par le Biogh 
du cote du Nord &  par le N iefler du cóté 
du Midi* II y  a dans ce Palatinat trois

Sena-

. p o: d.
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Sénateurs d a  Royaume , favoir le Palatin 
de Eodolíe, l’Evéque de Caminiec &  le 
Caílelan de Kaminiec. On divife com- 
munément ce Paiatinaten  trois T errito i- 
res, q uifon t celui de Framblowa, &  ce
lui de Lahiczow . Les habkans font guer- 
riers ■> &  Ies Barbares auxquels ils font obli- 
gez  a tous momens de teñir téte forcifient 
l ’inclination qu’ils ont potir les armes. 
C ’eít encore ce qui fait qu’on entrecient 
dans lePays pluíieurs Fortereffes afín de le 
mettre en füreté,

P O D O P E R Ü R  A  j  V il  le de rinde en 
L¡b. 7. c-i. degá da G an ge; P to lom ee1 la donne aux 

Umyrices.

b The&ur.

. Commc-n- 
tar. Mot'co- 
rit.

i  In voae 
Polemo. 
t Id CifflO- 
re.
/  InZeno- 
ne.
g The&ur.

b Lib. 14. p. 
6; o.

i Lib. 3. c. 
17-

]¡ Lib. r. c. 
3 7 -

1 Lib. 1. c.

m Thefaur. 
n In PoS- 
don- 
p Ortdii 
Thefaur.

PODUCA. V oyez P oduce.
P O E A N T H E ,  lile  duPont Eusin, 

pres de FEmbouchure da Phafe &  da Za- 
fange, felón Ortelius b qui cite Orphée. 
Ilajoute: J’ai era quelque tems que ce- 
toit l’líle que Sigismond Herberftein c ap- 
peíle Satabella, &  j ’étois dans cette erreur 
acaufe du nom de Phafe que tout le mon
de fait étre un Fleuve de la Colcbide; 
mais il paroit que le Phafe de la Colchide 
eft différent de celui dont parle Orphée 
qui le place au voiünage du Boíphore 
Cimmérien.

FO ECILE , Portique de la Ville d’A* 
thénes. C’étoit FEcóle des Stoíciens. On 
l’appelloit auparavant PifianaRca , felón 
Suidas d qui cite Plutarque 0 &  Diogéne

PO EC ILE-PETR A, Ville de la Cili- 
c ie , felón Ortelius £ qui cite Strabon. 
Ccpendant cet Ancien ne dit ríen qui puif 
fe m re penfer que ce foit une Ville. 11 
femble que ce n’étoit qn’une Roche dans la- 
quelle on a volt taillé des degrez pour al- 
ler . á Séleucíe. Voici le paííage de Stra- 
,bon h.: Pefi Calycadnum efi P e t r a  P o eci-  
le diña caí incifi fuñí gradas qua Seleuciam 
itur.

POECILASIUM , V ille de r ifle  de 
Créte. Ptolomee * la place fur la Cote 
Méridionale. Mercator Ja nomme Pentalo 
&  Niger l’appelle Selino.

POECILUS, Montagne de l’Attique, 
felón Paufanias K

POEDICLI. V oyez P e d ic u l i.
POEDICUM  , V ille du Norique , fe- 

ion Ptolomee 1 qui la place au M idi du 
Danube, entre Vacorium &  Virmum. La- 
zius dit qu’elle étoit prés de Villac dans 
la Plaine de Peckfeldt.

POEEESSA. V oyez P jeeessa.
POEESSE. Voyez- R hodus.
PO EM iEN IU M , Montagne de la Ma- 

cédoine, felón Etienne le Géographe.
POEM yKNlUM , LieudelaP aleftine, 

felón Ortelius m qui cite Palladius *.
PÜEM /ENIUM , 0 Lieu de la Bithy- 

nie: c’eít IVicetas qui en fait mention.
POEM ANDRIA. V oyez T a n a g r a ,  

&  T hEBvE.
POEM ANENI. V oyez P oemaninum  , 

N . a.
p ibii P O E M A N E T IN U S, PSiége Episcopal, 

dans la Province de* FHellespont. II en 
eíl parlé dans le üxiéme Concile de Conf- 
tautinople.

1. POEM AN IN U M  , Campagne de

la Myfie ; Ortelius 1 qui cite Ariítide ,4 ibiá* 
dit qu’íl y  avoic un Temple d’Efcúlape 
dans cette Campagne.

2. PO EM AN IN U M  , petite Coiitrée 
de l’Iíle de Cyfique, felón Etienne le 
Géographe qui connoit aufii une Ville &  
une forterefle de mérae nom* La Ville 
eíl; fans doute la méme qui eíl qualifiée 
Siége Eplfcopal dans le VI. Concile de 
Conftantinople, fous le nom de P oema-  
m etin u s. V oyez ce mot, C’eít auffi la 
méme Ville qui eíl nommée Poemanii 
par lá Notice de Léon le Sage &  Potma- 
nmtus dans la Notice d’FIieroclés. Ces 
deux Notices la mettent dans la Province 
de l’Heliefpont* Pline r appelle les habi-r Lib. j.cj 
tans de cette Ville P oem aneni. 3 °-

PO E M E N , Montagne du Pont. Le 
Fleuve Parthenius y avoitía fource, fe
lón Etienne le Géographe.

POEM EUM  , Lieu fortifié , dans la 
Perrhebie, felón Tite-Live *. j Lib. 44;

P O E N Á -D E O R U M , Ptolomee 1 dití Lib. 7.0.14 
qu’on donnoit ce nom á des Montagnes de 
l’Inde en defá du Gange &  qu’on nom- 
moit aufli A po cofi-M ontes Ánoxozol ¿pw.

POENESSA. Voyez P/eeessa .
POENI. V oyez C a r tiia g e .
POENICA. Voyez Ph o en ice .
PO EN IN ^l ALPES. Voyez an mot 

A lpes , 1’Article A lpes-P en n in es.
POEN1NUS-LACUS , Ptolomee0 m et"1-^-3-c.I) 

un Lac de ce ñora en Italie, prés de la 
fource de la Riviére Doria, mais aujour- 
d’hui, dit Ortelius, on ne trouve aucun 
Lac en cet endroit.

PO EO N E S, Peuples de Thface. V o 
yez P anno nía  , S yropoeones , &  P jeones.

POEON IA. Voyez Peonía.
PO EO N ID A E, Municipe de l’Attique, 

dans la Tribu Léomienne , felón Suidas 
qui remarque que ces Peuples différoienc 
des P alm enses &  des P o e o n id i , deux au- 
tres Municipes des Athéniens dans la Tri
bu Pandionide.

POEONIDI. V oyez P o e o n id i .
P O E T A N IO N , lile d’Espagne, au 

voiflnagedu Pays des Cmpft, felón Fef- 
tus Avienus cité par Ortelius s. x The&ur;

PO ETO  VIO. Voyez P eto vio í

PO E U S, Montagne de G réce: Stra
bon y dit qu’elle étoit vers la fource doy Lib. 7.?; 
Fleuve Pénée. 327-

P O G G IO , ou P o g g io-C asano  , Bourg 
dTtalie, dans la Tofcane, á dix mille de 
Florence &  á égale diftance de Piítoie.
Ce Bourg eft confidérable E, par une z. Lato, 
Maifon de Plaifance du Grand-Duc, qui 
y  eft bátie. Ce Palais eft fitué fur une 23  ̂ *pt‘ 
Colline, environné de grandes Flaines du 
coté du L evant, du Septentrión &  du 
Coucbant, &  á une aflez bonne diftance 
des Colimes de Carmignano ii renommées 
par Ieurs bons vins. II fut commencé par 
Laurent de Médicis furnommé le magnifi
que, peredu Prince Jean qui fut depuis 
Léon X. Souverain Pont i fe. Ce Pape con
tinua le Bátiment &  particuliérement ce 
qui regarde les ornemens &  unepartiedes 
peintures du grand Salón, qui fut achevé 
par le Grand-Duc Franjois, aufli-bien 
que tout le refte qui reftoic encore á  fai- 

Z z  2 re ,
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r e , en fuiyant coujours jes deifeiiis qü’én 
avoic fait Julien ¿e St. Gal, Archite £te, 
ib lis les ordres duquel ce magnifique Bá- 
iim ent avoit été commencé. Quoiqu’on 
ge  puiíTe pas dire que ce Palais íoit v a lle , 
íl a  pourtant un air de grandejur &  de 
raagnifkence qui le fiait eítimer. It eít 
en virón né d’une prairie renfermée d’une 
fo rte  muradle aflez large pour qú’on s’y 
puifie prometer a découvert , &  auífi 
fcaute que les apparteinens du premier é- 
jtage. On y monte par des efcaliers don- 
bles á rairipes cordotmées * qui donnent 
entrée dans Une terrafíe á baladrades, qui 
environnetoute la eirconférence du jardín, 
&  qui a d’efpace en efpace des ioges cou- 
vertes» Sí voutées en Cuide Lampe, du def- 
fein de Luc de la Robbia. Des loges on 
entre dans le grand Salón, done la voute, 
comrae celles des loges eíl- ornee de 
Stucs &  de Sculptules, que Julien de S e, 
Gal a faít fur les modé’les qu’il avoit vus 
á Ram e. Andró del Sarto, Jacques Pon- 
torno , &  Francia Bigio Font enrichi de 
leurs ouvrages. On y  voic comme Céfar 
étant en Egypte, regoit les honneurs, les 
hommages &  les préíens de plulieurs Na- 
tions par allufipn á ce qui arrivaáLaurenc 
le Magnifique, á qui fes Peuples &  les 
Princes Etrangers fe faifoient honneur 
d’euvoyer des préfens &  qui en regut mé- 
tne de Gaitheo, Sondan d'Egypte , qui 
entre autres chofes luí envoya une Giraf- 
fe  autrement un Cameléopard, doíit Po- 
licien nous a donné la deferíption dans fes 
mélanges de Lktérature. , Les peintures 
que le Saro. avoit entreprifes furent ache* 
vées par Alejandre Allori. Francia-Bigia 
a peint dans un des cótez Cicerón, qui 
étant rappellé d’éx il, fut appellé le Fere 
de la  Patrie,pour faire allufioti an retour 
glorieux du vieux Come de Médicis, qui 
ayant ¿té bantri de Floreiíce, &  obligé de 
fe retirer hors de l’E cat, y  fut rappellé &  
acquit une autorité, qui eleva enfin fes 
enfans fur le tróne, Ee méme Peintre a 
repréfenté fur un autre cote du Salón de 
quelle maniere Titus-Quintus Flaminius 
Conful haranguaut dans le Sénat des A- 
chéens contre l’Orateur des Etóliens &  du 
Roi Antiochus, il empécha les premiers 
de foutenir la Ligue que les Oraceurs mé- 
mes des Achéens leur vouloient perfuader 
de forrder, Cette Hiíloire a un rapport 
trés-jufte á ce qui arriva dans FAfiemblée 
de Crémope dans laquelle Lauíefit fe M a
gnifique déeouvrit &  rompit les defieins 
&  les mefures que les Vénítiens avoient 
prifes pour fe rendre maítres de touteFI- 
talie. Alexandre Allori a peint le fouper 
que Siface, Roi des Numides,- dorina á 
Scipion aprés qu’il eut défait Asdrubal en 
Efpagne. Ce Tablean eíl encoré uñé ai- 
lufion au fouper que fe RoídeNaplesdon- 
na á Laurent le Magnifique, dans fe vo- 
yage qu’il fit chez ce Prince. Jacques de 
Poijtorno a peint dans fes extrémitez du 
Salón, oii font placees les hinettes qui y  
introduifent la lumiére , Vertumne avee 
fes Laboureurs une ferpe á la main. Rien 
n’eft plus beau ni plus ñaturel que cette 
pemture , aulfi-bien que l’Hiíloire de

Pomone ,  de Diane &  d’aticrés Déefiesj 
&  comme ces Tableaux ont ,été faits tu 
concurrence les uns des autres¿ on peut 
dire qu’ils íont excellens .& que les Au» 
teurs n’onc ríen épargne pour fe fur- 
paílér.

Des deux extrémitez ¿te ce Salón oií 
entre; dans deux Gaferies auxquelles le S:
P; Ferdinand, fiís ainé du Grand Ducfai» 
foit travailler dans le cems du voyage du 
Pere Labat; Ces Gaieries doivent étre 
magnifiquement ornees: c’eíl par eiles 
que fe commumquenc les quatre grandd 
appartemens qui compofent ce Palaisi Le 
Grand Salón, done il Vient d’étre parlé, 
donne entrée dans un autre d’une moin- 
dre grandeur * mais orné de Stucs do- 
r e z , de peintures exquifes i de marbres 
&  de meubles précieux; Gabblani fameuí 
Peintre Florencio a repréfenté dans la 
voute la Tofcane dans la figure d’une 
DéeíTe, qui préfente á Júpiter fe Prince 
Cóme Pere de la Patrie, qui par fa Sa- 
geffe avoit appaifé leá- guerres civiles &  ' 
les émotions populaires j qui avoit détruit 
les vices qui régnoient dans le Pays, y  
avoit iutroduit la V ertu , fes Sciences ¿st 
les Arts ¿ St y avoit amené l’abondance &  
fes riehefles. Elle femble prier Júpiter 
de le mectre au rang des Héros qui fonc 
avec lui. On a placó autour de cette 
grande piéee daus des Médailles ¿ les 
portraits des glorieux Ancetres du feU 
Grand Prince Ferdinand. Le Tableau de 
l’Autel de la Chapelle eít de Géorge 
Vafarij il repréfenté Notre-Dam e de 
Pitié.

Lea Ecuries, qui font baties magnífi» 
quement, font peu éloignées du Palais.
Elles ont chacun cent-vingt pas de lon- 
gueur, &  au-deflus un Coridor dé méme 
longueur qui donne entrée daiís les cham
bres deílinées aux Gfficiers du Prince.

Aprés qu’on eíl defc'endú de cette a* 
gréable Colline, en paílant p2r des ave- 
nues, ou rangées d’arbres les. plus beaux ■
&  les mieuX entretenus, on trouve la 
Ménageríe avec fes logemens dé l’Inten- 
dant &  des Domeíliques qúi foñt fous fes 
ordres. On voit autour d’une trés-ípa- 
cieufe Cour fes Établés oü Fon met les 
différentes eípéces d’anímaux que l’on y  
nourrit, avec une grande piéce d’eau au 
milieu pour fes abbreüvef. II y  a des 
terres dans cette vafte enceinte: on y  
fait de grandes íécoltes d’excellent r is , &  
on a des inventions trés-belies pour le 
monder. En continuant de fe promenef 
dans ces belles al lees, on arrivé á un en- 
droic nonimé la Pavouiéte qui fertaujour- 
d’lmí k courir fes Daims qui font en grand 
nombre dans cet críelos, ,

PO GGíO  IM P E R IA L E , Maifon de 
Plaifance en Italia a, au Duché d’Urbin,^ Jrfogín, 
environ a deux milles de Pefaio, du cotéj»” !* do 
du Coüchant, ót environ á égale tfiílance 
du Golphe de Venife. Ce Palais fut bati 
par Cohílance, Seigrieur de Pefora Dmtj, '
eíl furnommé ímpériale, parce que FÉm-Et»du 0». 
pereur Fridéric III. y  mít fe premiére «Urbw, 
pierre. F ran gís-M an e de fe R ovére,
Duc d’Urbín &  Marquis de Peíora, l’ag»

grandit



grandit enfilite &  1’otijiá de plufieurs beaux 
Eátimens.

s Ma¿ír¡, FQ G G IÓ -R EALE, Bourgaded’Italie *, 
^ í r í au Royanme de Naples, dans la terre de 
Lour_ Labour. Elle éft lituée envíroti á deuí 

mille* dé Náples du cóté de l’Orient 
Septentrional. (j>ueiques-uns Croient que 
c ’eft fanciénné Pa l .x Po i í s . Voyez P a Eve-
POLISi , . , ,

P O G LÁ , V ille  de la PamphÜíe, dáns 
M>ib. 5-c.s-ja Carbalie: Ptolomée la place entfe 

Cretopoiis &  Menedemiurft.
POGL1S I , Niger donne ce nom á une 

Moñtagne de la M orée, &  que les An- 
ciens appelloiétlt S'tympbalús. V oyez 
Stymphalus. . M

P G G O A R G A S, ou P agoargas, V il
le de l’Ethiopie ; fdus l’E g y p te fe ló n  
Pline c¡ . .

P O G O IA N A , petite V ille des Etáts 
du Ture d, dáns la Macédoine, á qud- 
qués lieues au Nord de Sálonique.

PO G O N  , rjwyav; c?eft-á-dire Barbe : 
S trabo a c nomme aitifi un Port dü Pélo- 
ponnéfe, qu’il donne aux Troezéniens. II 
dic que lá petite Ifle Celauria étoit aii 
devant. Hérodote * &  Suidas connoiíTent 
aüffi ce Port. II y a apparence que c’eft le 

L̂ib. í.c.3. méme port que Poraponius Méla Eappélle 
Págohns Poriui, pour Pogonus Pórius, crim
ine on lit préfentement dans les méiUéü- 
res Éditions dé ce Géographe,

PAGONUS-PORTUS. V o y é z  P a -  
6on. . ...

PO H EM , Fortereífe dé Mofcovie dans 
6 Diífc la Tartáfié, felori Mr. Cdraeille h qüi ci

té M aty> qui a trouvé ce nom dáns lá 
Carte de Mofcovie dé Samfoti; mais Com-1 
me Samlon s’eft trompé dans ceteridroit; 
il a entraíné avec luí tous ceux qui Pont 
fiiivi fans examen; C’étoit PelüN qu’il 
falloit lire &  non Pohetn. Cétté Forté- 

¿ Catte reífe 6u petite Ville » eft dans lá Sibérié, 
íiouv. de fur la Riviere de Pelun, au Nord Occi-
Ruffieaf dental de Tobolskoy, entre l’Oby &  le 

Rama.
ft Atlas Si- P O H IN G , Ville de lá Chine dans 
cenC la Province dé Chantung, au Deparfce- 

mérit de Cinchéu, quatriéme Métropole 
de la Province. Elle eft d’un d. 32'. plus 
Oriéntale que Peking, fous le 37. d. ró'. 
dé Latitude Septentrionale.

/ Atlas Si- P O I, Cité de la Chine 1, dans la Pro- 
¿énC vincé dé Nankirig, au Departémént de 

Sincheu, quatriéme grande Cité de la 
Province. Elle eft de o. d. 14'. plus Oc
cidental que Peking, fous les 35. d. 26. 
de Latitude Septentrionale.

P O IG N A C , Bois de France, dans lá 
Haute-Marche, Maítrife des Eaux &  Po
téis dé Gueret. II contiene dnq cetís 
cinquañté-buit arpens.

P O IG N Y , Vieux Chatteaú dé 1’ífíe 
de France; aux envlrons de Rambouil- 

wPigamiil, letffl. II eft llanque de quátre Pavillons: 
ifefer. de Ia autréfois il appártenóit á lá Maifori d’An- 
£.” 0672!' gennes; aujourd’huí il eíí entré íes mains 

’ P " de Mr. le Corarte de Tóulouíé qüi i’á á- 
cheté pour les commoditez de la cfíáífe.

P O IL L Y , Bourg de Francé dans lé 
Gatinois, Eleftion de Gien.

&  P O IN T E , M ot Franjois qui figní-

P O G. ÍOH. POÍ.
Ée I’extrémité poiñtué dé qaélqné choíe 
que ce foit. On la  emplóyé dáns láGéo- 
graphié éommé dans lá Matine poui1 déíi- 
gner nilé longueur de terré qui avánce 
dans la Mer. On dit par exémplé lá 
pointe di f  Eft, de l'Oeeft, in, Sttd, ou 
du Nord, pour dire lá pointe d’urte Térré 
qui regafde quelqu’une de céis différentes 
parties dü Monde. AÍTez fdüveht ori 
prend lé mot Pointé pour dire uñe Lan- 
gué-dé terre &  méme uñ Cap: il répond 
áux mots Promontorio, Capo , ou Pont a 
des Italiens &  aux mots Promontorio, Ca
bo , &  Punta des Elpagnols. . .

P O IN T E  D E L ’A L G A L O G N E , Poin- 
tfe fur la Cóte d’Italie i dans le Golphe de 
Naples ” , á üri mille veré l’Eft de l’Iíle» Uuhhtl 
Nizitá. Elle eft fort haiite, &  áu bout il f° rr-.de 
y  a uné petite Ifle: On né peut pafler 
terre d’Elle qu’avec -des battéaux. Sur le 
haút de cétte Ifle il y  a quelqués ruines 
d’üne Tour, &  du cóté de terre eft en
core un anden Temple üu’on áppelle 
YEcole dt Virgik. ..

P O IN TE  D ’A R CA CH O N  ; .Pointe , 
dü Cap fur la Cóte Occidentale de la Fran
ce , á fembouchure du Baffin d’Arcachon, 
dans la Mer de Gafcogne. On l’appelloit 
ánciennement Curianüm Promontorium. Au- 
joufd’hui on le nommé aíléz communé- 
ttient le Cap Féret.

PO IN TE  DES B AD IN ES, Pointe firé 
lá Cóte dé France dans la Mer Médi-fl üuhcüi 
terranée, enviroñ á trois milles vers le Fort, dé la 
Nord-Eíl de l’Ifle de Ribáudas, fur la Có- Médic. p- 
te dé Provence. Cette Pointe fait le ?6* 
commencement dé la Bayé d'I lieres. El
le eft dé moyenñe hautéur, &  il y  a au 
boütde cette Pointé toút proche dé cette 
terre üri Ecueil. On peut mouiller cepen- 
dant du cóté du Nord á deriri portée de 
Canon , vis-á-vis d’uné Plage, par cinq* 
á íix bíáfTcs d’eau; forid de iable. Ce 
móüillage eft propre pour les Vénts de 
Sud-Sud-Oueft &  Oueft; máis il né faut 
pás s'y láiíTer furprendré des Vérits d’E ft, 
auquel cas il faut aller mouiller á Capeau.

P O IN TE  D E B U C H A M , Cap d’E- 
éoífe, fur lá Cóte Oriéntale. On l’áppel- 
le dans le Páys Buchannejf. Voyez Bu- 
ciiam.

P O IN TE  DES CELEBES , Cap dé 
Tiñe dé Célébes, dans la partie Septen
trionale dé cetté Ifle du cóté de l’Orient, 
au Royaúme de Manado.

P O IN T E  DE L ’ESPIQ U ETTÉ ( la )
Pointe für lá Cóte de Franée p dáns la M er? ifcidtk, 
Médíterfánée, prés da Gras d'Aiguemortc. ** 
Entre cétte Pointe &  lé Gras d’Aiguémor- 53. P* 
te,; il y a une éntrée qui conduit au Fort 
Pecaré ou fout plufieurs Salines: Sur la 
pointe d’Efpiquette on volt plufieurs Ca
li anes dé Péfchéuré. V oyez Pointe dé 
LA PlNEDE. . - - .

P O IN TE  D E  M A L  A L A N  G ü E , Poiri- 
te fur la Cote de Savoie, dans la Médi- 
terranée C’eft proprement la Pointe í  Michlet, 
dé l’Eft dé la Bayé dé Ville-France. Elle 
¿ft haute &  elle avance béaücoup en Mer. 34, * ̂  
L ’cxtrémité en eft baile; &  tant foit peu 
au-dedans dé Cétté Pointe &  vers l’Óueft, 
il  y a une roche presque á fleur d’eau, oír 

Z t  3 ré

h O 1. i 6f

c Lib. ó. c. 
2 9-

t i  D e  l'T JJi 
Adas,

c L íb .S .p . 
3 7 3 -

f  Lib. S.c. 
41.



3 66 P O I.
la mer brifequelquefois; mais' elle n’eft 
p a s  loin de terre.

a Micfoht, POINTE. DE L A  M AYRE a ,  fur la
portaian denote d’lulie, á rextrémité Oriéntale de 
la Méditer. ^  Genes. D e  la Citadelie.de Ste.

M arguen te, á la Pointe de la Mayre ,  il y 
a envíron fept milles,. vers í’Eft-Sud-Eft. 
C ette  pointe eft Fprt groffe &  fait fen- 
tréé du GolpKe de la M ayre, qui eft allez 
profond j &  c’eft oü ilnit la Cote de Ge
nes. Prés de cette pointe il y a un gros 
E cueil hors de l’eau.

P O IN T E  DE L A  PINEDE [  la ]  : 
h U’chikt, Pointe fur la Cóte de France b, dans la 
Fuít. d« la Méditerranée, prés de la Pointe de l’Ef- 
^ dlt,p* piquette vers l'Eft. C ’eft une Pointe 

bafie , bordee de fable, auprés de laquel* 
J e  il y a un bocage de pins, ce qui a Fait 
'qu ’on a appellé ceLieu-Iá la P o in te  d é  l a  
P i n e d e . Ces arbres &  les Cabanes de 
Pefcheurs qui font fur la Pointé de l’Efpi- 
quette donnent la connoiíTance de ces 
deux Pointes; car córame le terrein 
eít Fort bás, on ne le peut voir á xnoins 
que d’en étre Fort prés.

P O IN tE  DE POZILIPPE , Pointe 
c Miíkht, f ur ja c ó te d'Italie %  dans le Golphe de 
Médit. p.3 Naples, De la peine lile qui eft á la 
iv). ' Pointe de l’Algalogné, jusqu’á la'Pointe 

de Pozilippe il peut y avoir une demi* 
lieue : Entre les deux la Cóte eft de mo- 
yenne hauteur, remplie de grandes mai- 
íb n s; mais la plfipart abandonnées. II y 
en a plufieurs le long de cette Cóte qui 
font abundes fous l’eau. On en voit en
coré les ir'iraiiles a fleur deán &  fous 
Feau &  plufieurs rochers forc au large, 
c 'eft pourquoi il faut pafler au large, du 
nioins á unmille. A u  bout de la Pointe 
de Pozilippe, on commenc(e a. découvrir 
la V ille  de Naples. En y  allant le long 
de cette Cóte, il y  a plufieurs Pilliers, 
T o u rs , &  Maifons abímées i &  qüelques 
roches á fleur d’eau &  fous l'eau qui s’a- 
vancent prés de quatre-cens toifes au lar- 
ge , a quoi il faut bien faire attentxon en 
allant á Naples. On reconnoít cette 
Pointe par une grande Maifon, qui eft 
fur le haut &  qui eít fort blanche. On 
peut néamnoins ranger Ies dangers appa- 
réns de cette Pointe á deux longueurs de 
Cable. On y  trouvera trois á quatre 
braíTes &  un peu aprés douze &  quinze 
braífes.

PO IN TE-RI CHE (la )  Pointe fur la 
iMickht, Cote de France, dans la Méditerranée 

o*3 envíron quatre á cinq cens toifes vers 
63, l’Eíl-Sud-Eft du Cap Couronne. Elle eft 

de moyenne hauteur. Entre cette Pointe 
&  ce C ap, il y a un grand enfoncement 
bordé d’une Plage de fable, appellée la 
P l a g e  de V erd un  , oü l’on pourroit 
mouilSer en cas .de befoin , Jorsque les 
Vents font k la terre. Au-defíus de cet
te Plage, a une grande portée de fúfil, 
on voit le Village de la Couronne. En- 
viron un mille vers FEft de la Pointe-Ri- 
ch e, il y a un Ecueil plat hors de fea u ,

■ • qu’on appelle le Ragnon, proche duquel 
; il y  a une Madrague. J1 y en a auffi plu- 

íieurs autres le long de cette Cótejusqu’au 
fond de la Baye, Elles s’avancent en M er
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environ; fix á fépt-cens toifes; fnais ón.ne 
les tend qu’en Eté.

P O IN T E  DE SAINT-PIERRE ( la ) :  ,
On dqnne áujóurd’hui ce nom c á Ja, par-¿ Labat, 
tie la plus Oriéntale de 1-lile de Cadix fur Voy- d’£f- 
la Cóte d’Efpagne. L ’origine de ce n o m S T /*L1* 
vient d’une Iílet fur lequel il y  aunelTour 
&  une Chapelle ou Hermitage dédié a 
l’Apótre Saint Pierre, qui, á ce qu’on 
prétend y a préché autrefois. Ce LieU 
s’appelloit anciennement H e r a c liu m , k 
caufe du faiheux Temple d’H ercuíe, qui 
y étoit íitué,

P O IN T E  DE S A IN T -SE B A ST IE N  
[  la ) :  On donne ce nom en Efpagne á la 
partie la plus Occidentaíe de Tifie de Ca- 
dix, &  qui étoit autrefois C ronium  f , ¿/Labat, 
caufe d’un Temple de Saturae qui y  étoit.Voy' , 
On la nomine préfentemenc la Pointe de  ̂2* 
Saint-Sebaftien , a caufe d’une Chapellev 
&  d’un Hermitage dédié k ce Saint. On 
y  va en pélerinage íe ¿o. de Janvier.
Comme cetendroit eft éloigné* &  défert,on 
prétend que le prétexte de dévotion donne 
quelquefois occafion k diverfes avantures-

P O IN T E  DES SAIN TES - M ARIES 
( la )  Pointe fur la Cóte de France £, danse Mieheitt; 
la Méditerranée , en virón fix milles vers^?“ -.de ll 
l’E ft, cinq dégrez vers le Sud de la P o i n - p‘ 
te de la Pinede. 11 y  a fur cette Pointe iV' 
plufieurs Cabanes deftinées pour la retrai* 
te des Pefcheurs, qui ordinairement font 
la Pefche de la M elette, &  autre poiffon 
pendant l’E té, &  entre ces deux Pointes 
eft l’entrée, ou le gras des Saintes-Ma-* 
ríes; il ne peut y  entrerquedesbatteaüx, 
encore avec peine: il y a auifí une Baye 
á l’entrée; mais ordinairement les Tartanes 
qui apportent le poilíón en ces üeux, oü 
a A rles, mouillent vis-á-vis de la Pointe.
La V ille des Saintes-Maries eft en virón 
demi-lieue dans les terres: elle fe. voit 
d’aífez loin 6í  parole comme Ies voiles d’un 
Vaifteau.

Lorsqu’on navíge le long de ces Cotes, 
a une diftance de trois á quatre lieues, on 
a peine a découvrir les terres, parcequ’elles 
font extrémemeht baiTes; mais on décou- 
vre les Clochers &  les Tours des Villes &  
des Villages, &  les Gabanes des Pé- 
cheurs, qui font fur le bord de la Mer.
On peut néanmoins ranger k diferéeion 
toutes ces Cotes avec un beau tems, prin- 
cipalement , lorsque les Venes font % 
terre.

P O IN T E  DES TIG N ES ( la )  Poin- 
te fur la Cóte de France h, dans la Mer b Mcbdoti 
Méditerranée, á l ’embouchure de la R i - deJa 
viere du Rl]óne, k 45. milles á 1’Eft quart 7g,  ̂ ^ 
Sud-Eft du Port de Cette, &  á 13. milles5 
au Sud-Eft quart de Sud de la Pointe des 
Saintes-Mariés. II y  a entre ces deux Poin
tes un grand enfoncement dans lequel on 
peut mouiller dans une néceftité, y  ayant
5. a 6. brafles d’eau, fond de vaze molle,
&  oü fon  eft á couvert des Vents d’Éft 
&  de Sud-Eft; mais il faut bien prendre 
garde de ne pas fe laiffer furprendre par 
les Vents du large; car on ne pourroit 
doubler les Pointes ni d’un cote m d’autre.
Ce qu’on appelle ordinairement les T i- 
gnes ou T icnaux , font plufieuris baflés

Pula-
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Poinlesde Marécages * &  petits bañes dé 
fable,qui font aux environs, &  qui s’a- 
vancent le plus au large de tout le Golphe 
de Lyon; C'eft le lieu oú fe vient jetter 
la Riviére du Rhone, &  l’endroit le plus 
dangereux de ces Cotes , á caufe des 
bords de la Mer qui y font fort bas.

POIRE (Je) Bóurg de France , dans 
le Poitou, Eleélion des fables d’Olonne.

POISARTEMIS. V oyez P e n sa t e-
MIOOS.

POISEUX, Paroiílé de France, dans 
le Nivernois, Eleciion de Nevers. Elle 
eíl lituée partie dans des Vallons &  par- 
tie dans les Montagnes. Ses ierres font 
propres pour le froment, I’orge &  l’avoi* 
ne. Les foins y font aufli abondans. II 
s’y fait un petit commerce de Beftiaux, 
&  U y a un fourneau, une forge &  quel- 
ques bois taíllis. Cette Paroifle a titrede 
Baronnie, mouvante de l’Evéché de N e
vers. Le Seigneur eft cenu de porter l’E- 
véque le jour de fon entrée.

POISSONNIE'RE ( la )  Chateau de 
France, dans le Vendomois. C’eít la Pa
trie du Poete Ronfard.

POISSONS-BLAN C S , Peuples fauva- 
g e s , dans l’Amérique Septentrionale,  
dans la Nouvelle France. lis habitoient 
autrefois au bord de la Riviére de Malta- 
birofine &  fort avant. II font defeendus 
vers fon’ embouchure au Cap de la Mag- 
delaine, á deux lieues de la V ille de 
Trois'Riviéres , afin de commercer plus 
aifément avec les Frangois.

PO ISSY, petite Ville de 1’Iíle de Fran
ce, fur le bord de la Forét de St. Germaid, 
&  k fix lieues de París. Ce lieu qui eíl; 

a Lotigamie, fort anden 1 ne fe nomme point en Latín 
Francê 6 ia P*feiacum &  ne vient point á Pi/cibus, 

i p ig.comme quelques Modernes rontcru;mais 
il fe nomme Pináacum, comme il eft mar
qué dans les anciennes Chartres &  dans 
les Capitul aires des Rois. Le Pays des 
environs s’appelle Pagus Pinciacenjis, & en  
Frangois le P in ce rais  , qui donne enco
re fon nom á un des Archidiaconez de 
PEglife de Cbartrés. Les anciens Rois 
ont quelquefois demeuré k Poifly. lis y 
avoient un beau Chacean des que celui de 
St. Germain en Laye fut báti. Saint Louís 

/. Pignnwl, y  naquic &  y fut baptiíe; auífi b prenoit- 
Defcr. áeíail plaifir a fe qualifier Louís de P o is s t .
I* ranee, t. Philip pe-le-Bel fon petit-fils fie batir la 
3* p. S>3- , magnifique Eglife &  le Monaftére de Re- 

ligieufes de POrdre de St. Dominique, 
qu’il dota de grands revenus. II y  avoit 
auparavant une Egliíe de Notre-Dame, 
que la Reine Conftance femme de Roberc 
avoit fondée &  oü elle avoit mis des Cba- 
noines de la Régle de St. Auguíün. Les 
Refigieufes de Se. Dominique ont fuccédé 
k ces Chanoines. On a remarqué que 
Philippe-le-Bel fit bátÍF PEglife au méme 
lieu oü étoit le Cháteau, &  que le Grand- 
Autelfut place au méme endroit oü étoit 
le lit de la Reine Blanche, lorsqu’elle ac- 
coucha du Roi St. Louís; ce qui eíl eau-* 
fe que cette Egiife n’eft pas orientée 
comme elle devroit fétre. Ce Prince 
n’ayant pu achever cet Edifico, il le re- 
commanda par fon Teílament á fes Suc-
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ceflénrs, &  il ne put étre achevé qu’en 
1330. par le Roi Philippe de Valois. De- 
puís ce tems-lá ce faint Lieu a toujours 
été en grande vénération, &  le Monafté- 
re a été gouvemé plufieurs fois par des 
Princefles. Plufieurs Rois , Princes &
PrinceiTes y  ont leur fépulture. M e. de 
Chaunes, Prieure de cette Maifon, fai- 
fant en 1687* téparer le Choeur des Reli- 
gieufes, on trouva dans un petit Caveaa 
une maniere d’Urne d’étain, pofée fur des 
barres dé fer: dans cette Urne étoienten- 
veloppez d’une étoffe d’or &  rouge, deas 
petits-Plats d’argent, avec cette Infcrip- 
tion fur une lame de plomb : CÍ gít le 
cceur du Roi Philippe-le-Bel, Fondateur 
de cetteEgliíé &  Abbaye, qui trepafla á 
Fontainebleau le vingt-neuf Novembre 
1314. II s’y  trouva aufli plufieurs autres 
tombeaux de Princes &  Princefles duSang.
L e feu du Ciel tomba fur cette Eglife le 
vingt &  un de Juillet 1695. &  confuma 
en moins de deux heures tout le comble 
avec le beau Clocher, ou Pyramide revé- 
tue de plomb, qui avoit quarante- cinq 
toifes de haac. Outre ce fameux Monaf
tére, il y  a encore á PoiíTy une Eglife 
Collégiale, une Paroiílé, un Couvent de 
Capucíns, un d’Urfulines &  un Hópital, 
fous le titre de la Charité, &  qui eítgou* 
verné par des Filies de St. Thomas. On 
tient tous les Jeudís k PoiíTy un fameux 
marché de gros beíliaux qu’on y  améne 
pour la nourriture de París. II y  a enco
ré un marché ordinaire tous Ies Mardís &  
Vendredis. Au bout de la Ville eft un 
Pont qu’on appelle le Pont dt Poijfy: il eft 
renommé tant par fa largeur qui ne cede 
qu’á bien peu de Ponts du Royaume que 
par Tagrément de la- vue qui eft des plus 
chármañces &  fort étendue. C’eft au bas 
de ce Pont qu’on prend les Batteaux pour 
defeendre á Rouén.

O n tint dans cette Ville une AíTemble'e 
publique de Prélats &  de quelques-uns des 
Seélateürs de Calvin. Cette Affembíée 
qu’on appelle le Colloque de Poifly, 
commenga le quatriéme de Septembre 
1561. en préfence du Roi Charles IX. de 
Catherine de Médicís fa mere &  de toute 
la famiílé Royale, &  finit le 25. de N o
vembre de la méme année, fans aucun 
fruit.

P O I T E V I N I E Z E  ( la )  Bourg de 
France, dans PAnjou , Eleftion d’An- 
gers.

PO ITIE R S, V ille de France, la Capí- 
tale du Haut-Poitou, &  méme de toute la 
Province. Elle fut appellée par les Latías 
jlugiifioritum, du nam d’Augufte fon Fon
dateur. Cette V ille eft bátie fur une Col- 
line, á la rive gauche de la petite Rivié- 
re de Claín c. Si Pon jugeoit du méritef Tigamtl, 
d’une V ille par fon enceinte, Poitiers fe- P e ĉr’ 
roit peut-etre la premiere Ville du Royau- S- p_ 
me aprés París; mais elle eft des plus-dé-fuiv. 
fertes, &  des plus ruínées par les Guerrea 
Civiles. Les Romains y  érigérent des 
monumens, dont les reftes lui font ence
re ' honneur. L ’Amphichéátre étoit un 
des plus remarquables. II eft tellement 
ruiné qu’on a  peine a reconnoitre fa gran-

deur,
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deur^ &  fa figure. Un peu au-deflbuson 
trouve un grand A re conftruit de groffes 
pierres de taille, qu’on croit avoirété un 
A r e  de Triomphe. II fert aéluellement 
de Porte a une rué qui va au Pont, &  á 
la Porte de Si.. Cyprien. Les ruines du 
Palais Galien fonc encore des reftes pré- 
eieux d’antiquité; V oiei ce qu'en dic 
l’Auteur de l’H iíloire d’Aqukaine : La 
commum nnommée fa it bruit d'unPalaiSy 
kquel y ful autrefois édifié, appellé le Palais 
Galien, &  des drenes , dont en peut conjec- 
turer par lesvejliges qui encere Apparoijfent, 
que ce fut un Palais fomptueux, &  de gran
de ftruñure; m is je  nai troirvé abfolument 
qui La fait faire. Toutefois en pourroit dire 
q u tl fu i fait da tems que Galienus étoit Em- 
pereur de Home, qui fut fan dt falut 257. 
6? aufji le Palais Galttnne de Bordeaux; 
car Ies fomptueux Edifices qtionfaifoii és F il
ies , Régions, &  Provinces, étant feas 
T Empire Ronmn , premient communément 
leur nom des Enipereurs qui loes 'étoient; 
le dit Galienus lint fon Empire en Aquitaine, 
comme il appert par CHifloire Legende de
Monfieur S. Cler, qui fu t martyrijé fias, fon 
dit Empire. Et quant au lien des Apenes 
qui ejl jvigfiant 1edil P  alais 3 c'étoit le Ueu, 
pour faire jsufies . £í tóurneis. E t pour 
lentendre ejl a préjuppofer que les Rclrn iws 
eurent ks extYcices íd  Di/ciplíne M ilitai- 
res, . . .  avútñt Places fáblonneufes quils 
appelloieut Arenes, £ í prés d'elles Cávemes, 
&  fojjes voatées oit ils exerpoient les Lions, 
féopards, Oürs &  autres Beles cruelles, 
centre les quedes ks gins quon vouloit envoyet 
en guerre, quils appelloient Giadiateurs, fé  
combattoient fur V Arene, c'eft-a dire fur le 
fable , tant pour les pajje-tems des Primes, 
que pour Ies rendre plus bardis en guerre . . . .  
E t au regará des grands Arceaux qu’on voit 
bors la Filie de Poitiers cor'rcfpopdans á ce 
P a la is , c étoient Conduits Canals , pour 
faire difiiUer td venir l'eau de quelque Pon
íame en icelui Palais. Ces Aqueducs j 
qu’on appeile aujourd’huí les Arceaux. de 
P erig in y , font á un qttart de lieue de la V il- 
l e , du cote de la Porte de la .Tranchée. 
■ On voitau milieu dé la Ville de Poitiers une 
groífe Tour ronde; conílfuite de grandes 
pierres, &  ornee par les dehors de plu- 
ileurs figures, qu’on dit uvoir été le Cha- 
teau d’un homme de crédit appellé Mau- 
bergeon.

L ’Eglife Cathédrale eft dédiée á St, 
Fierre. Elle eft fbrt longue &  fort large. 
Si fon élévatíon répondoit aux deuxautres 
dímenfions, ce feroit íans contredit une 
des plus belles Eglifes du Royanme^ Les 
Antiquaires y remarquent un ancienmar- 
bre blaoe,: long de fix á fepc pieds,. d ’un 
pied &  demi ou environ en quarré &  fur 
íequel eft une Infcription qu’on pfeut lire 
datis le fupplétnent de la Diplomatique du 
Pere Mabilion. Ce njarbre fut tiré ÍI y a 
quelques années de 1’EgUíe de Saint. Jean, 
que la plüpart des Antiquaires eroiénc a- 
voir été un Temple dldoles. (

Aprés la Cathédrale,r£glÍfe Collégiale 
de St. Hilaire eft la plus confi dé rabie* de 
eette Vil'e. On y remarque le Tórábeau 
de Cilbert de la Porree, qui avoít été
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Tréforiel: dé Saint Hilaire avant'que de* 
tre Evéque de Poitiers &  qui voulut y  é- 
cre enterré. Ce Tombeau qiii eft de .mar- 
bre blanc a qüatre-vingt trois pouces de 
long, fur trois pieds.de large autant 
de prófondeur- II eft orné de deuxrangs 
de Basrreliefsi qui repréfentent une par
tie re  la vie de Jefus-Chriftj dépuis ion 
entrée dans Jérufalem. . Ce Monumeot a 
été moitié brifé par Ies Calviniftes qui en 
tirérent le corps du Prélat &  le jettérenc 
au feu. II eft élevé fur de bas Pilaítres 
d’eñviron deux pieds. Du cote oppofé, 
derriére le Choeur, eft le rqfte d'un ancien 
fépulcre; á peu prés de la grandeur du 
précédent &  eduvert. Ií eft d’une elpé- 
efe de pierre calcinée, tirant fur le blanc, 
&  orné de quelques figures en bas-relief. 
Gn prétend qu’il a la .propriété de confa- 
mer en vingt-quátre neures les Cadavres 
qué l’on y renferme. Ce tombeáu eft rom
pa en deux endrqits: Dans Une chambre 
qui eft á cote de l’orgue on garde le Ber- 
céau de St. Hilaire. C’eft la moitié d’une 
Souche de chéne d’environ fix pieds.dé 
long, fur deux pieds &  demi de diamétre 
&  creufée en forme d’auge. On y  met 
dedans &  on y attache les fols &  Jes in- 
fenfez pour les guérii-j

L ’Abbaye de Saínte-Croix eft un Mo- 
nuraent de la piété. de Ste. Radegonde, 
Reiné de France. L ’Eglife d’aujourd’hui 
eft,á ce qu’on prétend, du tems de Charle- 
magne. La N ef fert de Choeur aux Reli- 
gieufes &. Ies Siéges font ornez chacun 
d’un tableáii peint fur cuivre. Ces pein- 
tures font fort belles &  foiit un préfent 
du Prince d’Orangei qui les envoyaáM ú
dame de Naflau fa feeur Abbeífe de ce 
Monaftére. Une des plus faintes curio- 
fitez de cette Abbaye eft la Cellule de Sainte 
Radegonde» &  que l’op nomme le Pas de 
Dieu á caufe du miracle dont je vais par
len Bandomine qui avoit été élevée dés 
le bérceau avec Sainte Radegonde &  qui 
la fuivit dans le Cloítre, rapporte dans la 
V ie  de cette Reine que le 3. d’Aoñt de 
l’an 590. cette Sainte aprés avoirétécofn- 
me abforbée dans la priére &  dans la con- 
témpíatión j revine de cette estafe, &  
rendne á elle-meme vit dans fa Cellule un 
beau jeune homme tout refplendiflant de 
gloire. Elle fut troublée de cette appari- 
tion j  mais il la  ralfiira en luí difant qu’il 
étoit le Chrift qui venóte pour la confo-, 
ler j  en l’affurant qu’il étoit toujours avec 
elle &  qu’elle étoit une des belles pierre- 
ries de fa courqnne, Jesds-Christ difpa- 
rut, mais il laifia rimpreffion d’un de íes 
pieds dans cette Cellule; &  c’eft ce qu’on 
appeile le Pas de Dita.

L ’Eglife de Notre-Dame ía Grande fut 
bátie, á ce qu’on dit, du tems de l’Empe- 
rem Conftantin. Sur un des murs exté- 
rjeurs on voit Ja Statue Equeftre de cet 
Empereur accompagnée de ces quatre 
Vers:

- Quam Cenjlátitmi yñetas trextrat vKmt 
A/l Hofiis rabia firaverat tjfigietH.

RtfiUuit.velera tupiáis imümtr ufas,
Vidus Et¡uu TtfflfS GmtttiartI/0 f¡«S>

Cétt*
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Cette EgUfe fut d’abord dédiée a St. 

Nicolás Evéque de M irrhe; mais elle 
changea de nom á l’occafion d’un mi ráele 
arrivé par l’ínterceíííon de la Sáinte Vier- 
ge. Les Jéfuites ont á Poítiers un fort 
beau Coilége; mais leur Bibliothéque eft 
trés-peu de chofe. Celle des Capucins au 
contraire eft fort botine.

Au milieu de la Place Royale eft une 
Scatue pedeftre de Lou'is le Grand, en 
Stuc bronzé fur une píédeítal cubique, 
cantonné de termes qui repréfentent des 
Natíons, Sur le piédeftal font gravées 
quelques Infcripdons a la iouange du Hé- 
ros qu’il fupporte.

On compte dans Poitiers quatre Chapi- 
tres, outre celuí de la Cathédrale ; vingt- 
deux Paroiffes , neuf Couvens d’Hommes 
douze Couvens de filies fans compter les 
Abbayes; deux Séminaires , trois 1 Iópi- 
taux &  íix Portes qui font celles de Saint- 
Lazare , de Rocheyeul, du Pont-Joubert, 
de St, Cyprieit, qui ont ch acune un Pont 
fur le Clain: la Porte de la Tranchée étanc 
fans eau &  d’ailleurs d’un accés facile, on 
l’a fortifiée: la íixiéme eft celle du Pmt h 
C bar, oü les Caroffes ne peuvent paíTer. 
Proche de la porte de Saint Lazare étoit 
un vieux Cháteau dont íl relie encore 
quelques Tours rondes &  des muradles 
d’une épaiffeur extraordinaire. On croit 
que c’eft un Ouvrage des Romains. A  
mille pas de cette V ille , en fortant pat 
la Porte du Pont-Joubert, on trouve une 

'Pierre de forme ovale, qu’on appelle la 
Fierre levée, &  qui a environ vihgt pieds 
de circuit. Elle eft élevée fur cinq Pi- 
liers, qui ont chacun trois pieds de haut. 
L a  Tradition duPays veut queSaihteRa- 
degonde l’ait appoítée fur fa téte dans ce 
lieu , &  les Piliers dans fon Tablier, &  
que le Diable ramSÍFa le íixiéme Pilíer 
qu’elle laiíTa tomber. On verra dans l’Ar- 
ticle fuivant qu’il y a dans la Ville de 
Poitiers unBureau des Finances, un Pré- 
fidial, une Eleétion, une Maréchauífée, 
une Monnoye, une Jurifdiftion des Eaux 
&  Forets& un Corps de Ville compofé 
d’un Maire, de vingtcinq Efchevins &  
de foixante &  quinze Bourgeois. La 
Chárge de Maire donne le Privilége de 
Noblefíe. Cette Ville eft presque fans 
commerce. Ses habitans font naturelle- 
ment pareiTeux , adonnez aux plaifirs, 
d’ailleurs doux &  fociables.

Ce fut , comrae parle du Chéíie , á 
quatre jets de pierre de Poitiers, entre 
Beauvoir &  Maupertuís que fe donna en 
1356. une Bataille fameufe, entre, les 
Francois--& les Anglois. -Les premiers y  
furent défaits & le  R oijean y fut faitpri- 
fonnier.

L ’E veche' Be P O ITIE R S, qui eft Suf- 
fragant de l’Archevéché de Bourdeaux fut 
écabli vers Pan 260. II- eft célebre dans 
l’Hiftoire ancienne tant profane qu’Ecclé- 
íiaftique, ayant eu des Evéques de gran- 
dejéputation, &  entré autres le-Grand 
Saint Hilaire. Cependant tout.ee qu’on 
dit des Evéques de Poitiers avant ce Saint 

a Itmgnenie , n?eft point prouvé. Les VifigOlhs A t-’ 
Fraf̂ *e,p'nrt.íifens ■* 4ul s’étoient établis a poitiers dans 
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le cinquiéme fiécle y  maltraitérent les Ca- 
tholiques &  c’eft probablement ce qui en- 
gagea l’Evéque á fe redrér á l’extrémité 
de fon Diocéfe dans une Place nommée 
Ratiatum, en Fran$ois Rais. C’eft pour 
cela que dans les íbuscriptions du premier 
Concile d’Orléans tenu en 511. Adel- 
phius i Evéque de Poitiers eit appellé 
Epiieopus Ratiatcfifis. C’eft dans ce Pays 
qu’étoit le Comeé d’Erbauges, en Latín 
jlbañikenfa , qui étoit du Poitou, córa
me 1’aíTurenc tous les anciens Auteurs. 
Ce fut Charles le Chauve qui donna en 
851, á Herifpée Prince des Bretons tout 
le Pays de Rais Ratiatenjis, qu’i! unit a la 
Bretagne* &  au Diocéfe de Nances; en
forte qu’il celia de dépendre de Poitiers 
au temporel &  au fpiricuei. L ’Eveché de 
Poitiers fut encare récranché de la moi- 
tié par le Pape Jean XXII. lorsqu’il éri- 
gea les nouveaux Sieges de Maillczaís 
&  deLu^on. Cet Evéché vaut aujour- 
d’hui environ vingt-cinq mille Iivres de 
revenu.

J’ai deja dic qu’il y  avoit cinq Chapicres 
dans la Ville de Poitiers. Saint Pierre le 
Grand eft l’Eglife Cathédrale. Son Chapí- 
tre eft compofé d’un Doyen, d’un Grand 
Archidiacre, d’un Chancelier, d’un Pre- 
vó t, des Archidiacres de Brianjon &  de 
Thouars, d’un Sous-Doyen, d’un Chan
tre, d’un Sous-Chantre, d’un Théologal, 
¿St de vingt-quatre Chanoines, dont les 
Canonicats valent huir cens Iivres de re
venu. L ’Eglife de St. Hilaire le Grand a 
le Roi pour Abbé, &  la digmté de Tré- 
forier eft de nominatiod Royale. Les 
Canonicats valent environ feize cens Iivres 
de revenu. Le Tréforier eft toujours 
Chancelier de l’Univeríité de Poitiers. 
Dans le Chapitre de Sainte Radegonde, 
lePrieuréeft la premiére dignité, &  le 
revenu des Chanoines eft de fix-cens li- 
vres. Le Chapitre de Notre-Dame a pour 
Chef un Abbé, &  le revenu des Chanoines 
eft de quatre-cens Iivres. Dans le Cha- 
pitre de Saint Pierre le Puillier, Ies Ca
nonicats font de cinq-cens Iivres de rente. 
Outre ces Chapitres qui font dans la V il
le, ií y en a quelques autres dans le refte 
du Diocéfe; mais dont le revenu eft peu 
confidérable. L ’Abbaye dé Saint Hilaire 
le Grand de Poitiers étoit de l’Ordre de 
St. Benoit, &  fut fondée dans les pre
miers {léeles, mais ayant été détruite par 
les Payens elle fut rebátie en 1049. par 
les foins d’Agnés ComtefTe de Poitiers. 
Elle a été fécularifee. Le Tréforier a 
droit de porter la mitre. Elle eft immé- 
diatement foumife au St. Siége, &  jou'it 
de plufieurs beaux Privüéges. L ’Abbaye 
de St. Cyprien bátie hors des muradles de 
la Ville de Poitiers, eft de l’Ordre de St¿ 
Benóít. Elle fut fondée pár Pepin Roí 
d’A quítame ; mais la plus grande partie 
de fes biens luí ont été donnez par Raoul 
Roi de France en 936. Elle vaut envi
ron neuf mille Iivres de revenu. Montier- 
N euf de Poitiers eft du méme Ordre &  
fut fondé par Guiilaume Geoffroy Comte 
de Poitiers &  Duc d’Aquitaine en loéíg. 
Guiilaume Duc d’Aquitaine &  fiís de 

A  a a Guil-
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Guillame la dota en 1077. Elle yaut mille 
jivres derevenu. L ’Abbave de SainteCroix 
de Poitiers eíl ,du méme Grdre,& pour des 
filies. Elle fue fondée par Saince Rade* 
jgonde, Reine de France &  feraroe de 
Clotake premier. Cette Sainte JRrincef- 
fe  y  mk fa fceur Agnés pour premiere Ab- 
befíe ; &  ayant envoyé dans le Levant

Íjour avoir un morceau de la Croijc fur 
aquelle Jejus-Cbrifí fut crucifié, & fayan t 

obtenu , elle vouluc que ce Monañére 
portát le nom de Sainte-Ooix. Sainte 
Radegonde mourut dans cette Abbaye en 
-590. La Trini té de Poiders e íl auíE 
une Abbaye de Filies de l'Ordre de Saint 
jBenoíc: Adéles femme d’Eble II. Comte 
de Poitiers &  D uc de Guienne la fonda 
vers Tan 936. car les Letrés de Confir
mación du Roí Lothaire font de cette an- 
tiée. II y a encore vingt-cinq autfes Ab- 
bayes dans le refte de cet Evéché. 

iPfesaío/, P O ITO U *, Province de France , &  
Lancé ̂ ía ^ont: Capicule eíl Poitiers. Elle eft
5- ^ 73 . 1 d ’une aífez grande étendue ayant foixante 

&  quinze lieues de longueur d’Orient 
en Occident, &  vingt-cinq lieues de 
Iargeur du M idi au Septentrión. El
le eft bornée á í’Orient par la Tou- 
ra in e , le Berry , &  la M a rch e , au 
N ord par la Bretagne &  l’Anjou , au 
Couchant par la M er de Gafcogne, &  au 
M idi par l’Angoumois &  la Saintonge. 

D¿f-^cMl ’ °̂*iCoU ^  "̂a Capí tale Poitiers b ont 
France PaiuPr*s teurs noms des anciens Peuples PiSlo- 
1. pag/147. ou PlUnví, qui étoient célebres entre 

les Celtec da te ras de Jules Céfar, &  en- 
fuite Auguíte les attribua á rAquitaine. 
L eu r Territoíre éto k  de beaucoup plus 
grande étendue que n’eíl le Poitou, parce 
qu’il comprenoit celui des C&mbok&ru A- 
gefniaiss, qui leurs étoient joinrs, comoie 
Pline 1'aíTure, 6c outre cela les Poitevins 
s’étcndoient jufqu’á la Riviére de Loire, 
qui Jes féparoit des Nantois, comme nous 
l ’apprenons de Strabon.

Du tems qu’Arumien Marcellin faifoit 
la guerre dans les Gaules fous Julien,la 
feule No vera popúlame étant difUnguée 
de rAqiíitaine, il n’y avoit alors qu’une A- 
quitaine, dont le Poitou faifoit partie; 
piáis fous l’Empire de Valen cinien I. l’A- 
quitaine ayant été divifée en d eu x , le 
Poitou fut attribué á la fecande, &  fou- 
tnú á la Métropoíe de Bourdeaux.

Aprés finvafion des Barbares dans les 
Temes de l'Empire Roma-in au cjnquiéme 
Siécle, les Vifigpts s’étant emparez de la 
fecoude Aquítaine ils fe rendirent les Maí- 
tres du Poitou, que les Frangois conqui- 
rent apr,és la défake d’Alcria, qui fut tué 
en Bataille par Clovis dans les Plaines 
de Vociade , aujour d’hui Vouglé prés de 
Poitiers,

Gn vok par Grégoire de Tours &  Ies 
sucres snciens Monumens de notr.e Hif- 
toire, que par le partage qui fut faít de 
l’Aquitaine entre les fiis &  petit-fils de 
Ció vis, le Poitou obéíífoit au Rois d’Auf- 
trafie, qui jouírent toujours de ee paya 
jufqu’au tems de Childeric IL lequel ré«- 
nit íes deux Royaumes &  quoiqu’ils fuf- 
fent encore igparez pendaüt queiques an-

nées, á canfe du retour eíl Aüíirafie de 
D agqbert, revenu des liles Britanoiques  ̂
néanmoitis comme ce Priqce n*eut pas le 
pouvoir que fes prédéceíleurs avoient eu 
en A quitain e, on n’y  reconntit plus qué le 
R oí de N euílrie  &  les Maires de ion Pa1 
la^s. Gn ne trouve poitit que les Poite
vins ni les autres Aquitains fe íbient fepa- 
tcz de 1 obéííTance de ces Rois &  de leurs 
M aires avant la more de Pepin le gros: 
c ’e fl  dans ce tems-lá qu’on vo it qu’Eudes 
étoic Duc &  maitre abfolu de l'Aquitai- 
n e , dont il fe maintint toujours en pof- 
feilio n , nonobílanc Ies efforts de Charles 
M artel f aufli-bien que H unaud, fils d’Eu- 
d e s; ce fut G a ifre , fils de Hunaud, qui 
ayant été attaqué par le R o í P ep in , per- 
dit fes Etats &  la víe¡

Ce fue ce R o i, pere de Charlemagne* 
qui fe rendit maitre du Poitou * qui fut 
gouverné fous les Carlovingiens par plu- 
lieurs Comees qui n’étoient que de fim- 
ples Gouverneurs. Enfin les Rois de cet
te Race ayant perdu leur autoricé, cé fut 
fous Louxs d’Outremer, que Guillaume fur- 
nomrné Teíte d'Etoupes , fe reiidit maí- 
tre abfolu de Poitiers * dont il fut faít 
Comte par le Roi Louis d’Outremer, auffi- 
bienquede Limoges, d’Auvergne &  du 
Velay. Comme nous l’apprenons de la 
Chronique de Mailiezais<& de celle du Moi- 
ne Aim ar, il ene le eitre de Duc d’Aqui- 
taine, qui le rendit Supérieur a tous les 
autres Seigneurs des Pays lituez entre la 
Loire &  la Garonne. Ses SucceíTeurs ac- 
quirent fin fui te fes pays qui font entré la 
Garonne &  les Pyrenees , avec la Vüle 
de Bourdeaux. Le dernier Duc d1 Aqui
taine nomrae Guillaume, córame fes pré- 
décefléurs, eut une filie &  unique hérfe 
tiérej, nommée Alienor ou Eleonor, qui 
ayant été répudiée *par Louis le Je une * 
Roi de France, fon premier m ari, épou- 
fa B e n ri, Roi d’Angleterre, &  lui ap- 
porta en raariage le Poitou avec fes au
tres grands E tats, qui furent confifquez 
&  araquis pour la piüpart fur Jean Sans- 
terre par Philippe Auguíte.

Alphonfe fon petit-fils, frere de St. 
Louis, eut le Pokou en partage, &  Hen- 
ri Iíí. ,  Roi d’Angleterre .ceda cette Pro
vince á la France par le Traite de Tan 
125.9. Philippe le Bel donna le Comté de 
Poitoy, á ion fils Philippe dit le Long, 
qui fut Roi de France, V . du nom. £1 né 
laifia que trois filies-, pour faínée deíquel- 
fes Eudes, Duc de Eourgogne demanda 
le Poitou.4 mais il ne put venir a bout de 
fes prétentions, &  ce pays ayantité «ra
quis aprés la .défaite &  la prife du Roi 
jean, par les ÁJigloís, il leur fut cédé en 
toute fouveraineté par le Traité de Bre- 
tign-y. Aprés la more du Roi Jean. Char
les V . fian SucceíTeur ayant recoimnencé 
la guerre con ere les Angloís f conquit fur 
eux le Poitou, qu’il donna a fon frere 
Jean, Duc de Berry, pour lui &  fes Suc- 
eefleurs males* L e Duc Jean neut que 
des filies , &  aprés fe more Charles V f. 
donna le Poitou á fon fils Jean qui raouruc 
Jeune &  fans enfans; depuis ce tems-lá 
le Poitou n’4 pas été leparé du Dpmaine,
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ni donné en appanage a aacun Prince.
Par rapport au Spírituel le P oitou eít 

divifé en deux E véchez, qui font P oi
tiers &  L ujon. V oyez ces deux Arricies.

Quant au Temporel le Gouvernement 
du Poitou eít du reffort du Parlement de 
París, &  il n’y  a qu’un feul Préfidial, qui 
eít; d’une grande étendue &  qui eít établi 
dans la V ille de Poitiers. On compee dans 
l’étendue de ce Préfidial cinq Sénéchauf- 
fées Royales y  comprife celle de Poitiers, 
qui eít unie au Préfidial. Les quatre au- 
tres font:

¡ Chatelleraut, Civray,
Montmorillon, Fontenay.

II y a trois Siéges R oyaux, favoír:

N iort, Saint-Maixent,
¡ LuGgnan.

Et lix Prevótez Royales:

Melle, UCon,
Aunay, Parthenay,
Chizé, Vouran.

Les deux derniéres ont été unies depuis 
quelque tems au Domaíne du Roi. Les 
Sénéchaux de Poitiers de Chatelleraut, &  
de Civray font d’Epée; &  ceux de Mont
morillon &  de Fontenay font de robe lon- 
gue. Dans Ies Sénéchauflees de Poitiers, 
Chatelleraut, Civray &  Fontenay, la Juf- 
tice fe rend au nom de Sénéchal; mais 
dans la Sénéchaüflee de Montmorillon les 
Sentences ne íont intitulées d’aucun nom. 
Au Siége Royal de N iort, qui eít daris la 
Sénéchaufiee de Poitiers, Se á ceux de 
Saint-Maixent, M elle, UfTon, Aunay &  
Chizé, qui font dans la SénéchaülTée de 
Civray, les Sentences s’intimlent au nom 
du Sénéchal. Les droits de ces Sénéchaux 
font de préfider aux Audiences &  de con- 
voquer l’Arriére-ban. Les appointemens 
ou gages du Sénéchal de Poitiers font de 
cent quatre-vingt-fept livres dix fols fur 
le Dómame. II jouit aufli de trois cens 
cinquance livres cinq fols fur la Recette des 
tailles de Poitiers. Les appointemens du 
Sénéchal de Montmorillon devroient étre 
de vingt-cinq livres fur le Domaine; mais 
PEngagiíte ne prétendant pas étre tenu 
des charges locales, ces gages ne fepayent 
point. II ne parole pas non plus aucun 
fonds pour Ies appointemens du Sénéchal 
de Civray , ni dans les Etats des char
ges locales dont le Marquis de Dangeau 
eít tenu, ni dans les Etats de Finances, 
non pías que pour le Sénéchal de Fonte 
nay. II eít á remarquer que Saint-Mai
xent ne veut pas étre de la. SénéchaufTée 
de Civray, mais prétend étre féparé. Ce- 
pendant il en eít &  l*on en a pluüeurs ti- 
tres. On y  voit méme, que le Lieutenant 
General de Civray ailoit teñir les Aífifes á 
Saint-Maixent une fots lanpendant trois 
jours ;ce qui a été négligé par cráinte d’un 
grand procés, q u oiqu’on foit trés-bien Fondé.

II y  a auíG á Poitiers une Jurifdiftion 
coníeryatoire des priviléges de. l’Univer-.

P O I. ’
íité, compolee d’un Juge Confervatenr &  
dun AÍTeíTeur; une Jurifdiftic.. des Eaux 
&  Foréts, compofée d’un Lieutenant 
Particulier, d’un autre Lieutenant, d’un 
Garde-Marteau &  d’un Procureur duRoi: 
une Jurifdiftion Confulaire pour Ies Mar- 
chands. Le Siége d’Amirauté eít établi aux 
.Sables d’Olonue &  le Bureau des Finances 
eít á Poitiers. II eít compoíe d’un nombre 
confidérable d’Officiers.

Toute la Province, du Poitou fe divife 
par rapport aux Finances Se aux Impofi- 
tions en neuf Eleftions qui font:

Poitiers Fontenay le Comte,
Chatelleraut, Les Sables d’Olonne,
Saint-Maixent, Thouais,
N iort, Mauléon,

Confolans.

Les habitans du Poitou de méme que 
ceux d’Auvergne de Limouíin Se de la 
Marche ayant appris en 154P. que le Roi 
Henri II. avoit réfolu de mettre une ím- 
pót, ou Gabelle fur le Sel eurent recours 
á ce Prince, qui moyennant une certaine 
fomme qui fue portée dans fes Cofres, les 
exempta pour le préfent de toutes fortes 
d’impofitions fur le Sel fauf aux Fermiers 
de mettre fur Ies frontiéres du Berg &  du 
Bourbonnois oh la Gabelle eít établie, tel 
nombre de Gardes qu’ifs jugeroient k pro
pos, pour empécher le verfement de fel 
dans ces deux Provinces. Voilá la raifon 
pour laquelle le Poitou l’Auvergne, le 
Limouíin Se la Marche font appellez Pays 
rédimez. Les Fermiers ont pris delá occa- 
lion de les regarder comme Pays étrangers 
&  de faire payer á leurs habitans des droits 
d’entrée &  de fortie, comme s’ils étoient vé- 
ritablement étrangers,quoiqu’ils íé trouvent 
au centre du Royaume. A  la Gabelle du Sel 
prés, le Poitou eít fujet á tous les droits com- 
pris dans le Bail des cinq groGés Fermes, 
&  á toutes les impofitions tant ordinaires 
qu’extraórdinaires, de méme que toutes 
les autres Provinces du Royaume.

L ’Univeríité de Poitiers fut établie par 
Charles V IL  en 1431. Elle eít compofée 
des Facultez des Ares de Théologie de 
Droie Se de Médecine. Outre cette Uni- 
verfité, il y  a plufieurs petits Colléges 
dans la plüpart des Villes de cette Province.

11 fe fait pea de commerce dans l’Eíec- 
tion de Poitiers. II confiíte principale- 
ment dans le débit des bas &  des bonnets 
de laine qu’on y fait &  en peaux de cba- 
moís qu’on appréte affez bien. On vend 
aux Foires qui fe tiennent dans 1’étendae 
de cette Eleftíon quelques Beítiaux, des 
laines &  des grains. On fabrique á Par
thenay des Droguets dont le commerce é- 
toit autrefois auez confidérable; mais il 
eít fort diminué. Voyez fons le nom de 
chaqué El eft ion le commerce qai s’y fait.

II y a un Gouverneur General de cette 
Province. II a fouslui un,Lieutenant Ge
neral &  deux Lieutenans de Ro¿ pour le 
Haut Poitou; &  un Lieutenant Général 
&  deux Lieutenans de Roi pour le Bas 
Poitou. II y  a aulTi des Gouvernenrs Par- 
ticuliers pour la Ville Se Cháteau de Lon- 
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Üun &  Páys de Loudunnis; k. Poitiers -y a 
ChateUerauty a Lufignan, aSaint-M ai- 
acent, a Niort, á Fontenay le Comee &l 
au Chacean deda Ghaiime. Outre la Ma- 
réchauifee Générale* oncomptoiten Pbitou 
huit Maréchauflees Provinciales, étpblies 
¿  Poitiers, Chapelleiraut, Montinofillon ■* 
C ivray > Niort, Thouars, Saint-Maixent; 
mais le Roí par l’Edir du mois de Mars 
1720. ayatu éteint &  fupprimé les áneiennes 
Compagines des Maréchauflees, en a créé 
d e nouveíles& par faDéclaration dtt neuf 
A v ríl de la méme année a établik Poitiers 
un Prevót Générál, done la finance de la 
charge eft fixée á quarante milie livres; 
Un Lieutenant dont la finance de la Char- 
g e  eft de quinze milie üvres, un Afleffeur 
un Procurepr du R dí &  un Greflier. II y 
a á Fontenay le Comee Un Lieutenant, 
un AfléíTeur, un Procureur du Roi &  un 
G reffier; a Montaigu un Lieutenant, un 
Aílbfleur, un Procureur du Roi &  un 
G reffier} a MontmorÜlon un Lieutenant, 
un AfíelTeur, un Procureur du Roi &  un 
Greifier.

Suivant la fitiiation des lieux, le ter? 
roir eft plus ou moins fertile. Eq general 
on peut dire qu’il eft partie en Plaines 
partie en Bois &  en Páturages. 11. y  a 
qiielqups Foréts &  pen de Momagnes. 
O n  n ’y remarque que deux Riviéres navé 
gables, la Vienne &  la Sevre Niortoilé, 
L s  Clain a été autrefois nayigable de Poi
tiers á Chatellerauc. Cette luvigádím. fe? 
roit. facíle á récabhr* &  d’uné tres-grande 
utilicé pour Ville de Poitiers 11 nry a 
dans cette Province qu’une Púntame mi
nórale, qui áit q uel que r  épptation: e e ft  
cebe d’Avaüjes, dont l’eau eft limpide:, &  
de faveur un peu falée.

On compte neufpetit Ports de.Mer oü 
H avres en Poitou favoir

L es Sables d’Okmne, Saint Benoít, 
Beauvoir, L a Thranehe,
L a  Barre de Mons, Saint Gilíes , 
Jard, Noirmoutier,

L ’Ifle Dieu,

Tons ces pqtíts Ports de font que pour 
des Barques, excepté celui des Sables d’Q- 
Jonne, oú il peut entrer des Na vi res de 
cent cinquante tonneaux tout au plus.

L e POITO G , eft divifé en B aut  &  
B as.

L e H aut-PG ITO U , eft la partie Orién
tale qui touche á la Tquraine & a u  Berry.

L e  Bas-POITOU  eft la partie Qcci- 
dentale qui confine ávec l’Ocean &  le 
Pays Nantois. . .

PO IX , Bourg de France, dans la Fi
fi cardie, ou Bailliage d’Amiens S a q u e í- .
^kj^^kques lieues d’Aumale, fur une pe ti te Ri- 
s- p̂ isV1 v^re, uommée aufl} Poix, &  quiíéj orneada 

Selle- La Terre de Poix fut eriges en Du? 
ché - Pairie , en faveur de Charle* de 
Bíanchefort, Sire de Crequi, fous Je nom 
de Crequi, par Lettres du m okdeju in de 
l’an 1Ó52. vérifiées au Parlementle 1$. de 
Dccembre 1663. Cette Duché-Paixie s’étei- 
gn it á la more de Charles de Bíanchefort 
arrivée le t i .  Février 1687. qui ne laiflá

qu’une filie ,M agdek‘ine deCreqiii.Par le
MariagC' de-cette fiJte avec Gharles Bélgi- 
qué-HoJIande déla Triinouiile, la 'ierre de 
Foixpafiadanrcette.M aifon, doite llee lt 
fortie -par le .mariage de Marie Viétoire 
de la Tnmcuillfci, avec Emahuel-Theodó* 
fe de la Tour d’Auvergne , J3uc d’Albfet- 
Poix porte b, depuís fort iong?terhs le riere j  pag.ioá; 
de Principante ̂  quoiqu’il n1y aÍE jamáis eu 
d’A fte  d!érc¿tion en Principante. Les átí- 
ciens Seigneurs de ce Lieii prehoieíit Ja 
qualité de Dúmini &  Principes deGajietlo di 
Poix. L e p!us,ancien titre que l ’on trou- 
ve avec ceue qualite eft de Pan Í259. 6c 
par on autre de l’an 1256. Vautier Tirel 
fe qualifie par k  grane de Dieu Seipitar de 
Poix.

1. P O L A , Ville d’Italie, dans la par
tie Méridionale de l’lftrie c, fur la Cóte c Mapú, 
Occiduo tale, au fond d*un Golphe aíTez 9arce d<: 
profond: C’eft̂  une des plus anciennes5 llWe’ 
Villes de l’lftrie d j &  elle fe fent auflirfS^H.Voy. 
beaucoup de fon anciquité. A  peine y á- d.e Daioi*- 
t-il maintenant fept ou huit cens habi ^ ,E,I‘ P‘ 
tansj &  fi Pon n’y  voyoit pas des mar
ques de fon ancienrte grandeur, perfonne 
ne croiroic.qií’elle a été une République 
comme on J’apprend d’une Infcríprion 
gravee furia balé d’une Statué de I’Empe- 
reur Sévére  ̂ ou elle eft appellée Refpü- 
blka PoUnfis. Ge JVIárbre eft á la Cour 
du D óm e, &  on failíit á la mettre aux 
fondemens du Glocfcer qu’on y abáti. Ce 
fióm e autremént l’Eglife Cathédrale a été 
éieyéé apparemtnent fur Jes ruines de quel* 
que Témple Payen  ̂ car on trouve au- 
prés. quelques reftes de Colorines de! Cha- 
piteaux, &  d’ínfcriptions: antiques j &  
un :petit baiftn d e ' Fontaine fort ancien ,  
qui fert préíentement de Benitier. Pola j  
felón le Poete Callimachus a été une Coi 
lonie. de r ía Golchide f, qui poíirfuivoiehi: 
les Argonáutes; car ne pouvant favoir ed 
qu’ils étoient devenus ils n’oféreiít retouf- 
ner vers leur R oi, &  fe bannirent volan* 
tairement de leur Pays; ce qui doiína le 
nom de Pola, k la V ille qu’ils batirentjFo-* 
ia flgnifiant en leur Langue des Gem banniSi 
comme le remarque: Strabon. On eft eií 
peine da chemin qu’ils tinrent pour venir 
en c e L ie u  lá ; car quelques Auteurs veu- 
lent qu’iis ayenc remonté le Danube ap- 
peílé anciennement Ifter; ce quí fit don- 
nerle hom d'Iftrie á la Province qu’ils viri- 
rent habiten On ajoute qu’enfuite ils fi- 
rent voile daos la M er AdriatiqUe avec 
leurs mémej- VailTeaux ,  ce qu’ils he poui 
voierit faire qu’en les chaígeant fhr les é- 
paules,  le Danube n’ayant point de com- 
múnication avec ce Golphe. Quoiqe’il 
eníóic les Antiquitez qui paroiffent k Po
la ne- fent point des íiécles ii recules, 
mais feulement. du tetas des Empéreürd 
Romain&i Proche de U Plaee^il y-a  atf 
pede Temple avec quatre Colonnes Corin- 
thiennes k lafayade &- huit aux cótez, «Se 
une- frife de feuiílages qui regne áútoür 
&  qui eft fort bien exéeütee. L e Peüple 
dit que c ’étoit un Temple dé Diane» mais 
mes yeux , dicMr. Spon, me repréfenté- 
renc la chofe autrement. -J’y vis /bus le 
Frontón l’inferiptioRde ÉtDédicace kRo-

me



filé &  ¿ Augtifte: áaííi Jes hüms que de 90. d. de fEquátéUr; deux póints ou 
dónne le Viilgaire nous fervent peu á fe rencontrent toüs leM ’éridiens poftibles, 
reconnoitre les Antiquitez. En yoici tánt du Ciel que dé la Térre. Ce mot 
deux autrés exemples dans cette- tríeme viem du Grec ricté«, /¿ tourne, c ’eft en ef- 
Vilje de. Pola. L ’Amphithéatre appellé feE par rapjjbrt á l’aétioff de tourner. que 
f  Orlattdine, od Aíaifon de Ralátid, &  un ces deuxpoints ottt été riómmez ainíi. 
eípéce d’A rc de friona phe'qu'oti nomnae ; Si on fuppofe üneligríe dfoite qui paila 

J a  Ptírta dorátá, II fe re maintettant dé parle'¿entre de la Ierre, S e qüi de cha? 
Porte á la Ville¿ &  il n’en etoit pas aütre- que eóté íbit prolóngée jufqu'ad Ciel, &  
fois uti des ihoihdres ornemens. II avoít jusqués aüx derniéres excrémitez de l’Uni- 
eté erige k 1'honrieur d’un certain Sergios yers, de forte quétle coupe té Plan de l’E- 
Lepidas par Ies foins de fa femmé: Qüant quáteór á angles droits, Ies extrémitez de 
a l’Amphithéátre, il eíl á peu prés de la cette ligue marquerdnt les Poles du Ciel, 
grandeur de celui de Rorae & to a t  báti dont-ftin fera au Septentrión , &  Tautre au 
de beiles pierres d’Iflrie, á trois ráiigs de M idi; &  les poinis oñ cette ligue fortira 
fenétres l’une fui* l’autre, &  il y  en a foi- de la íuperficié dnr Glóbé terrfeílre, feront 
Xante &  douze k chaqué rang. L ’en'cein- les véritables Poles de Ja TerFe. Comme 
te eneft fort entiére; mais i! n’y paroíc c'eft autdur de cette Jigne que fe font 
aucutis degrez &  Ponprétend qu’il étoient tous Ies’ -moiívements des Etoiles fixes; 
debois. Palladius dans fon Architefturé en oes deux points peu ven t étre regardez 
a donné le plan &  les dimenfíons , que comme deux pívots autour defquels tour- 
je  n’entréprens pas de corrigen ne ineeíTamment le Cíe!; íi on parle le

Les Venitiens enVoyent un Gouver- laíigage de l'ancien Syfléme * qui fuffit 
heur á Pola, &  il porte le titre de Com- pour ce mOment:e i . : 
te. lis ont báti une petite Citadelle á 11 ne fauE pas prendre á lá íettre ces 
quatre Baílions,&  font laiílee tmparfaite. pivots, comme s’il y  avaít réellement uii 
On né tient dedans que dix á douze Sol- Aiffieu qui paílat au travers duGlobe. Cet 
dats, qui craignent plus la famine que AiíBeu que fon appelie en Géográ- 
la guerre. L e voifinage de Venife niít phie fdeft qu’un fecours que fon préte á 
léur ÍÜreté. ¡’imagination, afin de lui faire concevoié

2. P O L A , ifie de l’Amérique Septen- avecmoinsd’éffbrtléveritablemduveniéflt 
trionale, fur la Cote Oriéntale de la Fio- des Corps-Ccleifesi - 

a befcr.diíride. De Laet * qui parlé de cette lile la Nolis avons obferve ailleurs que laLigne 
IndesOcc. place á 2tí. d. 30". de Latitude de Nord. íl Méridienne ehez les Peuples placez eora- 
l i.g 16. ájouté que Ponce la découvrit dans fa N i-  ine hous %■> erí degá du Tropique, eíl tou- 

vigation; &  qu’au refte elle eft peú re* jours tournée vers le point vrai du Sepr 
márquable. tentrion. Tomes les Méridiennes quel’oti
iPO LABIN G I. V oyez Sl a vL , peut tracer dans touce la circonférence

PÓLAQUES , nom que quelques-unS du Globe dans l’efpaee déja ¡imité* vont 
ppt donné aux Po lo n o is. V oyez P o-  égalepient fe perdre eníemble dans un 
lognéí mémé point. Nous avons obfervé de

P O L A Q U l E , P o ü a s s ie , óu F on ti- plus que. ce point eft également diftqnt 
q u íe . V oyez P odlaquie. par-tout de la circonférence du Cerde de

í  Dti’ip  P Ó L A T I, ou P u l a t i , b Peuples des í’Equateur, 11 en réfulte que cette Ligne 
Adas. Etats du Ture en Europe, dan? la Hañte Méridienne, tirée de ce point ¿ícontinuée 

Albanie. Us habitent á rOrieftc da Lac jusqu’á l’Equateur eft un quarc de Córele 
de Seutari, á l’Occident des Hafli, au de 90. dégrez. Ainíi quoique nousigno- 
Ñord du Drin-Ñoir &  au Midi' des Cíe- fions abfelumene fi ce point du Globe eft 

c Dift* mentí. Mr. Corneille c qui cite des fíela- Terrenou M er, ou Roche ou Glace, on ne 
tions vefiues de ce Pays-lá, dít qu’ón divr- laíffe pas de le marquer avec la dernijére 
fe órdinairemenc ces Peuples en H auts, &  préeifion 'fur les Globes' Géographiqués. 
B as-Poláti. Dans je Pays qui eíl pccupé Mais cotnme nous n’avons point de Voya- 
par les prerniers on yoit fes ruines du Cha- geur digne de* fo i, * qui ait été plus loiü 
teau de Glionbq'uiebia; &  chez les . güijes Vera Je M¡dique fous le Cerele Polairc, 
il y  a deux Vallée? trés^bien cu ltivas* &  au Nord: plus lain que le 82. &
óñ fon voit lé? reftes de la FogEereflé dé quelques minutes; it faut fe donner de 
MouricchÍQ. Compie ces PeMpfe?! a- gárde^e tomber, - darfs i ’ábfurde témérítd 
voient autrefqis. un-Evéque la Ville d’qn: Géógraphé rñtjderne noinmé Pian1 
de Chiros qqi eft préfentemént ruíaéé^áls cías cqui' -feppofc üflj Pofe Septentrional 4 
én ont obtenu un depuis 1654, &  cet Evé- b» fe eapricé a píate* une Montágñe; áé 
que eft Suffraganc de 1’Archevéqu.ed'Anti- tout a -i’encour une Mer- enfennée dáná 
vari. Les Polati pofledent cinq petites Vílles des Terrea;  ̂d’ou elle fort par quatre Dé- 
qui font en afiez mauvais ét3t, & trente- troits. ■ I.-un abéutit aa Nord: dú- Grqefc 
fept Villages , eü; il y  a beaucoup- de Jand, un autre á la noüvelle Zemble,- le 
Chrétiens, toas fous la puiflance des Tures. troifiérfeé aú Detroit5 ipArílan ¿ lé  der- 

P O L A  T  rC U  S-SlN U S, Pómponlus- nfer qúelque part aa Ñ ord -de PAniétnqué 
ifLíb. 2. c i. Mela d nórame-ainíi iín Golphe de lá *Mfer vers le agOi degré dé-Tipngitudé daos5 une! 

Adriatique; entré l’Iílrie &  l’Illyríe. Cfeft M tr qtie- f  Aüte'ur appélle GIaeiale. Máis 
le méftie que Pline nomme FuANATícüs St- ce qu’íl y a de diverriííántdans cette idee 
«us. V oyez I’ la n a tic ü s-S iííus, du Pole Septentrional, c’ell: que quoique

«i- PÓLE. On appelie aínlideux points la Mer Vermeilie ríe paífe pas le trente* 
oppofez 1’un á l’autre &  éloignez chacun quacricme dégré de Latitude, Plancius

A a  a 3 nc
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u e laiffe pas 4e la mettre to'ut enriére au 
delá du Cercle Polaire. II eftpouríanc bon 
que ces fortes de Carees fe confervent, 
quand ce ne feroit que pour faire mieux íen- 
tir  quelle obligación on a aux Geographes 
qui nous ont déiivrez de ces Chiméres.

Les métnes r e g le s q u i  font trouver íi 
ju fte  le Pole du Globe terreftre fervent a 
Je marquer exa&ement dans le Ciel. II 
n ’a  pas plu á  Dieu de placer précifément 
á  ces deux points quelque Conftellation 
remarquable qui les diftinguát; ainli c ’eft 
au Calcul Aftronomique á les trouver; 
mais ce Calcul eft aifé; puifque chacun 
de ces points eít a 90. d. du Cercle de 
FEquateur en fuivanc une Ligne qui cou
p e le Plan de ce Cercle á angles droits, 
cofflme il a deja été dit.

L e  Globe terreftre empéche par fa 
convéxité qu’on puiíTe voir les deux Po- 
Ies Celeítes d’un méme lieu: il faudroit 
pour cela que fon  füt licué fur la ligne 
droite qui pafle par le Centre de la Terre. 
Ó r il y a un demi diamétre entre elle &  
pn homme fitué íous FEquateur. Ceux 
pour qui le Pole Septentrional eít vifi- 
b le , ne fauroient voir le Pole Méridional, 
&  ceux qui font vera le Pole Meridional 
ont le Pole Septentrional caché fous leur 
Horifon.

Les gens de M er ont deux moyens pour 
favoir de que! cóté du Ciel eít le Pole. 
L e  premier, &  le plus ancien eít la Conf- 
tellation de l'Ouríe. Ces Vers de Manil- 

«4tVonom.je a explíquent tres-bien la Dottrine que 
7 je  viens d? déveíopper:

At qui fulgtntti Celo conjurgit ad Arfios \
(  Ofíi>iu¡ que funtrn defpeffant Sidara Mundo,
Nec norunt otilas, «noque in Vértice tantum 
Tíi divttfa fita , Cohntque £ f jidera torquent,)
Aera per getidm  tennis dedtuitw Asís,
Librattimque gerit üverfo cardine M unim; ’ 
Sidéreas ciña Médium qum volvitur Orbis,
M'tbermque rotat curfus. Immetus as Ule 
Jn binas ArBos mgtii p er  inania Mundi,

- Terqut ipfum Terra dtrtBus ttmfiitit Orbem.
Nec vero i  Solide fíat robur eerporis ejas,
Nec grave pondas babet, quodonusferat £tberít ahi: 
Sed tum Air omnis ftm per vo/vatur in orbem, 
Quoqaefme! capit, tatus vokt tmdiqw in ipfum,

. Quúdímuput I» Medio e ft, área quod confia tnevettíur, 
Ustjuc adéo tfi tenue y ut m rti non pojftt in ipfum, 
Nec jrfí» inclinan, nee f e  convertiré in orbem.

, Une dixere Axtm quid motum non babet ullum,
Ipft vides área volitantia confia moveri.

Ce qui fuit regarde proprement Fuñique 
P ole, que nous puiffions voir. 11 a dans lbn 
voiünage deux Conftellations que les. An- 
ciens ont appeliées la grande Ourfe. lis 
avoient remarqué que la grande compofée 
prindpalement dequatre grandes Etoiles 
quí reíTemblent également á un Chariot, 
&  de trois autres qui font la queue, tour- 
ne autour d’un point qui eít le. vrai Pole. 
lis la nommérent H elice ¿b‘W -, du mot 
Grec &ku circumvolvo. C’eft de ces 
íept Etoiles qu’eft venu le mot de Septen
trión; que Fon a donné á cette partie du 
Monde. D ’ailleurs les quatre Etoiles qui 
font le Corps de la grande Ourfe, nerepré- 
(éntent pas mal un Chariot, commeje viens

374 P O L*
de le dire. On les riomme done Pláujlrum 
Majus. Feftus Aviénus b dit: > Ti Am,

Tábula nanqat Urfss,  fp to ts  i*t Plauflra videri.

La Fáble y  a mis deux Ouríés, &  la fi
gure représente . deux Chariots : ainfí i 
cette Conftellation de la grande Ourfe é- 
tant la .plus aifée á remarquer au premier 
coup d’oeii, on íé íervitd ’elle aílez long- 
tems pour trouver un Nord á peu prés.
Mais les Phoeniciens qui écaht Naviga- 
teurs avoient befbin d’un Nord plus pré- 
cís, luí préférereut la C ym fu re. Elle eft 
moins brillante, &  frappe moins, mai« 
on ne laifla pas de la préférer. Ce mot 
de C yn osu re  eft G rec, &  fjgnifie la 
queue du Chien. La petite Ourfe ne reí- 
femble pas plus á une Ourfe qua un Chien.
On l’a méme appellée auffi le petit Cha
riot Plauftrum minus. Les Grecs qui navi- 
geoient autour du Péioponnéfe, &  de 
l’Archipel, fe fervoient de la grande Our
fe , ceja fuffifoit á des gens qui ne per- 
doient presque point la Terre de vue. Les 
Phceniciens qui s’abandonnoient davanta- 
ge au Jarge, faifoient attention á la peti
te. ; En effet on obferva qu’elle a en fe 
queue une Etoile qui n’efl éloignéé que 
d’énvÍTon deux degre2 &  demi du véri- 
table point Polaire, autour duque! elle 
tourne; mais le Cercle qu’elle décrit efl: 
fi petit qu’il eft imperceptible á la íimple 
vue, &  on feroit porté á croire qd’elle 
eft toujours en la méme place , íi les 
inftrumens employez avéc une précifion 
inftme; n’avoient point' défabufé de cette 
erreur j c’eft cette Etoile la derniére deja 
queue de la petite O urfe, qu’on appelle 
L ’E t o il e  P o la ir e .

Ces deux Ourfes ne font pas rangées de 
la méme fajon , elles íbnt l'une au deftiis 
de l’autre, l’une ayanc le dos tourné vers 
le dos de l’autre, Tune ayant la téte du 
cóté oü l’autre a la queue. La Conftella
tion du Dragón, les fépare méme Tune de 
Fautre parungrandtour que fait fa queue, 
c ’eft ce que remarque tres-bien Manilius 
aprés les vers déja citez, done voicilafui- 
te. II vient de parlerdel’AxeduM onde *:t L. i. ?;

494.
Sarama tenait ejas rmfeñs noájfma nontis 
Signa, per mmtnfam cupidos ducenría Pontuml 
Majoretn que Hélice Mejor dcáránet árcum;
Septem íllam Stello cenantes hmine fgnant,
Q w  dutt per fluBus Grajo dant tala Carino.
Anguflo ASjnofura brevis torquetur in orbe,

' Tam fpátia quam luce mbtor. Sed ju é t e  vincis 
Majórem Tyr» ;  P m íí hoc tem or auSer 
Non apparentum Pelago quertnttbúf Orbem.
Nec p/úibss pajito funt frmfabts. XJtraquo cau im  
Vergit in aberras rofiro, fequiturque jiquentem.
Has intcrfajiis, circumque ampíenos laramqut 
Dividit Éf m p p  Stfihs ardenúbus Ang/ás,
Ne cotatt, abeantque fiñs a fc&bus unquam.

Comme la petite Ourfe á fept Etoiles, auffi 
bien queja grande Ourfe, le nom de Sep
tentrión lui convient auffi &  Fon peut di
re que lors que Fon la regarde , on eft 
tourné vers le vrai Nord. Voilá un dea 
moyens que Fancienne Navigation avoit 
trouvez pour connoltre le Septentrión;

mais
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ftiais tí y  á fin terrible inconvénienr. Quand 
íeCiel eft couverc,dans Ies tems de pluye 
&  d’orage, lorsqu’il íeroit le plus nécef- 
faíre de ne point perdre de vue ce guide 
fi utile, i) n’eft pas poflible de le voir. 
Durant le jour méme le Soleil ne luíc pas 
toujours. La moindre manceuvre peut 
changer la route dü Vaifleau. II falloit 
un moyen á l’épreuve du mauvaís tems &  
des Saifons; que Ton püt confüker durant 
Un jour fombre &  conven &  dans les plus 
epaiflés obfcuritez de l’orage &  de la nuit. 
On le trouva dans Y Aimmt. Cette Pierre 
a la propriété d’avoir deux extrémitez 
dont l’une fe tourne naturellement vers 
I’un des Ptíles &  l’autre vers le Po!e oppo
fé ; poürvü que cette pierre foit pofée fur 
quelque chofe qúi fe préte fácilement á 
cette inclination &  quí par un frotement 
trop difficile ne gene point fa liberté: par 
exemple , une pierre d’aimant pofée fur 
une Table qui eft fixe ne fe tournera point 
d’eije-inéme. Le frotement qu’il faiidroit 
furmonter, l'en empéchera; maís fi on la 
met dans un plat de Bois fur de l’eau, alors 
le frotement du liquide étant plus aifé á 
vaidcre, elle fe tournera vers Ies deux pa
les. Comme cette pierre communique la 
méme vertu á des aiguilles de ftr qu’elle 
a touehées , la Navigation á faifi avide- 
menc ce fecours qui eft trésgrand: &  c’eft 
ce qu’on appelle la Boufíole.

Ce moyeri a pourtarit une eípéce d’im- 
perfeélion. La matiére fluide qui donne 
ce mouvement a 1’aiguiUe né vient pas 
toujours du Pole avec tartt de précifion, 
qu’elie ne s’écarte fouvent de la Méridien- 
iie. Cela faic une variatíon qui eft difie
ren te felón les lieux, &  qui méme chan- 
ge fouvent <3t n’eít pas toujours Ja méme 
dans un méme lieu. On a cherché divers 
Syftémes pour rendre raifon de cePhéno- 
méne &  j ’en marque le plus vraifemblable 
aumot V akiation. Revenons auxFoles du 
Monde dont il eft iei queíliort.

Par ce que nous venons de dire il eft ai
fé de voir pourquoi on a donné tant de 
íioms au Pole vers lequel nous fommes 
placez. On 1’appeUe S ept en tr io n a l  , á 
caufedes fept E coi fes de l’Ourfe, A r c t i- 
que du mot A rctos qui veut dire une 
Ó urfe; B oreal  á caufe du Vent Borée 
qui foufñe de ce coté-lá; A quí lo n a  iré  
jpar une méme raifon.

Le Pole qui luí eft oppofé eft appelle 
M e r id io n a l  , parce qn’il eft á notre Mi
d i, A n t a r c t iq u e  parce qft’il eft oppofé 
ru Pole Arélique, A ustral, ,  k caufe du 
vent Aufier qui a notre égard vient du M i
di. Ceux qui navigent entre l’Equateur &  
ce Pole perdent notre Etoile de vue. Les 
Pilotes le fervent alors de quatre Etoiles 
dilpofées én croix &  que Pon appelle la 
Crvix ou la CHifadt: ce  n’eft pas qu’il n’y 
áit des Etoiles bien plus prés du Pole que 
cell es-la 3 mais C’eft: que cette Conftella- 
tion a quelque chofe de plus limpie &  de 
plus frappant.

Ces deux Poles, entr’autres ufages, fer- 
Vent á faíre connoitre que la Figure du 
Ciel eft ronde. Parce que les Etoiles qui 
fpnt plus éloignées de Fun des deux Poles
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Fotit de plus grands circuits que celles qui 
en font plus proche; Plus elies font loín 
du Pole &  voiíines de l’Equateur $ plus le 
cercle qu’elles décrivent eft grand. Par 
exemple, la Cein tu red'Orion fait un grand 
Circuit par cette raifon. La grande Our- 
fe en fait un. moindre parce qu’elle eft 
plus proche du Pole”; la petite Ourfe en 
fait un qui eft encore plus petid $ &  l’Etoi- 
le Polaire en fait un fi petit que $ comme 
■ nous avons d it, les yeux ne s’en apper- 
goivent présque pas. Cela ne feroit pas 
ainfi , fi la figure dü Ciel n’étoit pas 
Sphérique.

Mais jufqu’ici nous n’avoná parlé que 
des deux Poles du Monde. II y  en a d’au- 
tres que la Géographie doit connoitre; ce 
font ceux de l’Ecliptique. Si on fe lbu- 
vient de ce que nous avons dit á l’Article 
Ecliptique, il n’eft pas néceíTaire de répé- 
ter ici qu’elle eft obíique á l’Equateur &  
qu’elle le coupe au commencement des Si
gnes d’Aries óc de la Balance. L ’Angle 
qui fait cette Seélion eft felón les plus há
biles Aftronomes de 13. d‘. 29'. ou 23. d.
2g'. 41". Cela étant, fi au Plan de i’Eclip- 
tique on donne un Axe qui le coupe k An- 
gles droits, on voit bien qu’il ne fauroit 
etre paralléle á i ’Axe de l’Equateur; mais 
que la Seétion de ces deux Axes fera lá 
méme que la Scétion des deux Plans; Ainfi 
le Pole de l’Eciiptique lera diftant du Po
je de l'Equateur de 23. d. 29'. ou environ;
&  décrira autour de fui ce meme Cercle 
que nous appellons le Cercle Polatrc, qui 
eft prédfément k cette méme diftance dü 
Pole du Monde.

Je pourrois remarquer ici que chaqué 
Plañere a fes Poles, maís ce détail appar- 
tient k TAflronomie. Ajoutez á ce que nous 
venons d’expliquer ic i, ce qui eft traite 
aux mots H auteur  &  L a t it u d e .

POLEM GN IACUS. V oyez P o n tu s.
P O L E M O N IÜ M , V i lie de la Cappa- 

doce: Ptolomée a la place dans le PontaDb.5,c.& 
Polémoniaque, au deífiis de Jafoniam Pro- 
montorium. Niger veut que ce foit aujour- 
d’hui Fatiza.

POLEN D OS 4 Ifle deferte, dont fait 
mention Pline b. Ortelius c foupconnc^ Eib.4.c.'
qu’elle étoit aux environs du Cherfonnéíé í 1™, i  * inciaat*
de Tnrace-

PO LEN TA . V oyez P o le n tin a-Pl e b s ,
P oLLENTIA, &  PoLLENTlNI.

PO LE N TIA . Voyez P o l l e n t ia .
P O L E N T IN A  PLEBS. On trouve ce 

homdans Snécone d, qui veut défigner par d 
la Ies habitans de P o l l e n t ia , mais comme110, 
il y a eu plufieurs Vifles de cenom ,favoir 
Pune dans nne des liles Baléatres, une 
autre dans le Picenum &  l’autre dans les 
Alpes j voílá la dificulté de décider de fa* 
quelle Suétone éntend parlen. Il femble 
néanmoins qu’il doit étre queftion de celle 
qui fe trouvoit dans íes Alpes. Ce que Sué
tone ajoute un peu plus bas du Royanme 
de Cottus paroít le prouver. Ce Royau- 
tne étoit dans le quarder des Alpes appel- 
Ié les Alpes Qottienms. Voyez P o llen - 
TIA, N°. I.

POLENZO. V oyez P o lle n tin a .
POLESENSIS, Siége Epífcopal, dont

fait



Longo- fa it mention Paul Diacre * oirün ¿ertaiii 
bard. Iib. 3-Hadrien eft qualiüé, Epijcopui Polejenfit. 
ó Xhefaur, Qrtelius i> foupjonne qu’il eít queílion de 

pola Ville de l’Iítrie.
POLESIE, Quelques-uns ont donné ce 

ro m  á une Contrée de Poíogne, connue 
fous le nom de Palatinat de Brzefde. 
V o y e z  au mot B r z r sc ie  , l’Article le P a
la  t i n a t  de Bk z e s c ie .

POLESII. V oyez P o lle sil

P O L E S I N ,  ( le )  Quelques-uns écri- 
ven t la P olesine &  l ’on dit aufU le P o l e - 
s i n , ou la Polesine d e  R ovigo . C ’eíl 
une Province d’Italie , dans Ies Etats de 
V enife. Elle eít ainfi nommée de fa Ca- 
p k a le , &  de fa fituation entre le P ó , l’A- 
dige &  PAdigeflo, qui en font une Pres- 
qií’l í le ;  car P o le sin  &  Pm qaljle figni- 
fient á peu prés la méme chofe, Cette 
Province eít fertile en bied, &  nourrit 
quantité de Bécail, qui fait la plus gran
de richefle de ces habitaos. Son étendue du 
N ord  au Sud-Eíl eít d’environ vingt-mil- 
les , &  celle de l’E íl á l’Oueít eít de plus 
de cinquante milies. Le Padouan lui eít 
contigu au Septentrión, le Duché de Fer
rare au Midi; le Dogado ou Duché de 
V en ife á l’Orient &  le Veronéfe ou V e- 
ronois á l’Occident; Roigo eít faCapitale. 
On y  trouve l’ancienne Ville d'Adria, a- 
vec Lendenara, Labadia &  Cavarzore, 
ontre une vingtaine de Villages, Ce Pays 
fue autrefois fu jet aux Ducs de Ferrare. 
Enfuite les Vénitiens le couquirent &  il 
leur demeura par la paix qui fe. fit entre 
eux &  le.E uc Ilercule I. Leur Armée 
ayant été défaite á Ghiara d’Ade en 1509. 
par Ies troupes de Louis XII. Roí France, 
le  D uc Alphonfe reprit ce Pays, dont les 

'Vénitiens fe rendir ene maícres encore u- 
ne fois quelque tems aprés. lis Pont tou- 
jours poífédé depuis &  la République y 
env oye quelques Nobles Vénitiens pour 
le gouverner.

POLESIN -D I-ARIA N O  , petite Con- 
e M ■ ¡S”!) trée d’Icalie, au Duché de Ferrare c. El- 
Dübé'de bornée au N ord Oriental par le
ferrare. 6 grand bras du Pó, au Nord par une bran- 

che qui fortdu grand bras de ce méme Fieu- 
v e , á TOrient par le Golphe de V enife 
&  au Midi par un bras du Pó appellé Pó á¡- 
Ariano, Les deux principaux lieux qui 
fe trouvent dans ce Polefin font Ariano &  
San Bafiiio.

P O LE S1N -D E -F E R R A R E , Contrée 
i JW. d’Italie d, au Duché de Ferrare, entre le 

grand Bras du Pó au Nord &  le Pó de 
Ferrare ou de Volana au Midi. La Ville 
de Ferrare &  celle de Francolino en font les 
lieux les plus remarquables. ’

POLESIN  DE R O V IG O . V o y ez 
P o l e sin .

POLESINO-DI-SAN-GEORGIO, pe- 
e Ibii tit Pays d’Italie % dans l’Etat de l’Eglife, 

au Duché de Ferrare. II s’étend entre 
les deux petits Bras du P ó, appeliez le 
Pó de Femare ou de Valana, &  le Pó 
d’Argenta, jufqu’aux marais appéllez Palli 
di Comaecbio.

P O LE TU M , Fleuve de la Mauritanie 
Cáfarienfe. Lltinéraíre d’Antonin le met 
fur la route de Tingis a Carthage entre
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Lemttie & vle Lieu nommé AdFratres , á 
trente milies du premier de ces lieux &  
á íix milies du fecond. Quelques Exem- 
plaires portent Popletum t  lumen pour Po* 
letum Flumen.

PO LE U R  , Ville de 1’Inde en deyá du 
Gange. Ptolomée f qui la donne aux A r - f Lih-7*c.í. 
varni la place dans les terres, entre Cari- 
ge &  Pkendaca,

P O L I, Bourg d’Itaíie, dans !a Campa- 
gne de Rome environ á vinge milies au Nord 
Oriental de cette V ille  e,Vur une éminen-g 
ce. Ce Bourg qui a titre de Duché ap-Carie 
partient á la Mal fon de Conti &  eít báti Cair-pague 
en forme de Galére. Le Cháteau du D u c í011lL" 
eít au bouc comme a la pouppe. II eít 
pecit; mais aflez bien meublé, &  il y  a 
une petite Bibliothéque avec une Galerie de 
Tableaux oñ Ton montre les portraks des 
Papes que la Maifun de Conti á fourr.is á 
l’Eglife.

P O L IA , ou P o lis  , Ville des Etats du 
Ture, en Afie , fur la route de Conílanti- 
nople a Ifpahan, entre les Villages, de 
Cargueílar &  celui de Bendourlour. Cet
te V ille dont la plüpart des habitaris font 
Grecs eít bátie au pied des Montagnes K b Tamji’cr, 
Ces Montagnes íont trés-hautes &  conti- Voy.dePer- 
nuent le» long de la route pendan: deux16' 
journées de chemin. Elles fon: rempiies 
de toutes fortes d’arbres, qui font droits &  
hauts comme des Sapins, &  traverfées 
de quantíté de torrens, qu’il feroit diffici- 
le de pafTer, fans les Pones que le grand 
Vifir Kuprigli y a fait batir. Comme dans 
toutes ces Montagnes le terroir eít gras, il 
n’y auroit pas moyen que Ies chevaux s’en 
puífent tirer, quand il tombe de groífes 
pluyes, ou quand les neiges viennent á 
i’ondre, fi le méme Vifir n’eüteuloin  de 
faire paver tous les mauvais chemins de 
ces Montagnes jufqu’a Confiantinople.
Cela ne s’eít pu faire qu’avec une tres- 
grande dépenfe parce qu’il a fallu char- 
rier la pierre de fort Ioin, &  qu’il ne fe 
trouve pas un caillou danstoutescesMon- 
tagnes.Entre la Ville &  Ies Montagnes,il 
y a une belle Plaine qui dure prés de deux 
lieues : aprés cela on paíTe une Riviére 
qui arrofe cette Plaine &  qui contríbue á 
fa fertilité. C’eíl un terroir excellent, &  
qui produit en abondance tout ce qui eít 
néceflaire pour la vie. On voit de cha
qué cóté du chemin plufieurs grands Ci- 
metiéres. C ’eft la coutume des Tures dé 
fe faire enterrer fur Ies grands chemins &  
íls croienc,que»les paflhns font des priéres 
pour les ames des défunes. Sur chaqué 
tombeau ón voit une Colonne de Marbre,
&  qui eít á moitié en terre. II y  en a 
une fi grande quantité de différentes 
couleurs, qu’onpeut jugerpar lá qu’il y  
a eu un grand nombre de belles Eglifes 
Clirétiennes á Polia &  aux environs. On 
dic qu’il y  a encore une grande quantité 
de ces Colonnes en plufieurs Villages de 
ces Montagnes &  que les Tures en a- 
battent toujours pour íes mettre fur 
leurs tombeaux. Dans ces mémes Mon- 
ragnes on voit une quantité prodigíeu- 
fe de Colombes groíTes.. comme des pou- 
Ies &  qui font d’úa trés^bon goót.

POLI-
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* Lib.e.c. P O L I B I I ,  lile que Peo lomee 3 place
7. prés du Golphe Arabiqtie, fur Ja Cote de

l’Arabie, entre les liles Damomtn &  “Je- 
raatm. . Le MS. de la Bibüothéque Pala- 
tiñe porte P olbii pour P o u b ii.

PO LICA N D R O , lile de l’Archípel &  
b De VIJlc l’une ¿es Cyclades b, a l’Orient de l’Iíle 
Atlas. de Milo, & FOccident de celle de Sikine &  

au Midi de celles de Paros Sí d’Antiparos. 
II y a beaucoup d’apparence , dit Mr. de 

c Voy. áa Tournefort c, que PoU candro eít l’Iíle 
Levant, nommée P holegandkos par Strabon &  par 

ett.(5.p.í>íí.p)-nei Outre ]a reííembiance des noms, le 
premier de ces Auteurs marque précifé- 
ment que navigeant d’Ios vers le Cou- 
chant on rencontre Siccms, Lagufci Sí Pho- 
legandres. PourLagufaje crois que c’eít 
Cardiotifía, méchant Ecueíl entre Sikino 
&  Poligandro, fur lequel ii y a une fa- 
meufe Chapelle de Ja Vierge, oú fon va 
en célébrer les Fétes avec de grandes ré- 
jouífíances. Ce qu’Aratus dit de Polegan- 
dros dans Strabqn conviene bien á Polí- 
candro , favoxr qu’on fappdlok une lile 
de fer; car elle eít toute hériííee de Ro- 
chers.. Etienne le Géographe qui cite ie 
méme paflage d’Aratus aílure qu’elle a 
pris fon nom de Pholegandros l’un des fils 
de Minos.

Cette lile n’a point de Fort- II y  a 
une Cale, done l’entrée regarde le Sud- 
Eíb Le Bourg, qui efe á trois milles du 
cote du N ord 'E ft, aflez prés d’un Rocher 
eífroyabíe, n’a d’autres muradles que celles 
qui forment le derrie're des maifons, &  
contient environ cent vingt famílles du 
Rite Grec,qui en 1700. payérent pour la 
Capitation &  pour la Taiíleréelle 1020. 
Eeus. Quoique cette lile íoit pierrenfe, 
leche , pelée, on y recueille afíez de bled 
&  aflez de vin pour Fufage des habitans. 
On y manque d’huile, Se l’on y  fale toutes 
les Olives pour les jours maigres. Le 
Pays eít couvert de Tithym ale, arbrif 
feau que Fon y brüle faute de meillenr 
bois. L ’Iíle d’ailleurs eít aflez pauvre Se 
Fon n’y commerce qu’en toiles de coton. 
La douzaine de ferviettes n’y vaut qu’un 
écu. Mais elles n’ont guére plus qu’un 
pied en quarré; pour le méme pris on en 
donne hait qui font un peu plus grandes 
&  bordees de deux cótez d’un pafíement.

On ne manque dans cette lile ni de 
Papas ni de Chapelles. Ceiie de la Ste. 
Vierge eít aflez jolie. Elle eít fituée fui 
la grande Roche tout prés des ruines de 
Caítro. vieux Chiteaudes Ducs de Naxie, 
báti fans doute fur les ruines de l’ancienne 
V ilie qui portoit le nom de Policandros, 
fuivant Ptolomée. II reíte dans cette Cha- 
peíle quelqnes moreeaux de Colonnes de 
Marbre. Pour la Statue ancienne done 
parle Mr. Thevenot, on affure qu’elle a 
été fciée &  employée á des montans de 
portes. On y  découvrít il y  a quelques 
années le pied d’oíie Figure de bronze, 
que Fon afondu pour enfairedesChande- 
liers a Fufage de la Chapelle. L ’ancien 
Monaítére des Caloyers ne fúbíifte plus: 
celui des Filies dont 1’Eglife eít dédiéeaSt. 
Jean-Baptiíte, ne renferme que trois ou 
quatre Religreufes. Au refíe cette lite
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paroít aflez gaye dans fa féchei*efl*e. On 
dit qu’il y a une fort beile Grotte dans cet
te eflroyable Roche; mais on ne peut y 
entrer que par Batteau dans la bonace.
Cette Roche eít le plus bel endroit de Flfle 
pour la recherche des Plantes. On a fait 
fur cette Roche les obfervations fuivantes:

Cardiotifía decline de FEÍl-Nord-Eíl á 
l’Eft.

L e Milo reíte entre l’Oueft-Nord-Ouéít 
&  FOueft.

Polino, ou í’líle  brúlée eít entre l’Oueít- 
Nord-Oueft &  le Nord-Oueít.

L ’Argén ti ere, eít en ligne draite der- 
ricre Polino.

Siphno, eít entrele Nord-Oueít Se le 
Nord-Nord-Oueít.

Antiparos , entre le Nord-Eít Se le 
Nord-Nord-Eít.

Paros entre le Nord-Nord-Eít &  l’Eít- 
Nord-Eíl.

N axos, entre le Nord-Eft &  FEft- 
Nord-Eít.

P O L IC A ST R O , Vilie d’Italie au R o- 
yaume de Naples d, dans la Principauté ¿ 
Citérieure, fur la Cóte Méridionale du Gol-parte- de Aa 
phe auque! elle donne fon nom. Cette V ilie citér!Paíl 
qu’on nommoit autrefois Palveocastruai,
Se qui, a ce qu’on croit avoit été bañe 
des ruines de I’ancienne Boxeíh-oti, Vil- 
le de Lucanie eít aujourd’hui dans un état 
ÍI deplorable,que fon Evéque, Suffragant 
de Salerne,fait fa réfidence dans un Bourg 
de ion Diocéfe. L ’Evéché, de PoÜcaflro 
étoit érigé des Pan 500. fous la Métropole 
de Salerne.

Le G olphe de PO LICASTR O  , s’é- 
tend fur la Cote de la Principante Cité
rieure &  en partie fur celle de laBafiiicate 
depuis Torre Calabicmca^k FOccident, juf- 
qu’á Capo di Caftro Cucco, du cóté de 
FOrient. La Vilie de Policaítro, qui luí 
donne Ion nom eít au fond, presque au 
milieu.

1. P O LIC H N A , Vilie de la Troade, 
prés dePalaefcepfis, qui étoit,commenolis 
l’apprend Strabon e , au fommet du M o n tÉ Lib. 13. p. 
Ida. II eít parlé de cette Vilie dans Thu- 6°3' 
cydide f , ainíi que dans la Notice d’Hié- /Lib.s.p. 
rocíes, qui la place dans íaProvince d e 5 7 1- 
FHellespont* Les habitans de Polichna
font nommez Polichwtei par Piine s. g Lib. s-c.

2. POLICI IN A , Vilie de Créte , fe- 3°-
Ion Etienne le Géographe. Hérodote Lib.7.c. 
tiomme les habitans de cette Vilie Po-170.
LICHNÍTAKI,

3. P O LIC H N A , Vilie de l’Argie: Po-
lybe 1 dit qu’elle fut prife par Lycurgue. i Lib. 4. n.

4. P O L IC H N A , Vilie de S icile , su 30. 
voifinage de Syracufe, felón Diodore de
Síciíe k. k i,ib. 13. &

F O L IC H N IO N , felón Denys de B y-14 - 
zance &  Fanum EüRopat B tzaíítinoküm , 
felón Strabon &  Polybe k Aujourd’hui ¡ pitT. Cji. 
on nomme cette petite Vilie Jeron R ome- Has, de Bof- 
lias ,  parce qu’elle eít fituée en Europe pbornTbra- 
dans la Romélie. Elle eít au voifinage 
de Conílantinople.

POLIDÍUM . V ovez P olyde.
PO LID O R O RU M  C IV IT A S , Vilie 

B bb Epif-
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Eoifcopale de l’Afie Mineare,, dans la 
í Xhefanr. Phrygie felón Üttelius a , qui cítele Con- 

ciie de Chaícédoine. Voyez Polydüra.
PO LIG N A C, Bourg de Trance, daos 

Je Languedoc, au Diocéfe du Puy, avec 
un Cháteau daos une íituation qui en a 
fait autrefois une Place forte. Ce Bourg 
eft trés-ancien. Entre autres Antiquitez 
mi y voic une Fierre oü eft gravee ia F i
gure d ’Apollon, & qui eft accompagnée 
dune Infcription. C’étoit ancienffemenc 
une Vicomté qui avoit donné le nom 
¿i une Maiíbn tres - ancienne, que l’on 
appelloit les Reís des Monutgms, du tems 
de la gu^rre des Albigeois. Cette Terre  
e!t prefentement erigee en Marquiíat. ■ 

PO LlG N AN O ,en Latín Polimamm, &  
■■¡■LfiVtfét P u l i n w n u m , Ville dltalie b, au Royaume

Ñ aples, c,ans la rI'erre de Barí , fur 
to'o.a, p! "le Golphe de Venife, á huir milles a I’O- 
5 Ah rient de Bari. Cette Ville avoit un Fort

fur le Golphe; inais Ies Vénitiehs le com- 
blérent au eommencement du XVI. Sié- 
de. Son Eveché qui fut érabli au X. Sié- 
cie eft Bous la Métropole de Barí.

PO LIG N Y , petite Ville de France, 
dans la Fhranche-Comté, au Diocéfe de 

r Psgmof, Refanjon c , & le Che f-lieu d’un Bailliage 
Francefu & d'une Recette. Cette petite Ville eft
7.p, íp . ’ funde dans un Pays de grains & de vigno- 

b!es, fur un petit Ruifíeau qui fe perd dans 
le Doux. Poligny eít appellé P ok m n U cu m  
dans le partage de Lothaire, entre Louís 
le Germanique & Charles le Chauve, en 
l’année 870* Dans le fiécle fuivant.i! eít 
nomine P o l i  m a cuñ i ou P a l ia d .  C’eíl un 
Lieu anclen qui étoit fitué dans le Pays 
& le Comté de Warafch comme I’aíTure 

" (dans une Lettre datée de la vingt- 
deuxiéme année du Regne de Charles le 
Simple) la Comcefle Adelaís mere de 
Rao u l, qui fut depuis Roi de France. 
Ce Pays nominé P;igus W a ra fcu s  ou F a r e f -  
cus avoit pris fon nom des Peuples IFaraf- 
ci, qui faifoient partie des Séquaniens &  
étoicnt établis fur ¡e Doux,desdeuxeótez 
de la Riviére , comme nous l’apprenons de 
l’Auteur contemporain de la Vie de Saint 
Salaberge, lequel vivoit dans le feptiéme 
Siécle. Poligny eft une des plus jolies Villes 
de la Province. Son Bailliage eít moa- 
vane du grand Bailliage d’Aval. II y a 
une Collégiale fondée en 1457. par Tean 
Confeiller, de Philippe le Bou, Duc de 
Bouígogne. Ce Chapitre eít compofé 
d’un Doyen, d’un Chantre & de douze 
Chanoines. II eft exempt de ía Jurifdic- 

' tion de FArchevéque. II y a une Maifon
de Prétres de i’Oratoire , quatreCouvents 
de Religieux , un Couvent d’UrfulineSj 
& une Commanderie de l’Ordre du St. 
Efprit. On ne compte qu’environ trois 
rniile cinq cens perfonnes dans cette 
Ville.

PO UM ATRIUM  , ou Polymartium, 
d Thefsur. felón Ortelius d qui cite le Recueil des 
í DeFalif- Concites & Malla e; mais Paul Diacre f 
cis. &  Cluvier £ aprés lui écrivent Polimar- 
bard^FM.tium- Cétoii une Ville d’ítalie &  lune 
c. g. de ceíles dont les Lombarda fe rendirent 
g ital. Ant. madres , Ot que l’Exarque de Raven- 
Ub.2.c, 3. ne repr¡t. Elle ftibüítc encore- aujour-
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d’húi. On la nomine par corruption Bo- 
m arzo &  qudqueíois Bou m arzo  Voyez 
B o j u r z o .

PÜ LÍM U RE, ou Polimeur  , V ille  des 
Etats du 1  urc , dans l’Anatolie h , fur ie & pe njk 
bord de la Mer de Marmora, au fond du -̂t!as- 
Golphe de Montagna-, a l’Gccident d’If- 
nich ou Nicée.

1, P O L IN A , ou P ollona. Vo.yez 
A eas , N°. 2.

2. P O L IN A , Marais de la Hongrie, 
l’un des plus grands du Royaume , dans 
le Duché de Sirmium, &  dans le Comté 
de Valpo. On croit que c’eft le Marais
Ri&lca que décrit Flavius Vopifcus & ¡ In Probo, 
oü l’Empereur M~, Aurelius Probus fut aft 
íaífiné. Ce Prince étant ven ti a Sirmiunq 
dont i! prétendoic rendre Ies environs fér
tiles, efTaya de dtfleclier un Marais &  
d’en porter les eaux á la Mer par !e mu
yen des Riviéres voiíines. Les Soldats 
qu'il employoit á ce pénible Ouvrage, re- 
butez du travail fe foulevérent, le pour- 
fuivirent jufque daris la Tour de Fer quil 
avoit fait batir &  le tuérent dans ce lieu.

P O L lN G E N j ou Pouligen. Mr. Cor- 
neilie k eft pour la premiére orthographe k Dice.
&  Jaillot1 pour la feconde. C’eft uní Atlas. 
Bourg de France, fur la Cote Méridiona- 
le de la Bretagne prés de l’embouchure de 
la Loire , au-Midi de Guerrande &  á l’O- 
rient Meridional du Croiíic. II y a de
vane ce Bourg un petit Fort de M er, &  
quelqucs Salines dans ¡e voiíinage.

PO LIÑ O  , ou l ’Isle B iujle'e , petite 
lile de l’Arehipei, &  i’une des Cyclades1" .,!1 rtf'é 
Elle eft fur la Cote de rifle de iM iIo,.duM 
coré de BOrient Septentrional. Mi\ Cor- 
neillen s’eíl trompé lorsqu’i! a dit quen̂ ifl:' 
cette lile étoit ia Prapefimhus des An- 
ciens. L ’Ifle Prapefinthus eíl rifle Kimo- 
3o ou TArgentiére: celle dePoIino s’appel- 
loit anciennetnent Polyegcs.

PO LIPE R G A , nom d’une Ville con- 
nue fenlement, par une Médaille reeueil- 
he dans le Trefor de Gohzius.

POLI R O Ñ E , ou San-Benedetto, en 
Latín Momjlerium Sanñi Eesedicli de Pudo 
Lirone Abbaye d’Italie dans ie Man o latín, Aií 
touan,k douze ou quatorze rnílles au Midi de ¡,acijJcl̂ a’ 
Mantoue entre le Pó &  le L irón; ce qui ' 0 ‘
lui á fait donner le nom de Poíirone, cor- 
rompu de Paürone. Cette Abbaye efi un 
des plus célébres Monaíléres d’Italie. El
le fut fondée par Thedald de CanoíTe, Mar- 
quis de M antoue, grand-pere de la Com- 
teíBe Matilde, dotée par Boniface Mar- 
quis de M antoue, pere de cette ComteR 
fe &  enrichie par Íes bienfaits de cette 
méme Comtefie qui y  fut inhumée en 
1115. Cette Abbaye fut d’abord pofiedée 
par des Bénédiflins de la Congregación de 
Cluni; mais depuís plus de deux Siéeles, les 
Religieux de la Congrégation du Mont- 
Cafiin y ont été inílallez. lis pofledent de 
grandes Terres &  font Seigneurs Tempo- 
rels &  Spirituels des Villages de Gover- 
nolo &  de QuiíBelloi lis font aufli Cures 
Primidfs de-trente-huit ParoiflTes, tant du 
Diocéfe de Mantoue, que de quelques au
tres. Leurs Terres font d’une fi grande é- 
tendue, qu’il faudroit , ;á ce qu’on pré-

tenti
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ten el trois mille huit cens paires de Boeufs 
pour Ies labourer ; &  leur Enclos feul a 
quatre milles de tour. Le Monaíbére eíl 
batí fur les ruines du Palais de la Comtef- 
fe Matilde, dont leTombeau étoit d’abord 

... á i’entrée de PEgíife, á la main gauche 
sí'[i'*!)?." eIure *e Premier &  le fecond Fiíicr a. Ce 
ler-Braórtfi- Tombeau étoit foutenu par huit Colonnes, 
cení. pag. qui en 144^. fe trouvéreíit rompues par la 
701, pefanteur du Maufoiée. Cela obligea de 

transférer plus Ioin le Tombeau de cette 
ComteíTe. On le piafa plus avant, tou- 
jours á la gauche , prés de la muradle, á 
cóté de ceiui de Saint Simeón Rebgieux 
de ce Monaítére. Pour mieux conftaier la 
vérité, dans le tenis de cette tranflation, 
on fie en préfence de témoins l’ouverture 
du Sépulere, oü Pon trouva un corps de 
femme encore tout entier. On ferma en- 
fuite le Sépulere , jufqu’á ce qu’Urbain
VII. fie tranfporter á Rome le Corps de 
cette illuftre ComteíTe , &  le fie mettre 
dans l’Eglife de St. Fierre, oú on lui ele
va un magnifique Maufoiée. C’efl ¡a fe ti
le perfonne de ion fexe qui ait fa fépui- 
ture dans la Bafilique du Prince des Apo
tres. On a voulu honorer par lá lamcmoi- 
re d'une Princeífe , qui tant qu’eüc vécuc 
protégea puiíTamment le St. Siége, &  lui 
donna i a partie de. la Tofcane appellée de- 
puis le Pacrimoine de St. Pierre. Le 
Tombeau que l’on voit encore aujourd’hui 
dans PAbbaye de Se, Benoit de Polírone 

>■ eft une Urne de marbre blanc, fur la-
quelle eft la Statue de cette Comteíle á 
cheval, habillée de rouge, avee une grena- 
de á la main, &  ces deux vers gravez fur 
le Marbre.

Stirpc, opibus, fama, gtjlís ¡lonmie qum.Lmi 
Inclita Matbtllaus bic jacet, jijira Unet.

r. PO LIS, noA<c, niot Grec qui ré- 
pond proprement á ce que nous appellons 
une Vilie. Ce nom a été donné a thver- 
fes Villes quelquefois feu l, qudqucfois 
joint avec un autre, dont il étoit tautót 
précédé &  tantóc-fuiví

2. POLIS , en Grec LLAjc , V illaje 
qu’Edenne ie Géograplie' din étre dans 
les ifies , íans dire de quelles liles íl en
ten d parlar,

3 . PO LIS, TloXííj Village dans Je Pays
b Lib.3-P* de Locres Ozoles; Thucydide b le donne 
a+°* aux Peuples Hydi.

4. PO LIS, en Grec : Ville de 
l’Egypte felón Etienne le Géographe.

POLISM A, petite Ville de la Troade: 
c Lib. 13. p. Strabon c dit qu’elle étoit fur le bord du 
601. Fleuve Simoente.

P O U T A N O R U M  D IN A STIA . On 
trouve ce mot dans la Chronique d’Eufé- 

<í Thefanr. be; mais un MS. confulté par Ortelius A 
porte Diúpolitsnarum ; ce qui fait penfer 
qu’il pourroit étre queftíon des D iospoli- 
tan i , habitans de la Ville de Diofpolis 
en Egypte.

P O L IT E IA , Vilie de PAchate, felón 
Etienne le Géographe.

P O L U IC E O R G A S, Comrée dePAfie 
eLib.j.c. propre , felón Pline e, qui dit qu’elle fut 
3o- depuis appeílée Aphrodlfias. Pintaut lie

P O L .
P o l i t i c e  &  O e g a s  &  en fait deux d ife
rentes Contrées; mais le Pere Hardotiin 
qui lie P o l i t i c e - O k g a s ,  dit que Je fur* 
nom de P o l i t i c e  avoit été donné á  l a  

Contrce O ecas pour la diftinguer d’une 
autre O x g a s  , qui étoit dans l’Attique &  

dont parle Paufanias. Quoiqu’ii en foit, cet
te Contrée devoit, dit Ortelius f , étre quel- Tbeftur; 
que part vers la Grande Phrvgie, car c’eib 
dans ce Quartier que Strabon s place A-% L‘.h¿ IZ‘ 
p h r o d i s i a s . Voyez A f i i r o d í s i a s ,  N o. I5 .P' 57

P O L IT ÍO , P o l iz z i, Ville de ía Sici- 
le h, dans le Val de Mazzara aux confinsE’ Dc ^sb 
du Val Demone, au pied du Mopt Mado-Atl,ls‘ 
nía, á FOrient de Caftro-Novo.

P O L IT IU M , Ville d’ítalie: Diodore 
de Sicile * la donne aux Marrucini. i Lib. 19.

P O L IT O R IU M , Ville d’ ítalie, dans 
le Latium, &  dans la premióte Reglen, 
felón Pline k. Tite-Eive 1 dit que cette G,íb. 3-c. í> 
Vilie fut priíe par le Rui Ancas. On n t7 Llb' 
fait pas au jui.be fa vórknhle poíkion.

PO LIU M , Lien de l’ííle de Lesbos, fe
lón Etienne le Géographe.

P O L L A , Vilie de Macédoine , íelon 
quelques Exemplaires de Thucydide 111 Lib. 2. 
mais l’Edition de Francfort cíilz les \Yc- cijrca f*nein* 
chels, porte Pe l l a , au Lieu de P olla. ■

1. P O L L E N T IA , Ville de Ja Ligurie:
Ptolomée n qui écrit Polentia place cette «Lib. 3.c. i: 
Ville dans Ies ierres. Pline 0 dit qü’e!le°bib. 3. c.5. 
étoit fituée prés des Alpes. Ii la nomme 
Pollentia Caksea, &  ajoute qu’elle é-
toit furnommée P o t e n t i a . Les habitans 
de cette P o l l e n t i a  font appcllez Pdknti- 
na Pkbs par Suétone P. Sejon Columelle 1. P. InTibe- 
on faifoit cas ancíennement des lainesr!̂ -b % 
noires &  bruñes de Potientia , ce qui iC 
fait dire á M artialI: r t.íb. 4. E-

pigt.iSJ.
Non tíiniam pullo Ingentes vdkre Intuís.

Et á Silíus Itaüctiss: J T.ib. s.v.
spy*

. . . . Fufáqne ferax Follüiiia vilfi.

Cette Ville conferve encore fon ancien 
nom. On Pappeíle préfentement Polen-  
za. Elle eib au Confluent du Tañara &  
de la Si ara. V oyez P ollehtina-P lebs.

2. P O L L E N T IA , Vilie d’ltalie, dans
le Picenum. Tite-Líve r lui donne le tí-f LIb.3g.c. 
tre de Colonie Romaine. Comme Pline H 3.G: 
joint Pollentini avec Urbs-Salvia , le Peí 013. 
Hardouin en concíud que les habitans 
d’SJrbs-Salvia [Urbifaglia'] s’appeiloient 
P o l l e n t in i, &  qu’Urbs-Saivia, étoit fur
nommée P o l len tia . Plolílenius appro- 
che fort de ce fentiment: il fait á la vérité 
deux Villes á'Urbs-Salvia &  de Pollentia; 
mais il ajoute quelles étoient íi voiiines, 
qu’elles n’en formoient, pour ainfi dire, 
qu’une fenle ; ce que prouvenc les ruines 
que l’on voit prés ¿ 'U rbisaglia.

3. P O L L E N T I A ,  Ville que Stra
b o n 1, Pline >', Ptolomée z ¿k Pompamos* Lib. 3: 
Mela a mettent dans la plus grande des 3 Lib. 3.e.?. 
liles Baleares. II lui donne le titre de 
Colonie Romaine. On l a  nomme préfen- 
tement Puglienza.

PO LLEN TIN I. Voyez Pollentina 
Pless Pollentia , N». 2.

B bb 2 POL-
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POLLERVIN. V o y ez Puloiun.
FO LLES 1Í, Vilie dont faitmention E- 

tienne ie Géographe , fans ríen dire da- 
vantage. L ’Edition des Aldes porte Po- 
LESII pour PoLLESII.

Dt¡'íSk 1. PO LLIN A , Riviére de Sicile a, 
Atlas. dans le Val Derao ne. Elle a fa Ib urce 

aux confins du Val de Mazzara, dans Ies 
M onta giles de Madonia. Son cours cft 
du M idi au Nord Oriental en ferpen- 
tant , ¿fe fon embouchure íc trouve lur 
la C ote Scptentrionaie, entre le Cap de 
Cefaiu &  cclui de Mariazo, Vers le mi- 
lieu de la courle elle reyoit á la droite la 
R iv iére  áppellée Piume di Gerace. La Polli
na eR la Riviére Monaius des Ancle ns. 

h iblA 2.PO LLIN A, Baronnie, dans la Sicile k,
au V al Demone, á l’Occident de la Ri- 
v icre  Pollina. Le Chef-fieu , qui porte le 
méme nom, eR fur une élévation , au 
N ord de ¡a Principauté de CaRelbuono ¿fe 
au Cauchara de la Baronnie de Tufa.

P O LL 1SA , Ville d’Icaüe, felón Orte- 
í TheLur. lius c qui citePhlégon d. Xylander rend ce 
j  ln Lou- n on i p ar P ozlentía,
3EVií’ POLLUPÍCE , V ille de la Liguvíe. 

L ’Idnéraire d’Antonin la raet fur la V o y e  
Aurélienne,qui conduit de Rome á Arles, 
en paflant par !a Toscane ¿fe par les Alpes 
Maritimes. Pullopice étoit entre Vado. Sab- 
batui &  Albingiunum-, á doirze milles de la 
premióte t i  á huit milles de la feconde. 
(¿ueiques Exemplaires portent PuLLon- 
ce ¿fe d’autres LoLLuriCE pour Pollupice. 
Sirnler croit que c’eíl aujoord’hui Final.

P O L L U S P íN í, Peuples d’Italíe. Pii- 
eLib.3. c. ne e les* place dans la premiére Región.
5. Ortelius croit que ce Pont les habitans de

Polusca , que le Perc Hardouin appeile 
P o llu stia  , apparemment fur la foi de 
quelque MS. qu’il aura confuiré.

F O L N A , petite V ille du iloyaume de 
f  Zqkrs Boherne f , aux confins de la Moravie prés 
Uohem.To-de la fource de la Sazuwa; quelques-uns la 

P- 54- mectent dans la Boheme propre, d’autres 
difent que le Chateau e;l en Boheme &  la
V ille  en Moravie. L  un ¿fe 1'ature font af- 
fez bien batís ¿fe on trouve fur le chemin 
de Fragüe desEtangs fort poilfonnens. Le 
terroir eR de ierres labourabies, de pátu- 
rages , ¿fe la chaífe y eR trés-bonne, La Pa- 
roilTe ¿fe la Maifon de V ille font a rentarquer. 
Entre le Cháteau¿fe la Ville ii y a unEtang.

1. P O L O , Pollo, ou Pulla, lile de 
r Caite de la Mer Mediterranée e , fur la Cote O- 
l tile tk-S.nv-nentalc de l’ffie de Sardaigne, prés du

Cap Saroch, da caté de 1’Orient, á i’en- 
v«£«.ítí*. tr£;e (qC)]p¡ie de Cagliari.

2. P O L O , Pollo ou Pullo , Cap de 
filie  de Sardaigne, fur la Cote de rifle 
de Sardaigne dans la partie Méridionale 
du Golpphe de Cagliari k, á rOccident ¿fe 
tone prés du Cap Saroch, qui n’en til: fe- 
paré que par une petite Baye.

POLO , Ville de la Chine % dans la 
Provincc de Quantung , au Département 
de iíoeicheu, quatriéme Métropole de la 
Province. Elle efb de 2. d. 48'. plus O c
cidental que Peking, fous les 23. d. 29'. 
de Latitude Se pie atrio nal e.

i  IbiJ.

i Atlas Si- 
nenf.

i- POLOCZKO , Palatinat du Grand 
Duché de Lithuanie, dans íu partie Sep-

tentrianale. II eít borne au Nord par les 
Etats de l’Empire Ruílien, á l’Orient par 
le Palatinat de W itepsk, au M idi par la 
Dwine ¿fe au Couchant par la Livonie Po- 
lonoife. 11 efr gouverné par deux Séna- 
teurs du Royaunie, qui font le Palacio.&  
le CaReían de Poloczko, Ce- Pays qui eít 
defert &  rempli de Bois portoit ancienne- 
ment le titre de Duché ¿fe a eu long-tems 
des Princes particulíers. On trouve qu’O- 
lech fut le premier K Lorsque fa PoRé- k D\ivhf- 
ricé s’éteignit, le Peuple fe gauverna 
raéme jufqua ce que M ichel, Duc 
Novogrod feút afTujetti. Boris fon pedt- ' * 
fjs embruña le Chnftianisme , &  Heleb 
l’un de fes fuccefléurs n’ayant point iaiile 
d’enfans, Ies Polociens érigérent de nou- 
veau ieur Pays en République. Ce gou- 
vernement dura peu de tems: Ciewenrí- 
lo, neveu de Mingad, Roi de Lithuanie 
les obligea de le reconnoítre pour Ieur 
Souverain, &  Trognacs , Grand-Duc de 
Lithuanie, l’ayant fait aflaííiner s’empara 
de cetEtac qu’íl réunit a la Lithuanie. De- 
puis ce tems-lail nen a pointété féparé.

2. P O LO C ZK 1 , ou Poloczk, en La
tín Pohcium &  Palacia: Vilie du Grand 
Duché de Lithuanie, autrefois la Capita- 
le du Duché de Ploczko &  aujourd’hui ¡ / Chtrdvii 
¡a Métropole du Palatinat de méme nom. 2 4 ^ 6^ ' 
Cette V ille fiaiée a 50. milles au N o rd o 
riental de Vilna, fe trouve au conlluent 
de la Dwine &  de la Polotta, qui l’entou- 
rent en grande partie™. C’eft une Place m Amr, CsU 
fortifiée &  qui eR défeüdue-par deux Cha- lar- 
teaux. Elle a été fujette á diverfes révo-^e2fcr‘ p‘ 
lutions. (¿uelquefois on fa  vue libre <Sc 
quelquefois elle a eu des ma'itres jmais elle 

.a toujours été fous la protechon des Rois 
de Pologne, auxquels elle a conRamment 
été fidelle. Le 15. de Février lydg.les Mof- 
covites s’en emparérent,& noyérent dans la 
Riviére tous les Juifs qui refuférent d’écre 
baptifez. En ry?9. le Roi Etienne aífié- 
gea Ploczko, &  la reprit le r. d’Oftobre 
de la méme année, malgré toute la réíif- 
tance que purent faire Jes Mofcovites.
Ce Prince y établít un Collége de Jéfuites.
Le Czar Alexis s’étant rendu maitre de 
de cette Ville en 1654. la garda fort peu 
de tems. Les Mofcovites font encore afc 
liégée depuis, mais fans fuccés.

PO LO G N E  , Royanme de l’Europe, 
borne au Nord par la Pruífe, &  par le 
Grand-Duché de Lithuanie : á l’Orient 
par ia Ruííie M ofcovite: au Midi par la 
Hongrie, la Tranfilvanie, la M oldavie, 
par le Pays des 1 'arta res d’Oczakow &  par 
la petite Tartane ; á l’Occident par le 
Brandebourg &  par la Siiélie. C ’eR la 
plus grande partie du Pays appelléancien- 
ncment Sarmatie n, 6¿ dés le 
íiede la Nation Polonoife étoit confidéra- poionft ó 
ble parmi les Peuples que fon comprenoitc. 1. 
fous le nom de Slaves ou Efclavons o ibíd. lib* 
Ivlais il eR difficile de dire Porigine du 1̂ *2, 
nom de Pologne. Les uns le dérívent du 
Po'e Arttique, ¿fe veulentquecefoit Char- 
iemagne qui Ieur ait donné ce nom: d’au- 
tres pretendent qu’i! vient du nom d’une 
Fortereffe nommée PoLE,qui étoit aux con
fins de la Poméranie: d’autres le font ve-
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nlr d’iine V ille  de la Colchide appellée 
■ P ola &  difent que Lechus venant de ces 

quamers-lá en prit occafion de le donner 
á faNation qu’il gouvernok; d’autres de- 
rivent le nom de Pologne de celui des Po- 
laques, &  celui des Polaques de celui de 
Lechus: d’autres le tirent de Poiizna, 
Vilíe de la Sclavonie d’od ils font fortir 
les Polonois : un grand nombre d’Ecri- 
vains veulent qu’il vienne du Polonois 
Pele, qui íignifie une Campagnc unie , 
parce que , difent-ilsJaPoiogne n’a pas de 
hautes Montagnes. Mais quelque vrai- 
femblance qu’on puiíTe trouver dans ces 
différences origines, il feroit encore plus 
naturd de dire que le nom des Polonois 
\_Polosi~\ vient de celui des Buhni, an- 
ciens Peuples Sarmates, done parle Pto- 
lomee a. En effet Pohni &. Bulani peu- 

ít Tib.3.c. vent écre regardez comme le méme nom; 
I0, &  on peut d’autant moins en di icón venir,

que les ancíens Ecrivains Allcmans ont 
appellé Ies Polonois B olan i ou Bo l a n ii.

tíelon Ies Ecrivains du pays, la Pologne 
fue d’abord gouvernée par des Ducs , en
fu i te par des R ois, puis par des Ducs , &  
enfin par des Rois. On peut partager ce 

' tems en quatre ClaíTes. Lapremiérc done
PHiítoire eft oblcure &  melée de fables 
prend depuis Lechus I. qui vint en Polo
gne vers la fin du fixiéme Siécle, ou au 
cominea ce m en t du feptieme &  elle fínit 
avec Popiel fecond , qui gouvernoiu la 
Pologne dans le neuviéme Siécle. On 
prétend qu’il fut mangé des rats avec tou- 
te fa famille &  que ce fut un effet de la 
Juftice divine, qui le punifloit du crime 
qu’il avoit commis , en empoifonnanc 
vingt-quatre de fes parens , dans ledefíeia 
de le rendre maítre de leurs Etats. La 
íeconde CiaiTe commence á P¡aflús, La- 
boureur, habitant de Kruswik , qui fut 
choifi pour R oí de Pologne. On trouve 
dans cette Clafíe beaucoup plus de lumic- 
r e , fur-tout depuis Mieciílas qui fut le 
premier Duc Chrétien, dont le fils Pro- 
leflas I. fut le premier Roi de Pologne. 
C ’cft TEmpereur Otton III. qui le créa 
R oi, en reconnoiHance de la réception 
qui luí fut faite a Gnesne, lors qu’il alia 
en Pologne pour un voyage de devotion. 
Boleílas If. perdit le titre de Roi. Son 
frere UíaJillas qui gouverna la Pologne, 
lorsqu’il eut abdiqué la Couronne, neprit 
poinc le titre de Roi, foit a cauíe de Pín- 
rerdit que le Pape avoit lancé, foit parce 
qu’il s’attendoic que Boleílas pourroít re- 
tourner. Ce fue Primillas IL qui re- 
prit le titre de Roí, que les fLieceíTeurs 
ont confervé jufqu’a préfent. Sons ces 

.deux ClaíTes la Pologne, foit qu’on la re- 
garde comme un Duché, ou comme un 
Roy sume fut toujours héréditaire. Elle 
paíTa toujours des peres aux enfans; &  
jamáis il n’y eut d’Eleetkm, fi ce n’cft 
lorsque la Race Ducale, ou Royale fe 
trouva éteinte. La troifiéme ClaíTe com- 
mence á Jagellon, Grand Duc de Litlma- 
n ie, qui promit que luí &  fes Peuples re- 
nonceroient au Cuite des faux Dieux, 
pour embrafier la Religión Chrétienne &  
qu’á l’avenir ia Lithuanie feroic unie á la

P O L.
Pologne. I! jura de plus qu il ne montoit 
point fur le Troné dePologne par droit de 
fuccelfton, mais feuiement en vertu de la 
libre Eledtion des Polonois qui Iui avoient 
tlonné la Couronne; ferment que tous fes 
SucceíTeurs ont été obligez de faire de- 
puis. La quatrieme Galle comprend les 
Rois qui ont étéchoifisdans difleremesFa- 
milles foit du Pays foit étrangéres. Cette 
Clafíe eft fameufe par fes différens interré- 
gnes. Elle commenca a la mort de Sigis- 
mond Auguíle le dernier de la Race des 
Rois Jagellons. Les Polonois rcllreigni- 
renc alors confídérablement i’auLorité Ro
yale, & de tems en tems íls l’ont encore 
reílreinte de plus en plus dans les interré- 
gnes qui ont precede les Eleélions des 
Rois de cette derniére dalle; de forte 
qu’aujourd’hui la Pologne efe proprement 
une Monarchic Ariítoeradque gouvernée 
fous le nom d’un Roi par les Evéques & 
par Ies Nobles. Les fils mémes du Roí ne 
peuvent parvenir á h Couronne , & fi 
outre leur naiíTance, ils n’ont les fufTra- 
ges de la mciileure partie des Nobles, qui 
fe trouvent á ¡a Diéte, PEtranger leur 
eft préferé. C’eít une Politique de ia 
République de propofer p lufre u rs Candi- 
dats, quand ce ne feroit que pour faire 
voir la condition libre du Royanme.

Quand le Roi eft mort k, on ne luirend 
point les honneurs fúnebres qu’il n’ait un¿ L e 4 
Succefleur élu &  fouvenc couronne. Ce 
doit étre une des premieres adlions diime & du 
nouveau Roi. Pendant rinccrrégne l’Ar- Gnuvern.de 
chevéque de Gnesne Primat du Royaumep°,0£r,e* 
en a Padminiflration. II convoque 1 espae’ 
D iétes, &  determíne le tems de l’Elec- 
tion, la quantité ste jotirs qu’elle doit du- 
rer &  le Lien ou elle doit fe teñir. C’eft 
ordinairement dans la Plaine de Varfovie 
entre Ies Villages de Vola &  de Pomascki.
On y dreífe des rentes pour Ies Prélats, 
les Sénateurs &  autres Nobles. Ce lieu 
eít environné d’un grand foffé, &  on n’y 
peut arriver que par une feule porte.
Tout á Pentour font les pavillons des Sol
dáis &  la Campagne eft couverte de Corps 
de garde. A vane qu’on s’y rende on afi 
filie á une Melle folemnelle que chante 
l’Archevéque de Gnesne, pour invoquer 
i’aíiiflauce du St. Efprit. Quand on eft 
fur Je lieu, on admet les Ambafiadeurs, 
non pas felón le rang des Ccuronnes, mais 
fuivanr i’ordre de leur arrivée. lis font 
conduks par le Marcchal des Ambaf- 
fadeurs que fon cree exprés pour cet
te Cérémonie , &  qui leur porte auíli 
quelquefois les réfoíudons de l’Afíem- 
fciée. Tant que dure la D iéte, i! faut 
qu’ils demeurent dans Ies Lieux qui leur 
ont été affignez, á quelque diftance de 
Varfovie , afín qu’ils ne puiílént ríen 
tem er, contre la liberté des delibera- 
don?. Tous les Nobles font difpofez 
par Palatlnats. Chacun a droit de fuffra- 
ge, auñi-bien que les Viües de Dantzic, 
de Cracovie &  de Vilna. Les voix étant 
récueillies ¡’Archevéque de Gnesne qui 
préfíde, fait un D:fcours &  dit touthaut:
Je mrntne Roi de Palote (jj Grand-Duc de 
Lithimm iV .. ; , .  C? prte le Roi Qékfle qt¡ Ü 
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•veai lie aUer dans une fi pefante eharge ce Roi 
qti’il mus a de tout tena ordemépar faProvi- 
dence, &  qa'ii hit plaife que jón Eieñion foit 
heureafe d la République; man fáluiaire prin
cipa ¡esnent pour la Religión Catholique, En* 
fu i ce il commande aux Maréchaux de pu- 
blier la nominación; ce qui étanc fait il 
entonne une Hymne en aftions de graces, 
au bruit du Canon des Trompetees &  des 
Tambours. L ’Eleétion ayant été fignifiée 
au Prince élu, il fe hite d’arriver a Var- 
fo v ie , oü aprés avoir fait ferment dans 
l ’Eglife de St. Jeun , &  a genoux, d’obfer- 
ve r  les conditions que fes Ambafíadeurs 
ont accordces, le Primat lui remet entre 
les mains le Décret de fon Eleéiion figné 
&  fcellé des Sceaux des principaux Sei- 
gneurs qui y ont afíiílé. LesGénéraux pu- 
biient alors á la porte que le Roi legitime* 
m ent élu a accepté fon Eleéiion; &  PAr- 
cheveque entonne le Te Dmm. Le Sé- 
nat delibere enfui te avec le Primat fur le 
jo u rd u  cotironnement, que fon envoye 
íignifier aux particuliers de chaqué Pro- 
v in c e ; &  le Roi élu leur écrit parce qu’i! 
lie peut encore dépécher ni des Dépucez 
ni des Ambafladeurs. II y a encore d’au- 
ires différeiices entre un Roi élu &  un 
R o i eouronné: les Maréchaux ne tien- 
nent poinr devane le Roi élu leurs Bátons 
de cérémonie levez, mais baiífez; il ne 
pe-ut faite aucune fonétion Royale, avant 
que d’en avoir les Enfeignes, qui font la 
Couronne &  le Sceptre; les Chanceliers 
ne fcellent ríen. que le Roi défunt ne 
foit inhumé, qu’ils n’ayent rompa leurs 
Sceaux fur fa fépulture, &  qu’íl en aitété 
donné de nouveaux; ce qui ne fe fait qu’a- 
prés le Couronnement.*

L e  Roi élu, en arrivant á Cracovie pour 
fon Couronne ment y  fait une Entrée Ro
yale. 11 delcend au Cháteau &  fe rend 
enfuite á l’Eglife Cathédrale de St. Stanis- 
las , oíi le Chapitrc le rejoít avec íes hon- 
neurs royaux. On chante le Te Deum &  
quelques jours aprés on fait la cérémonie 
du Sacre. Auparavant il faut qu’il aille 
dans un Char a un Lieu de dévotion de 
la V ille , nommé Skalka, oii St. Staniflas 
Eveque de la Ville fu t, en difant la Mef- 
fe , martyrifé par les Emiflaires du Roi 
Boleílas en 1079. la Couronne R oyale, 
dont ia Pologne avoit été iong-tems pri- 
vée pour ce meurtre ne luí ayant été ren- 
due qu’a cette condición. De-la le Roi va 
a pied a l’Eglife Cathédrale, &  le lende- 
main ii y doic retourner, pour communicr 
devane le Tombeau de ce Saint Martyr. 
L e jour hilvane eít celuí du Couronne- 
ment. L ’Archevéque de Gnesne, dans 
TEglife duquel la cérémonie fe faifoit au- 
trefuis , la fait, comme Primat du Royan
me , dans fEgüfe de Cracovie. II dit la 
McíTe foiemnellement, affifté des princi- 
paux Evéques: il donne la cominunion 
au R oi, luí met fur la tete une Couronne 
d’or, luí donne le Sceptre á la main droi- 
te &  en 3a gauche une pomme d’or, avec 
la Croix teíle que celle de l’Empereur. 
L e Roi monte enfuite fur un Troné elevé, 
&  fon chante le Te Deum, qui eft la fin 
de la cérémonie. ,
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L e lendemain du Couroñnemeiit le 

nouveau Roi fait, une Cavalcade par la 
V ille , la Couronne furia téte. Le Peuple 
marche devane &  il eít fuivi des Evéques 
&  des Sénateurs,' qui lui viennent faire 
ferment de fidélité. Il defeend dans la 
Place de Bracka, oü il monte fur un Tro* 
ne drefle fur un haut échaffaut. Le Sénat 
s’affied autour de lui fur des Siéges plus 
bas, &  on lui préfente de nouveau le 
Sceptre, la pomme d’or &  fépée. II fe 
leve &  tourne cette épée vers les quatre 
Partíes du Monde, aprés quoi il en donne 
l’accolade a ceux des Nobles, qui fe pré- 
fentent á genoux devane luí ponr la recé- 
voir, &  qui enfuite fe peuvent qualifier 
Chevaliers dorez; c’eil-á-dire a f  Eperon d'or.
Les Magiítrats de la Ville lui font auiíi le 
ferment de fidélité: aprés quoi il retourne 
au Cháteau oü felón la coutume il tiene 
table pendant plufteurs jours.

Quelques bornes que l’qn ait donné a 
I’autorité Royale, le Roi de Pologne ne 
laiíle pas d’étre maítre abfolu de la vie &  
de la mort de fes Sujets \  On appelle á 
luí de tous les Magiítrats des V il les &  des a Vie da 
Provinces, 11 eít fuñique Interprete des Cat dinal 
Loix &  du Droit Public. La fonétion du 
Sénat eít de lui donner confeil fans lui rien 439. / 
preferiré; comme celle du Rob eít d’en- 
tendre les opmions &  de décider par luí 
méme. Les Edits fe propofenc dans le 
Sénat &  fe font dans le Cabínet du Roi,
II recoit les avis des autres, mais iln ’y a 
que lui qui donne ¡es ordres. Le Sénat 
eít le témoin &  non f  Arbitre des aétions 
&  de la vie du R o i, a qui rien n’eíl inter- 
dit, que i’injuítice &  la violence. D e 
plus on ne peut obtenir aucun titred’hon- 
neur, ou de prééminence, ni méme au- 
cuns biens que par la faveur &  par lalibé- 
ralité du Roi: ainfi il eft le Maítre des 
loix, de l’honneur, des biens &  de la vie 
de fes Sujets, qui ne peuvent efpérer au* 
cune dignité que par fes bienfaíts. Par 
ce moyen il peut quelquefois faire mou- 
voir , arreter &  régler l’Etat, comme il 
le define. Dans le fond cependant, ces 
droits lui donnent plutót le pouvoír de 
faire du bien k fes Sujets, que du mal.
11 ne peut le ver ni fubíides ni tailles quel- 
que befoin d’argent qu’í! puifle avoir en 
fon particulier. S ’il parvient á la Couron
ne avant qu’il foit marié, c e íl au Sénat á 
lui choifir une Epoufe, dont falliance ne 
puifle point étre fufpeéte: du moins le 
Roi eít obligó de faire agréer le choix 
qu’il pourroit faire. La Reine recoit des 
préfens de la NobleíTe &  des Comimmau-1 
tez aprés les cérémonies de fon mariage 
&  á fon Courormement, qui fe fait aufit. 
dans Cracovie par l’Archevéque de Gnes
ne. Aprés leur Couronnement le Roi &  
la Reine vont en Cavalcades; mais on ne 
doit a la Reine aucun hommage ni fer
ment de fidélité. La Reine a fes Grands 
Officíers comme le R o i; íiivoir un Grand- 
Maréchal qui porte le Báton levé devane 
elle, un Grand-Chanceller ou Secrétaire, 
un Tréforier , un Coupier ou Echanlon.
Elle a auífi, a caufe de fon fexe, une 
Grande-Maréchale qu’on appelle autre*

ment
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jnent Majordome. Son Donaire s’affigne 
par les Etats fur le revenu de plufieurs 
Caftellanies jusqu’á la concurrence d'une 
fomme. C 'eft auffi lá coumme que le 
R oí áccorde les Charges á fa priére ¿Sí que 
ceux qui en font pourvus luí fallen t pré- 
fent d'une ou de deux années da revena ■, 
ce qui ne va point á la charge du Royau- 
me. Les Loix !ui défendent auffi-bien 
qu’aú R oí d’acqciérir foit par áchapt ou 
par confifcation aueun bien éf¡ fond* ni 
deda ns ni fur les confins de la Pologne, 
afin de leur óter tóute oceaiiou d e tlever 
des troupes contre l'Ecat pendant flnter- 
régne, ou aütremenc. Les revenus dü 
Roi étoient autrefois plus coniidérables: 
chaqUe feu luí devoic quelque cens: au- 
jcurd’hui les Nobles &  les Ecdétiaftiques 
ont ce droit chacun fur .leurs TerreSj &  
mérne celui des péages &  paíTages, dont 
il en demeure péú au Domaine Royal; 
de forte que ce Domaine Royal ne con- 
fifte guére aujourd’hui qu’en quélques Oe- 
conomies; en une part aux Salines, aux 
Mines d’or Se d’argent &  autres métaux; 
en quelqües Pécjies, dont le droit lui ap- 
parcenoit autrefois tout enrier, avec la 
challe que quelques Rois ont eu l’autorité 
de défendre á la NobleíTe; enfin dans le 
tribut des ju ífs , qui peut étre regardé 
eomme quelque chofe de confidérable, 
tant par leur grand nombre , que par Ies 
eharges enormes qui leur font impofées.

Les Evoques tiennent le fecond rang 
dans la Rápublique, &  ont la premiére 
féance au Sénat, córame Sénateurs nez, 
a l’exceptiqn de ceux de Ruflie ¿ qui fui- 
vent la Religión Grecque &  qui font mi- 
partis de cóté &  d’ autre., á la dfoite &  á 
Ja gauche du Roi. II y  a toujours. un E- 
véque qui eft Chancelier ou Vice-Chance- 
lier. lis ont encore obtenu ce Prívilége, 
que l’un des Référendaires feroít Ecclé- 
fiaftique, Se qu’on éliroit encore deux 
Chanoines en chaqué Eglife Cathédraie de 
Gnesne &  de Cracovie &  un dans toutes 
les autres, pour alfiler á TAÍfemblée qui 
fe tíent tous les ans á Peterkau &  á Lu- 
blixi, afin qu’ils jugent avec un pareil 
nombre de Gentilshommes les Caufes des 
Palatina’ts en dernier reflort. Les Evo
ques de Pologne n¿ font que quinze fous 
deux Archeveques celui de Gnesne &  ce* 
lui de Léopold. Ce petít nombre fait que 
les Evéchez font d*un grand revenu. lis 
étoient autrefois éleftifs, &  chaqué Cha- 
pitre devoit choifir un de fes Chanoines ; 
mais depuis jagelíon ía plüpart desEgli- 
fes ont perdu cePrivílége. C ’eft aujour
d’hui le Roi qui nomine, ou bien il fait 
éíire qui il lui plait-, pqur récompenferfes 
créatures; mais ií ne peut nommer que 
des Gentilshommesí du Royaume , fi ce 
n’eft qu’il faifa agréer au Sénat l’Etranger 
qu’íl voudroit pourvoir: , . .

La NobleíTe du Royanme eft repréfen- 
tée par deux ,Corps presque également 
coniidérables, qui font le Sénat &  lX)r: 
¿re cíes Gentilshommes. Le Sénat eft 
compoíe des grands &  petits, Sénateurs. 
Leurs Charges. font á ía nominación du, 
Roi V qui ne les íaurpit donner qu’a des
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Nobles Polonois, fans qu’elles íbieht hé- 
rédicaires dans leurs familles. Les grands 
Sénateurs font les Archevéques de Gnes
ne &  de/Léopold, &  les Evéques de Cra-; 
covie j de Cujavie, de Vilna, de Pofna- 
nie de Poloczko, de Warmie, de Culm  ̂
de Lucko, de Premiflie, de Samogítie, 
de Clieim, de Iííow, de Kaminieck &  dé 
Smolensko- Les Séculíers font le Cafte- 
lan de Cracovie, les Paladns de Cracovie 
&  de Pofnanie, qui alternent eníemble 
pour la préféance , ceux de Vilna, de 
Sendqmir, de Kalifch , de Troki , de 
Siradie, de Leneicie, de Brefte, de Kiow, 
d'lnowladiüaw,de Ruíne,de Wolhinie,de 
Podo.Ue, de Smolensko, de Lubiin, de Po- 
loczko, de Blesk, de Novogrod, de Plocz- 
ko, de Vitepsk, de M afovie, de Podlachie, 
deRava,deBrzescie^dc Chelín-,de Culm, 
de Mzislaw, de Marienbourg, de Bracklaw, 
de Poméranie, de Mínsko; &  de Czerni- 
eow ; les CafteJans d.e V ilna, de Troc- 
k i, &  le Staroíle de Samogítie. Les pe
tits Sénateurs font Ies Caftelans, qui font 
les Lieutenants des Palacios &  les Chefs 
de la NobleíTe, dans leurs Caftellanies.íls 
font divifez en grands &  en petits Caf
telans. Quant aux OSiciers Sénateurs, ce 
font les grands Gíiiciers du Royaume de 
Pologne &  duGrand-DuchédeLithuanie; 
favoir le Grand-Maréchal du Royaume, 
&  le Grand-Maréchal du D uché; les Chan
ce liers Vice-Chanceliers de ces deux Etats; 
les deux Grands Tréforiers; le Pede Ma- 
réchal, ou Maréchal de la Cour du Ro
yaume &  celui, de la Cour du Duché, Le 
Confei! que les Polonpis regardent eomme 
le plus ferme appui de la Képublique eft 
continuellement appiíqué á veiiler fur la 
eonduite du R o i, afin qu'il n’étende pas 
fon pouvoir plus loin que les Loix ne le 
permettent. C ’eft pour cela qu’il y a 
toujours quatre Sénateurs auprés de ía 
perfonne, qui fous pretexte de lili faire 
honneur Se de Pallifter de letirs confeils 
íont íes efpions de ia eonduite. Le Con- 
feil dont le Grand-Maréchal de iaCouron- 
ne eft le PréfideDt perpetúe!, régle toutes 
les affaires de l’Etat avec le Roi &  fans 
fon confentement, il ne fe peut ríen coa- 

' clurre d’important, eomme d’étabiir des 
impots, de créer< des loix, de faire la 
paix ou la guerre Sí de batiré de nouvel- 
Jes mono oles. Cette Charge de Grand- 
Maréchal eft une des plus lucrad ves de la 
Cour. Son pouvoir y eíl trés-grand, Sí 
ií n’y  a aucun Sénateur qu’il ne précéde. 
Í1 eft eomme Gran d;Maítre de la Maifon 
d u R o i, eomme Grand-Prevót, commé 
Grand Maítre des Cérémonies &  eomme 
Juge &  Maítre de la Pólice, avec pouvoir 
de faire des Loix &  d’exécuter íes Arréts 
meme capicaleraent. II a junfdiétion fur 
tous Ies Gfficiers de la table du R oi, &  
fur toute la Ñoblefle de la Cour. , II juge 
íouveraineméht íes crimes qui s’y  com- 
m ettent; met le prix auxvivres, recoit les 
Ámbafladeurs, prend foin de leur traice- 
m en t, les conduit k l’Áudience, admet 
au Sénat ceux qui ont; droit d’y entref &  
fait fortir ceux qui n’en font point. La 
Reine a aulR fon Grand-Maréchal, mais
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rl n’eft abfoto que dans fa M aifon, dontil te R oi eftplütót le Chef de ces deux Or- 
á Ja Surintendance. dres qu’un Ordre particuüer* Outre cela

L ’Ordre des Gentilshommes e íl  com- il y  a des Bourgeois,  qui habitent dans les 
pofé de toute la; Noblefle de Pologne &  Viiles &  des Payfans qui detneurent dans 
de Lithaanie, C e  Corps eíl extreme* laCam paghe; tnais én Pologne ces fortes
ment puiQant íb k  par fon nombre, foit 
par fes richeífes;, II peto feul pofleder 
tomes les Charges &  les biens du Royau- 
me &  da Duché. II a le droit d’élire^le 
R o i &  de luí preferiré lorsqu’il e íl éla 
ceFtaines conditions nommées en Pologne 
PaUa Convenía, par lesquels i( fait fer- 
m ent fur íes Antels de conferver les Droits 
&  les Priviléges dé la Républiqne. Lors- 
qu’on le convoque pour marcher contre 
les Ennemis, il ne peut*étre aíTembléque 
pendant l’efpace de fix femaines, avec 
cette différence qu’on oblige laNobleíTede 
Pologne, d’aller trois lieues hors du Ro- 
yaume &  que celle de Lithuanie pent 
n ’en pas fortir fi elle veuc. Chaqué Gen- 
tilhomme a droit de vie &  de more fur 
fes Payfans, &  l ’on n’en pe«t arréter au- 
cun s’il n’eít convaincu du crime dont on 
l ’accufe. C'eft de ce Corps qu’on tire Ies 
N on ces, qui font les Députez des Palati- 
nats aux Diétes. L e  Roi Cafuñir- III, éta- 
bli-t ces Nonces. tonque cherchant Ies 
moyens d’avoir de l’argent pour payer 
I*Arméej ilordonnaá tous les Palatinats 
d’envoyer des Députez a la Diéte. lis n’y 
aSiitérent enfuñe que pour recevoir les 
nouveíles Conílitutions &  les fanejmblier 
dans leurs Provinces; mais fous le Régne 
de Sigismond Augufle, autorifez par la 
licence Reíigions nouveíles, i-ls vou- 
lurent entrer en comioi/fance de toutes 
leurs adáires, &  faucorité qu’ils ufurpé- 
reiu les rendí t presque aufli puiflans que 
le Sénat. Les Succefíeurs de ce Prince 
les ayant appuyez fous main , les ont 
maíntenus dans leurs prérogatives, afin de 
n’étre pas moins abfolus par eux dans les 
Provinces qu’ils táchenc de I'écre dans le 
Sénat. lis ont dans les Diétes une Cham
bre particuliéfe oü ils s’aflemblent, pour 
rapporter enfuite au Roi &  au Sénat les 
réfolutions qu’ils ont prifes. Iísontunpou- 
voir qu’ils ne peuVent exceder &  un feul 
e í l  capable de rompre la Diéte fi fon fen- 
riment eft contraire á tous Ies autres &  
s’il y  perfifte. L a Diéte qui eft l’Aífem- 
blée Générale des Etats du Royaume &  
du Grand-Duché de Lithuanie, fe tient 
deux années á Varfovie &  dans la troifié- 
me année on la convoque á V iln a, ou á 
Grodno, pour coíitenter les Lithuaniens, 
qui murmuroient de ce qu’on n’en tenoit 
point dans leur Pays. Elle confiíte au 
Sénat compofé d’environ cent cinquante 
perfonnes, lorsque tous ceux qui ont 
droit d’y étre re^us s’y  rendent, &  aux 
N onces, dont ia Chambre eft compofée, 
des Députez des Palatinats Se Territoires. 
Leur nombre ñ’eít point régle &  ils ont 
leur Maréchal á leur téte.

Le Roi, le Sénat &  la NobleíTe “ font 
Polon iib. trois Ordres qui compofeiít la Répu- 

c. i. blique i &  c’eít le titre qu’on leur donne 
dans íes Diétes. On pourroit réduire, 
ñéánmoins ces trois Ordres ou Etats a 
deux; iávoir le Sénat &  la Noble fíe; car

de gens ne fbnt point compris dans les 
Etats ou Ordres du Royaum e, parce 
qu ils n’ont aucune part au Gouveriiement 
de la.Répubfique; fi ce n’eíl les trois prin
cipales Viiles ; favoir Cracovie pour la 
Pologne, Vilna pour, la Lithuanie, &  
Dantzic pour la Prufle. Le Gouverne
m ent, qui eftM onarchique& Ariftocrati- 
que touc enfembie, appartient aux Ecclé- 
fiaftiques &  aux N obles, qui font comme 
les Princes du Peuple. Cependant les 
Bourgeois des bonnes Viiles ont quelques 
prérogatives, par deífus les Payfans. Ce 
qu’ils poffádent eft abfolument a eux, &  
ils font eux-mémes á eux; privilége que 
n’onc point les Payfans, qui ne peu- 
vent fans la permiffion de leur Seigneur 
fortir de fa Terre pour paffer au fervice 
d’un autre. Leurs tnaifons font de ché- 
tives Cabanas faites d’arbres chevillez, &  
pour laplúpart ilsn ’ontqu’unfeul endroit, 
oü font avec eux les Vaches &  Ies Che- 
vaux, oü du moins les V eaux, les Mou- 
tons qui y íonc rafes &  de peu de gout, 
les Pourceaux &  les Poules. Leurs enfans 
couchent fur la paille &  la plüpart nuds 
&. íans chemife, á caufe de leur pauvreté. 
Ce n’eft pas que la Pologne n’abonde en 
beaucoup de chufes néceífaire á la vie. 
On y  recueille une grande quantité de 
miel &  de cire &  fes Campagnes produi- 
fenc afifez de bled pour en fournir aux 
Royaumés du Nord &  aux Pays-bas. lt 
n’y  a aueim Pays en Europe oü les pátu- 
rages foient aufli bons &  oü le Bétail foit 
en auffi grand nombre. Les Etangs don- 
nent dn poiffon en quantité, &  les Foréts 
font remplies de toutes fortes de Bétes 
fauves. Si la Pologne étoit une Monar- 
chie abíolue peu de Puiflances feroient ca
pable de lui réfiíter; mais le Roi ne peuf 
fe vanger d’une injure dans le premier feu 
de ía colére. II faut que le Sénat compo
fé de tant de tétes confente alaguerre,s’il 
laveutfaire, &  fin e s’y réfoud que fort 
difficilement, a caufe que le plus fouvent 
les Prélatsquiontlá premiére voix aiment 
mieux jou’ir en paix desgrandsrevenusde 
leurs béuéfices, que de les employef aux 
frais de la guerre. Les Années des Polo- 
nois font puifTantes quand ils en font &  
leurs troupes fontnombreufes. Ainfi quand 
la République eítmenacéede quelquedan- 
ger preíTant, il y  á toujours plus de cent 
mille-Gentilshommes préts' a monter á che- 
val. Ils font vaillans &  gnerriers, jatoux 
de leur liberté &  de leur droits, fouffiranc 
difficilement que les Etrangers fe mélerit 
de leurs affiaires; (i ce n’eft depuis le com- 
mencement de ce fiécle, que la pmíTance 
dé l’Empire Ruffien les tient. comme en 
échec, &  leur donne la L o i, fous pretex
te dé fecours Se de maintien des alliances.

Leurs forces confiílent plus en Cavale- 
rie qu’en Infanterie, &  il n’y  a pas moins 
de variécé dans leurs armes que de bifar- 
rerie dans leurs habits. Les uns font vé-
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tus á la raode du Pays, les autres á la 
Hongroiíé, quelques-uns ñ la Tur que,
o.u aja maniere des Tartares. Il y a des 
Conipagnies armées d’un are ,d ’une troufi 
fe <3c d’un fabre &  d’autres qui pqrte.pt des 
boudiers «Sedes janees: quelques-unspren- 
nent le casque &  la cuiraffe,& on en voíc 
qui fe fervent d'armes pefantes. Cecee 
différence n’excite pas moins leur coura- 
ge dans les combáis qu’elle.donne de.fra^ 
yeur á leurs En nemis. En général on 
peuc dire que les polonois font. robuftes, 
&  de caille mediocre¿ ils, ont ie teintblanc 
<& la couleur vive &,vermeille. ÎIs. font 
afTez polis: ils obéíífent volontiérs a leurs, 
Magiftrats; mais pnjeur reproche, com-i 
me aux autres.Peupjqst)du Nord j í’excés 
dans le boire ác^áns le ,njanger; ce qui 
eft caufe que leursEeítins font quelquefois 
fui-vis de querelles ^¡qti’avec l^urs fabres 
ils s’abactent nez.& oreóles. Les Gentiis- 
hommes, pour peu qu’ils foient aifez, 
entretiennent, un granó nombre de gens á 
íeur fervice , .  &  quelquefois au - déla de 
leurs revénus; ils en ont méme. qui ne 
font obligez qu’á les fuivre fans Ies fervlr 
Les Dafnes lorsqu’elíes ■ yont par la/Ville 
ou á la promenade font ¡précédées par 
leurs V alets, &  fuivíes de leurs femmes 
de chambre cc, de leurs iervantes,1, Les 
Bourgeoifes méme marchent rarement, fi 
elles n’en ont quelques-unes, aprés elíes. 
Leurs maífoñs pour la plus grande partie 
font couvertes de paille &  báties de béis 
&  de tefre graflé. Ce ñ’efl pas qu’fts n’y 
puifíent employer la brique &  la; píejrre; 
mais comme leur Pays n’eft pas trqs-bíen 
fortifié &  qu’ii eft fouvent expple aux 
courfes des Tures , des Tartares &  des 
Mofeo vi tes , fi-tót qu’ils favent l’appro- 
che de leurs ennemis ils mettent le íeu a 
ces maifons de peu d’importance, aprés 
en avoir enlevé ce qu’ils ayoient de plus 
précieux. Alors ils s’aífemblent en Corps 
d’Armée, pour faíre tete á ceuxquivíen- 
nent les attaquer. Presque tous les Polo- 
nois, méme Ies gens du commun font, ap- 
prendre la Langue Latine á leurs en fans, 
&  la plfipart des Genrilshommes, ouire 
ja Langue Efdavone qui leur eft natúrel- 
íes parlent Allemand, Francois, ltalien 
&  Efpagnol. La Langue Poíonoife eft 
un Di alecte de l'Efclavonne; maís elle eft 
mélée de plufieurs mots Allemans. Leurs 
vétemens font fort riches : ils portera 
pour la plupart des bottines coüleur de 
íoufre qui ont le raíon ferré, un bonnet 
fourré &  des Veíles Tourrées de Zibeli- 
ñes, qui rie íeur vont que jusqu a mi-jam
be. II y  a de ces fourrures qui vont jus- 
qu’á miÚe écus; mais ces fortes de Veftes 
ñe pároiífent gúéré que dans Ies D ictes, 
óu dans les Fetes de cérémonie. Íís n’ont 
pour tout linge qué des chemifes &  des 
ca le $ o n s&  ils portent Ies cheveux cou- 
pez jusqu’au deífus des oreilles- II fe ru
len t la barbe, á la referve des mouftaches 
qu’ifs fe laiffent croitre, pour donner de 
la terreur aceux qui ne font paS accoutu- 
mez a ¡es voir. Ils marchent fort grave- 
ment, touiours le fabre au cote qu’ils ne 
quittent que pour fe coucher, Ce fabre

í> ó  tí.
eft foutenu par une coorroye de cuir y oh. 
ils portent leur mouclioir pendu ¿ a 
un couteáqdans unegame.¿¿ une pierrfi, 
pour l’éguifer tous les matins. lis fe.Jaif. 
vent le vifage í t  Je cou avec de J eau froi- - 
de quelque tems qu’ií fálfe. Dans tous 
les muis de l’annéer on íe baigne en P ulo-, 
gne. , Il .qy ai p.óint de maifon de perfon- 
nes de^quauEé^qui n’aiDdes; bains particu- 
liers, é£:on,en trpqvp de publics dans les.’ 
principales.Villes. On baigne les. enfap^, 
deux foisle jour fi-toti qu’ils ibnt npz;VceT 
qui fe continué plus de.deux ans. Cela eft 
caufe qy’étant enduréis aufroid des leur 
plus tendré jeunefle, .iís deviennent ex- 
trémement fofts. Les perdón nes qui ne 
font pas de .f.Ordre de Ja Ñobleíie, fuñe 
habillées dp la méme forte cpie Íes Nobles,. 
ü ce ff-’eft que leurs yeftes leurs fuurru- 
res fót}t moins magnifiques ¿k que leurs 
bottines  ̂font rouges ou bleues; car il n’y  
aque les pentilshommes qui; ayent droic 
d’ea .porter de epuíeur de foufre. Les 
pames font h o n n é tq sc iv ile s , limpies 
enleurs mceurs &  pompe ufes, en leurs lia- 
bits* Elles portent une Jupe afiéz courte, 
d’une ríclie étoffe, ̂ yeq-tine (e fpéce de juf- 
te-ap coxgs cíe méme, fourré de Zibelines, 
qui Ueícéhd fort bas ^jót-fur(Cela un nom
bre infini de pierrerie*,. .tant en nceuds 
d’orémai'íé, qu’en chames &  .atures fa- 
§ons. Elles ont aufli la tete paree de 
pieijrenes, ¡& un bon,net, par ■ deífus. Ce 
fafte dorine a peníér que jes mariages des 
Gentilshommes Polonois íeur caufent bien 
de la depenfe* ^Les Féteg^des noces <Sc 
les funpraulles én caufeqc .aufli beaucoup.
II n j  a .ni pauvre ni richq,qui, lorsqu’il fé. 
maríe, ne donne pendant trois jours de¿ 
feftms/á tous .fes parens. &  amis. Les 
enterrjmens fe font .avec une pompe ex- 
traordmaire &  font luivís d’un granó 
Feftín. ■ ■ „ . . ^

La Juftice fe reud (pión les Statuts du 
Royaume, que Slgdmónd-Augufte fie ré- 
diger en un Corps en .ifa ? . C ’eíl ce qu’on 
appeíle Droit Polomds ; &  quand i¡ arrivé 
certains cas quí n’y font-pas. compris en fe 
fert du Droit Saxon. En 1578. fous le R¿- 
gne d’Etienne Battori, il fut réfolu á la 
Díété de Varíovie qu’on établiroit trois 
Tribunaux Supérieurs: le premier á Petri- 
kow , pour les afíaires de la Grande Pológne 
&  de la PruíTe Royale i lefecond áLubhtt 
pour celíes de la Petite Pologne, &  le troi- 
íicnie á Vüna pour celíes de la Lithuanie.
Ces Tribunaux font compofez ,■ de N o
bles Eccléíjaftiques choiíis ,  coiimie je Par 
deja remarqué ci deífus j entre les Chanoi- 
nes des Exilies Cathédrales , &  de Sécu- 
liers choifis dans Ies Palatinats. Les pre- 
miers font deux ans en exercice ¿í les au
tres quatre. Les jugemens s’y rendent k  
la píuralité des voix, &  on péut appeller 
au Roí. C e s . Tribunaux jugent en 
dernier reíforc les affaires civiles de lar 
Noblcífe. Pour les criminelles un Gentil- 
horame ne, pcat ¿tre émprifonné ni jugév 
aue par le Roi &  le Sénat a. II rfy a« leídas- 
poír.L de confiscancd &  la proscription 
n a licu que pour les crimes capitaux au ¡a poi0gQe>. 
premier elieí, qui font les meurtres, les p. 41.
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afíaífinats &  la conjuration contre TEtat. 
S i Je Criminel n’eft point arrété prifonnier 
dans l’aáion, ¡I n’eft pas befoin de lever 
de troupes ni de Taller inveftir. II eft ci
té pour fubir le Jugement du Roi &  du 
Sénat. S’il ne comparoic pás on le decla
re infame &  convaincu; parla il eft prof
erir &  tout le monde peut le tuer en le 
rencontrant* Les M agiftratsfont obligez 
de le faire diereher dans leurs Díftriéts, 
&  de l’arréter prifonnier pour le repréfen- 
ter au Tribunal du R oí* La Pologne qui 
obéit pon&uellement á fes Loíx n’a point 
de pitié poür ceux qui les offenfent, &  fi un 
Gentilhomme proferir ne garde fon ban, 
on l ’arréce &  on le punir. Les Palatids 
qui ont auífi leur Jurisdi&ion ne connoif- 
fenc que des affaires des Juifs; &  la Jufti- 
ce  des Maréchaux s’étend feulement fur 
les Ófficiers de la Maifon du Roi, fur les 
Marchands &  fur les Etrangers. Chaqué 
Staroftie a pareillement fa Jurifdiétion 
dans I’étendue de fon Terroir. On ap- 
pelle des Magiftrats des Villes au Chance- 
íier, &  la Diéte en decide quand I’affaire 
eft importante.

L a  Religión Catholique domine en Po
logne , quoique le voiíinage des Alle- 
mans ait attiré beaucoup d’Hérétiques 
aux environs de Cracovie. Elle régne 
dans la Mazovie toute entíéfe, &  il en 
eft presque de méme de la Cujavie. La 
Lithuanie eíl infeétée de diverfes Seftes, 
&  on y  trouve grand nombre de G recs, 
de Sociniens &  d’Ariens. II y a dans la 
Ruflie Poloí-oife beaucoup d'Árméniens 
qui font leur principale demeure á Léo- 
pold. La Podolie &  TUtraine font plei- 
nes de Rutheniens, qui fuivent la Foi &  
les Cérémonies des G recs, fous le Métro- 
politain de Kiow, dont la Jurifdiñion eft 
foumife á celle du Patriarche de Conftan- 
tinople. II y a auíli dans la Pologne plus 
de cinquante mille Juifs, qui vivent épars 
dans Ies Villages, avec liberté entiére de 
pratiquer leur Religión, lis font vétus 
d’une robe courte, &  noire avec de mé- 
chantes fraifes, &  ils fourniflent au Roi 
&  au Sénat qui Ies protegent toutes les 
fommes dont ils ont befoin dans les pref- 
fantes néceffitez.

3 Hmkmb, II y  en a qui ont voulu afliirer *, que, fous
¿  fcq.& 3 I®s premiers Ducs, la Pologne comprenoit 

non feulement toute l’étendue des Terrea 
qu’on entend aujourd’hui fous le nom de 
Pologne, avec la Siléfie; mais enCore la 
L uface, la Poméranie , les Duchez de 
Mecklenbourg, &  de Lunenbourg, la 
Marche de Brafldebourg, la Misnie &  
partie de la SaXe. Ils ajoutent que Lef- 
cus III. partagea toutes ces Provinces en* 
tre fes Eufans &  qu’il doflDa la Pologne á 
Popiel fon fils legitim e, &  íes autres E- 
tats á fes enfans illégitimes, d’oii il sen- 
fui vroit que les anciennes bornes de la 
Pologne fe feroient étendues aufíi loin que 
Tañe jen ne Sarmatie, &  auroient compria 
encorc une grande partie de la Germanie. 
D autres ont avancé que la longueur de la
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Pologne íe prenoic depuis le trente-dcu* 
xiéme degré de Longicude, jufqu’au foi- 
xantiéme, vers le Tanals, &  fa largeur 
depuis Ies Monis de Sarmatie jufqu’á la 
Mer Baltique. IT y  a de Texcés en tout 
cela , &  ces bornes- ne s'accordent point 
avec Pancienne Hiftoire, qui n ousap- 
prend en quel tems la Lithuanie, la Pruífe, 
la Ruflie, &  tant d autres Provinces ont 
été unies á la Pologne. De plus il eft cer- 
tain j felón le témoignage des plus anciens 
Hiftoriens dé TAllemagne, que la Pologne 
étoit bornée du cóté de I’Orient par la 
Ruflie, &  que la Ruflie qui confirioit á la 
Pologne, en étoit íeparée par la Wiftule.
II eft bien plus tíatufel de dire que Tan- 
cienne Pologne comprenoit ce qué nous 
appellons aujourd’hui Grande &  Petite Po
logne, avec une partie de la Mafovie, de 
la Siléfie &  de la Nouvelle Marche. Ra- 
devic k nous apprend quedaos le douzié-í Lib. i.c. 
me íiécle la Pologne étoit bornée á TOcci- >• De Rcb. 
dent par TOder,á TOrienc par la Viftule,^ridericL 
au Septentrión par les Rutbeni, ou Ru* 
giens, &  par la M er de Scythie ou Balti
que , &  au Midi par les Foréts de la Sollá
me. Mais depuis le tems oü vivoit Rade- 
v ic , la domination des Polonois s'étendit 
peu á-peu au déla de la V iflule; ce quí 
leur fournit occafion d’en venir fouvent 
aux mains avec Ies Lithuaniens, jufqu’á 
ce que leur Duché eftt été uní avec la Po
logne.

Ce Royaume tel qu’il eft aujourd’hui 
eft différemment divifé par les Géogra* 
phes. En général on le divife en Polo
gne &  en Grand Duché de Lithuanie * 
parce que la Nation n’eíl proprement 
compofée que de deux Peuples, les Polo-1 
nois &  les L ithuaniens , qui fourniflent 
chacun féparément un certain nombre de 
Sénateurs, &  de Grands Officiers. D ’au- 
tres divifent ce Royaume en trois por- 
tions, qui font la Petite Pologne , la 
Grande Pologne &  le Grand D uche' de 
L ithuanie. Cette divifion le fuit princi- 
palement dans les Diétes; car lorsqu’il eft 
queftion d’élire un Maréchal de* Non- 
c e s , on le prend premiéremenc dans 
la Petite Pologne, enfuite dans la Gran
de Pologne, &  enfin dans la Lithua
nie. On a encore égard á cette divi
fion dans les diíférentes Commiflions, 
lorsqu’il s’agit de charger quelqu’un d’une 
affaire qui regarde toute la Képublique: 
ordinairement on choifit quelques Com- 
miflaires dans la Grande Pologne, d’au- 
ires dans la Petite &  d’autres dans la L i
thuanie. On s’eft encore conformé & 
cette divifion dans l’Etabliflément des 
Tribunaux Supérieurs; car on en a mis 
un dans chacune de ces trois portions 
du Royaume. Enfin la Pologne fe di
vife en Duchez &  en Provinces que 
Ton fubdivife en Palatinats, Terres St 
Diftrifts. Voici fuivant Samfon une 
Table ou une Divifion Géographique de 
ce Royaume.
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P ologne Sando- 
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L a Polo
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4% e en

P alati-
NAT DE

VLusin.

f ,  Pologne.

*í Lidmanic,

(  Pruffe. 
j Samogicíe.

< Mazovie. 
i Ruffie Noire; 
^ Curlande. 
f  Cujavie. 

j  La Polaquie.
| Volhyníe. 
vPodolie. 
r Crakow. 

Wownicz. 
Sandez. 
Biecz, 
Ozwieczin. 
Wiciicz. 
Zator. 
Tarnow. 
Ilkuíck. 
Slankow.

)  Czentchow;

1'  L e  Low. 
Mílow, 
Nowopok 
Curzelow. 
OIftyn. 
Miehow. 
WÍ5nicz. 
Wounicz; * 
Landkrorií 
Ziwiecz. 

^Lubowla. 
^Sandomirz. 
Vislicza- 
Polaniecz. 
Zawiehoíl. 
Radom. 
Zarnaw. 
Malopocz. 
Opoezno. 
SchidlowicZí 
Salecz. 
Opatow. 
Baranow. 
Refchow. 
Lezaisko. 
Debicza. 
Mielec. 
Smigrod. 
Chintiny; 
Conary. 
Ojek. 

/Xubin. 
Kafimíersj 
Pietrouin, 
Lenezna- 
Koczk. 
Barowecz. 
Czetochow, 
Oczzka. 
Lukow. 
Kurow. 
Clotniza. 
Kratnick. 

^Biftupice. 
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[ Srim.
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nat de ■ 
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Miedzirzec,
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IV.
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Brefini.
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rRava. 
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Ravamolczna.
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P locz- Y Raluorz- 
ko. ^Scheps.
P alati- r  

¡ nat de J Dobrzin. 
j D obk- j Rippina.

LI,H* í
Wilna. 
Oflmiana. 
Wilkomirz. 
Braslaw. 
Miadzial. 
Umiata. 
Dziesna. 
Dubinki. 
Byftrzyc. 
Giedrocie. 
Koltyniani.

ÍP a la t i-
nat de 
W ilna.
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Davidow 
| Tarow.
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Í Dob roñica. 
Moto!. 
Ivobinok 

V Janow.
r Nowogrodeck. 
Slonim.
Mifty.
NeíBviess.
Skiczk.
Periecze.
Petrikowicze.

Lachowice.
KolToVir.
V^Krzcmienka.

Í/"Minsk. 
Boriflow. 
Rohaczow.

, Mozir- 
< Rzeczyca. 

Sudsiocz. 
Dukora. 
Jehumain. 

v Dozíce,

I^MzcislaAE,
O rila. 
Moküow.

• Propoisk.
} Cruyczovr.
"¡ Byciiow. 

Szklow. 
Odruczko. 
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 ̂Radomik 
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Wieliss. 
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Gutftat. 
Wormdit. 

LScum.
, fBern.

A  rOeci-1 Mirchaw. 
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P O L G N IT 7E. V o y ez P iialti.
P O L O S U S , ou P oloson , Village de

s Lib.p.c. 3a Boeotie. Pauíanias a dit qu’on vouloit 
20, que ce fut dans ce L ie u , qu’Atalante ftxa 

fa demeure.
P O LP A  , Ville de Macedoine , felón 

L Ihefaar. Ortelius b qui cite Phlégon.
POLSENGH IN . V oyez T achiiupru.
P O L U N G  , Montagne de la Chine, 

dans la Province d’lunnan c, au Couchant 
cAths Si- j e }a Ville de Chin y ven ¡¡ Elle eft formée 
peDÍ' par une grande quantité de Collínes qui 

s elevant infenliblement les unes fur íes 
autres repréfentent affez bien les vagues 
d’une Mer agitée. De-lá viene le nom 
qu’on lui a donné ; carPolung, lignifie la 
grace de la Mer.

P O LU R A , Ville de l’Inde en deja dn 
d láb.7.c. Gange; Ptolomée A la place entre la pre

ndere Embouchure de ce Fleuve du cóté 
de l’Occidenn &  fa feconde Embouchure.
Le Manufcrit de la Bibliothéque Palatine 
porte P alura.

POLUS. V oyez Polusca.
POLU SCA , Ville d’ítalie , dans le 

Pays des Volsques. Ce fut felón Tite-Li- 
ve c une des Places que Coriolan enlevac Lib.2.c 
au Peuple Romain. Elle étoit peu éloi-39- 
gnée de Longula autre Ville des Volsques.
Denis d’HalicarnalTe f lit P olus pour Po-  ̂^b-o.p- 
lu sca. 11 y a apparence que c’eft une4 
faute de Copiíle. Dans un autreendroit Eil£ Lib. s.p. 
écrit noAúsKii. II appelle les Habitans Po-í09* 
luscani, mais Pline h les nomme Pollos- t  Lib-3-c. 
t in i  &  Po l lu stíi. 5 '

POL Y iE G O S , lile que Pline 1 met au i Libi 4- c. 
nombre des liles Sporades. PomponÍusi2.
Meta k connoít cetté lile , &  dans le Tre-fc Lib,2.c.

for l-



Í O L
for de Goltzius on trouve une Médaille 
avec cette Infcription: nüAYAtrlí2N. Le 
Pere Hardouin dit que c ’eft aujourd’hui 
rifle Polegaía prés de celle de Standia.

POLYAN DRIU M . Voyez M o r asti.
P O LY A N D U S, Ville de la Pecite Ar- 

*  Líb. j. c. ménie. Ptolomée * la place dans laprefec- 
ture appellée Cataonie, entre Dalifandas 
&  Comuna, Au lieu de Polyandus , le 
Manufcrít dé la Bibliochéque Pal atine por
te Padyandus. La V ille Podandum de 
lTtinéraire d’Aritonin étoit dans ces quar- 
tiers.

P O LY A N U S, Montagnes de la Macé- 
L¡b. 7-p. doine, felón Strabon E 

327. P O L Y A R A , Ville de j a  Carie : C’eft
Etienne le Géographe qui en parle.

POLYARRIS. V oyez T aorus,
P O L Y B IA N U M í V ille  de la liante 

Pannonie, felón Lazius qui cité le Livre 
s Oífae des Prefe¿tures £. II ajoute que le notrt 
FrcfitiuTa- modern e eft L eybnicZ. 
mw. P O L Y B O T I, Siége Epifcopdl d’Afie.

La Notiee de León le Sage le met parmi 
les Evéchez de la fecoiide Galatie. 11 cíl 
encore parlé de cette Ville daíis le Conci- 
le de Chaleédoíne.

P O L Y C H A L A N D U S, Siége Epifco- 
i  The&ur. pa] de Lydie. Ortelius d dit que St. Epi- 

phane parle d’un certain Phcebus, qui étoit 
Evéque de ce Siége.

P O LY CT O R IU M , Lieu de Hile d’I- 
thaque, felón le Grand Etymologique. 

i  Cap. 2. P O L Y D E , Ville d’Italie. Solin c qui 
parle de cette Ville j dic qu’elle fin bátie 
par les Compagnons d’Hercule. V oici le 
paflage de cet Auteur: Nata qms ignorat 
vcldista veicondita, ... h Ctimitibus Hercu- 
lis Polyden, ab ipfo in Compañía Pompe ios, 

/Lib. é. deMartianus Capella f qui ne cónnoiflóit 
Italia. point en Italíe de Ville nommée P olyde , 

a fupprimé, ce qui la concernoit, en co- 
piant cet endroit de Solin. Au lieu de 
dire a Comitihus Herctdh -Polyden, ab ipfo 
ia Campanh Pompe tos, il dit íimplement, 
ab Hercule Pompeios. G’efl ainíi qifon lie 
dans les Manufcrits de Marcianas Capella; 
car dans Ies Esemplaires imprimez, la faute 
eft bien plus grande. Le paflage y a été en- 
tiérement corrompu par l’ignorance de l’E- 
diteur. II lit: Jb Hercule Hercul'tanum ad ra- 
dicem Vefttvii, a quo batid prócul Pompéios¿ 
II fait dire ainfi á fon Auteur chofe a la- 
quelle il n’a jamais penfé; car Martianus 
Capella s’étoic contenté de fupprimer ces 
mots: a Cúmitibüs Htrmlis Polyden. Quef- 
ques Manulcrits &  meme les meilleurá 
portent Polyden pour Polyden. N e feroit- 

t  Ptinhttt: ce point, dit Saumaife e , la méme Ville 
tn qu’Etienne le Géographe appelle Polieon, 

p TIohfíovt &  qü’on appelloit auparavant Si*
r i s . Le.méme Géographe place la Ville 
de SiRií prés de Métaponte &  dit qu’on 
changea fon nom pour l’appeller Polieon 
du nom de Minerve Poliade. Plise nous* 
apprend encore, que cette Ville de Siris 

h Líb. <5. avoit été appellée H e'raclee. Strabon 11 
dit que quelques-uns , vouloient qn’elle 
eílt été bátie par les Rhodiens ; mais 
qu’Antiochus écrivoit, que les Tarentins 
s’ctant battus pour la propriété de cette 
V ille contre les Thuriens &  Cléandrias,

£ Ó L. j g i
fugítif de Lacédémone, par fáccord qu’ils 
firent entre eux Ja Ville de Siris fut adju- 
gée aux Tarentins. II ajoute qu’elle íut 
dans la fuite nommée Héraclée, &  com- 
me Etienne le Géographe, il la met au voi* 
linage de Métaponte; mais il ccrit mal il 
propos fiofct'»» pour nsÁism. Selon le mé
me Strabon, Siris étoit une Ville d’ItáÜe, 
fondée par les Trcyens, enfuite appellée 
Polieon par les Cbones, &  enfin nommée 
Héraclée» Ce derníer nom, felón Solin, 
lui fut donné par les Compagnons d’Her
cule: tout cela temblé dire qu’il faut lire 
Polieon pour Polyden dans Solin. L e 
Scholiaíte de Lycophroíi change Ies tems 
o£t cette Ville porta fes différens noms. I! 
dit qu’elle fe fiomma d’abbrd Polieon, en- 
fuite Héraclée, &  enfin Siris, &  Lyco- 
phron l’ui-méme ne s’accorde pas mieux 
avec Strabon touchant la fendation de 
cette V ille ; tant eft grande la différence 
qui fe trouve dans les origines de la plü- 
part des Viíles,

P O LY D E G M O N , Moiítágne d’Italie.. 
Ortelius 1 qui cite Lycophron, dit que * TheCi:ir’ 
tous les Fleuves d’Itaiie prennent leur 
fource dans cette Montagrte.

P O L Y D E U C E A , Fontaine de la Laco- 
n ie , prés dé la Ville Théraphe : Quel
ques-uns veulent, dit Paufanias k que cet-* Lib.s.c. 
te Fontaine ait autrefois éte appellée M es- 10'
SEÍDES.

POLY;DIPSlON. V oyez A rgos,N °. t ,
POLY1D O R A , Ifle au voiíinage de Cy- 

zique, íelon Etienne le Géographe, Pli- 
ne &  Diodore de Sicile. V ovez Polido- 
koxdm.

P O L Y D O R I-T U M üL U S, Lieu de la 
Thrace. Solin 1 le placefur le Monc iEmus;I Cap. 10: 
dans la partie qui étoit habitée par les A -  P* 
roleres; & P lín e m femble le mettre dans c-
le voifinage de la Ville A<emm, ou JEms.

P O LY G IU M , Ville de la Gaule Nar- 
bonnoife, felón Ortelius n qui cite Sextusn Thdbur, 
Avíenos.

PO LYGO N IU M . Voyez Pcxygo-
NIUM.

PO LYM EDIU M  , Village de I’Aíie 
Mineure , dans la Myfie. Strabon 0 dito Líb. 13, 
qu’il étoit á quarante Scades de Leélon.P* ío6- 
C’eíl le méme Lieu que Pline p place dans P Lib- s-c- 
la Troade &  qu’il appelle Polymedia. 3°‘

PO LYM E LI. Voyez O rchomenii.
P O LY PH A G I, Peuples qui habitoient 

fur le Mont Caucaíe, felón Strabon í'. q Hb. n.
P O LY PO D Ü SA , Ifle fur la CÓte de laP- 

Cnidie, felón Etienne le Géographe.
FO LYPO R U S, Fleuve de la Troade:

Strabon 1 dit qu’on l’appelloit auífi Hep- r Lit». 13. 
TAPORÜS. P* 6c2m *

P O LY R E Ñ , V ille de l’Ifle de Créte, 3‘ 
felón Etienne le Géographe: Polybe *ap- * Lib. +. 
pelle Ies habitaos Polyrrbtm. C’eít la^f i3 ® 
méme Ville qui eft appellée Polyrrbenium 
par Pline * &  Polyrrbeuia par Ptolomée j aj  * Cl

PO LYRRH ETIU S ,  Lieu voifin d ew Lib.4.c. 
Conftantinople , felón Pierre Gilíes dans17- 
fa Defcription du Bofphore.

POLYSTEPH AN US. V oyez T íbur &  
P r -̂neste.

P O L Y T E L IA , V ille de Méíbpotamie, 
i  ce qu’il paroit par un paflage de P lines. * Lib.fi. s,

P O L Y -14-
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PO LYTIM E TO S, Fleuve de Scythie. 
PtoJomee 1 le place en deja de rimaüs. 
Arrien & Quime-Curce le metcent dans 
la Sogdiane, aufii-bien que Strabon , done 
J'Interprete (Xylander) rend ce nona par 
un nom Appellatif, multi pretil. Niger 
appelie ce Fleuve Amo.

POLYZELI* V IL L A  , Lieu de Sicile, 
done parle Théophrafte b. C’étoit une 
Ferm e, oü Démoflhéne, fecond General 
de l'Armáe des Athéniens envoyée en Si- 
cile  fous la conduite de Nícias, fut enve- 
loppé &  fait prifonnier , avec toute fon 
Arm ée , aprés s’étre défendu long-cems 
avec courage, Plutarque appelie en cec 
endroit ¿utoi», ferme ce que Thucydide 
nomine ■ *"¥ xvy.hu) y.ev tu-/Jom sepioi/, un 
L ieu  environné d’une muradle feche. C ’é- 
to it proprement une Ferme córame on en 
v o lt encore pluíieurs de cette maniere, 
ou une efpéce de petit Bourg. Cette re
marque d i  de Mr: Dacier c.

P O M A R , Chátelleme de France,dans 
la ijourgogne ; au Bailliage de Beaune. 
L a  Métairie de I’Irville en dépend. II y 
paíle une petite Riviére nommée Vander* 
ne fur Iaqudie ii y a deux Ponts. L e Vil- 
lage de Pomar eft fitué fur la pente de la 
Montagne. C’eft un Vignoble, dont le 
V in  efl trés-bon*

PO M AR ES, Bourg de France dans la 
Gafcogne, Election des Lannes.

RO M BO , nom general dont on fe fert 
pour défigner le fond du Pays en Afri
que d, á TOrient da Royanme de Loan- 
go , au Midi de eelui de Micocco ou 
d’Anzico &  au Nord du Royaume de 
Congo.

PO M EGU E, lile de France fur la Co
te de Provence, prés de i'Ifie d'íf. C ’eíl 
une des trois petites liles communément 
appellées Ísles de M arseille , parce 
qu’elles en défendent le P ort,n ’ctant qu’á 
une lieue de fon entrée. Elle n’a qu’un 
mille &  demi de longuera- Se. un demi mil- 
ie de Iargeur. Cette lile forme une par- 
tie du Canal qui efl entre Ies trois liles de 
MarfeÜle. II n’y a qu’une Tour oü fon 
envoye un Détachemenc de la Garnifoíi 
d’íf. Elle efl: ftérile comme Ies autres 
liles voiiines.

P O M E R A N ÍE , Province d’Allemagne, 
avec titre de Duché. Elle efl íituée le 
long de la Mer Bakique, qui la baigne 
au N ord, &  elle efl bornée á l’Orient par 
la PruíTe &  la Pologne , au Midi par la 
M arche de-, Brandebourg &  á FOccident 
par le Duché de Mecldenbourg. L e nom 
de Poméranie c n’eíl poinr connu avant 
le Xí. Siécle. Le Pays prenoit aupara- 
vant le nom des Venedes &  des Sueves 
qui Fhabitérent,& enfuñe ceiui des Scla- 
ves qui s’y établirent &  prirent á ce qu’on 
croit le nom de Poméraniens de leur habi
taron proche de la Mer Bakique f. En 
effet Pomo Morís fignifient en vieux Lan- 
gage S clave auprés de la Mer. Ces Peu- 
ples oceupérent le rivage de la Mer Bal- 
tique depuis FEmbouchure de la Wiftule 
juíqu’a la Cherfunnéfe Cimbrique, ou 
Presqu’Ifle de Jutknd. Ce Paysfutenfuite 
divifé en pluíieurs Principautez qui eurent
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ehacune leurs Seigneurs partículiers: la 
Vandalie &  le Duché de Mecklenbourg, 
demeurérent á Udon, fils ainé de Mifte- 
von j Roides Vandales, &  la Poméranie 
fut le partage de Ratibor &  de Bogiílas. 
Le premier laiíla lmit enfans qui uirent 
tous maflaerez par Magnus Roi de Dan- 
nemarc, dans le Duche de Schleswíc en 
io4g. Bogiílas fut pére de Suantibor á qui 
les Polonois firent iong-tems la guerre, 
parce qu’il refufoit de leur obélr; en raou- 
rant il partagea íes Etats entre íes enfans 
qui fe firent Chréciens, & qui apres avoir 
feeoué le joug de la domination des Polo
nois enlevérent Filie d’Ufedom aux Da- 
ñois: Wratiílas &  Ratibor eurent la Pomé
ranie Citérieure &  firent la Branche de 
ce nom; &  Suantopulce I, &  Bogiílas eu- 
rent la Poméranie Ukérieure; mais Suan
topulce fut pris par Boleílas Crivouflej 
Due de Pologne, &  mourut fáns enfans 
en ii2 0 . de forre que Bogiílas continúala 
Branche de la Poméranie Ukérieure:. IÍ 
mourut en 1187. laiílant d'Anne filie de 
M ieciílas, Duc de Pologne, Sambor &  
M ello vin II. qui eut entre autres enfans 
Suantopulce II. qui repric fur les Danoís 
ce que fes Ancétres avoient perdu. Ií 
fit aulli la guerre au Polonois qu’il refufa 
de reconnoitre pour fes Souverains. Lef- 
cus le Blanc, Duc de Pologne, mit tout 
en ufage pour le furprendre; mais Suan
topulce l’ayant furpris lui-méme dans le 
bain, le tua córame il vouloit s’enfuir. 
Wartiílas &  M eíiovin fes fils táchérent 
d’enlever aux Chevaliers de PruíTe , Ies 
biens qu’ils avoient pris á leurs Coufins; 
enfuite Wartiflas voulut priver fon frére 
de ceux qui lui appartenoíent &  le tiñe 
prifonnier dans un Cháteau : ceiui-ci a- 
yant trouvé moyen de fe fauver en 1272. 
appella á fon fecours Conrad Margrave de 
Brandebourg &  lui engagea la Ville de 
Dantzic; mais córame il fe préparok á 
faire la guerre á fon frere, il mourut fu- 
bitement en 1275. Meíiovin enleva Dant
zic au Margrave de Brandebourg, &  en
fuite par Faccommodement qu’ii fit avec 
lui) il lui donna une fomme d'argent en 
dédommagement des frais qu’ií avoit faits. 
II mourut en 1295. &  comme il ne laiíla 
que des filies, ils inflitua fon Héritíer 
Premillas, Duc de Pologne, au préjudice 
de fes Coufins ,de la Branche de laPomé- 
ranie Citérieure, qui difputérenE cette Suc- 
ceilion á Premiflas. Ils en yinrent aux 
hoftilitez de pare &  d’autre. Les Cheva- 
liers de PruíTe s’emparérent d’une grande 
partie de la PruíTe, &  tout ce qui étoit 
en de^á de la Riviére de Stolpe demeura 
au x. Ducs de Poméranie de la Branche 
Citérieure.

Cette Branche venoit de Wartiflas &  
de Ratibor, fils de Suantibor, qui avoient 
eu en gartage cette partie de la Poméra- 
nie,comme il a déjaété dit, Ratibor enle
va Tripzée, Grim &  Bart aux Princes de 
Rugen & eu t cíe Pribiílie, filie de Boleflas 
Crivoufte, Duc de Pologne, Wartiflas II. 
&  Suantibor. Ce dernier mourut fans 
avoir été mané , &  l’autre fut prefque 
toujours en guerre contre Ies Danois &  con

tri
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tre Henri le Lion Duc de Saxe, qui avoit 
chafle Pribiílas Duc de Meckienbourg de 
les Etats: il obligea en 11Ó4. les Coimes 
Adolphe d’Holftein , Chriílian d’Olden- 
bourg, Ilenaud de Dithmarfe &  Gunzehn 
de Sdiwerin de lever le Siége de Dem- 
min, &  reprit fur Henri le Lion Ies Vil- 
Ies qu’il lui avoit enlevées. II laifla un Sis 
uñique nommé Barthclemi qui mourut 
fans enfans en 1224.. Wartiflas II. frere 
aíné de Ratibor fut baptifé en 1124. par 
Otxon Evéque de Bamberg: il fonda fE - 
veché de Julin &  fe rendit maítre de la 
Nouvelle Marche de Brandebourg &  de fU- 
kermarck jufqu’a Guítrow. Caíimir I. &  
Bogiílas II. qu’il eut d’Ide filie de Canut, 
Roí de Dannemarc, furent créez Dncs de 
Poméranie par l’Empereur Frideric I. en
I jg i .  au Carap devant Lubec en préfence 
de Waldemar Roi de Dannemarc, &  ils 
curen t des lors voix &  íéance aux Af- 
fembíées de l’Empire. La poítérité de 
Cafimir qui fit fa réSdence á Detnmin finít 
en 1273. en Cafimir III. fon pedt-fils. 
Bogiílas II. transiera I’Evécbé de Julin á 
Camin, &  Bogiílas III. fon Sis fit la guer- 
re á Albert Margrave de Brandebourg, &  
introduifit le Droit de Lubec dans fes E- 
tats. Barnim I. dit le Bon, qu’il eut de Vi- 
dave, filie de Jarophle, Prince de Ruflie 
hérita de fon frere &  de fes Coufins &  fit 
la guerre á Jean I. Eleéteur de Brande
bourg, au fu]ec déla Nouvelle Marche; mais 
cette guerre fut terminée par le mariage 
d’Hedwige fa filie avec cet Eleéteur , au- 
quelelle porta en doc la Ville de Prenfloiv 
avec l’Uker-Marck. II laifla entr’autres 
enfans O tton, qui eut en partage le Duché 
de Stetin &  fit la Branche de ce nom. Bo
lillas IV . qui eut le Pays compris depuis 
Demmin jufqu’á Anclam avec les Villes 
d’Ufedom, W ollin, Camin &  Stargard, 
&  fut le Chef de la Branche de Wolgaft.

Otton Duc de Stetin fit la guerre au 
Duc Meckienbourg , &  enfuite á Louís 
de Baviére Eleéteur de Brandebourg, au- 
quel l’Evéque de jCamin fe joignit. Bar- 
nim le Grand fon fils lui fuccéda en 134J'.
II remporta une grande viétoire fur Louís 
Eleéteur de Brandebourg auprés de 
Prentzlow en 1392. &  enfuite il reconnut 
cet Eleéteur &  fes Defcendans pour fes 
Succeífeurs, s’il mouroit fans enfans; ce 
qui fue confirmé par TEmpereur Loui's de 
Baviére dans la Diéte de Francfort. 11 
mourut en 1368. laiflant d’Agnés, filie 
d’Otton Duc de Brunfvic, Bogiílas V IL  
&  Cafimir III. morts fans poítérité en 
1404. &  en 1375, &  Suantibor II. qui ac- 
quit par fon mariage, avec Anne filie de 
Poppon, Coime de Henneberg, la Ville 
de Konigsberg en Franconie, qu’il ven- 
efit quelque tems aprés a Baltazar Landgra- 
ve de Turinge. Cafimir V I. fon fils fut 
défait en 1420. par Frideric I. Eleéteur de 
Brandebourg auquel il fut obligé de refti- 
tuer l’Uker-Marck. II fut pere de Joac- 
chim I. qui laifla d’Elifabeth filie de Jean 
Margrave de Brandebourg, Otton III. qui 
mourut en 1404, &  fut le dernier de fa 
Branche. Sa fucceffion fut fortement difi* 
putee par fes Coufins de la Branche de

Wolgaft &  par les Margraves de Brande
bourg, auxquels l’Empereur Frideric III. 
en avoit donné J’Inveftiture.

Bogiílas IV . commenga la Branche de 
Wolgaft &  enleva la Ville de Stargard & 
Conrad, Jean, &  Waldemar Margraves de 
Brandebourg. Wartiflas IV .fon filss’empa- 
ra de la Principauté de Rugen en 1325. a- 
prés la more de Wartiflas fon Onde, mal- 
gré les prétentions du Roi de Dannemarc 
&  du Duc de Meckienbourg, qui furent 
contraints d’y renoncer: enfuite il fit la 
guerre aux Margraves de Brandebourg 
qu’il chaña dePrenflow &  dePafevalck, &  
aprés aux Polonois &  aux Chevaliers de 
Profle, auxquels il enleva les Villes deStol- 
pe, de Slage, de Rugenwaid &  de Bel- 
gardt. li mourut en 1326. laiflant d’Eli
fabeth , filie d’H en ri, Duc de Breflaw, 
entr’autres enfans Bogiílas V . &  Bar
nim IV . qui firent les Branches de Po- 
méranie Oriéntale &  de Poméranie O c
cidental.

Bogiílas V . acquit le Comté de Gutz- 
kow , á la mort de Jean dernier de fa ra
ce. II défit Louís le Romain, Eleéteur de 
Brandebourg &  reprit fur lui plufieurs Ter- 
res qui avoient été incorporées á la Marche 
de Brandebourg, II eut plufieurs enfans 
d’Elifabeth filie de Cafimir, Roi de Polo- 
gne. Wartiflas V II. &  Bogiílas VIII. con- 
tinuérent fa poítérité. Le premier eut 
en partage les Villes de Stargard, de Ca
min , de Greifenberg &  de Treptow ; &  le 
fecond eut celles de Rugenwalde , de 
Stolpe &  de Slage. Bogiílas IX. qu’il eut 
de Sophie, filie de Procope, Marquis de 
M oravie, lui fuccéda en 1417 .11 ne laifla 
qu’une filie nommée Sophie, qui épouía 
Eric II. fon Coufin de la branche Occi- 
dentale; de forte que tous les biens qu’i! 
avoit eus de fon pere paflerent á Eric II. 
fils de Wartiflas VIL qui fut Roi de Sué- 
d e , de Dannemarc &  de N onvége; mais 
comme ces Royaumes étoíent preíque 
toujours agitez de guerres civiles, il fe vit 
a la fin chafle par les Sujets; &  préférant 
alors les douceurs d’une vie tranquille á 
la pofleflion de ces trois Couronnes, il 
s’en démit en 1349. &  fe retira en Po
méranie, ou il vécut encore prés de vinge 
ans, fans avoir eu d’enfans de Philippine, 
filie d’Henri IV . Roi d’Angleterre. Les 
Margraves de Brandebourg s’emparérent 
de fes Etats, dont ils prétendoient héri- 
ter; ce qui excita une nouvelle guerre 
entre ces Princes &  les Ducs de Poméranie 
de la Branche Occidentale.

Barnim IV . Chef de cette Branche re
gar de l’Empereur Charles IV . la Charge 
de Veneurde l’Empire; il défendit l’Iíle 
de Rugen centre Ies Ducs de Meckien
bourg &  mourut en 1365. laiflant de So
phie filie de Nicolot Prince des Vanda
les , Bogiílas V I. mort fans enfans &  
Wartiflas V I. qui eut d’Anne filie de Jean, 
Duc de Meckienbourg , Wartiflas VIII. 
qui eut pour fa portion rifle de Rugen a- 
vec les Villes de Bardt &  de Stralfund; 
&  Barnim V I. qui fut pere de Barnim 

■ VII- &  de Wartiflas IX. lelquels hérité- 
renc en 1451. de rifle de Rugen &  des 

D  d d Villes
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V ilie s  de Barde &  Strálfund pút la morí 
d e Suancibor IIÍ. &  de Barníra VIII. leurs 
Coullns. Wartiílas IX. fut pere de W ar- 
tifias X. k qui il donná la Principauté 
de Rugen avec la Seigneiirie de Barde; &  
d’E ric  If. qui eut en partage Id Seigneurie 
de Wolgaft. lis s’unirent contre Frideric 
IL  Eleéfceur de Brandebourg, qui préten- 
d oit hériter du Duché de Stetin, vacanE 
én 1464, parla mort d’Occoii III. en ver- 
tu de l’expe&aúve qu’il avoit obtenue de 
l ’Empereur Frideric III. &  qui étant entré 
dans la Poméranie avec une puifíante Ar- 
m ee afliégea Stetin ; Warciflas &  Eric fe 
jettérent dans la Marche de Brandebourg 
&  en ravagérent une grande partie. Ces 
h oílilitez auroient eu des fuñes funeftes fi 
Cafim ir Roí de Pologne n’eut offertfamé- 
diation. II rétablit Ja paix entre ces Prin- 
ces en 1471. & il fut ftipulé par le Traite 
que íes Ducs de Poméranie polTéderoient 
le Duché de Stetin en F ie f de l'Elefleur de 
Brandebourg i ce qui fut confirmé par 
i’Einpereur Frideric IIP Bogiílas X. fur- 
íiommé le Grand, fils d’Eric II. réunit coa
te Ja Poméranie fous fa domínation par la 
mort d’Erdman &  de Suancibor IV . fes 
Coufins déla Branche de Bardt: il refufa 
de faire hommage du Duché de Stetin a 
Albert Eleéleur de Brandebourg, qui fe 
trouvant oíFenfé de ce  refus luí declara la 
guerre. Elle finit en 1476. par le maria- 
ge de Bogiílas avec Marguerite filie de 
l’EIedeur Frideric II. &  trois ans aprés 
il fit une tranfa&ion avec i’Eleéteur Al- 
b e r t , &  il faí dit que la paix de volt étre 
perpétueíle entre Ies Maifons de Brande
bourg &  de Poméranie. George I. fon 
fiis acquit en 1526. tes Seigneuries de Law- 
enbourg &  de Butcow , que Sigifmond 
R oí de Pologne, fon O n d e , lui donna en 
F ie f  de la Couronne de Pologne; &  pour 
empécher que la fucceilion du Duché de 
Poméranie ne donnát matiére á de tiou- 
veiles conteíiatious, il fit á Gfim un nou- 
veau Paite héréditaire avec Sigifmond 
E leileur de Brandebourg. II confentit 
que cet Eleéteur jouiroit de l’Inveftiture 
fimultanée dn Duché de Poméranie, en 
attendant qu’il fQc vacant, &  que lui ou 
fes Defcendans fuccéderoient á l’Eieéleur 
de Brandebourg , fi la Poílérité mafculi- 
ne de Jean Sigifmond venoit á manquer. 
Barnim X. fon frere abolir de concerc a* 
vec le Duc Philippe fon neveu la R eli
gión Catholique dans la Poméranie en 
1534. &  entra dans la Ligue de Smalcad 
en 153Ú. Jean Frideric fils de Philippe étoit 
Evéque de Camtn,iors qu’il fuccéda á fon 
pere. Il ptéfida au nom de i’Empereur 
Msximilien IL á i’AíTemblée qui fe tiñe á 
Stetin pour la paix en 1570. &  prefque 
dans le máme tems cét Empereur lui con
firma la fncceíliou dé la Nou ve lie M arche, 
fi ia Mai fon Eleftorale de Brandebourg 
venoit á manquer. Bogiílas XIV. troiíié- 
rae fils de Bogiflas XIII fut le dernier 
Duc de Poméranie. L ’Armée Impérialeen* 
tra dans fes Etats en 1627. &  en tira dix 
millioni en trois ans: les defordres &  les 
cruantez qu’eiley exerca, obligérent Bo- 
gilUs de íe inettre fous la proteition de

Gu llave Adolphe Roi de Suéde, qni é* 
tant defeendu en Ailemagne en 1630. 
chufla les Impériaux de la Poméranie, 
&  mit Garnifon du confentement de ce 
Prince dans Stetin. Bogiflas mourut en 
1̂ 37* &  pour excíure l’Eíeéteur de Bran
debourg du Duché de Poméranie qui lui 
étoit dévolu légitimement, tant en ver- 
tu des Paites de fucceffion, qu’en ver- 
tu des Inveílicures fimultanées que fes 
Prédécefleurs avoient obtenues des Em- 
pereurs , il fit un Teftament en faveur 
du Roi de Suéde du confentement des E- 
tats du Pays. La guerre qui étoit alors 
allumée dans toute 1'Ailemagne empécha 
l’Ele&eur George Guillautne de prendre 
pofleílion de ce Duché, d'autant plus que 
les Suédois en étoient prefque les maítres 
&  qu’ils prétendoient le conferver. En
fin aprés de grandes conteflations, il fue 
arrété par le dixiéme A n id e du Traite 
d’Ofnabrug que pour dédommager la Sué
de des Places qu’elle devale reílicuer, PÉm- 
pereur &  FEmpire lui céderoient en Fief 
perpétue! &  imtnédiat de ¡’Empire toute 
ia Poméranie Citérieure &  j’Ifle de Rugen, 
contenues dans les limites qu’elies avoient 
fous les derniers Ducs de Poméranie; &  
de plus dans la Poméranie Ultérienre les 
Vilies de Stetin, Gartz, Dam &  Golnow, 
&  Tifie de Wollin avec la Riviere d’Oder 
&  le Bras de Mer appelle coramunément 
le Frifch-HaíF; les trois Embouchures de 
Péne ouP fin , de Svrine &  de Divenow, 
&  le Rivage de i’un &  de Fautre cócé de 
l’Gder, depuis le comméncement du Ter- 
ritoire Royal, juíqua la M er Baltique, 
dont les Commiílkires de Suéde &  de 
Brandebourg conviendroient á famiable; 
que le re fie de ia Pomeranie Ultérieure a- 
vec l’Evéché de Camín demeureroit á ]’E- 
k£teur de Brandebourg ; que le Roi de 
Suéde &  cet Efeéteur fe íérviroient des 
'Pitres, Qualitez 6c Armes de Poméranie, 
fans aucune diftérence; &  que fi la Race 
Mafculine de Brandebourg venoit á man
quer, la Poméranie Ultérieure, &  l’Evéché 
de Camin appartiendroient á perpétuité 
aux feuls Rots &  Couronne de Suéde, qui 
cependant joulroient de l’Inveftiture fi- 
mulcanée , fans que 3a Maifon de Bran
debourg pút pretendre aucun droit fur la 
Poméranie Citérieure, fur l’Ifle de Rugen 
ni fur les autres Lieux cédez á la Couronne 
de Suéde. Frideric Guillaume, Elefteur de 
Brandebourg, fe rendit maítre de la plus 
grande partie de la Poméranie Citérieure 
pendant la derniére guerre j mais comme 
le Roi trés-Chrétien ne voulut écouter 
aucune propofition de paix á Nimégue fi 
la Suéde n’étoit rétablie dans tous Ies E- 
tats qu’elíe avoit perdus, l’Eleéleur de 
Brandebourg fut obligó de lui reftituer la 
Poméranie Citérieure &  J’Ifle de Rugen 
par le Traité conclu á St. Germain en 
Laye en 1679. Pour lu¡ donner néanmoins 
quelque dédommagement, on JuilailTatou- 
tes les Terres &  dépemlances du Duché 
de Stetin , qui étoient fituées au deláde 
I’Oder, avec le Rivage Oriental de eette 
Riviére &  Ies Vilies de Dam &  de Goí- 
now, qui lui fureuc données en engage-

ment
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i t  fh ifo te r)  
Geogr.

inent pour la fomme de cinquante milíe 
¿cus, a condiEion de rachac en payane cette 
fomme. En 1 713 Je R o í  de Fraile proficant 
de la déroute des aflames de Charles XI í. 
Roí de Suéde, íe fie remettre Stedn en 
fequefte, moyennant une fomme d’argenc 
qu’il paya aux Knnemís de la Coiironne 
de Suéde, qui avoient afliégé cette Place; 
&  ce fequeilre eíl devenu une p ofie iT io ti 

réelle, le R oi de Pruíle n’ayant pas jugé á 
propos de reílituer une Viile qui étoit lí 
fort á fa bienféance.

La Poméranie eíl divifée par l’Oder eri 
P ome'ranie-C ite 'rieure &  en Pome'ranie- 
U lte'r ie u r e , que Ton nommoit autrefois 
P ome'ranie  O rién tale  &  Pome’ranie  Oc- 
c id e n t a l e .

L a POM E'RANIE CITE'RIEURE eíl 
en de§k de l'Oder &  s’étend le long de 
l’Oder, depuis la Marche de Brandebourg 
jufqu’á la MerBaltique, &  depuis les Fron- 
tiéres de Meeklenboufg juiqu’a l’Oder; 
On y  trouve les Villes luivantes 3:

Dans le T er
ritoire de 
Stetin.

Dans le T er
ritoire de 
Gutsííow.

Dans leTer- 
ritoire de 
Barth.

Quelques Is 
les entr’au- 
tres*

Ir  Stetin $
Dam,

, Uckermunde j 
"l Gartz,
I Anclam,
Vl Demmin.

- f  Gutskoiv,
< W olgaíl,
L  Gripswalde; 
f  Barth,

J Damgarten j
1 Tríbefes,
L  Stralfund.

¡- f  Rugen, 
Ufedom,

^ Wollin.

L a POM E'RANIE U LTE'R IEU R E eíl 
éntre la M er Bakique, la Pruílé, la Mar
che de Brandebourg &  l’Oder. Elle com-
prend les Villes qui fuivent:

Dans la Po
méranie pro- 
prc.
Dans le Du

) Stargard, 
\ Camin.

f  Colberg,
ché de Caf- ■< Belgard,
íubie. L  CosÜn.
Dans le Du- 
ehé deW en- 
den.

/ Rugenwalde 4 
| Stolpe.

Deux Sei- /  Lawenbourg,
gneuries. V. Butau.

P O M E R A N ZA  , Bourg d’Italie , dans 
fa Tófcane , dans le Territoire de Pife, 
prés d’urie petite Riviére qui íe jette dans 
le Cecina. Ce Boürg qui eíl; en virón á 
deux lieues de Volterra eíl appellé L e 
Pomerance par Magín dans Gt Caríe du 
Floren tin.

PO M E R ELLE , ou P e t i t e  P o m e r a n i e  ; 
én Latín Pomerelüa, Contréc de la Polo- 
gde i bornée au Nord par la Mer Balti- 

Mfartt>iwMue> * l’Orient par la PruíTe , au Midi 
De Statu par la Pologné &  á l’Occident par ia Po- 
Regni Fo- méraníe Ükérieure. Les habitaos de cet- 
ó°&Ub.a!&te C°ntr ê b fe donnérent a Primislas H. 
á-

Roí de Pólogne. Vers Je milieu du crei- 
ziéme Siéde, il y avoit dans la Pomereile 
deux Palatinats, favoir celui de Dantzig 
&  celui de Succatv c. Aujourd’hui la P o - í  H u k c f i  
merelie renferme ¡es Lieux fuivans: Geogr.

Pantzig, Bromberg ou Bidgoib,
Weixelmunde, M ewe,
Oliva, Dirfchau.

POM ERIEUX, Bourg de Frútice, dans 
l’Anjou, Eleélion de Cháteau-Gunder.

PO M E R IO L/E , Village du Diocéfe 
de Cambray. II en eíl parlé dans la V ie 
de Ste. Maxellenide; &  á ce que croit 
Ortelius tl le nom moderne de ce Village rf ^hê"alir* 
eíl PoMEREULX.

FOME'SANIE , Contrée du Rovaume 
de Prullé e , dans le Cerde dTIockerland.e Ib¡̂
On a appellé Poméfanie la plus grande 
par tie de ce Ce re le , fans que fes bornes 
Joienc bien diftinétes; L ’Eveque de Po- 
mefanic avoit la Rélideíice á Riefenburg.

P O M E T IA , DU Süf.ssa-Pometm , VÜ- 
le d’ítaüe &  la Capitale des Volsques, fe
lón Strabon f. Denis d’Halicarnaífe s luí/ Lib. í- .. 
donne le méme titre, Cet Auteur de 6' p*
me que Tite-Live h fe fert du nom d et  Lib. t c. 
Suessa-Pometia. Pometia eíl u n  fu r n o m  13 &Lib.i; 
qui füt donné á cette Ville pour la diftin- c- *5- 
guer d’une autre Suejfa , qui étoit chez 
les Artmci; mais comme la Capkale des 
Volsques étoit plus confidérable que ceh 
le-ci, on la nomine quelquefois fimple- 
ment Suessa &  quelquefois on nc la déli- 
gne qué par fon fuínom. Strabon i par 
exemple, dit que Tarquín ¡e Superbe prit 
Sueffa, entendant par ce mot Suessa-Po- 
metia; &  Tite-Live ‘ qui d a n s  les deux * Lib. 2. e* 
endroits deja citez écrit Suejfa-Pomeiia, t6' 
dít fimpíement Pometia dans deux autres 
endroits. De Pometia 011 fit Pometinus.
Tite-Live k en parlant des dépouüles fai-  ̂ Lib. 1. c: 
tes fur les habitaos de Pomeha, fes appelle í5‘ 
P ometinje M a n u b l e ; & , parcontractíon , 
il dit 1 P omptinús ager en parlant du i Lib. 4.. c. 
Territoire de cette Ville. Strabon écrit 2Í‘
iluiLétmm Wétkv, Pomentinm Campus , parce 
que la plupart des Crees écrivoient Po- 
mewtia pour Pometia, que quelques-uns 
ont écrit Pomita &  Poniia par contra¿lion.
Ce nom fe conferve encore aujourd’hui 
dans les M arais Pontines.

PO M M A R EZ , Bourg de France dans 
ja Gafcogne, Eleélion des Lañes.

P O M M E R A U , Forét de Hile de Fran
ce , dans la Maitrife des Eaux &  Foréts 
de Villers-Cotteréts. Elle eíl de douze cenS 
quatre-vingt dix-neuf arpeos treize verges.

1. P O M M E R A Y E  (L a), Bourg de 
France, dans l’Anjou, Election d’Angers.

2. P O M M E R A Y E  (L a), Bourg de 
France dans l’Anjou, Eleélion de Thouars.

P O M M E R E T ,  Riviére de Franee, 
dans le Cotentin m. Cette petite Riviére m Cbtk Lití. 
a fa fource á l’extrémité des Landes des 
Bouillous, &  apres avoir pafle par Saint 
Simeón &  par Languetot, z TOccident du 
Boís de Briquebec, elle va fe perdre dans 
la Riviére d’Ouve.

POM M IÉRS-AIGRES on G rammont:
Frieuré de France dans la Touraine, prés 
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de Chinon. II fut fondé par Henri II,, 
K o i d’Angleterre. L e revenu du Prieur 
e íl  de douze cens Jivres, &  celui des Re- 
ligieux qui ne font que deux eíl de cinq 
cens livres,

POM ONA. On trouve ce nom dans 
S o lin , dout voici le PaíTage; Sed Tbyk 
(T h u le) larga &  diutitm Pmona copiofa eft. 
J’avoue que cet endroit de Solin e íl fort 

U. Sot- obícur. Quelques-uns a veulent que par 
ftix(,íií1Bíe-pOHOf}A s 0jin ait voulu parler de ia plus 
u'3"“'u grande des liles Orea des; &  Cambden, quí 

e í l  de mérae fentiment, dit que Solin I’ap- 
pclle diatlna, a caufe que l’on y a les jours 

h ri'iikit- trés-Iongs. Saumaífe b n’y a point cher- 
ii.'xfdt. p. c |1¿ tanc (jg fag0n> Comme il ne connoif- 
>0‘ íb it point d’Iíle nommée Pomoma » i! a 

expliqué ce moc par Pabondance des pom- 
m es, á laquelle on donne quelquefois le 
nom  de ja Déeffe Pomone; &  comme l’E- 
pithéte dimitía deven oit ponr lors embur- 
raíTante, il l’a paílee ibas filen ce. 

eFí/íw.de P O M O N A L , Lieu d’Italie c , k douze 
m^ es de Ruine, fur la Voie qui conduit 

gm' de Rom e a Oítie, dans le Territoire d’une 
M aífon de Campagne appeílée Solmiimi. 

i  l.ib.%, T ite-L ive  d &  Plutarque e mettent S o l o - 
e ln Mario. NIÜM entre Rome <x OíUe.

P O M P jELON A. V oyez Pompelon*
PO M P E ! A-PALUS , Marais d’Italie, 

dans la Campante s au voifinage de la Vil- 
Je P ompeii, qui lui donnoit fon nom. Co- 

f  Lib.io.v.lumetie f dit qu’il y avoitdes Salines dans 
*35- le voiíinage:

Ou£ dulcí* Fompcia Trius vicbut Satina
tierculch.

P O M PE IA -TR O PH .ilA , Lieu marití- 
me dans PEfpagne Tarragonnoife, entre 
PEmbouchure de ITberus &  l’extrémité 

»- Lib.í.p. des Pyrénées , felón Strabon Piine 11 
Jtf* met ce Lieu dans les Pyrénées mémes. 
e 43-c.3- jyiais peut-étre y avoit-ii deux Líeux de ce 

nom, l’un fur le bord de ia M er, Pautre 
dans les Pyrénées. V oyez Paspelune.

PO M PELE ou Pompe 1 ,  Vilie de la 
Moefie. L ’Itinéraire d'Antonin la met fur 
la Route du Mont d’Or á Chalcédoine, en
tre IIrrea Margi &NaiiTurr¡, á trente-trois 
milles de la prendere Sí á vingt-quatre 
milles de la feconde,

POM PE IA N .E, Fort de la Gaule Nar- 
i Wner.Ma-bonnoife , felón l’ltinéraire d’Antonin *, 
íitirn. qui Je place entre Heraclia Caccabaria A l

eones Sí Telo Mirftiuí, a trente milles du 
premier &  k quinze milles du fecond.

P O M P E IA N I, Peuples d’ítalie. Ap- 
k De Bel. pien k les met au nombre des Ennemis du 
Civil. Llb.i.peuple Romain. Je crois qu’il entend 
P’ 374* parler des habitans de la Ville de Pom- 

peium. Voyez ce mot.
1. POMPEII. V oyez Pomfeium.
2. POMPEII V IL L A , Ferme ou Maiíbn 

de Campagne en lta lie, fur le Lac Aver- 
ne. Elle appartenoit apparemment au 
Grand Pompée; &  elle étoit dit O n e-

J Tbefaur. Jius J, fur le témojgnage de Ferd. Lofre- 
dus, dans le lieu qu’on nomme aujour- 
d’hui Magwrello. N e feroit-ce point du 
furnom de Pompée que ce Lieu auroit pris 
le nom de Magmrelh, qui pourroit étre 
formé de Magnas ¡ Grand l
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POMPE* A N U M  , Maifon de' Campan 

gne de Cicerón en ltalie, environ á dou
ze milles de Naples prés de Ñola. Sallufte 
en parle dans fon Oraifon coatre Cicerón,
&  Cicerón lui-méme en fait metition en 
plus d’un endroit dans fes Lettres á Atti- 
cus. Qiielques-uns difent que ce Lieu fe 
nomme aujourd’hui S. Marta jlwmnciata ¡
&  d’autres le nomment PomiUmtm. V o 
yez PoMPONlANUM.

1 .  P O M P E I O P O L Í S .  V o yez Pom-
TELO.

2 . POM PEÍOPOLIS ou S o l í > Ville 
de C ilicie} entre les Embouchures du La-
mus & d u  Cydnns,felónPtolomée™. Pom-ra l :b. 5. C( 
ponius Mela R rappelíe Soloe , &  dit a. 
qu’elle appartenoit aux Rhodiens. Taci-51 Lib*I C- 
te 0 &  Dion Cafíms p nous apprenneiH^Án.i, z. c 
qu’elle étoit fituáe fur la Cote, &  le der- jg. 
nier ajoute, qn’avant d’avoir le nom de? Lili,36.p, 
Pomeeiopoeis on la nommoie Solí. Les l8' 
habitans de cette V ille font appellez So
leases par Diogéne Laerce 9. 5 In So!o-

3. POM PEIO POLIS, Vilie de la G a-ne*
latie, dans la Paphlagome. Ptolomée r la f Lib. j. c. 4* 
place dans les Terre3 entre Sacorfa &  Co
mea ; Sí  Etienne le Géograplie dit qu’or- 
dinairement on écrivoit P om feiupolis , 
mais que qudques-uns écrivoienc P om-  
peiopoljs &  P om peiopolites.

4. PO M PEIO PO LIS, Ville deM yfie,
íelon Ortelius s qui cite Cédréne &  l 'H i f s Tbefaur* 
toire Mifcellanée, oü il eíl dit que cette 
Ville fouffrit beaucoup d’un tremblement 
de Terre arrivé du tenis de FEmpereur 
Juílinien.

P O M P E IU M , P ompeia ou P omfeii,
Ville d’ítalie , dans la Campanie fur la 
Cote, a 1’Embouchure du Samus aujour- 
d’hui le Sam o, felón Piine * Sí Strabon u. t Lib.3.C í; 
Stace x en a pris occafion de furnommer» 
ce Fleuve Pompeiams.

Carni.i.lll?.
Ncc Tmipúani plueamt mugís oña Sarta. ». 26 ¡,

Servias a recours á la Fable pour 1'origi
ne du nom de cette V ille : Hercuíe, dit
il, fit voir dans une certaine V ille  déla 
Campanie la pompe de fon triomphe, &  
deiá cette Ville fut appeílée Pomfeii.

P O M P E L O N , V ille de PEfpagne Tar
ragonnoife : Strabon r &  Ptolomée * la? Líb.j.p. 
donnent aux Fajcones. C ’eíl aujourd’hui 16*. 
la Ville de Pampelune , Capitale du Ro-sLibj2 
yaume de Navarre. II íemble qn’on de* 
vroíc écrire Pomp êlon , au lieu de Pom- 
pelon i car d’anciennes Infcriptions , fe
lón Andr. Schottus a portent Pómpalo- a A<¡ Amo- 
nenses. II y  en a qui veulent que cette ltiner- 
Ville ait aufli été appeílée M artua.

P O M P O N E , Village de Pifie de Fran- 
c e , dans l’Eleílion de París. II y  a un 
Prieuré de millc livres de revenu, &  qui 
appartient maintenant aux Jéfuites d’A* 
miens.

PO M PO N IAN A. V oyez Stoechades.
P O M P O N IA N U M , Lieu d’Italie, ap- 

pareminent dans le Territoire de Cumes¡i Lib. 6.E-. 
puisque Piine le Jeune b dit qu’il n’étoit fé- 
paré de Sta b ia  que par un Golphe. Or-e xhef«t.* 
telius c foupfonne que ce pourroit étre le 
méme Lieu que Pompeianm/t.

POM-
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POMPOSE» Abbaye d’ltalie, dans le 
Duché de Ferrare, k crois quarts de lieue 
du Bras Méridionaí du P ó, appellé Vola1 
He, a deex lieues de la Mer. Saint Guyoil 
natif de Cafemar, á trois lieues de Ra- 
venne , en fut fait Abbé l’an 998. &  Ik 
gouverna pendant quarante-huit ans, felón 

•Mr. Baillet 1 dans fa Topographie des 
Saints.

POM PTIN A-PALUS ¡ Marais d’ltalie, 
dans le Latium, felón Pline k qui dans un 
autre endroít écrit Pontina par contrac- 
tíon. Ce Marais tiroit fon nom de la Vil- 
le Pómetia. Voyez ce mot.

PO M PT1NUS-AGER. V oyez Póme- 
tia &  Pontina*

PON.® c , dans le Cbncile de la pre- 
miére Galatie tenii fous l’Empereur León 
Euphanius eft qualifié Pona Epifiopus.

P O N A M O S, Fleuve d’Afie, aux con- 
íins des Peuples appeüez Panda , felón 
Pline a. Au lien de Pommas le Pere Har- 
douin lit Pomanus.

os- P O N A N T , en Icalien Ponente» 
Terme dont on fe fert fur les Cóces de la 
Méditerranée, pour fignifier l’Oceident. 
Voyez V ents.

PONCE ou Ponza, ou Pontía, (Tif
ie de) lile de la Mer Méditerranée, fur la 
Cote d’ltalie , a Tentrée du Golphe de 
Gaéte. Elle gít environ vingt-dnq milles 
au Sud-Sud-Ouefl du Mont Cercelle c. El
le appartient au Duché de Parme &  a en
viron douze á quinze milles de tour. Elle 
eít trés-haute principalement á la pointe 
du Sud-Oueft &  elle paroít de bien loin. 
On la reconnoíc facilement par íe Mont 
Cercelle &  par les autres liles voiíines. 
Elle eft au milieu de deux autres liles» 
dont cetle de TOueít s’appelle Palmaria Se 
celle de FEft Senone. L ’lfle de Ponce 
reiTemble de loin k pluíieurs Iflots, prin- 
cipalemenc lorsqu’on vient du cote dé 
l’Ouefl.

La Rade de PO Ñ CÉ Eít du eóté dti 
Sud-Eft de Tifie. On y  peut mouiller, 
principalement avec des Galéres &  au
tres moyens Barimens. C’eít une afíéz

frande A n ee, oü fur la pointe du Sud- 
;ft il y  á un petit Fort quarré, armé de 

quelques piéces de Canon. Au bout de 
cette pointe il y a un gros Ecueil, entre 
lequel on pourroit pafler dans un befoin, 
y  ayant quinze k feize brafles: tout pro- 
che fur la droite en entrant, il y a un autre 
gros Ecueil plus haut, &  environné de plu- 
fleurs autres petits. Mais prefqué entre 
ces deux Rochers Sí au ínilieu du pafTage, 
il y a fous l’eau une roche trés-dangereu- 
fe St dont tes marques, lorsqü’oneíldefTus 
le plus haut, font d e v o irle  premier E- 
cueil de Tifie de Gabia, par le bout de 
l’Ouefl de Tifie de Senone, qui eft la pre
ndere marque; &  pour Tautre, il fáut voir 
l’extrémité du cote du Nord-Eft de ce 
gros Ecueil, le plus voífin de la pointe olí 
eít le Fort, par l'Ecueil du large, nomraé 
la Bontte de Ponce, qui en eft environ á 
neuf milles. Pour aller mouiller dans la 
Rade de Ponce, lorsqn*on vient du coré 
dé TOueít* aprés avoir pafTé proche de 
nfle.de Gabia, il faut aller chercher di-
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re&ettient le gros E cueil, qui eít a la 
Pointe du Fort &  le ranger á difcrétion 
pour évitef la S eche de P once: aprés 
qu’on Ta doublée, on conduic encore une 
autre route. On mouille le fer de la droi
te, par douze braíFes d’eau, &  fon porte 
Une amarre a terre au-deíTous du Fort; de 
cette maniere on demeure affourché; Sí 
les autres Galéres rnouillent aux environs» 
tellement qu’on refte par 6, k 7, braíles 
d’eau, fond d’herbe vázeux. Au déla dií 
Fort, il y a un grand enfoncement; mais 
on y trotive fort peu d’eau; &  il ne con
viene guére de paffer plus avant que la 
pointe ou eft le Fort. Dans cet enfonce
ment du cócé du Nord-Oueft, il y a une 
efpéce de ruifTeau oti on peut fairé de 
Teau; mais pendant TÉcé il tarit aífez fon- 
ven n. Aux environs de ce Fort &  en di- 
vers autres endroits, il y a plufieurs con- 
cavitez Sí logemeiis fouterrains que quel
ques Empereurs Romains y avoíent fait 
tailler dans le roe. On y voit des Bains 
curieux, foit par leur íituation, foit par la 
patience avec laquelle ils ont été faits;
Aux environs du rivage de cette Ifie, flot- 
tc une grande quantité de pierres ponces; 
ce qui pourroit faire croire qu’elle tire fon 
nom déla. Au dehors de ce gros Ecueil, 
qui eft a la Pointe du Fort, en tirant vers 
le Sud, il y en a un aUtre plus gros pres- 
que joignañt Tifie. , V oyez Pontía.

PONDADO. Voyez P odando.
P O N D A IN S, Ville de France* dahs 

la BrefTe, avec titre de Marquifat. Cet
te Ville eít lituéé fur la Riviére d’A inj 
d’oü elle prend fon nom. Elle députe aux 
Affemblées de BrefTe.

P O N D E R E Y L E , petite Ville de Fran- 
ce dans la BrefTe.

PO N D ICH ER Y ou P onticiieky , Vil- 
lé des ludes Orientales f , fur la Cote de/ Lufres 
Coromandel, a la bande de l’Eít de Ja  ̂̂  
Presqu’lfle des Indes , en deja du Gan- 

ê. C’eft le plus bel Etabliffement que 
es Franjois ayent aux Indes. On y vote 

une Fortereífe réguliére, &  oü il ne man
qué aucun des Ouvrages néceflaires pour 
une bonne défenfe. Elle eft toujaurs bien 
fournie de munitions de guerre &  de bou- 
che. La Ville eít grande Sí  les Rúes íbnc 
tirées aú cordeau. Les maifons des Eu- 
ropéens font báties de brique, &  eelles 
des Indiens ne font que de terre eñduite 
de chaux; mais comine elles formetit des 
Rúes droites elles ontJeur agrément. Dans 
quelques-unes des Rúes, on voit de belles 
allées d’Arbres, a l’ombre desquéls íes Tif- 
ferans tfavaillent ces toiles de coton fi 
fort eftimées en Europe, L is  Peres Ca- 
pucins y  ont un Couvent: íes Jéfuites &
Mrs. des Miflüons Etrangéfes y óíít auffl 
chacun une Maiíon &  une Eglife. En 
1693. les Hollandois fe rendirent maitres 
de Pon diche ry ¿ mais ils reftituérent cet
te Place aux Fran^ois environ cinq ans 
aprés.

tí- Aprés plufieurs obíérvations des E- 
clypfes du premier Satellite de Júpiter, on 
a trouvé que la différeace du tems entre 
le Méridien de París &  celui de Póndi- 
chery étoit de cinq heines onze ou douze 
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minutes qui valent environ 78. degrez; 
&  par conféquent comme dans les bypo- 
théfes dePObfervatoire de París la Longitu- 
de de París eft de 22. d. 30'. il faut con- 
clure que la Véritable Longitude de Pomi- 
cbery eíl de 100. d. 30'. Par-iá on peut 
vo ir  l’erreur enorme qui s etoit gliílée 
dans les Cartes de Géographie qui ont eu 
le plusdecours en Europe, comme Pont 
celíes de Mrs. Samfon &  Duval, oü l’on 
eloignoit cette C6te de plus de quatre 
cens licúes qu’elle n’eft éloignée eifeéli- 
vemertt.

Pour ce qui eft de ía Latitude de Pon- 
dich ery, onatrouvé qu’elle étoít un peu 
plus confidérable que celle qu’on avoit ar- 
retée dans Íes premieres obfervations, oü 
l’on n’avoit remarqué par la díílance du 
Zenith á l’Equateur que 11. d. 56'. 28'• 
Peut'étre y a-t il de l’erreur dans les 
chiffres.

PONDIGO , Pondico , o u  P ontíco  , 
s De i ' i j l t  l i le  de PArchipela la pointeSeptentvio- 

nale de Hile de Négrepont. C’eft celle 
que les Anciens appelloient C icvn eth u s. 
Elle eft petite &  deferte.

PONEROFOL1S. Voyez P hilippo-

b Del ices 
d’fífpagne3 
P. MÍ*

f  Jean Si- 
b e f o , Hift. 
de Hile de 
Ceylan, lie. 
1. c, 25.

rf Jlict. 
c Atlas.

/  ín Geti- 
ci?.
g TheGiur.

POLIS.
P O C E SE  (La) Eourg de Prance dans 

P A njóu, Eleftion d’Angers.
F O N E V A T A . V oyez N avata.
P O N FE R R A Ü A , Vüle d’Eípagné , 

dans la partie Septentrionale du Royaume 
de Léon b, á quatorze lieues d’Aftorga, 
dans une Vallée au miüeu de llames Mon- 
tagnes. Cette Ville qui eft paftablement 
grande eft L ’íntekam nium  Flavibm  des 
Anciens.

P O N G A R D I V A ,  ou Pan g ard iva  , 
Iíle des Indesc, Pur la Cote Septentrio
nale de Pille de Ceylan, á la pointe du 
Royaume de Jafanapatán. Cette lile  qui 
n’eft pas d’une grande étendue a environ 
neuf cens habitans, &  Poii tient que íes 
hommes y Pont d’une taille presqüe gigan- 
tesque. La ChaíPe &  la Peche Pont trés- 
bonnes dans cette lile. II y a beaucoup 
de C erfs, de Biches, de Bufles &  de Paoiis, 
&  Pur la Cóte beaucoup de poiílbri.

PO N G O . V oyez G abon.
P O N G O N E , Seloii Mr. Corñeille d &  

de Pifie e, Riviére d’Afrique danslaHau- 
te Guiñee. Elle a Pa Pource dans leRoyau- 
íne de M elli, Olí elle fort d‘un graíid Lae. 
Elle court du Nord áu Midi en ferpen- 
tant, &  elle Pe jetee dans la M er, entre 
le Cap Verga &  le Cap Tagriñ.

1. PONS , ou P o n t e s. V oyez dans 
la Lifte des Ponts P Arricie P o n t  de 
T  RAJAN.

z. P O N S , notn d ’un Lieú de la Scy- 
thíe , Pelón Jornandés f cité par Orte- 
lius s.

3. PONS , En Latin Ptnles : Petite 
V ille  de France dans la Saintonge á qua
tre lieues de Saín tes. Elle eft Pur une 
Colline au pied de laquelle pafle la Rivié
re de Suigne , ou S egne , qu’on Croit 
avoir anejennement été connue Pous le 
nom de S anión a &  l’avoir donné á la Sain
tonge &  á la Ville de Saintes, au deílbus 
de laquelle elle fejette dans la Charente.

La Ville de Pons quoique petite eft aflez 
célebre. Elle étoit environnée de fortes 
muradles h &  commandée par un bon Cha*,J Lm&itniij 
teau, le tout fortifié k í’antique; les Hu- Pefcí de Ia 
guenots qui s’en étoient rendus maltres, ParíT-V 
<x qui le tenoient comme une place d e iíi. 
júrete, y avoíent ajouté des fortificationá 
a la moderne; en íorte qu’elle pouvoit 
paiTer pdur une forte Place. Máis quoi- 
qu’ils euíTent une nombreufé Garnifon de 
troupes réglées, ils la rendirent fans 
coup férír, aprés la réduaion de Saint 
Jcan d’A ngely, ert 1Ó21; a Loui's XÜL 
qui la fit démanteler. Elle Pe diviPe en 
haute Ville qVon appelle Saint Fi-vkn, ¿  
en baíTe que Pon nomme les J ir a , ou St.
Martin. Cette derniére eít encore parta- 
gée par la Suigne Pur laquelle il y a plu- 
íieurs Ponts, qui probablement ont don
né le notn k la Ville. Ií y a trois Eglifes 
paroiftiales, trois Couvens, trois Hópi* 
taux &  une Commanderie de l’Ordre de 
St. Jean de Jérufaiein.

Pons a eu Íes Seigneurs qu ôn appeÜoic 
Sires. C’eft cette Ville qui a donné fon 
nom a la plus Noble íamille de Ja Sain
tonge; leurs Prédécefleurs y  étoient for£ 
puiílans, &  en ont poffédé Ies plus belles 
Terres. Quant á celle de Pons, elle eft 
de grande étendue , puifqüe cinquante- 
deux Parodies * &  plus de deux cens cin- 
quantc Fiefs nobles en relevent. Elle a 
toujours été tenue par des Seigneurs de la 
meme Maifun, de males en males, juí- 
qu’a la fin d 11 Peízieme Siécle. II y  a Peu- 
lement eu quelques années durant lesquel- 
les ils en ont éte dépuíTédez par l’autorité 
R oyale; Jacques Sire de Pons ayant été 
condamne comme Criminel de léze Ma- 
jefté, &  fes biehs ayant été confifquez 
au profit du Roi par un Arrét du Parle- 
ínent de París, rendu Pan 14Ó1. mais ion 
íils Guy , Sire de Pons, qui époufa Ifa- 
belle de Foix, Pille de Gallón, Comee de 
F oix, &  d’Eléonor d’Aragon, obtint une 
Révocation de ce qui avoit été fait eontre 
Pon pere, &  une abolición de fes crimes 
prétendus; de Porte qu’il fut remis eñ 
pofleíiion dé fes Biens , &  particuliére- 
ment de laSirie de Pons, dont il fut re- 
§u á faire hommage an Roí. C ’eft ce que 
fes SncceíTeurs prouvérenc Pan 1533. cen
tre le Procureur du Roi en Saintonge, 
qui vouloit reunir Pons au Domaine. L e 
dernier male de la Branche aínée de Pons 
á été Antoine, qui mourut Pans enfans 
males, &  laiíTa pour héritiére Pa filk An- 
toinetíe, mariée á Henri d’AIbret, Barón 
de MiofTens, pere d’Henri D ’Albret, Coar
té de MioíTens &  Sire de Pons, qui eut 
plufieurs enfans, dont it ne refte aujour- 
d’hiii aucune poílérité maPculine. L ’aíné 
Céfar Phebus d’Albret > Maréchal de Fran
ce laifía une filie, qui époufant le Coró
te de MarPan de la MaiPoñ de Lorraiñe, 
íiii donna en propíe tous fes Biens &  mou
rut Patis enfans. L e Comte de Marfan. 
devenü propriétaiíe des Bieiis de la Mai* 
fon d’Albret a époufé uñe feconde femme 
de la MaiPon de M alignen, de laquelle il 
aeu  deux enfans, dont Paine porte au- 
iourd’lmi le titre de Prince de Pons.
J Guil-



Guillaume de Nangis fait mention de 
la Ville de Pons, dans fa Chronique, de 
rappórte que le Seigneur de Pons, nom
iné Renaud, alia trouver Saíne Louís en 
1241. &  fit en fa préfence hommage á 
Alphonfe Comte de Poitiers, frere du Roí. 
La maniere dont les Sires de Pons ren- 
doient hommage eft aíTez finguliére, pour 
mériter d’étre rapportée. Le Si re de 
Pons, armé de tomes piéces, ayant la 
vifiére baiíTée, fe préfentoit au Roi &  
lui difoit: S in , je  viens d veas pour mus 
faire hommage de met ierre de Pons &  mus 
fupplie de me nmntenir en la jomjfance de mes 
Privilhges. Le Roí le recevoit &  lui de- 
voit donner par gratificación l’Epée qu’il 
avoit á fon cóté.

* Quelques-uns a qui ont voulu recher-
uqfdes Vil-cher i’ancienneté de cette V ille , ont con- 
ici'de Fian-jeSiuré qu’iElíus Pontius, neveu de Pom- 
ce, p. 771-péz le Grand, en avoit jetté les fonde- 

mens, &  qu'il lui avoit donné fon nom. lis 
s’appuyent fur quelqnes Médailles trou- 
vées en fouillant les fondemens d’un Pi- 
lier, qui foutenoit Je Cháteau du cóté de 
la Place des Juifs, &  fur l’une desqnelles 
on lifoit cette ínfeription: ü l iü s  Pon
tius N epos Pomp. M ag. T umul. lis a- 
joutent d’autres témoignages tirez des 
vieilles Chartes du Tréfor de cette V ille , 
&  prétendent prouver que fes Seigneurs 
de Pons font defeendus de ce Pontius Ro- 
main. V oici un de ces témoignages: Ar- 
mandus Ulnerius Pontius £$* Anabalda uxor 
Dti volent. Un autre porte: Albinas Cof- 
fem  Pontius Filias Anab. Ulneri D . A , 
Pont: &  Helbeida uxor hie jacent, 

PO NS-iELII, V ille de la Grand e-Bre- 
tagne, felón la N otíce des Dignitez de 

i Se£l. 63. l’Empire L ’Itinéraire d’Antonin qui la 
nommeAd Pontem, la place, & c .; voyez 
au mot A d fArticle A d-Pontem.

PONS - AUiTDI. V oyez Pentaufi- 
dus.

‘ PONS-CANDIDUS, Pont d’Italie, fe- 
t Tbefaur. Ion Ortelius c qui cite la Chronique de 

Caffiodore. Ce Pont ajoute-t-il étoit au 
voifinage de Ravenne, &  c’eft le Licu 
ou Théodoríc dé fit Odoacre. 

d Ib id, PONS-FERRí d, Pont de Syrie. Guil- 
. laume de T y r dit qu’il étoit, fur POron- 

t e , a fept milles d’Antiochus. II en eíl 
aufli fait mención dans Marcel. Comes.

FO N S-LO N G U S, Pont d’Italie. L ’í- 
tinéraire d’Antonin le met fur la Voie Fla- 
tninienne , entre Ccrneli &  Sipuntum, á 
trente milles du premier de ces Lieux &  
á égale diftance du fecond.

PONS LU CA N U S , Pont d’Italie au 
e Thefaur, deíTous de Tibur. Orteüus =, qui en parle, 
/  Lib. 18. cite Guillaume de T v r  i

PO N S-M A N SU ETIAN U S , Lien de 
la Pannonie: L ’Itinéraire d’Ántonín le 
place furia routede Sirmiumá Carnuntum, 
entre Sopiatas &  Trkciana, á vingt-cinq 

■ milles de la premíete &  á trente milles de 
la feconde.

PONS- M IL V IU S, M olvius , ou M ul- 
vius, Pont d’Icalie, fur le Tibre prés de 
Rome. Ce Pont eft célebre dans l’Hiftoi- 
r e , fur-tout par la Vicloíre que le Grand 
Conílantin y  remporta fur le Tyran Ma-
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xence £. Aujourd’hui ce Pont n’a ríen de¿ i¡¡ht, 
beau: i! eíl vieux, fort (imple, aljez mal Voy. trica
ban &  n’eíl remarquable que par quelques1̂ » 3' í>' 
Infcriptions que fon y voit fur des 'I’abies4 '̂ 
de marbre, cStpar une petite Douane oü 
les Caléches qui pafiént font obligues de 
payer. Le Pont anden a été derruir.
C e ít fur fes fondemens qu’on a báti celui 
daujourd’hui, á qui on a donné le r.om de 
Ponte Mole. De ce Pont á Rome i! y a 
dfcux milles, ou deux tiers de licué. Tout 
ce chemin peuc étre regardé comme le 
Fauxbourg de Rom e, parce qu’on y voit 
des deux cótez presque contimieüement 
des maifons de Plaiíance qu’on appelle 
V ign es, &  entre autres ce)Je du Pape 
Jules III.

PONS*NEVL/E, ou P ons-N evius , on 
N obius , Lien d’Efpagne. L’ltinéraire 
d’Antonin le met fur la route de Bracara 
á Alturica, entre Timalitmm &. (Jnaris, á 
douze milles de la premiére de ces Places,
&  á vingt mílíes de la feconde,

PONS-SARVIX , ou Pons-Saravi ,
Ville de la Gauíe Belgique, fur la Sare, 
L ’ltinéraire d’Antonin la met fur la route 
de Lugdunum Capitaie des Germanies, á 
Strasbourg, entre Dhodurum &  Strasbourg, 
á vingt-quatre milles de la premiére &  á 
vingt deux milles de la feconde. Cette 
pofition fait juger que ce doit étre aujour- 
d’hui la Ville de Sarbrug.

PONS SCALDIS. V oyez Scaldis. 
PONS-SEPTIM IUS. V oyez Ponsok-

ME.
PONS-SOCIORUM , Ville de la Pan

nonie, felón fítinéraire d’Amonín qui la 
met fur la route de Sopiana k Acírnum, 
entre Soplan# &  Fallís Cari-mana, a vingt- 
cínq milles de la premiére &  á trente mil- 
les de la feconde. Lazius dit qu’on la 
nomme aujourd’hui Baboleza.

P O N S-T ÍL U R I, Lieu de la Dalmatie. 
L ’Itinéraire d’Antonin le met fur la route 
de Salón# á Dyrrhacbiam, entre Salón# &
‘Trouum, á feize milles de la premiére 
de ces Places &  á douze milles de la fe- 
conde.

PONS-TRAJAN í. V oyez dans la 
Lifte des Ponxs , fArticle le Pont de 
T ea j a n .

P O N S O R M E , En Latín Pcns-Septi- 
tnius, ou Séptimas; ancien Pont du Lan- 
guedoc au voifinage de Narbonne. Ce 
Pont, qui eft fort long, eft batí dans unMa- 
rais, fur le chemin qui conduit á Beziers.
Je tire cet Ardele de Mr. Baudrand hi b E¿. tCzt, 
qui cke Caftei. Mr. Comedle écrit mal 
á propos Ponforme pour Ponsorsie.

1. P O N T , en Latín Pons, en Italien 
Ponte, enEfpagnol Puente, en AHemand 
Bruck ou Pruck &  en Anglois Bkidge.
C ’eft un Bátíment de pierre ou de bois, 
elevé au deíTus d’une Riviere , d’un 
Ruifleau, ou d’un folie pour la facilité du 
paflage. II y  en a auíli qui font faits de 
plufieurs Batteaux attachez enfemble &  
couverts de planches, pour communiquer 
d’une Riviere á l’autre. Les Ponts 
font marquez dans les Cartes Géographi- 
ques par deux petites ligues, droites &  
paralléles entre eíles, au travers des Ri-
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vieres. La commodité des Ponts pour le 
Commerce &  leur importancepour la com- 
munication d’un Pays á l’aotre Ies a quel- 
quefois fait fortifier de Cháteaux ou de 
T o u r s ; &  les Peuples étant venus peu á 
peu s ’établir auprés de ces Ponts, il s’y 
e il  eníin formé de grandes Villes. II y a  
ncanmoins des Villes plus anciennes que 
leurs Ponts. On reconnoit la plQpart de 
cellos auxquelles les Ponts ont donné naif- 
fan ce  par les mots de P ont , Ponte , P uen
t e  , B ruce ou Br id g e  , jaints á leurs 
noms avec le nom de la Riviére furíe bord 
de laquelle elles font báties. D e tous 
tems on a vu auffi des Ponts, quin’avoient 
point de Ville voiíines Si qui fervoienc 
feulem ent pour l’ufage des Voyageurs, ou 
pour le paflage des Armées.

2. P O N T , FortereJTe de la Pannonie 
Inférieure,ouplutóc de la Moefie,prés de

a Procop. la V ille  de Zane \ Le Fleuve fe coupe 
iih.4. j®- en c er. endtoit pour entaurer une partie 
1' c' 6' de fon rivage, aprés quoi il fe remet dans 

fon eours ordinaire. Ce n’eíl pas de luí 
meme qu’iífait ce détour: il y eft forcé 
par F artífice des hommes. V oyez dans 
cette Lifte des P onts FArticle P o n t  de 
T r a j a n , on y voit pourquoi ce Fort a 
été appellé Pont &  pourquoi le cours 
du Danube a été détourné en cet en- 
droit-lá.

3. PO N T. V oyez P ontus.
4 . P O N T  , ou Á lpont , ParroiíTe du 

i EtatS. Pays des Grifons b ,- dans la Ligue de la
M aifon de Dieu. E lle dépend de la Hau- 

t  p i e * . *  * * t e  Engadine , Si Campogafe , Campus 
vaftus dépend de cette Paroiffe.

5. P O N T. Les Franjois donnent ce 
nom á une Ville de Pifie de la Barbade 
que Pon nomme auffi Sa in t  M ig u e l , &  
que les Anglois ont appellée B r id g e
t o w n  Se Indian B r id g e . Elle eft íituée

e Ambique dans le Fonds de Carliíte c, dans la par- 
Angktife. t je Méridionale de Pifie, prés de la Bave 
p‘ s * de Carliíle, qui eft large, profon de, aflu- 

rée pour Ies VaiíTeaux &  aíTez grande pour 
contenir cinq cens VaiíTeaux á la fois. La 
V ille , dit lePere Labat dans fon Voyage 
de PAmérique, eíl be He &  aílez grande : 
fes Rúes font droites, larges, propres ¿k 
bien pereces.

Les Maifons font bien báties, dans le 
goüt de celle d’Angleterre, avec beau- 
coup de fenétres vitrées: eües font meu- 
blées magnifiquement; en un m ot, tout 
y  a un air de propreté, de politeíTe, &  
d’opulence, qu’on ne trouve point dans 
Ies autres Ifles, Si qtfii feroit difficile de 
rencontrer ailleurs. La Maifon de V ille 
eft trés-belle &  tres-bien ornee. Les Bou- 
tiques, &  Ies Magafins des Marchands 
font remplis de tout ce qu’on peut fouhai- 
ter de toutes les Parties du Monde. On 
voit quantité d’Orfévres, de Jouailliers, 
d’Horlogeurs, &  autres Ouvriers qui tra- 
vaillent beaucoup, &  qui paroiíleut forc 
á leur aife; auffi s’y fait-il un Commerce 
des plus confidérable de PAmérique. On 
prétend que Pair de la Ville n’eftpasbon, 
&  que le Marais qui en eft proche, rend 
le Lieu fort mal faln; c’eft pourtant, dit 
íe Pere Labat, ce que je n’ai point remar-

qué dans le teint des habitaos, qui eft 
beau, &  fur-tout celui des femmes: tout 
y  fourmille d’enfans ; car tout le monde 
eft m arié, &  Ies femmes font fort fécon- 
des. II eft vra i, que le mal de Siam en- ' 
leve bien des gens , mais cela leur eft 
commun avec les Franjois, Hollandois, 
Portugais, &  autres Européens qui habi- 
tent PAmérique. Cette Ville eft la Réfi- 
dence du Gouverneur ou de íes Députez, 
le Siége de la Juftice &  du Baffin du com
merce, &  il y a un grand nombre deMar- 
chands &  de Fa&eurs qui y  ont ou des 
Magafins ou des Boutiques remplis des 
Marchandifes d’Europe pour éch anger con- 
tre celles que Pifie produit. Du refte cette 
Ville eft fort mal íituée, étant plus baile 
que les bañes de la M erj ce qui fait que 
les marees du Printems forment autour 
une efpéce de Marais, ou de fondriére, 
qui quoiqu’en dife le Pere L abat, rend 
cette partie de Pifie plus mal íaine que le 
refte. On a báti deux Forts oppofez Pun 
á I’autre pour la défenfe &  pour la füreté. 
des VaiíTeaux, &  au milieu régne une 
Píate-forme qui commande auffi fur laRa- 
de. Tout cela eft garni de gros Canon.

1. P O N T -L ’ABBE', Bourg de France, 
dans a Normandie, Eleítion de Valo- 
gnes, dans la ParroiíTe de Picauville fur la 
Riviére d’Ouve, On y paiTe en batteau 
depuis la ruíne dü Pont qui y étoit autre- 
fois. Ce Bourg a droit de Marché.

2. P O N T -L ’ABBE', Bourg"de France, 
dans la Saintonge Eleétion de Saintes.

P O N T -D ’ABSAL. Voyez D ez-Foul.
P O N T -D ’A D A M , Bañes de fable, qui 

fe trouvent dans le Canal de la Mer des 
Indes, entre le Royaume de Madure á 
l’Occident, &  Pifie de Manar, furia Cote 
de Pifie de Ceylan á POrient. . Les Hol
landois appellent ces Bañes de fable Adams 
Brugb, c’eft-á-dire Pont d’Adam.

P O N T  D ’AINS. Voyez P ondains.
P O N T  DE LARCH É d, petite Ville ¿Con:. Día, 

de France dans la Haute Normandie , fur.des Mé.* 
Diocéfe d’Evreux, en Latín Pom-Arcus, ^  fur itsL" 
Pom Arcucnfií ou Pom At cuatus. Elle eft Lieux, en 
ficuée trois lieues au-delfus de Rouen, 
quatre d’Andely, á deux de FOuviers, &  
á une d’Elbeuf, avec Vicom té, Bailliage,
Grenier á S e l, Eleótion, Maítrife des 
Eaux, & F o ré ts , &  un bon Cháteau de 
l’autre cote de fon Pont de pierre, com- 
pofé de vingt deux Arches fur la Seinej 
c’eft le plus beau, le plus long, &  le míeux 
bati qui foit fur cette Riviere: le reflux 
de la Mer vient jusque-lá. II eft fait men- 
tion de cette Ville dans d’anciens Aétes, 
il y  a prés de fept cens ans. Elle a été 
batie par l’Empereur Charles le Chauve,
&  elle eft célébre dans l’Hiftoire de Fran
ce y car on la jugeoit importante par fa fi- 
tuation. Cette V ille a de bons foflez, des 
muradles flanquees de bonnes Tours, &  
renferme dans fon ence inte une Parroiíle 
de Saint V ig o r , un Couvent de Pénitens 
&  un Monaftére de Bernardines. 11 y  a 
Gouverneur , Lieutenant de Pólice un 
M aire, deux Echevins , &  une Maifon 
de Ville. C’eft une Place trés-importan- 
te par fa fituation. Son Cháteau báti dans

une
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une petite lile , &  de figure quarrée, bien 
entretenu, &  bien logéable , fianaué de 
quatre Tours. Au dedans i i y  a une fort 
haute Tour qui fert de Donjon. Ce Cha- 
tea u eít leparé de la Prairie par deux pe- 
tits Ponts. Une ChauíTée d’une tres-gran
de longueur commence au pied de la Cote 
du cóté de Rouen. Elle eít bien pavée 
revétue de pierres des deux cótez, &  de 
diítance en diítance il y  a des Arches, pour 
laiíTer palTer l’eau de la Seine, Iorsqu’elle 
déborde dans la Prairie. Celle d’Eure s’y 
décharge un quart de lieue au-deíTus du 
Pont de cette V ille, au Midi de laquelle 
la Forét du Pont de l’Arche commence, 
continuant jusqu’aux environs de l’Ou- 
viers. Elle fournic quantité de bois á 
Paris, &  á Rouen. La Vitle du Pont de 
l’Arche eít la prendere Place qui fe mit 
ibus l’obéiíTance du Roi Henri IV . aprés 
fon avénement a Ja Couronne en 1589. 
L ’Abbaye de Bon Port n’en eít éioignée 
que d’une mousquetade.

1. P O N T-A U B E R T, Ville de France, 
dans la Bonrgogne, au Diocéfe d’Autun, 
dans un plat-pays entouré de Montagnes 
de toutes parts. La petite Riviére du Se- 
rin paffe dans ce Bourg, &  il y  a un Pont. 
Le Commandeur de Ponc-Aubert eít Pa
trón de la Cure.

ALeitiiurue, 
Defcr. de [3 
Trance, p. 
7 3 .

b Cor». DÍA. 
fur des 
Mém. dref- 
feí fur les 
lieux en 
1701,

2. P O N T -A U B E R T , Commanderiede 
France, dans la Bourgogne, &  dans le 
Bourg de Pont-Aubert. C’eít une Com
manderie de I’Ordre de M akhe, dans la 
dépendance du Grand-Prieuré de Cham
pagne.

PO N T-A U D E M E R , Ville de France, 
dans la Normandie, Diocéfe de Lifieux, 
fur la Rille ou R ifle, á douze Heues de 
Rouen, á fept de Lifieux &  du Pont l’Evé- 
que, á trois ou quatre de Cormeilles, á 
cinq dTIonfleur &  environ k une lieue des 
Abbayes de Preaux &  de Corneville. Elle 
a pris fon nom du Pont qui eít fur la R i
viére de Rille, &  que bátit autrefois un 
Franjols nommé Audomer ou Aumer a: 
ainíi on ne doit point écrire cette V ille le 
Ponteau-de-Mer ou le Pont-eau-de-Mer, 
ni traduire en Latín, Pmticalus Maris ou 
Pon* aqu¿e marina. Cetre Place avoit été 
donnée au Roi de Navarre, Charles d’E- 
vreux, par le Roi Jean l*an 1355. mais 
Charles III. Roi de Navarre ceda fes pré- 
tentions fur cette Ville au Roi Charles VI. 
Pan 1404. &  enfuite les Angiois ayant 
conquis la Normandie &  méme la plus 
grande partie de la France, Henri qui fe 
difoit Roi de France, &  d’Angleterre, 
réunit lePont-Audemer, &  plufieurs Lieux 
au Domaine de Normandie; ce qui fut 
confirmé par Charles V IL  lorsqu’il eut 
chaíTé les Angiois de cette Province.

Cette V ille , qui a unBailliage b, une 
Vicom té, une Eleétion, un Grenierá Sel 
&  une Maítrife des Eaux &  Foréts eít au 
pied d’une Montagne &  presque par-tout 
environnée de Prairies. La Riviére de 
Rille la fépare du Diocéfe de Rouen. Elle 
eít fermée du murailles, elle a quatre Por
tes &  fon peut faire couler feau danstous 
íes foflez. II y  a de beües Rúes &  de grandes 
Places publiques, oü fon tiene les Mar-

diez le Lundí &  lé Vendredi &  Ies Foi- 
res á la Saint Gilíes &  le Lundí Gras. Son 
enceinte renferme deux Eglifes paroiffia- 
les, Notre-Dame dite autrement le Sé- 
pulcre 6c Saint Ouen; les Monaítéres des 
Carmes, des Cordeliers , des Carmélites 
6c un Hótel-Dieu. On trouve dans le 
Fauxbourg de Rouen la ParoiíTe de Saint 
Aignan 6c une Chapelle avec un Hermita- 
ge ; &  dans le Fauxbourg du Pont-l’Evé- 
que, l’Eglife paroifliale de Se. Germain, 
le Couvent des Urfulines &  le Prieuré 
Clauítral des Chanoines Réguliers de St.
Auguítin, du titre de Saint Gilíes. Son 
Ele-ctíon comprend cent cinquante-neuf 
ParoilTes. Les petites Barques qui vien- 
nent de la Mer remontent avec le reflux 
pies des Eclufes de cette V ille, oú le Roi 
Louis je Grand a fait creufer 6c revécir de 
pierre un petit Port, pour le cours de la 
Rille, qui entre dans la Seine k la Roque. 
Pont-Audemer a un Gouverneur, un Lieu- 
tenant de Pólice, unM aíre, deux Eche- 
vins &  une Maifon de Ville. Son Com- 
merce confifte principalement en bleds, 
en laines &  en tanneries. Henri Roi d’An
gleterre , fe difant Hérider 6c Régent du 
Royaume de France, unit cette Ville au 
Duché de Normandie. André de Villars, 
depuis Amiral de France la furprit en 
1592- pour le Partí de la Ligue.

PO NT-BEAU VOISIN  , ou Pont-de- 
B eauvoisin, Ville de France dans le Dau- 
phiné, Eleétion de Grenoble, fur la pe
tite Riviére de Giers ou Gnyer, qui fépa
re le Dauphiné de la Savoie, 6c divife cet
te petite Ville en deux. La parde Occi- 
dentale eít du Dauphiné, &  l’autre eít de 
la Savoie. II y a une Fontaine dont les 
eaux font fpécifiques pour la fiévre tierce.

PO N T-D E -CA M AM AR E Z, Lieu de 
France, dans le Rouergue, au Diocéfe de 
V abres, Election de Milhaud. II y a 
auprés de ce Lieu des Eaux qui partici- 
pent du Vítriol. Elles font en grande ré- 
pucation. On dit qu’elles purgent &  ra- 
fraíchifient.

P O N T - C H A T E A U . Voyez Pont- 
C hastel.

P O N T-C H A R R A , Bourg de France c , cCarn.Dict, 
dans leD aupliiné; il eít fitué vis-á-vis, ^ ,^ 3 
du Fort Barraut de fautre cóté de J’Iféne. ftzL"'r ¡̂ s~ 
Proche de ce Bourg fur une Cote, on voit lieux en 
un Monaftére d’Auguílins Déchauflez, ap-1707- 
pellé Villars Benoit. Ce Couvent, qui eít 
le premier de la Congrégation de France, 
fut fondé l’an 1596. par Guillaume d’A- 
vangon, Archevéque d’Ambrun, &  Prieur 
Commandataire du Prieuré de Villars Be- 
noít, dont il leur avoit cédé une partie 
de la Menfe par la permiílion du Pape 
Clément VIII. le 23. de Décembre 1595.
LePere Matthieu Lorrain &  le P. Franfois 
Amet de Montargis, tous deux Profez de 
la Congrégation des Auguftins Déchaufl 
fez d’Italie, en prirent poíTeííion l’année 
fuivaote, vers le mois de Juillet, du con- 
fentement d’André Firtzani, qui étoit 
alors General de tout l’Ordre des Freres 
Hermites de Saint Auguítin. C’eít á pré- 
fent une Maifon complete, &  fort bien 
bátie, d’oü Ton découvre le Fort deMont- 
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niéiian ,&  la belle Vallée deGraífivaudán, 
fértiles en Vins, Eleds, Páturages &  Bois 
a vec des Mines de fer.

PO N T-CH A R R A U D » Bourg deFran- 
ce , fur les confins de PAuvergne, au 
D icccfe de Limoges, Eleélion de Com- 
braiiles. C’eft une Paroiffe fituée dansun 
Y alion  entouré de Montagnes , &  dont 
le terroir eíl aflez bou pour le Seigle &  
pour 1c Bled noir. L a petite Riviére de 
Orenle paíTe á Pont-Charraud. II s’y fait 
un petit Commerce de Brebis &  de Mou- 
tons. Les habitans vont travailler dans 
les Provinces voííines. II y a dans cette 
ParoiíTe une Forét qui appartient á trois 
partículicrs.

P O N T  DU C ÍÍA S T E L , ou P ont du 
C h a t e a u , petite V ille  de Franee, dans 
PAuvergne , fur FAllier, en Latín Pons- 

a‘ Éomme cette petite V ille eíl 
i’] îi;c, t. plus proche de Clermont que M anngue&
6. p* 334. par conféquent plus commode pour le 

Commerce qui fe fait par eau, d’Auvergne 
¿ilbris, la Viiie de Pont du Chateau devient 
tous les jours plus confidérable auxdépens 
de Maringue. La Seigneurie de cette 
V ille  a appartenu au Prinee Alphonfe, &  
aprés luí auxDauphinsdc Viennois. Hum* 
berc Dauphin donna le Pont-du-Chaílel &  
pluíieurs autres Seigneuries á Guillaume 
R o g e r , Seigneur de Chambón &  de Saint, 
E xup eri, le 25. Septembre 1343. Cette 
donation fut confirmée parLeLtres du llo i 
Philippe de Valois, données á‘ Poifíy le 
14. Novembre 1Ó63. Cette Terre e íl ve
rme par n¡cceffion dans la M  ai fon de 
Montboiffier-Canilíac &  a été érigée en 
Marqiufat.

P O N T - A U X - D A M E S , Abbaye de 
Frasee dans la Brie,auDiocéfedeM eaux. 
C ’e íl une Abbaye de Filies de l’Ordre de 
Citcaux. Elle fut fondee en 1236. prés 
du Pont de Couíliy par Hugues de Chá- 
tillon , Córate de Brie &  de Champagne, 
puis transférée á E.ue fur la ri ve gauche du 
Petit'M orin jauné lieueaudeflusdeCrecy. 
La Communauté eíl nombreufe &  jouxt 
de douzc mille livres de revenu.

P O N T -D U -D I A B L E  , Pont dans la 
í; Etatíc Su ifie b,au Cantón d’Ury, A  une liene de 

G ellinen, le chemin conduit á un Pont 
1. p. 'de pierre d’une hauteur furprenante, d ’u- 

ne íeule Arcade &  dont les deux pieds re
pulen t fur deux Rochers extrémement é- 
íevez au bas aesquels coule laReufs parmi 
des Rocliers. On a de la peine á s’imagi- 
ucr comment on a pu batir lá un Pont. 
Áuííi dic-on dans ie Pays que c’eíl un Ou- 
vrage du Diable ; c’efl: pourquoi on 
Fappelle comraunément Tettffehhrak, c’eíl- 
a-dire le Pont da Diable. O11 rapporte que 
les habitans dn Pays étant en peine, com- 
ment on pourroit s’y prendre pour faire 
un Pont en cet endroit, le Diable vint of- 
frir fes fervices pour en faire un, á con
dición que le premier Animal qui y paffe- 
roit feroit a luí. Le Diable comptoit cTy 
gagner un hórame: mais il fut pris pour 
dupe: les habitans plus fins que luivoyant 
le Pont fait, y ürent paffer un chien, qui 
d’abord fut mis en píéces. L ’Eíprit malin 
fut fi outré de fe voir joúé qu’il voujut
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détriure fon cuvrage: il cíiargea fur fes 
¿paules un gros quarder de rocher, qu’il 
a lb it faire tomber Air ie Pont pour i ’abi- 
mer, fi un Saint homme qui fe trouva J¿ 
n’eut mis le Diable á la raifon. Pour con- 
vaíncre les Incrédules, on montre encore 
aujourd’hui le Rocher prés du chemin au 
deflbus de Geftinen.

P O N T -E LA N D . V oyez Ponteland.
P O N  I 'ELIE. Voyez Pontarlier.
P O N T  L ’E V E Q U E  , petite Ville de 

Franee c , en Normandie, avec Bailliage/ <>„.íhr 
V icom té, Election, Maítrife des Eeauxdes.í ::;
&  Foréts, Gouverneur, Lieutenant d e £ ff“ Í5 ' 
Pólice, M aire& antres OíEciers de Vü-lieux e¿’ 
le , en Latin Pons Epifcopi. Elle eíl í i- 1704. 
tuée fur la Touque, h dix lieues de Caen 4 
á fept de Pont-Audemer , á quatre de 
Liheux, á deux du Bourg de Touque, &  
á trois de Honfleur &  de la M er, &  
toute ouverte, fans murailles ni Forterefle.
Son Eglife Paroiíiiaíe dédiée á Saint Mi- 
chel, eíl bien Mtie &  a dix Piliers de cha
qué cote de fa longueur. Elle eñ affez 
belle, &  aífez propre, mais pluíieurs de 
fes ornemens font demeurez imparfaits.
La Caloñe entre dans la Touque au-deíTous 
du Clioeur de cette Egliíé, &  une autre 
petite Riviére coule prés de l’Hópital. L e 
Monaílére des Religieufes de Saint Domi- 
nique eíl dans la grande Rué qui traverfe 
toute la Vi i le, ou Fon voic pluíieurs Ponts 
&  des Moulins a eau. Cette V ille eíl re- 
nommde par fes bons fromages, dont on 
debite un grand nombre tous Ies Lundis 
dans fon gros Marché. Les Foires de la 
Saint Michel, &  de la Saint Martin con- 
tribuent fort h faire valoir fon Commerce.
Son Territoire confiíle principalement en 
herbages &  en prairies, oii l’on nourrit 
quantité de gros Bétail; il y a auíE des 
terres á grains, &  des arbres a fruits. Son 
Eleñion comprend cent trente-huit Pa
rodies.

P O N l’-EUXIN. Voyez au mot Fox- 
tu s, FArticle Pontus-Euxinus.

P O N T  - FRAE T , P onte-Fraet, ouP om- 
fret , Ville d’Angleterre , dans J’York- 
shire d. C ’eíl une Ville aflez confidéra- d Etat pré- 
ble. Elle avoic autrefois un beau Cha- fent de !a 
teau, maisil fut détruit dans les guerres ®r‘ 1̂r*tw 1'■ 
civiles, fous le Regne de Charles I. Ce, ¿ * 
fut dans ce Chateau que. Richard II. fut 
aíTaíTiné, aprés avoir réfigné la Couronne á 
fon Couíin Henri IV . Cette Ville fe dis
tingue par fa régüíTe. On dít qu’elle a pris 
fon nom d’un Pont de bois fur PAre, &  
qui fe rompit dans le tems du paflage de 
Guillaume Archevéque d’Y o rk , neveu 
d’Etienne Roi d’Angleterre.

P O N T -D U -G A R D . V oyez au mot 
G arii i’Article Pont-jju-Gard.

P O N T-D E -G E N N E S, Bourg de Fran- 
c e , dans le Ivlaine, Eleftion du Mans.

PO N T-G IBA U D  , Bourg de Franee, 
dans PAuvergne, Eleétion de Clermont.
II y  a auprés de cette V ille le Village de 
R ore, oü eíl une Mine d’argent, mais 
qui n’eíl pas aflez ahondante pour enga- 
ger á la fouiller. II y a aufli une Fontaiue 
d’eau minérale, aigrette &  vineufe.

P O N T -G O IN G , Bourg de Franee»
' *d a cí
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daos la Beauce, Ele&ion de Chartres.

PON I' - DE - L A M A R E Z  , Vilíe de 
France dans le Rouergue, Eleélíon de 
Milhaud.

1. P O N T -L E V O I, Bourg de France, 
dans le Blefois, par deiá la Loire, á einq 
lieues d’Amboife. II y a dans ce Bourg 
une célébre Abbaye de Bénédiétins. Voyez 
1’Article fuivant.

2. P O N T -L E V O I , Abbaye de Fran
c e , dans le Blefois, par deiá la Loire, 
dans un Bourg de mérne nom, autrefois 
du Diocéfe de Chartres, maintenant du 
Diocéfe de Blois. C’eíl une Abbaye de 
l ’Ordre de St. Benoít, fondee en *035. 
fous le nom de Sis. Maris [Beata María 
de Ponte-Levso, ou de Ponte - Leziaco^. Le 
Fondateur fut Gelduin, Seigneurde Pont- 
L evoi, &  de Mont-Trichard. II fit ve
nir des Religieux de St. Florent de Sau- 
mur. Les Calviniítes prirent &  détruiíi- 
rent cette Abbaye en 1561. Depuis elle 
a été rebátie &  la Reforme de Saint Maur 
y  a ¿té regue. Les Bénédiílins y ont un 
Coilége &  une Penfion célebre. La Men- 
fe Abbatiale fut unie á PEvéché de Blois, 
lors de fon éreétion.

P O N T -L IE V E , ou P onlie'v e , Bourg 
de France dans le M aine, Election du 
Mans.

P O N T  DE LA M A G D ELA IN E  (Le). 
eMkbcht, Du Mole de Naples á Ja Tour Géomare a, 

la qui eít fur une baile pointe dans le fond 
jar, ̂  P* du Golphe, la route eíl presque le Sud-Eíl 

quart de Sud environ dix milles: entre les 
deux c’efl presque une Cote uníe &  baíTe, 
bordee de plages de fable , &  ornee de 
plufieurs Villes &  Villages, dont le pre
mier &  le plus voiíin de la Ville de N a
ples s’appelle Cavalerífa; &  tout auprés 
il paíTe une petite R iviére, fur Iaquelíe ü 
y aun grandPont dePierreappeilélePoNr 
de la M acdelaike, qui eíl proche de la 
Mer.

PO N T-A -M O Ü SSO N , En Latin Muf
lí poní um , V ille avec titre de Marquifat 
dans le Duché de Lorraine. Elle efl fituée 
des deux cótez de laM oíelle, qui la lepa
re en deux Villes, dont Pune eíl du Dio
céfe de Metz &  i’autre du Diocéfe de 
Toul. La premiére eíl la plus ancienne: 
la feconde qui eíl en degk de la Riviére 
eíl la plus grande &  la mieux batie; mais 
c’eíl la plus nouvelle, puis qu’elle n’a été 
fondée que dans le douziéme Siécle par Ies 
Comtes de Bar, qui rappellérent d’abord 
la V ille keuve devant M onson, ou 

bLangutrué, M ousson. Voyez M onson b. L ’Empe- 
F-lnce^ **reur Charles IV . quides l’an 1354. avoit 
Pan.a.pag.érigé le Pont á Mouflbn en Marquifat, la 
190. créa enfuite Cité de l’Empire avec les pré- 

rogatives des autres Citez. 11 fit cette 
création á Metz &  il la confirma etant á 
Fragüe en 1373. déclarant qu’il n’enten- 
doit pas que l’honneur qu’il faifoit á cette 
V ille détruisít ou affbiblít les droits du 
Comte ou Duc de Bar, Marquis de Po n t, 
ou Pont-a-M ousson. La partie de cette 
Ville qui eíl du Diocéfe de Toul contiene 
trois Parodies, qui font Saint Laurent, 
Sainte Croix en Rus &  St. Jean-Baptiíle. 
Le Chapitre de la Cathédraie de M etz eíl

Patrón &  Décimateur de la Paroifié de 
St. Laurent, le Curé n’ayant qu’une pen
fion &  ie Cafuel. Le Chapitre de Sainte 
Croix de cette V ille eíl Patrón de la Pa
rodie de Ste. Croix en Rus. Ce Chapitre 
fut fondé dans le treiziéme Siécle par Thi- 
baut Comte de Bar, &  augmenté dans le 
nombre de fes prebendes par les SuccelTeurs 
de ce Prince. II eíl compoíe d’un Prevót, 
de fix Chanoines &  de deux demi-Chanoi- 
nes. La prebende elide quatre cens li- 
vres (Se la demi-prebende de deux cens 
cinquante livres. II y a une Abbaye des 
pauvres Dames de Sainte Claire, fondée 
en 1431. par Margúeme de Baviére fem- 
nie de Charles I. Duc de Lorraine. Leur 
établiíTement ne fue achevé qu’en 1444. 
fous le Régne de Rene i. Fierre du Cháte- 
let Evéque de Toul a fondé le Séminaire 
pour huit jeunes CJercs, dont deux doi- 
vent étre nez fur les Terresde l’Eveché de 
T o u l, deux fur les Térros de l’Abbaye de 
St. Martin, deux fur la Terre de Sorey &  
deux fur celle du Chácele!. Le Maítre du 
Séminaire a cent foixante livres &  Ies 
huit Bourfiers ont enfemble huit cens qua- 
tre-vingt'dix livres, á prendre furia Gruñe 
de Font-á-MouíTon. Les Religieux de St.
Antoine le Viennois s’établirent á Pont-á- 
Moufíbn, á Ja fin du douziéme Siécle,  
dans la partie de cette Ville qui eíl du 
Diocéfe de Metz. Mais comme leur Mai- 
fon fut donnéeauxJéfuites dans letemsde 
la fondation de l’Univeríité , ces Reli- 
gieux de St. Antoine íé font retirez dans 
la partie de la Ville qui eíl du Diocéfe de 
Toul. Leur Menfe peut étre de trois 
mille cinq ces livres. LTIópital dédié á 
Jcfus Circotias eíl adminiítré par les Bour- 
geois. II y a une Maifon de Chanoines 
de St. Auguílin de la Congrégation de 
Notre Sauveur. Elle fut fondée par Mr. 
de Maillane Evéque de Toul; ils élevenc 
des Novices &  enfeignent les enfans.
Leur revenu eíl d’environ dix-huit cens 
livres. Les Capucins s’établirent dans 
cette Ville en 1607. par les foins du Car
dinal Charles de Lorraine. Les Carmes 
qui font hors de la Ville furent appeüez 
en 1623* &  les Minimes en 1632. Outre 
l’Abbaye des pauvres Dames de Sainte 
Ciaire,on compte quatre MaifonsdeReli- 
gieufes de la Congrégation de Notre-Da
me , fondees en 1604. &  qui prirent la Ció- 
ture le 2. Juillet 1633 : les Carmélites 
fondées en 1Ó27. &  les Religienfes de la 
Vifitation de Notre-Dame.

L ’Û ¡IVEK5ITE, DE P O N T -A -M O U S - —
SON  c fut fondée en 1 f  72. par Charles lll.g  Tigamel, 
á la follicitation de Charles Cardinal de^eícr. de la 
Lorraine, Arche véque de Rheims &  Admi- p ^ f  7’ 
niílrateur de l’Eveché de Metz. Ce font 
les Jéfuites qui rempliífent les Chaires de 
Profefleurs dans Ies Facultez des Arts &  
de Théologie. Ils oceupent la belie Mai
fon des Religieux de St. Antoine le V iea- 
nois ¿k leur Egliíe eft magnifique.

Le M arquisat de PONT-A-M OUS- 
SON d, E íl compofé de deux Chatelle-¿ 
m es, qui font celle de Pont &  celle d t c 
Mouilbn. Ií ne comprend néanmoins queparM-pag. 
le Barréis d’au deiá la Meuíéi &  c’eíl ce 17 y- 
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qu’il faut feulement entendre quand Al- 
berc deStrasbourgqui vivoit alors, ditque 
FEmpereur Charles IV . avoit erige le Bar- 
rois de Comté en Marquifat. Aufli tous 
Ies Empereurs quí onc fui vi Charles IV . 
jusqu’á Ferdinand II. en donnantl’Invefti- 
ture des Fiefs ímpériaux de Lorraine, n’ont 
fait mención que du Marquifat de Pont. 
V o y e z  Bar.

PO N T-O R SO N , en Latin Ports XJrfionis: 
petite ViIle de France, dans la Bafíe-Nor- 
m andie, fur la Riviére de Couesnon, ou 
Coesnon, auxconfins de laBretagne, k trois 
lieues d’Ávranches &  a pareille diílance 
du M ont Saint-Michel. Cette pecite Pia- 

f c e , qui eft fituée aflea avantageufementa
j;^[;ede{la a long-tems fervi de Boulevard contre les 
5. p, £40. Bretona. Robert Duc deNormandie ayant 

la guerre avec Alain Barbe-torte, Comte 
de Bretagne, y bátit un Chateau &  fortifia 
la V i l le ; mais le R oi Louis XIII. aprés la 
reddition de la Rochelle voulant ócer aux 
Seigneurs de Montgommery, qui étoient 
Calvíniftes, toute occafion de foutenir ce 
p a rtí, la fu entiérement démanteler.

P O N T -D ’O U IL L Y , Bourg de France, 
dans la Normandie, au Diocéfe de Ba- 
y e u x , Eleétion de Vire. I! fe tient un 
M arché dans ce Bourg &  il y a unpaflage 
fur la Riviére d’Orne.

P O N T  D E-R E M Y , Lieu de France, 
tDííT/jf j ans laP icardieb, EleÉtion d’Abbevilíe 

us* fur la Somme, a deux lieues au-deíTus 
d’Abbeville. 13 y a fur cette Riviére un Pont 
qui communique a une petite lile dans 
¡aquelle on voit un Cháteau. C’eft un paf* 
fage important. Au voiíinage on montre les 
relies d’un Campde Céfar. 11 y aunPrieuré 
qui vaut deux mille livres de revenu, &  
qui dépend de FAbbaye du Bec. Le Prieur 
nomme ala Cure qui vaut huit cens livres.

P O N T -D E -R O Y A N , petite V ille de 
t Ibid. France, dans le Dauphiné c, dans le Mar- 

quifat de Royanez, dont elle eft le Chef- 
lieu. Eile eft fituée a 1’OrientdeRomans, 
au M idi de St. M arcelfin, k l’Occident 
Meridional de Grenoble &  au Nord de 
D ie ; mais bien plus éloignée de cette der- 
niére V ille que des autres. II paíTe a Pont- 
de-Royan une petite Riviére qui va fe jet- 
ter dans l’Iflre, fur la rive gauche.

P O N T -SA IN T -E SPR IT , Ville de Fran
ce, au Languedoc, dans l’Ufége ou l’Ufegais.

* Leugutnte, C’eft: une Place forte d, fur la rive droite 
Francelâu ^ kóne, ûr ¡eíluei il y a dans ce Lieu 
Part.i.p. un Pont, í’un des plus beaux de FEurope 
259, &  dont la conftruéiion paroít merveil-

leufe, á caufe de la largeur, de la profon- 
deur &  de la rapidité du Fleuve. Ce 
Pont á quatre cens vingt toifes de long, fur 
deux toifes quatre pieds quatre pouces de 

e large e. II efl foutenu par vingt-fix Ar-
Deicr. de l iches, dix-neuf grandes &  fept petites, qui 
posa! ’ t*4* ônt aux exrrémicez, &  forment les ram- 

pes. 11 fut commencé en 1265. &  Jean 
de Tianges Prieur de Saint Pierre en po- 
fa la premiére pierre. Ce Pont fur báti 
des OfFrandes que faifoient les Fidelles 
á un petit Oratoire dédié au Saint Ef- 
p r it , &  fameux par beaucoup de mira- 
cles. II étoit fitué á la tete du Pont, au 
me rae lieu, oü font encore les Peres Blancs

établis par Philippe Je Bel pour deíTervir 
l’Eglife &  l’Hopital du Saint E fp rit, qui 
fut batí par ordre de ce Prince. Le Pont 
fut achevé environ Tan 1309. le Pape N i
colás V . dans une Bulle qui accorde beau
coup d Iodulgences á ceux qui vont vifiter 
l’Egfife &  i’Hopital du Saint E fp rit, dic 
que Dieu étant touché du malheur des Fi- 
déles qui faifoient naufrage en cet endroit 
du Rhóne, avoit envoyé un Ange fous la 
figure d’un Berger , qui avoit maíqué le 
L ieu, ou il falloit faire un Pont, &  batir 
une Eglife &  un Hópital. Ce qu’il y a 

.de certain, c’eft que lePonc,FEglife, &
FHópital ont été bátis &  fubfiftent encore 
avec des revenus confidérables pour les 
entretenir. Nos Rois ont permis, afin 
qu’il fut mieux entretenu, qu’on levac un 
droic fur le Se] qui paíTe fous ce Pont, ce 
qui monte á huit ou neuf mille livres par 
an. Depuis que ce Pont a été báti la Ville 
s’eft accrue* &  a été nominé le Saint-/ L wgwrw; 
E sprit oq le Pont-Saint-Esfrit , a caufe ^efer- de U 
de ce fameux Pont. Ce Lieu s’appelloit au- p™tRce ’ 
trefois le Port, dont le nom eft: demeuré au 260. * "̂ 
Monaftére de S.Savournín fondé fur le Rht - 
n e , dans un endroit nommé le Port, k caufe 
de I’abord des Marchans &  des Voyageurs.
Aimar qui a été le troifiéme Abbé de Clugny 
établit fes Moines dans le Monaftére de 
St. Savournin vers l’an 950. &  depuis ce 
tems-lk ce Monaftére du Port eft devenu 
un Prieuré Conventuel, qui eft a la colla- 
tion libre de l’Abbé de Clugny. Le Pont- 
Saint-Efprit eft un paffage fort fameux 
fur le Rhóne , &  c ’efl le dernier Pont 
qui foit aujourd’hui fur ce Fleuve , n’y  
ayant au defíous que des Ponts de bat- 
teaux. Quatre Baftions Royaux font le 
Plan de la Citadelle &  renferment l’Eglife 
du Saint Efprit, de laquelle la Ville apris 
le nom qu’elle porte aujourd’hui,

Ii y aaudelTous du Pont Saint Efprit un 
Territoire de cinq a fix lieues de lon- 
gueur le long du Rhóne. Ce Territoire, 
pour le Tem pere!, eft de ia Province de 
Languedoc &  du reffort du Parlement de 
Touloufe. II eft auffi du Diocéfe d’Uíez 
pour les Tailles &  Subfidesj mais pour le 
Spirituel il eft d’Avignon, dont il dépen- 
doit autrefois pour Je Temporel; car on ne 
voit pas que les Comtes de Touloufe ni 
les autres Seigneurs de Languedoc ayenc 
eu aucune Seigneurie direéle &  utile fur 
ce Territoire. Les Comtes de Touloufe 
n’en ont jou'i que parce qu’ils étoient Mar- 
quis de Provence, dont ils poífédoient une 
partie avec la Ville d’Avignon.

P O N T  SAIN T E  M A IX A N C E , on 
Sainte M axence en Latin P o n í S a n fta  
Maseentia , petite V ille s dans Filie de¿ Pigm»U 
France fur la Riviére d’Oyfe , a deux Deí_cr' de la 
lieues de Senlis. Elle eft fort marchande.
C’eft un Gouuernement particulier du Gou-P' 
vernement Mílitaire de l’Ifle de France.

P O N T -S A IN T -N IC O L A S  , anden 
Pont de France dans le Bas Languedoc, 
fur la Riviére de Gardon, á une lieue d’U- 
fez &  á deux de Nifmes auNord de cette 
Ville. Ce Pont done un eftime fort l’Ar- 
ehiteélure eft un Ouvrage des Romains.

P O N T-SA IN T-PIE R R E  ,  Bourg de
France
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France dans la Normandie, Elefiion de 

uCem. D¡ft.Rouen á quatre lieues de cette Capita- 
ílir des le, &  á trois lieues d’Ecouís &  d’Ande* 
f^z^r ¡e^  1̂ ? au ’̂un Bois &  de la Cote du 
Lie u!̂  en* Príeuré Clauílral desChanoines Réguüers 
1704, des deux Amans en Latín Pons Sancti Pe- 

trí. C’eíl le titre de la prendere Barón nie 
de Normandie, &  il y a haute Juílice. 
Cette Baronnie comprend en Seigneurie &  
en Patronage les Paroifles de Pont-Saint- 
í  ierre , de Saint-N icolas, de R oumil- 
ly , &  de P itre , tomes quatre fur la Ri- 
viére d’Andelle. On tient Marché tous les 
Samedis á Pont-Saint-Pierre, qui a deux 
ParoiíTes, Pune appellée Saínt-Nicoias &  
l’autre Saint-Pierre, Le Cháteau eíl dans 
un fond: il a pluíieurs Tonrelles.

P O N T -S A IN T -V IN C E N T , Lien de 
France, au Duché de Bar, dans le Com- 
té de Chavigny &  dans le Baiiliage de 
Nancy. Son Eglife Paroiííiale eíl dédiée 
á St. Julien, &  il y a quatre Chapelles 
en titre. Catherine de Lorraine , Ab- 
befie de Remiremont, y  a fondé une Mai- 
fon de Bénédiñines, á laquelle on a uni 
l’Hópital &  la Chapelle des Seigneurs qui 
font Ies Ducs de Lorraine; mais i) n’y a 
plus qu’un Religieux dans cette Maifon. 
L ’Hermitage de Sainte Barbe dépend de 
cette ParoilTe.

P O N T-D E -SE ', petite Ville de Fran
ce dans FAnjou. La Riviére du M aíne, 
qui paite á Angers íe jette á deux petites 

iLongutrut , lieues au deffous dans la Loire b, vis-á-vis 
Defct. de la d une lile fort longue dans laquelle eíl bátie 
Pm Ce’ une Pet3te Ville avec un Cháteau &  qui 
ioi.* * P" prend le nom d’un Pont de pierre fur la 

L oire, nommé le Pont de Se- ou les 
Ponts de Se', parce que la Loire qui a 
plufieurs Bras dans cet endroit a auffi plu- 
fieurs Ponts. On l’appelle en Latin Pom- 
S a ii; car l’ancien nom de ce Líeu eíl 
Saus, ou Smm &  quelquefois Smum, ou 
Setum &  en quelques titres Saiacum. Ce 
Lieu étoit connu fous ce nom la, il y  a 
environ fept cens ans; de forte que c ’eft 
mal-á-pro pos que plufieurs Modernes ont 
nommé le Pont de Sé Pons, ou Postes Cafa- 
« f , &  quelquefois Pons Caii fur quelques 
conjetures mal tirées &  fur un rapport de 
noms. On ne peut poínt abfolument écrire le 
Pont de Ce- ; mais le Pont-de-Se'. Ceux qui 

c Pígamol, font venirc ce nom du motAllemand Cée qui 
Deícr. de la fignifie un Etang fe trompent également. 
^ 7.Cette petite Ville eíl un des plus im

portaos paíTages qui foient fur la Loire. 
Elle fut donnée k VAbbaye de Fontevraud 
par Foulque Nerra, Comte d’Anjou &  
par Aremburge du Maine fa femme. Cet
te donation fut confirmé par Henri II. 
R oí d’Angleterre &  Comte d’Anjou, qui 

' y  ajouta la Juílice &  les Péages. Char
les Comte de Valois &  d’Anjou &  Mar- 
guerite d’Anjou Sicile fa femme retirérent 
cette Ville de l’Abbaye de Fontevraud en 
1293. moyennant trois cens Seíliers de 
froment &  foixante &  dix livres de rente 
qu’ils donnérenc en échange, l’Abbaye fe 
réfervant le Péages. Philippe de V alois, 
fils du Comte Charles, étant parvenú á la 
Couronne de France en 1328. y  réunit le 
Pont-de-Sé, comme faifant partie du

Comté d’Anjou. Cette Ville qui renfer- 
me environ trois cens foixante-feize feux 
eíl défendue par un Cháteau. On dit que 
le Pont de pierre, ou plutdt moitié pierre 
&  moitié bois, a miiie pas de longueur.
Ce Pont eíl connu dans l'Hiíloire par la 
défaite de l’Armée de la Reine Maríe de 
Médicis &  de fes Confédérez, qui étant 
dans un Lieu prefque inacceffible en 1620. 
fut néanmoins mife en dérouce par ceile 
de Louís X ííí. que commandoit le Maré- 
chal de Créquy. Mrs. Samfon dans leurs 
Remarques fur la Carte des Gaules , difenc 
que le Pune qui eíl appellé dans les Com- 
mentaires de Céfar d P ons L ig e r is , eíl^ Lib- 8* c* 
fans dificulté le Pont-de-Se , par ou Dum-27* 
nacus, Chef des Angevins, failuit fa re
traite &  ou il fut battu par Fabius.

PONT-SUR-SA ¡VIBRE ou Pont-Quar- 
tes-sur-Samrre, Seigneurie de France 
dans la Province de Haynaut. Les habí- 
tans de ce Lieu font exempts de Morte- 
main; il y a un revenu en MaíTardarie de 
cinq cens livres de France , &  autant de 
charges. Cette Seigneurie con tient, quin- 
ze cens quatre-vingt-íix mencaudées de 
terres Iabourables , cent foixante-lepe 
mencaudées en Fátures ou Vergers, &  
trois cens quatre-vingt-fept mencaudées 
en Prairies ou Marais; la mencaudée eíl 
de quatre-vingt-léize Verges, &  la Ver- 
ge de dix-fept pieds trois quarts. Les 
habitans font commerce de houbion, fro- 
mages, &  fiis de fin. La Sambre qui y  
palle venant de Landrecy á Maubeuge, leur 
en facilite le tranfporc. Cette Riviére y  
porte Batteau , &  on pouroit y faire un 
gros Commerce de grains, de charbon &  
d’autres Marchan difes. Elle fait la fépara- 
tion de laTerre de Maubeuge d’avec ceile 
deBavay. II y  a áPont-fur-SambreunCuré 
particulier fans Vicaire. Son revenu fixe eíl 
une portion de dixme , &  cent quatre- 
vingt dix-fept livres dix fols enargent, ce 
qui monte en tout, année coinmune, á trois 
cens foixante &  quinze livres de France.

PON-SUR-SEINE , en Latín Pons ad 
Sequamm: petite Ville de France dans la 
Champagne , á fept lieues au delfus de 
Troyes e. Louís XIII. démembra á per-* longuera, 
pétuité cette Ville de fon domaine , & F rag*eJe*8 
la donna á LouiTe Marguerite de Guife,part. 
Veuve de Fran$ois de Bourbon, Prince de 52.
Conti, en échange de la Souveraineté de 
Cháteau Renaud, que cette Princefle lux 
céda. Avant fa mort elle traita de cette 
V ille &  de fes autres domaines, qu’elle 
vendít au Sur - Intendant Bouthillier de 
Chavigny. Celui-ci y fit batir un Cháteau, 
qui méríte fattention des Curieux f. UfTigamc/i 
eíl du deífein &  de l’éxécution deLeM uet, ,a
un des plus hábiles ArchiteÉles de fonp™™.*1’ 5* 
tems. La premiére entrée de ce Cháteau eíl 
une grande Porte á boflages, terminée 
par un grand frontón, chargé des Armes de 
Bouthillier &  accompagné de deux petits 
Pavillons bas &  quarrez. On entre par 
lá dans une vaíle Cour en face de laquelle 
paroit tome la fajade du Cháteau. A  
droite &  á gauche de cette Cour, font 
deux Bátitnens féparez,qui forment chacón 
un EdíHce particulier &  au milieu de l’un 
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&  de l'autre eft une grande Cour: &  ce- 
íui qui eft á droite n’eft formé que de 
trois Corps de Bátimens fur le devant des 
deux cótés; car en face fon découvre le 
Jardin ,¿fc il n’y a point de Bátiment de ce 
cóté-Iá.

L a  Cour de l’autre Bátiment qui eft á 
gauche, eft formée par quatre Corps de 
L o g is , quí en occupent les quatre faces. 
T ou s ces Bátimens lont d’une égale fymé
tr ie , &  d’une belle proportion. Les quatre 
Angles extérieurs de chacun, lont occupez 
par autant de Favillons quarrez &  avan- 
c e z , dont les combles font plus élevez que 
ceu x  du refte.

L e  Cháteau eft entouré d’un large fof- 
fé , tout revetu de pierres de tailie. II 
eft fermé fur le devant par un beau Por
ta d ; ¿k íes deux sucres faces, c’eít-á-dire 
le fond &  les deux cotéz de la Cour, font 
occupez par quatre Corps de Bátimens á 
deux étages , dans une parfaite fymétrie 
¿fe dont toutes Ies fenétres font ornees 
d’un boíTage &  d’un frontón. La facade 
e íl om ée á droite ¿fe á gauche d’un Pavil- 
lon de la máme hauteur, &  de la méme 
fymétrie que le refte du Bátiment. Les 
angles de l’autre cote font occupez par 
deux grandsPaviÜons qui ne font pas plus 
larges que les autres, mais qui font plus 
longs > ¿fe au milieu d’une fenétre , les 
¿ótéz en préfentent trois. Enfin les Angles 
extérieurs de ces deux grands Favillons 
font encore occupez par deux autres Pa- 
villons parfaitement quarrez, &  qui s’a- 
vancent fur le foíTe du Cháteau plus que 
les autres parnés de l’Edifice.

Les Parterres &  les Jardins fon parfai* 
tement beauxteompartimens, baluílrades, 
Statues rien n’y manque.

P O N T -D E -T R A JA N , en Latin Pons- 
* itiif. lib.7Ví?/aBí, Pracope dit a: L ’Empereur Tra-
4.c.e. jan étant d’un naturel ardent &  ambitieux 

fembloic avoir de l’indignation de ce que fon 
Empire n’étoit pas d’une étendue infinie, 
&  de ce que le Danube y fervoit de bor
nes. II defira dont d’en joindre lesdeux 
bords avec un Pont, afin qu’il n’apportát 
plus d’obftacle áfes conquétes. Je n’en- 
treprendrai pas, continué Procope, d’en 
faire la defeription. II faudroit pour cela 
avoir la fuffifance de cet Apollodore de Da
mas qui en donna le deíTein. Mais quel- 
que grand que fíit cet Ouvrage, il devint 
inutiie aux Romains, parce que la fuite 
du tems &  le-cours du Fleuve le ru'ine- 

íí HiTr. RoiTí.tent. Dion-Caífius 15 moins modefte que 
Procope á ébauché la defeription de ce 

. i? .uno. ponc_ Trajan, dit-il, fit faire fur le Da- 
nube un Pont de pierre, entreprife qu’on 
ne fauroit aílez admirer. Car quoique 
les autres Ouvrages de Trajan foient ma
gnifiques , cependant celui-ci l’emporte fur 
tous les autres. Les Piles de ce Pont, 
ajoute-t-il, qui étoient de pierres de tail
ie [_Lapide quadrato] étoient au nombre de 
vingt, &  chacune, fans y comprendre les 
fondemens, avoit cent cinquante pieds de 
hauteur , fur foixante de largeur : il y 
avoit entre chacune un efpace de cent 
foixante ¿fe dix pieds, ¿fe elles étoient jointes 
par des Arches ou ceintres. La dépenfe
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d un parei! Ouvrage devoit étre exceífive, 
mais ce qui eft encore plus íurprenant, 
c ’eíl qu’on ait fait ce Pont fur un Fleuve 
rempli de gouffres, dont le lit n’eíl que 
vafe, &  dont le cours ne pouvoit étre dé- 
tourné ailleurs. Quoique la largeur du 
Danube ne foit pas imnienfe en cet en- 
droitjpnis qu’il y  en a quelques-uns, ou il 
eft du double &  méme du triple plus 
large, il eft conftant qu’il n’y avoit point 
d endroit moins commode que celui-iá 
pour y  conftruire un Pont. Comme le 
Fleuve fe rétrecifíoit aux deíTus ¿fe s’élar- 
giífoit unpeu au deffous, il en avoit plus 
de rapidité &  plus de profondeur; ce qui 
sugmentoit ladifficulté de l’entreprife. Ce 
Pont, du tems de DionCatfius, n’étoit plus 
d’aucun ufage: on n’ypaífoit plus, ¿fe il 
n’en reftoit que les Piles, qui prouvoient 
encore fon andenne magnificence. Enfin, 
dit-il, 1’Empereur Adrien, craignant que 
fi Ies Barbares venoient á fe rendre mai- 
tres du. Fort qui étoit á Ja tete, ne fe íervifi- 
fentde ce Pont, pour entrer dans laMmfie, 
fit detruire toute la partie fupérieure. El
le étoit de pierre, felón Dion Caflius; 
mais Air. de M aríilly, aprés avoir exami
né á Rome la Colonne de Trajan, fur Ja- 
quelle eft repréfentéce fameuxFont,¿feoú 
tout le haut paroít étre en bois reprend 
Dion Caffius d’avoir dit qu’il étoit de pier
re. Il reléve pareillement cet Anclen de 
quelques autres erreurs dans lesquel- 
les il eft tombé dans fa diícription. V oyez 
f  Ouvrage de Air. de Alarfilly fur le Da- 
nube c. /Líb. 4.

Selon Procope á Trajan fit batir deux^jO * t; 
Forts aux deux bonts du Pont. . L ’un de 
ces Forts fue depuis nommé Pont &  fau- 
tre T heodoua. Les ruines du Pont rem- 
plirent de telie forte le Canal du Danube 
qu’il changea fon cours; il fe coupa en 
deux, enmura une partie de fon rivage, a- 
prés quoi il fe remit dans fon Canal ordi- 
naire. Les deux Forts ayant été ru'inez 
tant par la longueur du tems que par les 
irruptions des Barbares, Juftinien fit ré- 
parer trés-folidement le Fort du Pont,  
qui étoit au cote droit du Danube, &  af- 
fura par ce moyen le repos de 1’IIIyrie.
Quant au Fort de T heodora, il ¡enégligea, 
parce qu’il étoit trop expoíe aux courfes 
des Nadons étrangéres.

P O N T -S U R -Y Ü N N E , en Latin Pons 
adlcaamm: e petite Ville de France dans* Tigamd,
la Champagne, á deux lieues de Sens, en la
allane vers Montereau, fur le bord dep>332t’ ' 
FYonne qui Iui donne fon nom. Cette pe
tite V iile eft moderne. Du refte elie eft 
trés-peu de chofe.

K >N T-D E -SO R G U E, Place du Com- 
tát d’Avignon f , prés de I’Embouchure de 
Sorgue dans le Rhdne, un peu au deíTus 
d’Avignon. Quelques-uns croient que cet
te V ille eft andenne ¿fe que c’eft celle 
dont Florus &  d’autres Auteurs parlent 
lous le nom de Vindelium , ou Undalus.
V oyez U ndalus.

P O N T -D E -V A U X , Ville de France, 
dans laBreífe e,fur le bord de laRiviére ri^i^de í» 
Reffouze, k fix lieues deBourg, á trois de Franc¿>t^ 
Alácon, á deux de Tournus t$£ de Eeaugé &  p, ^

á une
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á une demi-Iieue de la Riviére de Saone, 
done les Baueaux remontem jufqu’aux 
Portes de cette Ville dans les grandes 
eaux. Pont-de-Vaux a cent toifes de 
long» quatre-vingt de large &  cinq cens 
Ibixante de circtiit. L ’Eglife de Notre-Da- ■ 
me eít la feule Paroiffiale, &  eít urde au 
Chapitre de cette Ville, L ’Hotel-Dieu 
eít aflez bien bári: il a environ dix-huit 
cens livres de rente, qui fervent á l’entre- 
Lien de douze 3its. Le Couvent des Cor- 
deliers , non plus que celui des Urfulines 
n’ont ríen de remarquable. Les Seigncurs 
de Pont-de-Vaux ont haute, moyeune &  
baile Juftice Tur cette V ille, &  fur cinq 
Parodies qui en dépendent. Pont-de- 
Vaux n’étoíc d’abord qu’une petite Sei- ■* 
gneurie, qui fut érigée en Comté &  eníin 
en Duché en faveur de Phiíiberc Emanucl 
de Gorrevod en 1623. Cette M ai ion é- 
tant éteinte le Duché J’eft aufíi. II y a 
dans cette Ville un Grenier á Sel, dont 
celui de Pcnt-de-Veile eít une depen
dan ce.

PO N T-D E -V E SLE, petite Ville de 
a France, dans la BrefTe a, á cinq licúes de
Fniíce ie la ®°’jrSs 'd de Ryon &  á une de Mácon.

215. Elle apris fon nom du Pont qu’elle a fur 
la Riviére de Veíle. Sa longueur depuis 
la Porte de Macón qui eít au N ord, juf- 
qu a celle de Lyon qui eít au Midi, eít de 
deux cens toifes de Paris; mais fa largeur 
d'Orient en Occident n'eít que de cin- 
quante toiíés. Cette Ville a la titre de 
Comté. Ce fut Emanuel Phiíiberc Duc de 
Savoie qui le lui donna pour en faire é- 
change avec le Comté de Bonne en Pie
rnón t. II n’y  a qu’une feule ParoiíTe á 
Pont-de-'Veíle. L ’Hotel-Dieu fut fondé 
en 1300. &  n’a que mille livres de revenu. 
Le Seigneur a toute Juftice. II a payé 
au Roi la fiuance de la Charge de Maire 
&  !a fait exercer par Commiilion. Quoi- 
que cette Viile ne foit pas ibrtifiée, elle 
a un Gouverneur qui jouic de dix-huit 
cens livres d’appointement.

POJNTAC, Ville de France, dans la 
Bearn, Rccette de Pan,

PO N TA CU M . V oyez P o n t e s .

P O N T A IL L IE R , Bourg de France, 
dans la Bourgogne, au Confins des Dio- 
céfes de Langres &  de Befan90n , avec 
ritre de Chatdlenie. Ce Bourg confifte 
en deux ParoiÜes; favoir ceíle de Saint 
Maurice &  celle de St. Jean-Baptííte. La 
R.ue de Saint Jean dépend de PEvéché de 
Langres, &  le reíte dépend de I’Archevé- 
ché de Befanjon. La méme Rué de Saint 
Jean eít de la Recette de Dijon, &  le ref- 
te de celle d’Auflone. II y  a un Prieuré 
de Chanoines Réguliers de l’Ordre de 
Saín re Géneviéve fondé en 1246. avec un 
Collége. Pontaillier eít an bas d’une 
Colime entre deux Bras de la Saone, dans 
un Pays oü Pon voit plus de Bois que de 
Plaines.

P O N T A L , C’eftainíi qu’on appelle le 
vaíte Canal qui fert de Port á Cadix ; car 

b Uhttf Pefpace qui eít devant la Ville b &  qui 
V o y .  d'Ef- s’¿tenc| jufqu’au Port de Saihte M an e, ne 
P^50; peut etre regarde que comme la parue m- 

térieure &  la plus faine d’une Baye, dont
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Pentrée eít entre Rota &  la pointe de St. 
Sébaflten,-& qui eít partagée en deux par- 
ties par Jes Rochers appeiiez los Puertos, 
ou Ies Poorceaux &  le Diamant. L ’entrée 
du Port du P ontal paroit large d’environ 
cinq cens toifes. Elle eít défendue par 
deux Forts bátis fur deux pointes de ter- 
re &  de Rochers, qui s’avancent á la 
Mer vis-á-vis l'un de l’autre. Le Fort du 
cote de Cadix s’appelle ausu le Pontal, 
mais quand les Efpagnols parient de tous 
les deux , ils les appellent los Fontales.
Ce Fort par dehors a la forme d’un quarré 
long. La Mer fert de foílez aux trois 
quarts de fon enecinte. La quatriéme 
partie eít couverte de deux Baftions, 
d'un fofle que la Mer remplit d’eau,d’une 
demi-Lune &  d’un chemin couvert, paíif- 
fadé. II y a quelques batteries au dehors 
de ce F o rt, á droke &  á gauclie. Le 
Fort qui eít á I’oppofite 5 appelle M ata* 
g o rda .

P O N T A R C I ,  Bnurg de France, 
dans la Picardie. Eleétion de SoiJlbns.

P O N TA R E SIIV A , Líeu du Pays des 
Grifons c , dans la Ligue de la Mai fon de c Etat & Dé- 
Dieu, dans la Haute Engade, a la droite'^'Jr6 ,a 
de f in ,  du cote du Mont Bernina. C’eítp g®*1’4' 
la qu’on tro uve le chemin qui conduit de 
PEngadine á Pufchiavo,

P O N T A R L 1E R , autrefois Pont-El ie ,
Ville de France, dans la Franche-Comié 
fur le Doux, prés du Mont Jura ou Mont- 
Joux d, au paflage le plus commode, pourdUr.Fuiruí; 
pafTer de France en SuiíTe. II étoit d é ja j^ ^ del3 
trés-important du tems de Céfar qui le de- pgr^a.’p. 
crit au premier Livre de fes Coramentai- 313. 
res de la guerre des Gauies e. Ce PaíTa-c Cap. 6, 
ge eft aujourd’hui défendu par un Cha* 
teau íltué fur un Rocíier prefque ínac- 
ceilible, á demi-Iieue de Pomarlier &  
qu’on nomme le C iiateau de Joux du 
Mont Jura ou Joux. La Ville de Pontar
lier cít le Siége d’un Bailliage &  d’une 
Recette f. II y a une Paroiílé, une Fa-fP&iMl* 
milarité, trois Couvens de Religieufes; Ia
une Maifon oü il y a quatre ou cinq Jé- p.^o.’ C' 7* 
fuñes, &  en tout environ deux mille lix 
cens foixante-quatre habitans.

P O N T A U B A U L T , en Latín Pons M -  
batus, ou ¿libado, Líeu de France, dans 
la Normandie Diocéfe &  Eleéiion d’A- 
vranches. 11 y a dans ce Lieu un beau 
Pont fur la Seine &  c’eft un grand Paf- 
fage.

P O N T A V E D R A .  Voyez Ponte
v e d r a .

P O N T A U L T , Lieu de France, dans 
la Gafcogne, Eleélion &  Riviére de Ver- 
dun. II y a dans ce Lieu une Abbaye de 
POrdre de St. Benoit. Elle fut fondée en 
1115. fa fituation eít trés-agréable. Elle 
eít dans une Vallée fertíle, a quatre lieues 
au Midi de la Ville d’Aire, au bord de la 
Riviéré de Luy , qui fépare le Diocéfe 
d’Aire de celui de Lefcar.

P O N T C H A R R A .  V oyez P Arricie 
P ont-Charra.

i . P O N T C H A R T R A IN  , Terre de 
PIfle de France, aux environs de Paris, a 
une lieue de Montfort. II y  a une belle 
Maifon de méme nom. La Terre &  la

Mai-
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Maiíon appartenoient á Mr. de Pont* 
chartrain ci-devant Chancelier de France.

2. P O N TCH A R TR A IN  [ L e  Fort] 
petit Fort de PAmérique Septentrionale. 
l i  a été conftruic par Jes Franjois, á Ja 
C ote des Eskimaux, &  á l’Embouchure 
de la Riviére qui porte le nom de ce Peu- 
p]e fauvage.

3. P O N T C H A R T R A IN  [L e L ac de] 
L a c  d e l’Amérique Septentrionale dans la 
Louifiane. C’eít par ce Lac que Pon 
communiqtie le plus aifément de la Mer 
au Fleuve Miffiífipi. Pour évicer Jes gran
des difficnkez qu’on trouve á remonter 
ce Fleuve par fa príncipale embouchure: 
de ce Lacón entre dans celui deMaurepas 
d ’oú par íe Canal olí la Riviére d ’Ibervil- 
le ,  Pon paíTe aifément dans le Fleuve de 
MilTiilipi; on bien on fait un portage de- 
puis le Baye dans laqudle fe décharge le 
L a c  de Pontchartrain , jufqu’á l’endroit 
oü font écablis les Otimas fur le bord du 
FJeuve.

P O N T D A L A M ÍA  , C ’étoit le Village 
le plus confidérable des Uinois, lors que 
les Sieurs de la Salle &  Tonty allérent re- 
connoítre ce Peuple. I¡ étoit au defíiis 
du Lac PimitouÍ le long de la Riviére des 
Uinois.

PO N T E . Voyez P ont No. t. &  P uente. 
P O N T E -D I-C A L L IG O L A  , o a  le 

P o n t  de C aligula , Pont d’Italie, au Ro- 
yaume de Naples, tout joignantla Ville 
de Pouzol. C’étoit un Pont extravagant 
que les uns attribnent á Caligula &  d’aii- 

t  Voy. d’r- tres áNéron. Je crois, dit le Pere L a b a ta 
talie.c.s. qui a vu les relies de ce Pont, que ces
p.ío. deux Empereurs, auífi fols Pun que l’au- 

tre , y avoient eu part tous Ies deux. II 
y  a encore treize on quatorze Piles de- 
bout: elles tiennent a la  V ille, &  quel- 
queíques-anes ont encore leurs arches ou 
ceintres. On convient que ce Pont n’a 

jamais été poulTéjuíqna Baya, comme il 
devoit l’étre, &  qu’au bout de ce qu’on a 
pu faire d’Arches de majonneries, le relie 
ne fiit compofé que de Bátimens accolez 
&  bien aíFermis par des ancres. Ces Bá
timens étoient couverts de Planches &  de 
te rre : &  ce fut lá le Pont fur lequel Ca- 
lígula palla. Les Piles qui fubfiílent font 
de briques plus longues, plus larges& plus 
épaifíes , qu’on ne les fait aéluellement &  
lides par un mortier de poulfolane. Les 
joints ont un bon pouce de hauteur. je  
ne fai, continué le Pere Labat, fí c ’étoit 
pour épargner la brique qu’on üt les joints 
filarges, ou fi c’eíl que le morder qu’on 
a employé pour les joindre, étoit eftimé 
auffi fort pour le moíns que la brique. II 
l’e 11 en effet: il fait corps dans l’eau faíée, 
&  comme il y a abondance de fable rouge 
aux environs de Pouzol , on peut at- 
tribuer le deflein extravagant de cet ou- 
vrage a la facilité de trouver fans peine 
&  fans beaucoup de dépenfe lesmatériaux 
dont il eíl compofé. V oyez P ouzol. 

P O N TE -C E N TE SIM O , Bourg dTta- 
í AíitgíM, lie b , avec Cháteau dans le Duché de 

Spoléte, fur une petite Riviére qui fe jet- 
botóte. 6 te ^ans *e Topino. Ce Bourg eíl en virón 

á trois milles de Pafano, du coté du Mi-

PON.
di; á fept milles de Nocera vers Je Midi 
Occidental &  á égale diítance de Fuligno, 
vers le Nord Oriental. L e Pere Labat 
dans fon Voy age d’Italie e, donne feule-f Tom> 3-?. 
ment Je nom d’Hótellerie a Ponte-Centefi- 34* 
rao- II ajoute qu’il y a auprés un Potéau 
avec les Armes de l’Egliíe; &  que c'eíl 
en eíFet le premier Lieu du Domaine du 
Pape , que Pon appelle le Patrimoine de 
St. Pierre, fi Pon vient du coté de Radi- 
cofuni qui eíl á fept milles de Ponte Cen- 
teíimo.

P Ó N T E -C E N T IN O , Bourg d’Italie, 
dans 1 Etac de PEglife au Territoire^ s  
d’O rviéte, fur un Torrent nommé C en-^rr̂  llu 
tino, qui fe jet te dans la Paglia. Ponte d’Orviéte, 
Centino eíl environ á cinq milles d’Ac- 
quapendente, en tirant vers le Nord.

PO N TE -CH IA RO , petite Ville d’Ita- 
líe, dans l’Etat de Venife, au Brelfan, 
dans la Campagne de Monte-Chiaro, fur 
Chiefa, felón Mr. Corneille e qui ne cite* Dí¿l 
aucun garant. Magín f appelle cette-£C::Fe da 
Ville M onte-Chiaeo, &  non Ponte Cbia- rt “n" 
ro. II marque pourtant un Pont fur le 
Fleuve Chicfe.

P O N T E -C O R V O , Bourg d’Italie, au 
Royaume de Naples s t dans la Terre de£ Ma¿ 
Labour, vers les Frontiéres de la Campa- partó de il 
gn ed eR om e, fur le Garigliano, environ deRon .̂6 
á quatre milles d’Aquino , vers le Midi 
Occidental.

P O N T E -A -E R A , Bourg d’Italie dans 
la Tofcane h, au Territoire de Pife. 
eíl fitué fur la Riviére d’E ra. prés de fonpwpnrí“ 
Embouchure dans PArno. ^

P O N T E A  F E L L A , ou P onte Fella.
V oyez P onteba.

P O N T E  G A L LE . Voyez G alle.
P O N T E -G R E G O R IA N O , Pont d’Ita- 

lie , dans la Province du Patrimoine , fur 
la Riviére de la Paglia , á trois milles 
d’Acquapendente1 qui eíl á PEÍl de ce Pont. ¿ ,
Ponte-Gegoriano tire fon nom du PapvjY01̂ ^  
Grégoire XIII. qui le fie batir, comme 0034,’ ‘3’ P’ 
le voit par fes Armes &  par l’Infcription 
qui les accompagnc. Ce Pont eíl de 
pierre.

P O N T E -D E -L IM A , Ville de Portu
gal , dans la Province d’entre-Douro &
Minho k , au bord de la Riviére de Lima,£®^jic*jS<íe 
au de fío us deViana,environ á trois lieues. ^o^U8a ,p' 
Cette V ille qui peut pafíer pour bel le , ti
re fon nom d’un magnifique Pontconílruit 
fur la Riviére de Lima. Elle eH outre 
cela embellie d’un fuperbe Palais, &  en- 
vitonnée d’une Campagne trés-fertile. On 
ne donne guére que cinq cens habitans á 
Ponte-de-Lima II y a un Tribunal de 
Jullice dont la Jurifdiélion s’éttend fur Regix/del 
trois autres Lieux. PoitugaL

P O N T E -M A M O L O , Pont dTtalie , 
dans I’Etat de I’Egiife, fur le Teverone, 
á fix milles de Roine, fur le chemin de 
T iv o li , en allant dans la Sabine, felón 
Mr. Corneille m qui ne cite aucun garant.m Dl®;

P O N T E -M O L LE  , ou Ponte-Mole.
V oyez aum otPons 1’ArticIe Pons M xl- 
vius.

P O N T E -N U R A , Bourgade d’ítalie n * Afojw, 
dans le Duché de Plaifance , prés de la 
Riviére N ura, á deux licúes de Plaifance

du



P O N ,

du cóté de l’Orient Meridional, La Voie 
Emilienne paffoit par ce Lieu qu’on croit 
étre XEmpwwm des Andeos &  elle paf
foit aufii par ie Pont, qui eíl fur la Riviére 
Nura, d’ou le Bourg tire fon nom.

¡̂ Magínt P O N TE -O G LIO , Bourgade d’Xtalie %
[/■ u&r.11 ^ans Ercífan, aux confina de Berga- 

mafque, fur la Rive Méridionale de PO- 
glio. II y  a un Pont qui traveríc cette 
Riviére.

P O N T E -R ÍC C IO L I, felón Mr. Cor- 
l> Diít- neille ll &  Ponte R icevolé, felón Ma- 
n ^ N 'U r C ’ d’Italie , au Duché d’Ur-

v bin, fur Je bord clu Cantiano , entre la 
Ville de Cagli au N ord, &  celle de Cán
dano, au Midi Oriental, environ á qua- 
tre mili es de chacune. On croit que ce 
Village eft l’ancien Luceolam Cujlrtm.

PO N TE-SAN -AM BRO G IO , Lieu d’I- 
d talie d, daos le Duché, de Modéne, fur
C:¡nt du ja r0l][;e qQi conduit de Modéne á Boulo- 
■ u.Lnois. fur ¡a Rive Occidentale du Panaro, 

Ce Lieu ou il y avoit autrefois un Pont eft 
renommé par la v í& oire, que Ies Bolo- 
nois y remportérent en 1249. fur les Mo- 
dénois &  fur Endo, Roi de Sardaigne, 
qu’iis y firent prifonnier,

eióid.Caite P O N T E -STU R A , Bourgade d’ítafic % 
fillnt0111" ^ans Montferrat, á l’Embouchure. de 

la Stura daos le Po, environ i  cinq milles 
de Cafal. Ce Bourg a été autrefois for- 
tifié.

P O N T E  -V E D R A , Ville d’Efpagne, 
/Déiices dans la Gallice f , a huit lieues plus bus
^á^ils6 * fiue ^  ^ ni :̂erre * a Ia réte d’un
âg* ’ Golphe que l’Occan forme i  l’Embouchu- 

de la petite Riviére de Leriz. C ’eít une 
grande V ille fans défenfe &  mémc qui 
n’eít pas petiblée á proportion de fa gran- 
deur. Elle peut contenír environ quinze 

, cens feux. On y vott une grande Place
publique, avecune beile Fontaine au mi- 
líeu. La principale ricliclle de cette V il
le con filie dans le debit des Sardines, 
done la peche y  eíl fort ahondante, On 
en charge des Bátimens pour les tranfpor- 
ter en divers Pays.

¿ f [fr¿t P O N T E -V IC O , petite Ville d’Italie £,
¡ie Bourgon, dans l’Etat de Venife, au BreíTan fur l’O- 
Géogr.anc. g||0i Cette Ville eft affez bien fortifiée 
plitó ’ 1’ **par fa fituation. Elle a un Port fur i’O- 

glio.
PO N TA CU M . V oyez P ontes.
PO N TE B A ou P o n te-Pella , Viíle 

aux Frontiérts de TI talie &  de la Cariá
tide, fur les bords de la Riviére F e l l a , 
qui fépare les Terres de PEmpereur de cel- 

b  E l  Erown, les des Véniticns h. La Ville de Pontc- 
Voy.de ba fait aulíi cette féparation; &  fon ne 
Vienne, p. p£Ut pas pafíer plus vite d’un Pays a un 
1 autre qu’on y pafie dans cette Ville. D ’un 

cóté du Pont ce font des Italiens Snjets 
de la République de Véniíe qui y demeu- 
rent, &  de Pautre ce font des Allemans 
qui obéiíTent á PEmpereur, D ’un cóté 
les Bdtimens , les fajons de v iv re , les 
Maifons olí Pon ne voit perfonne,  les 
grandes fenetres, &  enfin les dos de lit 
de fer: tout cela fait voir que ce font des 

- Italiens; &  de Pautre cóté les Etuves, les 
lits de plume, les uns fur les autres, les 
Tables quarrees &  les baffins font juger
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qu’ils font Allemans. II rfy a pas méme 
jufqu’au Pont qui eíl moitié Italien &  
moitie Ailemand; car íl y en a une partie 
qui eít bátie de pierre; &  Pautre eíl conf- 
truite de grands Arbres, comme font or- 
dinairement les Allemaus lorsqu’iis bíitif- 
fent des Pones. II y a entre Ponteba &
Venlone plufieurs chutes d’eau; mais de 
tous les divers pafiages des Alpes, il n’y 
en a poinc de meilleur ni de plus aífé que 
celui-lá.

P O N T E R I S ,  Village de PEthiopie 
fous PEgypte : Ptolomée 1 du qu'il étoiti Lib.A.c.7* 
fur la Rive Oriéntale du N il, entre Pata* 
la &  Premnis Parva.

1. PON TES ou Pons. Voyez au mot 
P ont PArtide P ont N°. 2. &  Pont de 
T kajan.

2. P O N T E S , Ville d’Angleterre. I,’I- 
tinéraire d’Antonin la met fur iaRoute de 
Regnttm á Londres , entre Cal lev a Jitre- 
hatum [Henley] &  Londres, á dix-huit mil- 
les du premier de ces Lieux &  á vingt- 
deux milles du fecond. C e íl  aujourü’hux 
C olebkook qui tire fon nom de la Rivié
re C o l é , qui fe partage en quatreBras fur 
chacun desquels ii y avoit un Pont, &  ces 
quatre Por.ts font Porigine de Panden
nom P ontes. Mr. Thoraas Gale k,de qui¿ Antonín, 
etl cette remarque, avertit que PItinéraireIter- r̂ir- P- 
d’Antonin eíl fautif dans les milles , pour107- 
la poíition de Po n tes. L ’erreur vicnt de 
ce qu’il ne marque que dix-huit milles 
entre Calieva Attrebatuni &  Poniesen lieu 
qu’il devoit en mettre vingt-deux,

3. PO N TES , Viíle de la Gaule Bel- 
gique. L ’Itinéraire d’Antonin la place fur 
la Route de Lyon , entre Amblará &  
Gej[macum.y a trente-fix milles du premier 
de ces Lieux &  á trente-neuf milles du 
fecond.

FO N TES-FERR F.I, en Grec 
yífyvpsrí, nom d’un Lieu de la Perfe-Armé- 
nie, felón Ortelius 1 qui cite Cédréne & / Thef;arj 
CuropaJate.

P ON  TE S- TE S FE NI I on A d-Pontes- 
T er sen ino s, Ville de la Germanie dans 
la Vindeficie, felón PItinéraire d’Antonin 
qui la met fur la Route de Lamiacum a 
Veldidena, entre Ambrs &  Partbamm, a 
quarante milles du premier de ces Lieux 
&  á vingt milles du fecond.

P O N TE SIU M , nom Latin de la Ville 
de Pontoyfe felón Yves de Chartresm, ffiEpíñ-ios;

P O N T H IE U , Con cree de Trance, dans 
la Picardie, avec ticre de Comté, en La
tín Pagas-Poníiviís. Le Pomhíeu s’étend 
depuis la Riviére de Somme jufqu’áceíle de 
Canche &  la partie qui s’étend depuis la 
Somme jufqu’a la Riviére de Breüe,s’appelie 
le V imeux, en Latin Pagus-Vimacmjls, ou 
Vimmacus. Ce Pays a pris fon nom de la 
quantíté des Ponts qu’on y trouve. II ap_ 
partenoit autrefois, de méme que le V i
meux aux Eglifes, &  fur-tout á PAbbaye 
de Centule n, nommée depuis Saint R i-H Long-jn̂ -: 
quíer,du nom de fon ancienFondateur; ápr̂ g**e 12 
laquelle appartenoit non léulement toutepart í.p.55, 
la Seígneurie du Líen de Centule, oü eft 
fitué le Mouaítére, mais celle d’Abbevil- 
le , en Latin Abbatisvüla; D ommar {Bom- 
ni Medardi Caf.runl) &  Mojítxeuil , oa 
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Aíonafteriolmt qui a pris fon nom d’un 
M on  altére qui y étoit licué. Hugues Ca
pee voyant que Ies Dannois, ou Jes N or
manda faifoient ordinairement leur def- 
cence á TEmbouchnre de la R iviére de 
Somrne &  á celle de la Riviére de Can
che , fit batir des FortereíTes á Abbe- 
v ille  , á Dommar , &  ailleurs: cous ces 
faics font déduits fort au long dans Tan- 
cienne Chronique de Saint Riquier dont 
I’Auteur nominé Iiariulphe vivoit il y  a 
plus de fix cens ans. II nous apprend que 
les premiers qui commanderent en Pon- 
th ie u , n’étoient pas vrais Seigtieurs pro* 
priétaíres; mais que pea aprés íls prirent le 
nom de Comtes, &  fe rendirent indépen- 
dans. Ce Comté étant combé en que- 
nouille Tan 1085. Agnés, á qui il apparte- 
n o i t , époufa Robert, Comee de Perche 
&  d’Alen$on. Le dernier defeendant má- 
le de ce Comte , fue Jean, quí étant 
m ort fans énfasis, euc pour héritiére fa 
Sosur níaríe femme de Simón de Dam- 
martin. De ce mariage vine Anne de 
Dammartin, ComteíTe de Ponthieu, qui é- 
poufa Ferdínand III. lloi de Caítille : il 
n’y  euc qu’une filie de ce mariage nom- 
m ée Leonor, qui époufa Edouard I* Roi 
d’Angleterre, qui par elle fut Comte de 
Ponthieu &  de MontreuÜ; &  leur fíls 
Edouard II. Roi d’Angleterre, hérita de 
ce Comeé, qu'il laiífa á fon fils Edouard 
IH . Ce Prince ayant vaincu &  pris pri- 
fonniér le Roi Jean á la bataille de Poi- 
tiers , on fut forcé de ceder aux Anglois 
non feulem-mt la propriété, mais la Sóu- 
veraineté des Comtez de Ponthieu &  de 
Montreuil. Neuf ans aprés Charles V . 
ayant conquis ce Pays le réunit á fa Cou- 
ronne, oü il eíl demeuré actaché jnfqu’au 
T raite  d'Arras. Les Bourguignons ont 
jou'i depuis ce tems-la du Ponthieu juf* 
qu’aprés la mort de Charles Duc de 
Bourgogne, tué devant N ancy, aprés la- 
queile Louis Xí. réunit pour la feconde 
fois ce Comté de Ponthieu á la Couronne.

II y' avoit autrefois dans le Ponthieu, 
une V ille '&  un Port fort connus, appel- 
lez Qüentouvicus , Quentavicus , ou 
W ic u s , c’eít-a-dire Qumii£ Fíats, parce 
que cette Ville étoit íicuée á TEmbouchu- 
re de la Canche; voyez Qüentovic. Ce 
Pays eíl abondant en grains, en fruits,en 
paturages &  il a l’avantage du Commerce 
de la Mer. Ses principaux Lieux font.

Abbeville, Rué,
Montreuil, Saint V alery, 

l’Abbaye de Saint Riquier.

Le Ponthieu a fa Coütume particuliére.
* DeVer- 1. P O N T IA , V ille d’ítalie , chez les 
¿ °t ^r°^(lues) pro che de Terracine. Feftus a 
a8.1 9 0 en mención, &  Tite-Live b lui donne 

titre de Colonie Romaine. Dans un autre 
c L¡b.3.c.c.endroit il appelle les Habitans Pontiani. 
rfLib 2.c-7. 2, P O N T IA , ou PontIje, Ule de la
53.1 9 C" d’Italie, dans la Mer de Tofcane 
ft.íb.3.c. i.vis-á-vis de la Ville de Formies. Pline c, 
g Líb. i9,c.pomponiusMela d ,&  Tite-Livee écrivent 

incalan-■ p.OIÍTI'E i maisPtolomée f ,Diodore de Si-
h. 'b c ile , s Suétone h &  quelques atures difent

Pontia. Cette lile  étoit fameuíe du tems 
des Romains par le malheur de pluíieurs 
Üluílres perfonnes qu’on y  avoit envoyées 
en éxil. LEmpereur Tibére y  rélégua 
N erón, felón Suétone felón Dion-Caf- \ In Tibe- 
lius k, Caligula y  rélégua fes fceurs. Cette S4; 
lile fut auffi choifie pour étre leL ieu  depag. 6¡f.‘ 
i’éxil de divers Martyrs &  Con felfear s 
réléguezprincipalement de la V ille de Ro- 
me. L ’Empereur Domitien y rélégua 
Ste Flavie Domitille , niéce du Conful 
St. Clément, &  felón St. Jéróme cette lile  
devint célébre par íes fouffrances de cette 
Sainte. Saín te Paule Dame Romaine, al- 
lant de Rome en Paleíline , vifita rifle de 
Ponce par devoción. Le Pape Saint Sil- 
vére, qui avoit d ’abord été relegué k Pa- 
tare en Lycie par le General Beliflaire, du 
tems de TEmpereur Juílinien , fut aprés 
fon retour relegué dans Tille de Ponce 
en 538. oü il mourut de mifére &  de faim.
On alloit pardévotion á fon Tombeaudans 
le IX. Siécle, felón Athanafe le Bibliothé- 
quaire. Cepenaant Liberat Auteur de 
créance, &  prefque contemporain, nous 
apprend que le Lieu de fon éxil &  de fa 
mort, étoit Tille de Palmaria. Cette Re
marque eíl de Mr. Baillet dans fa Topo- 
graphie desSaints. II eÜt levé la difficulté, 
s’ü eüt ditquele nom dePoNTiA étoit com- 
mun aux trois liles Pontia, Palmaria &  Pan
daría ; mais que la premiére, córame la plus 
confidérable, étoit appellée Pontia ; ce 
qui a fait auffi qu’elle feule a retenu ce 
nom.

En 1583- on bátit quelques Maifons en 
cette l i le , qui étoit demeurée deferte de
puis fort long-tems; car anciennement 
elle avoit été pouplée par les Volfques ,
&  elle avoit memé eu le titre de Colonie 
Romaine. Jéróme Zurita 1 remarque que* Xnnal. Al 
les Génois remporterent prés de cette Ifieras011* 
une grande Viéloíre le j .  Aout 1435. fur 
TArmée d’Alphonfe V . Roi d’Aragon, 
qu’ils firent prífonníer, auffi -bien que 
Jean Roi de Navarre fon frere. Cette 
lile fe nomrae aujourd’hui P onza &  les 
Franjois Tappellent P once. V oyez ce 
mot. Elle apparcient a TEtat Eccléílaíli- 
que, &  elle a appartenu autrefois aux 
Ducs de Parme. Cette lile  eíl petite, 
mais comme le terrein eíl bon &  l’air af- 
fez fain,on ne lailfe pas delacultiver. IIy  
a une grofle Tour oü les habitaos fe reti- 
rent, quand il y a quelque chofe á crain- 
dre dél a part des Corfaíres de Barbarie, 
qui rodent fouvent fur ces Cótes.

3. P O N T IA , lile fur la Cote d'Italie, 
dans la Mer de Tofcane, vis-a-vis de V e- 
lia &  dans le voifinage de Tille Ifcia.
C ’étoit, á ce que nous apprennent Stra- 
bonm &  Pline n, Tune des liles Omotrides, w Líb. fi. 
fans doute parce qu’elles avoient été peu-BLib*3lC-*' 
plées par les Qenotri.

4. P O N T IA , lile quePtoIomée 0 place°Lib.4.c.3.' 
fur la Cóte d’Afrique prés de celle de
Myfinas.

PO N TICI. PomponiusMela p donne cepLib.i.c.»» 
nom a divers Peuples qui habitoient aux 
environs duPont-Euxin,les uns ü un bouc 
les autres á Tautre, &  que Ton compre- 
noít tous fous le nom général de Pontict.

PON-
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P O N T 1 CO-V1 L L A , Líeu de la Fran- 

rf Thefáur. ce, Felón Ortelius *, qui cite Grégcire b 
i) Hií't. Lib.jg Tours. II ajoute que daos un autre 
^ endroit il trouve le nom de ce Lie» écrit

fimplement Pontico. II y a apparence 
que c’eíl le méme Lieu quePoNTiGo. V o 
yez Pontyon.

PO N TICU M  - M ARE. V oyez Pon-
tu s-Eu xin u s.

PONTIFICENSE. Voyez O bulco.
P O N TIFFR O Y , en Latin Pons Theo* 

frsd i; Abbaye de France au Pays Meífin. 
C ’eft une Abbaye de FOrdre de Ckeaux, 
Filie de Villers-Bethnach. Elle fut d’a- 
bord fondée en 1232. Felón d’autres en 
1130. á la Porte de la Vílle de Metz. De- 
puis en 1532. elle fut transférée dans l’E- 
gtife Paroilüale de St. Georges de la méme 
Ville. Elle eíl en Régle &  vaut par an 
trois mille Iteres de reveno.

1. P O N T IG N Y , Bourgade de Fran
ce , dans la Champagne, aux Coníins de 
la Bourgogne, á quatre lieues d’A  uxerre, 
fur la Riviere de Serain. Ce Lieu eit re- 
marqaable par une Abbaye célebre de 
FOrdre de Cíteaux. Voyez l’Article fui- 
vant.

2. P O N T IG N Y , Abbaye de France, 
dans la Champagne au Confins de la Bour- 
gogne. C cft une Abbaye de FOrdre de 
Ckeaux, done elle eíl la Feconde Filie. El
le fut fondée en 1114. par Thibaud le 
Grand, fecond du nom, Comte de Cham-

e Sausier, pagne c. L ’Egüfe de cetteAbbaye eíl bel-
&  á un airdegrandenr. Onyconfervele 

pagneTt." 2.C °rPs de St. Edmond on Edme, Archevé- 
p. 348* * que de Cantorbery, qui eíl en chair &  en 

os dans une grande ChaíTe de bois doré. 
On voit par un Críílal la tete de ce Saint 
qui eíl toute nue, le rede du corps eíl re- 
vétu des habíts Pontificaux. Un de Fes 
bras en fut féparé a la priérede St. Louís, 
qui le fie rnettre dans un Reliquaire d’o r , 
011 on le voit á nud; mais la chaír en eíl 
toute noire, au lieu que celle de fon corps 
eíl toute blanche; parce que les Religieux 
craignant que ce bras dé taché ne fe cor- 
rompic Fembaumerent. On v o it , dans 
le Trefor, l’Anneau paíloral de ce Saint, 
le Cálice &  la Paténe avec lefquels i! fut 
enterré, fa Coupe &  le bras de St. Irénée 
Martyr. On voit derriére cette Eglife 
les Mafures de la premíére quiétoitpetite. 
Le logis de l’Abbé étoit touc proche II 
confiíloit en quatre petites chambres , 
dans lefquelles il y  avoit une cheminée.

' On voit á Fentrée du Monaílére un an
clen Palais des Comtes de Champagne. II 
fert aujourd’ñui d’Ecurie &  de Cuífine á 
l’Abbé, qui a tout auprés un Palais magni- 

jf Bii/ftt, fique. Cette Abbaye d a fervi de retraite 
Topogr.des ¿ tro;s Saints Archevéques de Cantorbery 
Kímts p̂. en Angleterre, perfécutez par Ieurs Rois 

&  par les Grands du Pays , favoir a St. 
Thonu.s, dit Becket, á Eítienne Langton, 
mort tn 1228- dont le Canonifation na 
point été terminée, &  á St. Edme, qui 
mourut Tan 1241. prés de Provins en 
B rie, &  dont le Corps fut rapporté á 
Pontigny. On I’y a choifi pour Patrón 
du L ien , &  1’Abbaye s’appelle de fon nom 
Saint Edme de Pontigny.

P O N T IN F .S , ou Palus ou M ar ais 
Pontines, en Latín Palas Pomina, grand 
Marais d’Itaiie dans la Campagne de Ro- 
me, environ a quarante milles de TOrient 
Meridional de cette Capítale, Tite-Li- 
ve e nous apprend que le Conful Corne-* 
lius Cethegus fit deíTecher la meiíleure par- 
tie de ce Marais , &  le miten erar de pou- 
voir étre cultivé; mais comme on le né- 
gügea dans la fuite, les eaux gagnérent, &  
le Marais reto urna dans fon premier état *’./ 
Theodoric Roi des Goths le fit deíTecher 
pour la Feconde fois, comme le porte une 135. 
ínfeription qui s'eíl confervée; mais par 
le peu*de foin que Ton a eu d’entretenir 
l’ouvrage, prefque tous Ies Chamas fe trou- 
vent maintenant inondez, tant par 1 eau des 
Riviéres qui ont leur cours dans ce quar- 
tier, que par les fources ahondantes qui 
fortent du pied des Mon tagnes vo i fines

PO N TIN U S AMNIS. Voyez P oxn- 
nus-M o n s.

P O N TIN U S-M O N S , Montagne du 
Péloponéfe dans i’A rg ic , felón Paufa- 
nias s, qui dit qu’il en fortoit une Riviére£ L;^ 3-Cl 
que portoit le méme nom. 3

PO N TíV 'IACU M  , ou F ontiniacum.
V oyez O nia .

PO N TIU M . V oyez Potium &  T ra-
rONTIUM.

P O N T IV Y  h, petite Ville de France, 
dan5 la Bretagne, Diocéfe de Vannes &  ̂ cía£‘ 
dans les terres fur laRiviére de Blavet, en
tre Guemené á l’Occident &  Roban á l'O- 
rient. II y a dans cette petite Ville une 
Manufaéture de toiies.

P O N T O , * C’eít le nom de la feconde i Etat&Dé- 
Comrnunauté du troiíiéme Gouvernement^Ci. fa 
de la Valteline. Le Bourg qui en eíl 
Chef-Lieu s’appelie auíli Ponto . II eft 
beau &  grand A; ü ne le cede á aucun au- 
tre de la Vallée. II eíl iituée Fur la llivc 
droite de I’Adda.

PON TOISE ou Pont-Oysh ; Ville de 
France , dans le Vexin-Fran$:ois , dont 
elle eíl la Capítale. Cette Ville a pris 
Fon nom d'un Pont fur la Riviére d’Oife,
&  au bout duquel elle eíl iituée fur une 
hauteur &  fur le penchant d’une Colline.
L ’ancien nom de Pontoife eíl Brivifara, ou 
Brivaifara , felón l’ítinéraire d’Antonin 
6c Brivaífara felón la Table de Puttinger; 
ce qui figniíie la méme chofe , que Pont- 
O ife; car Brive en ancien Gaulois veut di
re un Pont &  Jfara eíl 1’Oife K Le nom * LtmgoerK, 
pifara  a été changé en Mfm  ou E fia , Fe- 13
Ion le témoignage de Vibius Sequeílerpan.I.pi!I;j, 
dans fon Traite des Fleuves. Cette Rivié
re fut auíli appeliée Jnifa, comme nous 
l’apprenons de FAuteur de la V ie  de Saint 
Ouen. Cet Anonyme vivoitau commence- 
ment du huitiéme Siécle, &  il aílure que 
Thierry Roí de France avec la Reine,
&  tous les Grands allérent conduire le 
Corps de Saint Onen mort á Clichy prés de 
París , jufqu’au Pont de I’O ife: usque ad 
Pontem Jmfis. II ajoute que les Prélats 
&  le Clergé ayant pris le Corps du Saint, 
le porterent á la Ville du Vexín \ad Oppidum 
VuigaJJinum, qui ell Pon coy le : &  déla 
le Convoi alia a Rouen oü le Saint fut en
terré.
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L a  féparation du V exin  en Normand 
6c en P'ranfois n’apporta aucim change- 
ment: a Ja JurisdiéHon des Archevéques 
de Rouen, qui furent reconnus également 
pour Prélats Diocéfains par les Habitans 
de Pontoife &  du V exin. Les Abbez du 
Monaítere de Saint Martin ont toujours 
reeonnu la Jurisdiction de ces Archevé
q u e s &  de leur Chapitre, s’étant fait con- 
iirmer á Rouen en pretant le ierment de 
fijé lité  &  d’obé'iirance á cette Eglile M é- 
tropolitaine, jufqu’au Concurdat de León
X. avee Francois I. C ’eíl done une puré 
imaginación que le Depot d’un prétendu 
D iocéfe de Pontoife fait á l’Archevéque, 
de R o u en , qui efh auiíi-bien Paíleur du 
V e x in  Franjois que du Norrnand. O21 
appeiloit ce Vexin , fnr la fin du douziéme 
S ié d e , la partie de V Arcbevkhé de Rouen 
qui e¡i fttnéc dans le Royanme de Trance.

R oger de líoveden dans la Vie de R i
chard í. qui régnoit en Angleterre fur la 
fin du douziéme Siéde, rapporte que Phi- 
lippe-Auguílc Roi de l'ran cc, voidut o- 
bliger Gautier, Archevéque de Rouen , á luí 
paire ierment de fidéüté pour cette partió 
de fon Archevéché, de parte Archiefpifcopa- 
í u s  Rothomagenfis qu<e efi in Regno Tramite, 
dicit urque, Rouge fin le brangois.

L ’an 1255. Saint Loáis , donna &  unit á 
PArchevéciié de Rouen l’Arciiidiaconé de 
d o iu o ile , qui étoit de Collación Royale, 
á la chargc que l’Archevéque Odo , fes 
Succeíleurs auroient un Vicaire á Pontoi
fe , pour jug-r Ies Can fes des B ourge ois, 
&  des Iiabitans des Village voifins jqui en 
dépendent &  qui font en petit nombre. 
Ou réfervoit á l’Archevéque &  áfon Of- 
ficial de Rouen, la connoifiatice duCrime 
d’iléréfie  &  de Faux , avec fappel au 
Tribunal LccléfiaPiique de Rouen, du ju- 
gement du Vicaire de Pontoife, ce qui 
confirme invincibíement le droít des A r
chevéques. II n’eíl point fait mention 
dans les Acres avant Saint Lotus, du Vexin 
Franrois, 6c ce n’eft qu’en exécution des 
Ordonnances des R ois, que le Grand V i- 
caire de Pontoife, conucot des cauíes de 
la partie de PArchevéclié de Rouen, qui 
eit du Reilbrt de París.

Aprcs que Fontoife avec Chaumont, &  
Aleulan eurent été féparez du V e x in , 
appelié Nomiand depuís Charles le Simple, 
ces Villes furent pofiédées avec le titre de 
Comtes par un Seigneur nomine Galéran , 
qui véquit jufqu’au Regne de Lothaire. II 
cut pourí léritier fon fils Gautier, qui fue 
auííi Coime d’Amiens. Son arriére petit- 
fiis Gautier III. fut Comte du Maine. A- 
prés im , vers l’an n e o . fe haut Domai- 
n e , &  la priucipale Scigneurie furent 
reunís á L  Couronne, 6c Raoul neveu de 
Gautier, jfavoit qu’une portion de laSei- 
gncurie de Pontoife; car ie Roi Lou'is le 
Gros , &  fm  pere pofiedoícnt ce P ays, 
comme le rapporte Orderic V ita l, pag. 
700. 7Ü4, 6c ^13. qui dit que le Roi Phi- 
lippe donna Pontoife , &  tout le Comte 
de V exin , áfon fils Louis. Ce Comté re
levóle de I’Eglife de Saint Denis, dont les 
Comtes du Vexin, étoient Advouez; &  le 
Rui Louis le Gros dans une Patente de Pan

1124, nous apprend que ces Comtes por- 
toient la Banniére de Saint Denis, pour la 
défenfe düTemporel de cette Eglile. C efi: 
cette Banniére, qui a été appellée l'Ori- - 
fiamme. Le Roi Louis Je Gros dans cette 
Patente de Pan 1124. témoigne que le 
droit de PEglife de Saint Denis étoit bien 
établi fur les Comtes du V exin; &  com
me il leur avoit fuccédé, il ne dédaigna 
pas d etre Vaflal des Martirs &  de pren- 
dre leur Banniére; ce que ces mots prou- 
vent: Vezillum ab Altano Eeatormi Marti- 
nim , cid qiios Comitatus FilcaJJlni, quem nos 
ah ipfis in fsodum habemus, fp  telare dinofá- 
tu r , morera antiqumn Antece/ferum noflro- 
rum [Ies Comtes du V exin ] feriantes IR 
imitantes figniferi ju re , /¡cut Comités f i l -  
cajjim foiiti crani , fufcepimits, Cela de
montre fabfurdité de la fable qui rapporte 
Porigine de l'Oriflamme á Dagobert I. ou 
á Charlemagne. Sur quoi on peut voir 
du Cange dans fa dix-huitiéme Diflerta- 
tiou fur jo  i n vi lie &  dans fon Gloffaire.

üutre la Riviére d’Oife, il y  en a en
cere une autre moins coníidérable 1 qui 
pallé á Pont-Oife. Elle fe nomme la Vio- Fr'ince * 
xe &  traverfe la V ille avant quede fe jet-3. p, %7. 
ter dans l’Oife. Le Cháteu commande la 
Ville. On voit dans fon avant-cour l’E- 
glife Collégiate de Saint Mellon premier 
Evéque do Rouen, dont le Corps fin por
té á Pontoiie en 8£¡o. H y eít toujours 
démeure depuis. En 1296. on en fit une 
traníladon pour le mettre dans une Eglile 
Collégialc, que Pon batir en fon honneur,
&  qui pone encore aujotird’hui fon nom.
C ’eil Mr. PaiIIet qui marque dans fa To- 
pographie, des Saines cette fondation en 
129 ó. Mr. Piganiol Pavance de dix ans. XI 
dit que cette Collégiale fut fondée par le 
Roi Philippe ie Bel en 1 2g<5. pour dix 
Chanoines, dix Ciiapeiains &  aucres Of- 
ficiers, auxquels il donna une partie du 
Do maine de Pontoife &  de la Ville-Neu- 
ve-lc-Roi, qui eíl un Village fitué entre 
Beauvais Ge Pontoife, 6c plufieurs autres 
rentes &  cenfivcs. Dans la Ville font Ies 
deux Parodies de Saint Maclou &  de Saint 
André. Le Couvent des Cordeliers eíb 
auffi dans la V ille : il étoit auparavant 
hors les murs; mais il fut rafe dans le tems 
des guerres des Anglois. Ces Religieux 
s’établirent alors dans l’endroit de la Ville 
oñ il y avoit unepetite Chapelle, qui por- 
toit le nom de St. Jacques, 6c qui dépen- 
doit des Religieux de Saint Martín des 
Champs de París. C ’eft dans leur Eglife 
que fut inhumé le Chceur de George d’Am- 
boife, Cardinal &  Archevéque de Rouen.
L ’Abbaye de Saint Martin de Pontoife fut 
fondée en rojo, par Amaury le premier 
Ahbé; &  le Roi Philippe I. ágé de 8- ¿ í>- 
ans s’en fit l’Avoué. Gautier y  mit la R é
gle de St. Benoít, &  en fitdédier l’Eghfe 
íbus le nom de St. Germain, qu’elle a 
quinté depuis , pour prendre celui de St.
Martin.

La Ville de Pontoife fut prife d’aíláut 
par l’Armée de Charles VIL fur les An
glois le 16. de Septembre 1442. Les E- 
tats-Généraux du Royaume y  furent aílem- 
blez en 1561. 6c le Roi Louis X V . par

Dé-
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Declaración du 21. JuiÜet 1720. y transfé- 
ra le Parlement de París, qi.nl rappdia en- 
fuite &  rétablit dans la CapitaleduRoyau- 

• m e, par une Declaración du 16. Decem- 
bre de la máme alinée. Le Pont de P011- 
toife eft de pierre &  eft compofé de dou- 
zeA rches, en y comprenant le premier 
Pont-Levis, en entrant dans la Vilie. La 
ParoiíTe de Saint Ouen de 1’Aumone 11'eft 
féparée de la Ville que par ce Pone.

* i j i j .  pag. 11 y  a  dan s la V i l le  d e  P o n co iíe  1 un 
D- L ie u te n a n t P a rtícu lier  du B ailii d e  .Seníis, 

&  d eu x  P r e v ó t e z  R o y a le s , don t tes appe!- 
la tio n s re ftb rtilíe n t p ar devane c e  L ie u te -  
n an t-P a rticn lier . L ’un des P rev o ts c í l  ap* 
p ellé  le PreiQl Maire &  ju g o  les p ro cés 
e n tre  les h a b ita n s: l ’a u tr e  t i l  n o m in é  le 
Prevét en Garda &  c o n n o ít  des cau fes de 
to u s les F o ra in s d e  la C h á te lle n ie . D u  
re fte  c e t te  V i l le  e ft r é g ie  en  p a rtie  p ar la 
C o u tu m e d e  Sen íis &  e n  par d e  p ar c e lle  
du V e x in  F ran^ ois,

P O N T O N A TE S. II femble, dit Or- 
i> Tin fanr. telius b, que Calilo dore c ait ainil numme 
í i.ib, N->. un Peuple d’Italie.
3 ‘ P O N T O N S , Bourg de France, dans

la Gafcogne, Eledtion des Lannes.
1. P O N T R E M O L I, Ville d’Italie , 

™  dans la Tofcanc d, fur la Ri vi ere de Ma- 
"on.Géó r̂. Sra aas coaSns c'ü Farm clan, du Fiaifan- 
Hift. t. 2 .  tin, &  des Ierres de la Rcpublique de 
P- s3 i. Genes. C ’eft une Ville bien fortiíiée &

défendue d’un bon Chateau. Elle appar- 
tenoit autrefoís á la Maiíbn de Fiefque 
fur laquelle Ies Efpagnols la faifir,ent dans 
le feiziétne Siécle. lis la vendirent prés 
de cent ans aprós á Ferdinand II. Grand- 
Duc de Tofcane, dont la Pofterité lapoí- 
féde encore aujourd’iiui. On croit que 
c ’eíl l’ancienne A pua, V oyez cc mot.

2. P O N T R E M O L I , Bois d’Italie , 
dans la Tofcane, au V al de Magra, prés 
de la Ville de Pontremoli, fdon Mr. Cer
nedle , qui ne cite aucun garant. II ajóta
te qu’on dit que c’eft le Mará-Saltas, ou 
Quintas-Mar cius, Confuí Romain fue dé- 
fait par les Liguriens: ii devoit dire ie 
Mauius-Saltus, &  non pas le Mará-Sal- 
tus. V oyez M arcius-Saltus. Ces Ligu
riens étoient les A füani Petiples de Ligu- 
rie; c ’eft-k-dire les habitans de la Ville

( A pua. V oyez A fija.
P O N T R O N , Pons-0 tiranas, ou Beata 

t V'iímúul, María de Ponte Altronii e ; Abbaye de 
{Vfcr; de íaprance ¿aiis l'Anjou, a íix Jieues d’An-
7.rapL&?.l" SerSj Cette Abbaye eft de 3’Ordre de Ci- 

' * reaux, de-la Filiación de Loroux. Ellefut
fondée le vingt-quatre de Mai 1134. Le 
revenu de l’Abbé eft de quatre miile li- 
vres.

1, P O N T U S , Mot O ree, qui dans ía 
lignificación genérale fe prend pour ton* 
tes fortes de M ers, &  qui en particulkr a 
été appliqué á quelques Mers. &  á certains 
Fleuves. V oyez l’Article M er.

2. P O N T U S , ou R ecio-Pontica, en 
Franjois le Pont : grande Contrée d’A- 
fie. Elle s’étendoit depuis le Fleuve Ha-

f  CeRáry ]yS f jusqu’á ¡a Colchide, &  elle prenoit 
Geog. ant- £orj nom (ju Pont-Euxin le long duque! el- 
1 .3. c. s.je s>¿ten{joit. piine &  Ptoiomée la joignenr 

avec la Cappadoce; mais Strabón a tu 
c
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raifo n  de Ten fép a rer. E n  e ffe t le  H o y a n 
d o P o n t , dé c e  lui d e  C a p p a d o ce  fu rene 
b ien  d u T eren s; M ith r id a te  p o llé d a  le p r e 
m ie r ,  &  A ria ra lh c s  le feco n d , O n  p e u t 
d iré  m e n ú  qu e la N a tu r e  les a v o it  d iv i-  
i t z  p ar les ion gn es M o n cagn es qui fe tr a u -  
vo ien c e n tre  d eu x  ; c e  qu i a fa it d ire  a  
S tra b o h  e qu e  des ch ain es d e  M o m a g n e s  5 Lib. 11. 
p aralléles au M o n t  l a u r o s  fép n ro ien t la 
C a p p a d o ce  du P o n t. C e  fo n i ces m entes 
M o n ta g n e s  qu e C ice ró n  h ap p cü e  les rem - ^ ;lríí- M- 
p a r ís  du P o n t. O n  a auffi don ne au P o n c c‘’l::l, c*  ̂
ie n om  d e  R o y a d m e  o :; M i r u in .'t e - C e- 
p e n d a n t le i lo y a u m e  de M itr id a te  é to it 
d 'a b o rd  d’ une bien  m elindre eten d u e  q u e  
le P o n t :  il s 'a c ctu c  p tu  á peu &  á i i  fui ii 
s ’é te n d it m e m e  au  d e lá  des bornes d u  
P o n t, P to io m é e  n ’a d é crit le P o n t qu e d e  
i a m an iere  qu ’ il é to it  fous les E m p e r e u rs : 
il le  a iftm g u e  en  tro is partios , &  d o n n e  á 
eh a cu n e  le nom  d e  P o n t , &  p o in t c c iu i 
d e  C a p p a d o c e . I! ap p eü e la p a rtie  C>cci- 
d e n ta le  d u  P a in J e P o n t - G a la t iq u e ;  la p ar
tía  O r ié n ta le ,  ie P o n t de C a p p a d o c e ; &  
c e lle  du m ilie u , le  Pont P o lém on iaq u e.

L ’c r ig in e  d e  ¡a p re n d e re  d iv iíio n  du  
P o n t v in t  d e  M a r c - A n t o in c , qui dans le  
p a rta g e  q u i ftit fa it  des T o r r e s  d e la R é p u -  
b liq u e  e n tre  les T r iu m v ir s ,  a y a n t eu l ’O -  
r i e n t ,  ñc d ív e rs  ch a n g em cn s dans les 
R o y a u m e s  &  dan s les P r o v m e e s . 1 ! don- 
na p re m ié re m e n t le P o n t a  D ariu s iris d e  
P h a rn a c e , c o n im e n o u s  l’ap p ren d  A p p ie n  ‘ :i Civil. lib. 
e n tin te  iL le d o n n a  ii P o íen io n  , qui d a n s j e í - P -^ ^ S- 
ten is q u ’P m to in e m a rch a  c o n tre  íes M id e s  
ré g n o it dans le P o n t ,  fe ló n  le té m o ig n a g e  
d e  D io n -C a m a 3 k. L a  V e u v e  de P u lim ó n   ̂ CiF 49. 
n o m m ée P y ih o d o r is  ré g n o it dans ce P a y s  p‘ 4"J?' 
d u  tem s d e S t r a b o n ,  qui fa it 1 l’é io g e  de/ Lib. 12, 
c e t te  R e in e . C 'aligula  ren d it á P u lém o n  
fils d e  c e t te  P r in c c ife  le R o y a n m e  qu ’avo ic  
p o ífé d é  fun p ir e  111; u: de io n  c o m e n te  w p';,-C,.-í- 
m en t l ’E m p e r e u r  N e r ó n  en  fie m u  P r o - / í!j"’ ¡'b. 59. 
v in c o  R o m a io e , có ram e ie d ife n t S u eto - 
n e 11 &  E u tr o p e  L e s  bornes de c e ’^ l P 1 Ií?- 
R o y a u m e  q u e  p o ffed éren t les d e u x  P o !é-^  LiiJl 7,I;' 
m ons &  P y t h o d o r is , n ’a v o ie n t pas la m i 
m e é te n d u e  qu e le P o n t P o lém o n ia q u e  que 
d é c r it  P to io m ée  ; c e  dern ier e ft  b e a u co u p  
plu s re íferré . E11 e ffe t S trabo n  P d it q u e p  Lib. 12: 
P y th o d o r is  p o fie d o it  le  P a y s  des T ib a r é -  
n es &  ce liú  des C h a ld éen s ju sq u 'á  la C o l- 
C iiid e , a v e c  Ies V i l  ¡es d e  P iia rn a cia  &  d e  
T r a p e z u n te  , q u e  P to io m é e  p lace  dans le  
P o n t C a p p a d o cie n . II raut a in il qu e c u  
tem s d e  P to io m é e  ia d iv iíio n  de P r o v in c e s  
R o m a in e s  fiit d ifT éren te ; car il d iv iíe  te l-  
le m e n t le  P o n t ,  qu e le P o n t  G a l a t i q u e  
c o m p r e n o it fur la C o te  du P o n t-E u x in  ía 
V i i le  d e  I 'h e m if c y r e ,  &  dans les T e r re a  
SebafiotoUs ,  Amafia ,  &  Cuin.um-Pmítica.
L e  P o n t P o lém o n ia q u e  ren ferm o it fu r la 
C o t e  i ’E u ib o u c h u re  du rmodunte, Pele- 
moraum &. Cotyorum &  dans les ierres N é o -  
c é fa r é e ,  Z u l a ,  S é  b a ile  , &  M egalaíTus : 
en  fin le Pon t-C a p p s d c  c ien  , co m p ren o it 
fur ia Céue Pha;naáet Cera fus , &  Trapa
zasm, &  can s les ie rre s  Cocada, Cordyle, 
Trapezufis, A  ¡iba &  q u e q u e s  au tres L ie u x  
peu  co n n u s. C e t te  u iv if io n  n e  fn t  m em e 
pus c o n fia n te  d ep u is P to io m é e. A  ia v e 
ri te le n o m  d e  P o n t  P o lé m o n ia q u e  fe c o n - 
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fe rv a , mais on y comprit d’autres Villes 
comme Nméfarée, Coman», Palemonium, 
Ccrafus, Trapezus, qui font les cinq fe ules 
VTílles que les N otices Epiícopaíes met- 
tent dans cette Province.

N icom éde Roí de Bithynie en mou- 
, rant a , ayant fait don de fes Etats au 
9 3 'Peuple Romain, fon Royaume fut réduit 

en Province Romaine, que fon appelia la 
P r o v in c e  du Pont Provincia Ponti ou 
Pontica Provincia. Les Romains n’en ti- 
rérent pourtant grand fruit, que lorsque 
M i cridare qui avoit fait alliance avec Ser- 
to n u s, pour s’emparer de la Bithynie, 
eut été défait par Luculius. Mais aprés 
que la guerre de Micridate fut finie; Pom
pée augmenta la Province du Pont d’une 
partie du Royaume de ce Frince &  des 
T erres done il s'étoit emparé. Enfin Au- 
guíte ajouta a cette Province la Paphlago- 
nie > lorsque la race de fes Rois fut étein- 
te dans Déjocarus Philadelphe. Mais quoi- 
que cette Province fftt ainíi accrue, elle 
ne I ai fia pas de conferver encore fon an- 
cien nom , en méme tems qu’on l’appel- 
loit Province du Pont ou Province Ponti- 
que. L e  premier no¿u Jui eíl donné par 
Pline le Jeune b; &  le fecond dans une 
Infcription confervée á Milán. C’eíl cette 
méme Bithynie avec fes accroiíTemens, que 
gouverna Pline le Jeune; &  par fes Let- 
tres a Trajan on peutjugerqu’ellesétoient 
les bornes de cette Province; car il Ies 
ctend depuis la Ville de Chalcédoine jus- 
qu’á celle d’Amifus.

V o ic i la Defcription que Pcolomée don- 
ne du Pont.

f  Dans le 
Pont Ga 
latique.

Sur la Co
te du i 
Pont-Eu-> 
xin.

Dans le 
Pont Po- 
lémonia- 
que.

Dans le 
Pont 
Cappa- 
decien.

/"Dans le 
Font Ga 
latique.

í  Tbemifcyra,
HercüiU Promonio- 

y rium.
f  Thermodontis Fluvii

O jlia ,
Poní es F lu vii, 
Polemonium, 
Jafonium Promonto- 

rium,
Cyteorum, 
Hermonajfa. 

f  I/cbopolis ,
| Cerafus,

Pharmciay 
1 Hyfji Portas, 
\jtrapezus. 
f  Boenaffky 
I Seba/iopojis,
| Tebaida , 

jím afia ,
CbolOgt y
Etonia y 
P ia la ,
Pkuramís,
Pida y 
Sermafa,
Comana Pontica y 
Eudoxiana. 

f  Goza lina,
Eudipims y 
Caruanis, 
Barbanijjay 
oblata y 
Neoaejarea,

4
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Dans Ies 
Terres.

Dans le í Saurania,
Pont Po-^ Megaiuda,

‘ lémonia- I Zeta y
que. j Darntiy 

Sebafiia, 
Mejoróme, 
Tabalia, 
Megalojfus. 

í  Zephyrium,
1 -AZUy

Cocalia ,
Cordyle, 
Irapezuj* , 
Afiba y 
Mar dar a , 
Camure Sarbum.

Dans le 
Pont 
Cappa- 

V^docien.

Les Notices Eccléíiaíliques ne cormoif- 
fent que deux Provinces du Pont; favo ir 
k  Province du Pont ou de Bithynie &  la 
Province du Pont Polémoniaque. La N o- 
tice d’Hiérodés met dans ces deux Pro
vinces les Evéchez fuivans;

Dans la

f Choleé don y 
Nicomediat 
Priñe tas, 
Elenopolis,  
Nic£a y 
Bafilimpoiis, 
Cías y

Provincedu i j ,ípamea,  
Pont, ou deS P rufa , 
Bithynie. J Cjefarea, 

Apóllenlas,  
Dafcihum , 
Neocísfarea, 
Adríani, 
Regetataios, 

yRegodorie. 
Dans la f  Neocajarea,
Province du | Comana, 
Pont Polé- ^ Tolemonium, 
moniaque. | Ser afus, 

\Trapezus.

3. P O N T U S , Fleuve de la Macédoí- 
ne, prés de la V ille de Sintia, felón E- 
tienne le Géographe. Ortelius c dit que* Thefaur. 
Nicander d le met dans la Thrace, aus ¿Infhe- 
confins de laquelle il couloit. II avoit la riacis’
fource dans les Montagnes de flllyrie ^  VUU* 
il couroit du Nord au Sud en ferpentant, üa3‘
&  fe jettoit dans le Strymon un peu au 
deflbus de la V ille de Scotufa. C ’eíí: ce 
méme Fleuve qu’Elien f  dit étre dans k/.Hiít Â  
Medie &  dans la Péonie} in Medica &  P<eo- ^
nica reghne.

4. P O N T U S , Fleuve que Galien epía- g DeSíni- 
ce dans la Scythíe. Añilóte &  Antieonus Plic-Meili' 
font auíli mention de ce Fleuve, qui doit
étre le méme que le précédent h. b Orteñi

5. P O N T U S , L ’Auteur de la V ie  deTücíaur. 
St. Anfelme, donne ce nom á une Con-
trée voifine de la Flandre, &  il eíl auíG 
parlé de cette Contrée dans la V ie  de Saint 
Riquier, oü elle eíl nommée Pontina 
regio. C’eíl préfentement le T onthieu.
V oyez ce mot. Cette méme Contrée eíl 
appellée Pontinorum Solüm dans la V ie  
de Saint Geofroi d’Amiens.

6. P O N T U S , Les Annales de Guel-
dres,
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«Thefiuf. dres, dit Ortelius3, donnent ce nom á &  fur-tout au chagrín d’Ovide. E n effetle  

un Cantón de la Gueldres, au voifinage fable de la M erNoire eft de méme coixleut 
de la Ville de ce nom, &  il ajoute qu’il y  que celui de la Mer lllanche, &  fes eaux en 

-ve,., - -  ii.il ■> íont aufli claires. En un mot íi lesCócesdea encore aujourd’hui un Village qu’-on 
nomme P ont.

PONTUS-CAPPADOCICUS, ou Cap- 
padocius. Voyez Po n t o s , N°. 2.

FON TU S-EU XIN U S, en Frangís le 
P gnt-Eüxin , &  plus communément la 
M er-Noire. Mer d’Afie &  qu’on nom- 
nieroic plus proprement un Lac qu’une 
Mer, parce qu’elle eft enfoncée dans les 
terres, comme dans un cul de fac. Pli* 

b Lib. 4- c. ne b dit que cette Mer s’appelloit autre- 
J2* foisAxENüs, qui veut dire in hofpi taller,
t Lib.i. c. felónPomponius Mela c,qui ajoute que ce 

nom lui avoit été donné á caufe de la 
barbarie des Peuples qui habitoient fur fes 
bords; mais que ce nom fue changó en ee- 
lui d’EuxiNüs, lorfque ces mémes Peu- 
ples furent devenus plus humains par le 
commcrce qu’ils eurent avec les autres 
Nations. Cette Mer eft entre la Petite 
Tartarie& la Circaffie au Nord, la Geor- 
gie k í’Orient, la Natolie auM idi, &  la 
Turquie d’Europe a l’Occident. Elle s’é- 
tend en longueur depuis Ies 45. d. 12 . de 
Longitude jufqu’au 60. d, 10'. en largeur, 
environ depuis les 40. d. 12 . de Latitude 
Septentrionale, jufqu’au 45. d. quoiqu’en 
certains endroits elle avance bien au dé
la. Pline d lui donne la figure d’un Are 
Scytíúque , &  Strabon c auifi-bien qu’Aga- 
thémérc f difent la méme chofe: Surquoi le 
Pere Iiardouin remarque, que lapartie Mé* 

Lib. 2, c. 14. ridionale, en la prenanc depuis Chalcédoi- 
ne jufqu’au Pliafe, repréfentoít la cordede 
cetArc,&laCóte Méridionale formoit com- 
me les deux branehes, dont les deux courbu- 
res étoient repréíentées par Ies deux Gol- 
phes qui font fur cette C ote; parce que l’Arc 
Scy chique avoit la figure duSíyn^ des Grecs; 
car ajoute-t-il, quoiqu’il foit conftant que 
cette ancienne Lettre des Grecs étoit for- 
mée comme le C des Latins, il n’eft pas 
moins vrai, qu’ils en eurent une autre qui 
comme le dit Agathemére, avoit la figure 
d’un Are Scy chique. Cette Mer a encore eu 
divers autres noms. Elle eft noramée: Pon
tos-Amazomus par Claudien: Pontus-Scy- 
thicus par Vaíerius Flaccus: Scythicus- 
S inus par M artianus Capella: Pontos- T au- 
mcus par Fejfm-Avtems: M ake-C imjie- 
rtxtJM par Hér odote &  par Orofe: M are- 
C orchicüm par Strabon: M are-Caucaseum 
par ApoIIonius : M are - Ponticum par 
Strabon, par Tacite &  par Plutarque: 
P íusianüM'Mare par Ariftíde: Sarmati- 
cum-Mare par Ovide; M ake BoREAiEpar 
Hérodote. Procope dit: que Ies Goths 
l ’appeíjoient T anais. Aujourd’hui les I- 
taliens la nomment Mar-M&pre; Ies 
Tures lui donnent le nom de K ara-D i- 
gnisi &  les Franjois celui de M e r 
N oire. A  cette occaílon, Mr. Tour-

i  Lib. 4. c. 
12.
e Lib. z.p,
I 2 J.
/  Geogr.

cette Mer, qui pafle pour fi dangereufe, pa- 
roiffent fombres de loin, ce font les Bois qui 
les couvrent, ou le grand éloignement qui 
les font paroítre comme noirátres. Mr. 
de Tournefort ajoute qu’il a éprouvé pen- 
dant un voyage fur cette M er, un Ciel 
beau &  ferain; ce qui I’obligea de donner 
une efpéce de démenti á Vaíerius, Flac
cus , qui en décrivant la Route des Argo- 
nautes,aífure que le Ciel de Ja Mer Noire 
eft toujours embrouillé , Sí qu’on n’y voit 
jamais de tems bien formé, il y a appa- 
rence que dans l’état de perfeéhon oü Toa 
a porté la Navigation, on y voyageroít 
aujourd’hui auffi íftrement que dans les 
autres Mers, íi les Vaifleaux étoient con- 
duits par de bons Pilotes. Mais les Grecs 
&  les Tures ne font guére plus hábiles que 
Tiphys &  Nauplius, qui conduifirent Ja- 
fon, Théfée &  les autres Héros de Gré- 
ce jufque fur les Cotes de la Colchíde, ou 
de Ja Mengrelíe. On voit par la Route 
qu’ApoIIonius de Rhodes leur fait teñir, 
que toute leur fcience aboutifloit, fui* 
vant le confeil de Phinée, cet aveugleRoi 
de Thrace, á éviter les Ecueils qui fe trou- 
vent fur la Cote Méridionale de la Mer
N oire, fans ofer pourtant fe mettre au 
large; e’eít-á-dire qu’il faloit n’ypafierque 
dans le calme. Les Grecs &  Ies Tures 
ont prefque les mémes máximes: ils n’ont 
pas l’ufage des Canes marines; &  fachant 
á peíne qu’une des pointes de la Boufiole 
fe tourne vers le N ord, ils perdent, comme 
fon dit, la tramontane, désqu’ils perdent les 
Terres de vue. Ceux qui ont le plus d’ex- 
périence parmi eux, fe croient fort hábiles, 
quand il favent, que pour aller á Caña, i¡ 
faut prendre ámain gauche,en fortant du 
Canal de la Mer-Noire j &  que pour aller 
a Trebizonde,iI faut détourner á droíte. On 
a beau dire que les vagues de laMer-Noi- 
refont courtes, &  par conféquent violen
tes ; il eft ceitain qu’elles font plus éten- 
dues &  moins coupées que celles de la 
Mer-BIanche, laquelle eft partagée par 
une infinité de Canaux qui font entre les 
liles. Ce qu’il y a de plus fácheux pour 
ceux qui navigent fur la Mer-Noire, c ’eft 
qu’elle a peu de bons Ports &  que la plü- 
part de fes Rades font découvertes; mais 
ces Ports feroieut inútiles á des Pilotes qui 
dans une tempére n’auroient pas 1’adrefie 
de s’y  retirer. Pour afiurer la Navigation 
de cette M er, toute autre Narion que les 
Tures,formeroit de bons Pilotes, répareroit 
les Ports, bátiroit des Moles, établiroitdes 
Magafins i mais leur génie n’eft pas tour- 
né de ce cóté-Iá. LesGénois n’avoientpas 
manqué de prendre toutes ces précautions, 
lors de la décadence de l’Empire des Grecs ,  

l  Voy. da nefort s remarque que quoiqu’en ayent dit &  fur-tout dans le commerce déla Mer- 
Levant, ]es Anciens, la Mer-Noire n’a rien de N oire, aprés en avoir occupé les meilleu- 
Lettteifi. J40jr> pour ainfidire, que le nom. Les res Places. On y reconnoít encore les 

Vents n y  foufflent pas avec plus de fuñe débris de leurs Ouvrages, &  fur-tout de 
&  les orages n’y  font guére plus fréquens ceux qui regardent la Marine, Mahomec 
que fur les autres Mers. II faut pardon- II. les en chafía entíérement, &  depuis 
ner ces exagérations au Poetes anciens ce tems-la les Tures, qui ont tout laifle

ruiner



ruíner par leur négligence n’ont jamais 
voulu permettre aux Francs d*y naviger, 
quelques avantages qu’on leur ait propofés 
pour en avoir la permiííion.

Arrien nous a laifle un excelient Péri- 
p]e du Pont-Euxin: il place fur les Coces 
de cette Mer Ies L ieux, les Peuples &  les 
FJeuves qui fuivent: favoir,
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Dans ce méme eípace étoient les Peuples 

fiivans:

TrapefuntUy 
Caichi y
B r i l l a  ou Sanniy
Machetonas,
Hemocbi,

P O N .

Zydreta, 
Laziy
Jipfllty
Abafii y

Depuis le Bolphore de Thrace jufqu’á Depuis Diofcurías , jufqu'au Bofphore 
Trébizonde: Cimmérien;

L e  Temple de Jú  Stepbúne, Pityus y d 'Hercuhy
piter Uñen, Potami, N itica , La Vieille Lazica,

L e  Fleuve Rbebas, Repte acra, Scyib.e Phthirophagi, L ’Ancienne Achala,
A cra , Harmmsy Le Fleuve Alafias, Le Porc de Pagras
M elena, Simpe, Borgys, Le Port Hieros,
L e  Fleuve Artanes, Garufa, NefiSy Sindica
L e  Temple de P e Zagora, Le Promontoire Le Bofphore Cimmé

nas, Le Fleuve Halys, áTIerctile, rien,
L e  Fleuve Pfilis, Naufiathmus, Mujatica, P anticapicum,
L e  Porc Culpes, Canopeiu/ii, Le Fleuve Achxeus, Le Fleuve Tanais,
Rboé y Bufáis,

Anúfiis
Le Fort Aman,

Le Promontoire Les Palus Méatides.
L ’líle  Apolisma, 
C h ele , Depuis le Bofphore Cimmérien íufuu’au
L e  Fleuve Sanga Le Fleuve ir is , Bofphore de Thrace.

rias ,
L e  Fleuve Hypputs,

Le Porc He ráele tira, 
L e Fleuve Tberrm- Kazeca, Tornea,

Liliium don, Theodofia, Callantra, ■
Elaum y 
Cales,
L e  Fie uve Lycus, 
Hcradca,
Aletreum, 
Pofidam ,
Tyn dar idee, 
Nynipbmm.
L e  Fleuve O ninas f 
Sandaraca,
Creritda,
Pfylla,
T íos ,
L e  Fleuve Billass, 
L e  Fleuve P  aribe- 

mus,
Amaflris,
Erytbini,
Crontna 
Cytorus ,
Aegiali,
Tbymena,
Carambis,
Zephyrium,
Abo ni Manía y 
Aeginetis,
CimliSy
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Le Fleuve Tboarh, 
Oenos,
L e Fleuve Pb'tga- 

mus,
Phadifana, 
Polemo'imm,
Le Promontoire de 

Ja fon,
L ’Iíle des CUiciens, 
Bocn,
Cotyora,
Le Fleuve Melan- 

tbiiís,
Le Fleuve Pharma- 

lenus,
Pbarnacea, ou Ce- 

rafus,
L ’líle Arrbentias, 
Zephyrium,
Tr¿polis,
Argyria,
P  hilo cale a ,
Carada,
Hcrmwajfa,
Trape fus.

Le Port de Tauro- 
Scythes, 

I-Ialmicis,
Lampas,
Symboli Portus,
La Cherronéfe 2"¡ís- 

r;yae,
Cercinetis,
Le Porc de Cs/ar, 
Tamyraca ,

Le Fleuve Boryjlhh- 
«e,

Oblia ,
Une lile fans nom, 
Le Port des Ifiricmi, 
Le Porc des 
Plilum ou l’Embou- 

ehure du Danube, 
L ’Iile áz Achille,ou. la 

Courfe $  Achille, 
L ’Embouchure du

Danubey 
Jjlria ,

I.e Porc des Cariemt 
Caria,
Tm i fias - 
Rifas,
Dionyfiopolis, 
Gdeffus,
Le Mont Iixmus ,  
Me fimbria, 
Ancbialus,
Apollonia,
Chcrronlfe,
AuUi m¿£n¡a, 
Thynias ,
Salmydejfus,
Sutha Tbraxy 
Thrace s ,
Phrygia,
Cyaneae,
Le Temple de jfa- 

pííer Vtrien y 
L ’Embouchure du 

FW r,
Le Porc de Dafibné, 
Byzance.

P O N  T  U S-G A  L A  T I  C U S. Voyez 
PoNTUS.

P O N TU S - POLEM ONIACUS. Vo-
Les Fie uves depuis Trébizonde jufqu’á 

Diofeurías ou Sebaílopolis Tone;

VHyífus,
1 IGphis,
L e Ffychnis,
Le Calas,
L e  Rb;fias,
L ’ Afearas,
L ’ Adienus,
Le Zagatis 
L e Prytanis,
L e PyxiteSy 
VArcbabis,

L'Hipfius.

L ’ Apfarus, 
L'Acampfis, 
Le Batbys\ 

A  el >,afis, 
LV/d,
Le Mogrusy 
Le Pbafis, 
Le CharienSy 
Le Cbobas, 
Le Singantes, 
Le Tarjaras,

yez Pontus.
P O N T Y O N ,  Village de France a, aLmgvcr¿i, 

dans la Champagne, prés de‘Vitryde-Brú-^,eí"cr-dela 
lé íur la Riviére de Sault en Latín 
Les Rois de France Cariovingiens a- 
voienc la autrefois un Palais célebre par 
íes Aflemblées EcclcfiaíHques qui s’y font 
tenues. Flodoart dit dans fa Chronique á 
l’an 9f2. que Pontyon étoit íitué prés du 
Cháteau de Vitry.

P O N Z O Ñ E , Bourgade d’Italie, dans 
le Montferrat: Mr. deFIfleb quiianommeí  De P/jís 
P ozan la place au Nord Oriental de Pon- Adas, 
te &  á FOccident de Caítelazzo.

POOL, ou Povle, petite Ville d’An-
gleterre
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* Etat pié, gleterre 3, dans le Dorfctshírc. C ’efl un 
rene de ia port riche &  fort bien batí. II eft prefque 
l^tr^ne £out environn® d’un ^ras de Mer qu’on 
lV pÍ’ 57* 2ppelle LuxfordLuke , &  Ton n’y peut 

entrer par terre que d’un cote. La Ma
rée monte Se defeend ici quatre fois dans 
24. heures.

1. P O P A Y A N , Province de I’Améri- 
!■ De rijle que Méridionale au Nouveau Royau- 
a .i.is. me Grenade, dont elle forme la partie 

Méridionale* Elle confine.en partie á 
l’Audience de Panamada du cote du N ord, 
&  elle s’écend aflez avant dans les terres 
du cóté de J’Orient. L ’Audience de Qui
to la borne au Midi &  la Mer du Sud la 
baigne du cóté du Couchant. Sébaftien 
Balalcajar , Gouverneur de la Province 

íDíidií* de Quito c, aprés avoir découverc plu- 
lieurs Régions qui la bornoient vers 

livT^c.7?a^'Oueíl du cóté déla Mer du Sud, réfo- 
3. lut de découvrir auffi celles qui étoient au

Nord de fon Gouvernement, afin d’avoír 
un chemin vers la Mer du Nord. II ap- 
prit qu’il y  avoit dans ce Quartier-lá deux 
preres noramez Calatubaz &  Popayan qui 
pofTédoient une grande Province riche en 
or. Sur cela il partir de Quito en 153Ó. 
&  malgré les hautes Montagnes &  les 
Vallons raboteux qu’il euc a pafier, íl arri- 
va dans le Pays du Caílique Papaya», oh il 
rafraíchit fes gens, Se plaja une garnifon; 
á quoiil fut invité par iesbelles Piaines qu’il 
trouva &  par le nombre des Villages que 
les Sauvages avoíenc batís dans la Campa- 
gne, Se qui occupoient un efpace de qua- 
torze lieues, jufqu’aux bords d’uneRíviére 
bordee de divers Arbres fruitiers que le 
Pays produifoit. Quoique les Sauvages 
voiíins, qui étoient prefque tous Antro- 
pophages apportaffent de grands obftacles 
aux projets des Efpagnols, ceux-ci n’acqui- 
rent pas feulement cette Province; mais 
encore Ies Contrées voifincs. II y  báti- 
rent plufieurs Vides, entre lefquelles fu- 
rent:

Popayan,
Santa Fé deAntiochia*
San Jago de Cali,
Caramanta,
San Jago de Arma,
Santauna de Anzerma,
Agreda,
San Sebaftia de la Plata,
San Tuan de Trunilloj 
Paito,
Almaguer,

Quelques-unes de ces Places ont ¿té a 
bandonnées, parce que Ies Efpagnols n’é- 
toient pas afiez forts pour fe rendre mai- 
tres de la multitude des Sauvages qui les 
incommodoient par leurs courfes. La 
Route de Quito á Popayan eft aflez agréa- 

d car ¿ai; ble jufqu’á Paito d, pouvfi qu’oü ait paffé 
Voy. ¡mx jes Montagnes de Quito. On fuic tou- 
jnj Ep jj2* jours le chemin Royal qui finit á Paíto.

Cette Ville eft á cinquante-cinq lie u es de 
Quito &  á cinquante de Popayan. Toutle 
Plat-Pays jnfqu’á la Mer eft habité par des 
Nations Indiennes que Ies Efpagnols con- 
fondent fous le nom d'indios Bravos, oa

Indios de guerra , parce que ces Peupies 
leur font bonne guerre. Ceux que fon 
peut attraper, font envoyez aux Mines du 
Pérou Se du Popayan. Quant á eux , iis 
maffacrent les Efpagnols. Ces Peupies 
occupent des Montagnes pleines de M i
nes fort riches , &  l’on en tírera de 
grañds avancages fi on vient i  civififer 
ces Sauvages. De Paito la Route eft dif- 
ficile &  dangereufe jufqu’á Popayan, tant 
á caufe des Indiens Sauvages qui ne font 
aucun quartier á ceux qu’íls attrapent, 
que pour les Montagnes qu’il faut paíTer 
Se qui font pleines de précipices dange- 
reux; aufli ceux qui voyagent dans ces 
Quartiers-lá fe m un i fien t de bous fufiís 
pour éloigner de tems en tenis les Indiens 
&  les Bétes fauvages. On prend garde 
encore de ne pas s’écarter des Convoís Se 
de fe teñir toujours dans le grand chemin, 
parce qu’ii y a ordinairement des Indiens 
en embufeade dans les défilez Se dans Ies 
bois. Ces Indiens font fins &  fubtíls Se 
difiimulentfort bien leurhainequandifs ne 
fe fentent par les plus forts. lis ont pour 
demeures les creux des Rochcrs , oñ tout 
au plus de petites hurtes ou cabanes faites 
de Palmite. lis parlen t fi fort du gofier 
qu’on a peine á diftinguer leurs paroles, 
á moins que d’y étre accoutumé* Les 
femmes ont pour habillement une jupe 
de toile, ou un tablier de coton qui 
leur ceint le corps. Les hommes porten t 
une efpéce de chemife qui paffe á peine 
la moitié de la cuiíTe. Jls ont au nez &  
aux oreilles des anneaux d’or Se des pier- 
res qui reíTemblent aux émeraudes: aux 
bras &  aux jambes il portent des brace- 
lets de verre &  de corail qu’ils préférent á 
tout I’or du monde; &  iis ont lur la tete 
des plumes de diverfes couleurs. On leur 
voit pour le moins autant d’attachement 
pour les petites bagatelies qu’on leur troque, 
quenous en avonspourfor &  pour J’argenr. 
A l ’égard du courage ilsenontjufqn’á lafu- 
reur, Se traitent impitoyableraent Jes Ef
pagnols , córame je Tai déja dit ci-deíTus* lis 
ont foin d’entretenir cette haine dans l’ef- 
prit de leurs enfans, &  iis leur appren- 
nent avec foin la date &  l’époque de la 
conquéte de leurs terres. lis ont eertains 
cordons de coton auxqnels íís font des 
nceuds d’eípaceen efpace; &cesnceudspar 
leurgrofleur ou par leur couleur fignifient 
les chofes qu’ils veulent fe repréfenter. Iís 
appellent ces cordons Gusppas. Les Peu- 
ples de l’Amérique n’avoient pas l’ufage 
de l’Ecriture avant l’arrivée des Euró- 
péens, &  la plus grande partie d’entre 
eux ne confervoit la mémoire des chofes 
que par le moyen de ces cordons.

Les Creóles de cette Province font fort 
adroits aux armes &  trés-propres á la fa
tigue. lis ont beaucoup de courage &  
ne fongent pas tant á leurs plaifirs que 
ceux du Méxique &  du Pérou. On peut 
attnbuer ce caractére aux guerres conti- 
nuelles qu’ils ont avec Ies Indiens. On 
a remarqué qu’aufll-tót que ces Indiens 
font convertís par les Miflionnaires, on 
les mélange avec les Créoles Se que les Ef
pagnols s’allient méme avec eux, afin de 
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leur faire oublier leurs parens &  leurs a- qui vaut mieux que bien des Villes, &  
mis. Cette politique qui eft trés-bonne qui eft afiez peuplé ; car on y  compte 
le  pratique dans le Popayan &  d3ns le Pa* cinq cens quatre-vingt-fix Maifons &  un 
jaguay bien plus que dans les autres Fays peu plus de deux miJje habitans. 11 ap- 
des Indes Occidentales, partenoit autrefois á un Gentilhomme

L a  Province de Popayan a beaucoup nominé Walbert Darques, grand Bienfaic- 
d ’or &  díverfes fortes de pierres précienfes. teur de l’Abbaye de Saint Bertin á St. O- 
O n  en tire auffi du Baume, du Sang-Dra- mer. Mais ce Lieu ayant été occupó 
g o n , du Jafpe &  une efpéce d’Agate. Sa dans la fuite par dautres Gentilshommes, 
iituation eft tres-forte, á caufe qu’elle a ií fut reftitué ou confirmé á cette Abbaye 
d ’un cóté la Mer &  de l’autre les Monta- par Baudouin Haghette, du confentement 
gnesjüú fe tiennent ordinairement Ies Na- des Comtes de Flandres. II y a aPope- 
turéis du Pays que l'on n’a pas encore pu ringue, que quelques-uns appellent V ille, 
foumettre. Les Efpagnols trafiquent a- une belle &  grande Place environnée de 
v e c  eux par le moyen des Indiens conver- maifons trés*bien baties f  &  peintes a la/Csnj.Dia. 
t is ; mais les trocs ne fe fornjamais felón la mode du Pays. La Maifon de Ville e f lAe Fnc 
valeur réelie des chofes, parce que ces Tune des plus confidérables &  la Grande 
Penóles eftimentce qu7on leur ofifre á pro- Eglife nen eft pas fort loin. Elle échap-Pays’-B®. 
portion du beíoín qu’il en ont, &  du plai- pa au feu qui confuma prefque toute ja Mémoires 
ftr qu’ils trouvent á le pofléder. Les Mar- Ville en i y ^ .  II fe tient dans ce L ieu mamifctíts’ 
chandifes que fon trafique fonc des chofes une Foire tous les ans au moís d’Avril. 
fabriquées, déla Canelle, qui croít dans Quoique Poperingue ne foit réellement 
la Province de ios £>xixos,d¡i F er,d u  Cui- aujourd’hui qu’une Place toute ouverte , 
v r e , du Vin, diver jes Etoffes de foie &  il y a apparence qu’elle étoit autrefois 
autres fabriquées en Europe, des Dentel- fermée de quelques clorures, puifque la 
les d’or, d’argent &  de fil, &  quantité de réputation qu’elle s’étoit acquife par fes 
petits ouvrages de mercerie, qui fe negó- Manufaétures de Draps, de Serges &  au- 
cienc á quatre ou cinq cens pour cent de tres Etoífes, lui ayant aturé l’envie des 
profit. On y tranfporte encore beaucoup T i Aeran s d’Ypres, elle réfifta á douze mil- 
de Mays &  d autres grains. le Bourgeois de cette V ille , qui la voulu-

2. PO PA YA N , V ille de l’Amérique rent furprendre. 11 y  a un petit Canal 
Méridionale a, au Royaume de la Nou- qui va de cette Ville dans flfe r  &  qui a 
velle Grenadedans la Province de Popa* porté de certains Bátimens, que ceux du 
y a n , dont elle eft la Capí tale. Cette Pays nomment Bdandres; mais on la laife 
V ille  fituée dans les terres fur le bord de fé combler depuis qu’on a fait la ChauíTée 
la Riviére Cauca, á quelques lieues au d’Ypres á Dunquerque, &  ce Canal n’eft 
deffous de fa fource, eft le Siége d’un E- plus propre que pour de petits batteaux. 
véché fufiragant de Santa Fé b. II y a L ’Abbé de Se. Bertin a. St. Omer eft Sei- 
une Maifon de Religieux de la M ercy; gneur Propriétaire de Poperingue. La Jufi 
&  le Lieutenant Gouverneur pour le Roi tice lui appartient: il a méme une Cour 
fait fa réfidence dans cette Ville. Les Féodale d’oü relevent dix-fept á dix-huit 
habitans font tous Creóles ou Indiens, á Fiefs. La moitié du Terricoire de Pope- 
l’exceptión d’un petit nombre d’Efpa- ringue eft en Bois &  en íloublon, qui fe 
gnols. lis vivent fort á leur aife &  tres- debitent fort bien: le refte eft en terres 
.agréablement $ mais Ies courfes des In- laboarables.
diens rendent les environs de la V ille de P O P F I N G E N ,  Ville d’AIIemagne,
Popayan peu íiirs 5 &  généralement on dans la Suabe fur l’Eger, á trois lieues 
peut dire que le Plat-Pays déla Province Dünckelfpeil. Cette petite V ille eft Im- 
n’eft point encore foumis. On a méme pénale, &  fmiée dans un Pays qui pro- 
été obligó d’abandonner pluíieurs Etablif- duit de bon bled. Les habitans de Fop- 
femens á caufe des Indiens qu’on n’a pu fingen eurent part á la guerre des Villes 
dompter. II eft á croire que les Miífion- de Suabe contre Je Wiirtemberg en 1378. 
nair.es y  réuííiront mieux. En effet on P O PI, Selon Mr. Comedle s &  Porri¿ Dift. 
remarque qu’il feconvertit tous Ies jours felón Magín h; Bourgade d’Italie , dans 6 Magín, 
quelques Indiens, dont les mceurs s’adou- le Florentin, fur la Rive droite de I’A rno, Carte du 
ciflement heaucoup par la converíion. environ á vingt-fix milles k l’Orient d e™ rcntm* 

P O P E ', Ville de la Chine c,  dans la Floren ce.
Province deQuangfi, au Départementde POPILIUM , Lieu d’Italie: Surius en 
G ucheu, cinquiéme Métropole de la Pro- parle dans la V ie  de St. Maur. Ortelius ' * Tlie&iir. 
vince. Elle eft de 7. d. 56'. plus Occi- foup^onne que Surius employe dans cet 
dentale que Peking, fous les 22. d. 53', de endroit Popílium pour Forum Pofii.ii.
Latimde Septentrionale. POP’IN G  , V ille de la Chine k, dans * Atlas Si-

POPENSIS, Siége Epifcopal de l’Afie la Province de Chantung ,  au Departe-nen 
Mineure, felón Qrtelius d qui cite le Con- ment de Tungchang, troifiéme Métropos
cile de Nicée. le de la Province. Eüe eft de o. d. ró'.

PO PE R IN G U E , Bourg de France , plus Occidentale que Peking, fous les 37. 
dans la Flandre, dans la Chatellenie de d. 5'. de Latitude Septentrionale.
C alle!, a trois lieues de la V ille de ce P O P O C A T E P E C , Montagne de Í’A- 
nom & á  deux lieues d’Ypres. Poperin- méríque Septentrionale, au Méxique , á 
gue e eft un Lien ancien, &  qui s’appel- liuit lieues de Cholofa K Ce nom de l Tkm¿a 
loit autrefois Pupurwngabemum, C ’eft Popocatefec fignifie Montagm de Fuviée. 
maintenant un gtos Bourg toutouvert &  Qn le lui aduané patee qu’elle jette f°u’ Occ.tom. t.
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vent du feu &  de la fumée. Elle eíl tou- 
te couverte de Cyprés, de cendres, de 
Pins &  de Chénes remarquables par leur 
grandeur &  par la beauté de leur bois. 
Le chemin par oú l‘on y  peut monter eft 
fort difficile á caufe de la quantité de pier- 
res que l’on y  rencontre. Avant que Cor- 
tez paflat par ce chemin pour aller au Mé- 
xique, jl y  envoya dix Eípagnols pour le 
reconnoítre, avec plufieurs índiens qui 
leur fervoient de guides. Lorfqu’ils appro- 
choient du haut de la Montagne ils ouírent 
un fi grand bruit qu’ils n’oférent avancer, 
parce que la terre n’étoit pas ferme fous 
leurs píeds &  qu'íl y avoit tant de cen
dres qu’ils avoient peine á marcher. 
Deux des plus hardis plus curieux que Ies 
autres paííerent ce defert de cendres, &  
arrivérent enfín á un endroit oú ils virent 
une fumée fort épaífTe. Aprés qu’i|s s’y 
furent arrétez un peu de tems, l’obfcurité 
s’evanouít en partie &  le Volcan, ou la 
bouche d éla  Caverne parut fort á décou- 
vert. Elle a environ une deini-lieue de 
tour; ils croyoient voir un Fourneau de 
Verrerie, &  l’air en íortoit avec un fif- 
flenient íi violertt, que toute la Montagne 
en trembloit. La fumée &  Ia,chaleur é- 
toíent trop grandes pour leur permectre 
d’y detneurer bien long tems. ’ lis repri- 
rent promptement le chemin par oú ils é- 
toient venus, &  ils n’étoientpar encore 
doin,lorfque le Volcan commen$a á vomir 
des flames, des cendres, des charbons &  
des pierreá1 ardenies ; en forte que s’ils 
n ’edíTent rencontre un Roe fous lequel ils 
fe mirent á couvert, ils auroient péri fous 
ce déluge de feu. Cette Montagne ref- 
femble á celle d’Etna en Sicile: elle eít 
haiite &  ronde, &  fur le haut il y  de la 
neige toute I’année. Elle n’avoit jetté ni 
vapeur ni fumée plus de dix ans avant 
que Cortez fue arrivé dans ce Pays la ¡ 
mais en 1543. elle recommenja á brüler, 
&  fit un bruit qui fnt entendu á plus de 
quatre lieues de-la, jettant des cendres 
jufqu’á TlaxcaHan, qui en eft á douze 
lieues. Quelques-uns difent qu’il y  en 
eut qui furent portees beaucoup plus loin 
&  qu’elles brülerent les herbes dans les 
Jardins, les bleds á la Campagne.& les 
toiles qu’on avoit étendues pour fecher. 
Cependant les Champs voifins de cette 
Montagne font eítiroez les plus fértiles de 
toute la Nouvelle Efpagne.

POPOCH AM PECH E, Montagne ar- 
* Thcmaí dente1, dans l’Amérique Septentrionale 
Gú¿c, Rdat. Méxique. C ’eft un Volcan* On n’y
des ludes moDte qHe difficilement, le cliemin étanc 
Occ.tom. 1. „ n
p3tt.2.c.i. extremement rime.

P O P O L O , Ville d’Italie, au Royanme 
de Naples dans l’Abruzze Cítérieure, fur 
la Riviére de Pefcara, oü elle a un Pont. 
Elle eít fituée á huit milles au Nord de 
Salmone.

POPULIENSES , ou Foro-Popilien- 
ses. V oyez au mot Fqrüm , Í’A n id e 
F orum-Popilii.

POFLIZUM- V oyez T oplizum.
PO PU LO N IA, Ville d’Jtalie, dans la 

MJh.a*e. 4. Tofcane b, felón Pomponius Mela c. Pli- 
j L[íb.3Í4. £  Qe d &  n ó m m e  f  o í  ü L p K iv íi  E ir u s c q r u m j &

dans un autre endroit fimplement Populo-
kiiim. Elle a été EpifcopaJe. Son Evé-
ché fubfiítoit c des Tan 550. Comme elle a e. Comnmn-
été détruite le Siége.Epifcopal a été tranf-
féré a Mafia, qm en e í t . á cinq ou íix chez,p.i9i
lieues. Les uns veulent que Piombino
ait été bátie de fes ruines; mais d’autres
foutiennent que c ’eít Porto Barato. Saint
Cerboney étoit Evéque de Populomct au mi-
Iieu de einquiémg fícele.

P O R A M A , petite Ville de la M orée, 
dans le Braccio di Maina f. Elle eít li-fTklVai 
tuée au pied des Montagnes de Maina duAtlas* 
cóté de l'Orienf, entre Mifitra au Nord 
Oriental &  Zarnata vers le Coucliant Me
ridional. On la nomme auffi Sapito, &
Niger croit que c’eít l’ancienne Cardamy- 
la. V oyez Cardamyla.

P O R A T A , líérodote e dit que Ies Scy-,5 Lib,4.i¡, 
thes donnent ce nom a un certain Fleuve 
que Ies Grecs appellent Pyreton. Ce 
Fleuve eít grand, ajoute-t-il, coule du co
te du Lcvant, &  melé fes. eaux avec ceí- ■ 
les du Danube. Peucer croit que c’eít du 
Prut qu’i  Iérodote parle.

1- PORCA , ou Porcah , 'Royaume 
des Indes fur la Cote de Malabar h. 11 eíl^ Del’Iííe 
borné au Nord par le Royaume de C o -^ * 5* 
chin, &  au Midi par celui de Calicoulan.
II s etend le long de la Cote de Malabar; 
ainíz la Mer le baigne á l’Occident; fes 
bornes ne font pas trop bien connues du 
cóté de rOrignc. Sa Capitale s’appelle 
auffi P orca* V oyez Y Arricie Suivant. Les 
liabitans de ce Royaume * s’occupent á* 
la peche pendant I’IIyvcr, &  ilscherchent de Forwh. 
á voler pendant l’Eté. Ils partagent le 
butin avec leur Roi qui dait étre de la 
Race des Bramins ou Baracmanes. Ce 
Prince, eít -adonné au cuíte des Idoles;
(St il en a un nombre li prodigieux qu’on 
íes fait monter jufqu'á neuf cens. La Foi 
Chrétienne commenga de s’étabiir dans 
ce Pays en 1591. &  le Roi luí-méme 
quoiqu’il füt Idolatre lui donna entrée.
II permit aux Jéfuites de planter des 
Croix par-tout &  de batir des Eglifes au- 
prés defquelles, il leur accorda qu’ií n’y 
auroit aucun Temple de Gentils, ni Sy- 
nagogue de Juifs, ni Mofquées de Sara- 
fms. II leur dónna auffi le privilége d’a- 
voir des Cloches dans ces Eglifes &  d’al- 
ler par-tout fon Royaume donner le bap- 
téme á ceux de fes Sujets qui le vou- 
droient recevoir. Lotfque ceux du Pays fe 
font quelque promeffe, ils mettent jufqu’á 
trois Ibis les mal ns les unes fur les autres.

2. P O R C A , Ville des Indes , fur la 
Cote de Malabar dans le Royaume dont jj 
elle eíl la Capitale &  auquel elle donneA as' 
fon nom. Elle appartient préfentement 
aux Hollaudois. II y avoit une Eglife, 
fous le titre de Sai nte-Croix. Elle avoit 
été bátie parle Roi toutPayen qu’il étoit.
Ce Prince vouloit témoigner par-lá fa re- 
connoiffimce d’une viótoire qu’il avoit 
remportée , aprés avoir fait mettre des 
Croix dans fes Etendarts par l’avis d’un 
Prétre Portugais. Cette Eglife avoit été 
donnée aux Jéfuites qui s’étoient établis 
dans ce Lieu. Le Roi de Porca fit enful
le alüance avec celui de Portugal, &  Me- 

G g g 2 nefes,



4 * ° P O R .

Atlas.

/ laCrofe, nefes *, Archevéque de Goa s’étant ren- 
HiU.tJu ’ da á Cochin, y fie laCéremonie de donner 
Cbrilliañif. au R 0i de Porca qui avoit été ie trouver, 
Tes t  'T  le titre de Frere d’armes du Rol de Portugal.

’ ' * PORCARI, ou Porcaria , Ruifieau ou 
Torrent de Sicile fa, dans le Val de Noto.

¡> Le Ven Ií arrofe le Térritoire de Lentini &  va fe 
Oírmela, jetter dans la M er fur la Cóte Méridiona- 
Siciíe ^ Ia Golpke de Catane, prés du Cap de 

CIe' Santa Croce. M r. de J’Iíle marque ce 
RuiíTeau dans fa Carte de la Sicile ; mais 
il ne le norarae point. C ’eíl le Panochas, 
ou  Pantagias des Anciens.

FORCELLI, petits Ecueils fur la Cote' 
d e rifle Uítica la plus Occidentale des Is- 
Jes de Lipari.

PORCHENA , ou Porcena , Eourg 
d’Efpagne c, au Royaume de Grenade, 

J.vlkt, au pied des Montagnes, entre Guadix &  
M uxacra, á quelques lieues de la Mer. 

PORCHUNA. V oyez Porcunna. 
PORCIDAM US. Voyez Afuscidamus. 
PORCIEN , Principautc de France, 

dans la Champagne &  dont la V ille de 
Chateau-Porcien e íl la Capúale. Cette 
Principante qui eíl de grande étendue eíl 
célebre dans l’ancienne Hiíloire de Fran- 
ce &  dans les Capitulares oü ce Pays eíl 
nommé Pagas Porthenfts. Flodoard Hif- 
torien de Rheíms le nomme Porcenfis &  
Por dañas. II s’étendoit jufqu’á la Riviére 
de Meufe, puísqli’il eíl dit dans l’ancien* 
ne Chronique de M o u zon q u ’Othon Com- 
te  de Forcien fie batir dans fes Terres le 
Cháteau de W arcq, qui eíl un Lieu fitué 
fur la Meufe, á demi-lieue de Meziers. 
O n  voit aulfi dans la méme Chronique que 
Saint Arnauld, M artyr fortant de la Fo- 
rét de Froimont fut aíTaííiné fur les con- 
fins du Pays de Por cien &  d s'CaJirice prés 
du Vil!age de Gruyeres. Cette Terre de 
Porcien a appartenu autrefois aux Comees 
de Grand-Pré. lis la poífédoient entiZ22. 
&  en faifoient hommage aux Comees 
de Champagne , qui tenoient de PEglífe 
de Rheim s, le F ief de Porcien , comme 
celui de Retel felón Ies Bulles d’Aléxan- 
dre III. &  d’Innocent III. &  les Comees 
de Champagne avoient mis ceux de Por
cien au nombre de leurs fept Pairs. V o 
yez au mot Chateau l’Article Chateau- 
P orcien, oii jTai décrit les différentes ré- 
volutions de cette Terre. J'ajouterai feu- 
lement ici que dans lepartage des Biens 
du Duc Mazarin entfe fes Enfansja Prin- 
cipauté de Porcien avec d’autres Terres 
¿chut á la Marquife de Richelieu fa Filie; 
&  que par lá Cháteau-Porcien eíl entré 
dans la Branche Cadette de Rickeiha-Wi-

PORCIFERA , Fleuve d’Italie , dans 
íLib.3.c.j.la Ligurie , felón Pline d. _ C eíl aujour- 

d’hui felón le Pere Hardouin la petite Ri
viére de Bifagna ou Bifagm , qui mouille la 
V ille de Genes du cote de í’Orient &  s’y 
jette dans la Mer Méditerranée. Lean- 
der &  Magín difent cependant que c’eíl le 
Porzevera qui eíl la Riviére Poráferá des 
Anciens. Le Porzevera coule au voifina- 
ge de Genes, mais á quelque diítance de 

an?r¡!ices cette V ille du cote du Couchant.
^Etpagne, po R C U N N A »  Ville d’E fpagn eS au

Royaume de Cordoue, dans le voífinage 
de Caítro-Rio &  de Vaina, á quatre gran
des lieues de Guadalquivir. C’éft une Com- 
manderie de l’Ordre de Calatrava. Elle 
étoit Connue anciennement fous les nom$ 
d Obuho, Obulcula, &  Mumcipium Ponti- 
ficenfe, &  elle fut célébre dans í’Hiítoire 
Rom aine, parce que Jule Celar y  vine 
de Rome dans* vingt-fept jou rs, póur 
n etre pas prévenu par les fils du Grand 
Pompée, quiétoienten Efpagne. Cette 
V ille a changé de nom, &  on iui a donné 
avec le tems célui de Porcunna , en mé- 
moire, commc on croit,d ’une Truye qui 
y fie trente petits d’une ventrée, événe- 
ment done on perpetua le fouvenir, en 
faifant dreífer une Statue de cette Béte, 
avec I’infcription fuivante:

C. CoRNELIUS C. F.
C. N . G al. O eso.

A ed. F lamen. II. V ir.
M unicipii Pontif.
C. CoRN. CjESO. F.

S acerdos. G ent. M unicipii.
Scroeam cum porcis XXX.

Impensa Ipsorum.
D . D.

L a Stafue &  Plnfcription fe voyent en
core aujourd’hui á Porcunna dans l’Eglife 
des Bénédiélins.

P O R C U S, Monaílére de France, fur 
la Somme, felón Ortelius qui cite la V ie  
de Sainte Auílreberte. *

P O R D A C U M  , Strabon f dit que/Eib. 13.pj 
dans une ancienne Comedie ce nom étoit 
donné á un Lieu .fitué fur un Etang. II 
y  en a qui ont voulu lire n<¿¡>$axov pour 
IIópSaHov; mais l’Edition de Cafaubon re- 
tient cette derniére orthographe.

P O R D E N O N E  , Bourg d’Italie , au 
Frioul dans la Campagne d’Aviano z, fur? 
la petite Rivicre de N aucello, qui f e ^ 2̂ 11 
jette dans la Meduna. Ce Bourg qui eíl nou' 
fortifié, appartenoit autrefois aux Pa- 
tiiarches d’Aquilée, &. a été long-tems 
poífédé par les Archiducs d’Autriche.
Les Vénitiens Pont fouvent pris; mais 
enfin il Ieur fut cédé par PEmpereur Char
les V . Cependant PEmpereur ne laifle 
pas de prendre encore parmi fes Titres ce
lia de Seigneur de Pordenone.

P O R D O SE L E N E , lile d’Afie , dans 
le Detroit qui fe trouve entre 1’IíledeLes- 
bos &  le Continent de laM yfie,felónH e- 
fy-che , cité par Cellarius h. Le Périple  ̂Geogr. 
deScylax 1 fait auífi mention de cetteIfle, Ll *** 
&  dit qu’il y avoit une Ville de méme¿'p?.g.34. 
nom. Dans la fuite on changea ce nom 
obcéne en un nom plus honnéte. On ap- 
pella cette lile Poroselene , comme nous 
Papprend Strabon k. Pline 1 écrit auífi Po- k Lib. 13.p. 
roselene &  donne auífi une Ville á cettej*!®- 
lile. V oyez Pleroseleno. 3i> ’ s‘

Le nom de Porofelene eíl corrompu 
dans Paufanias qui écrit ’E/ix»pa3-fÂ v).

P O R E N TR U  , Mot corrompu pour 
Pont-R entrud , ou Pqnt-Raintru, e n mtatĝ erve'. 
Latín Pons-Reintrudis , ou Pons-Raintra- Defcr. ¿t la 
dis, ou Pons-Regmtrudis, &  en Allemand Fiance, 
Brmtrwt ou Pourrcmrout C ’eít u n ej^ *l 'P'

V ille 480,

P O R,



Ville de Sinfle, dans l’Elsgaw au bord d’u- 
ne petite Riviére nommee Halle ou Hal
len. I le f t  parlé de cette Ville dans les 
Archives de l’Eglife de B efaron done el
le dépend poor Te Spirituel; car l’Evéque 

t F.tat & de Bale n’en eft que le  Seigneur temporel3. 
Déiices de Porencru eíl une Ville médiocrement 
3! pIztfAAgrande &  médiocremenr peuplée. Elle 

n'eíl pas forte; mais elle fe trouve com- 
mandée par im Chacean qui eíl aíTez bon 
&  oú l’Evéque fait fa réfidence ordinaire. 
II fut batí en 1466. On remarque dans 
cette V ille l’Eglife Paroifiiale de St. Etien- 
ne, &  le Collége des Jéfíütes. Porentru 
appartenoit aütrefois aux Comtes de Neuf- 
cbatel; mais Henri de Neufchátel Evé- 
que de Bale l’acheta du Comte en 1274.

& Prg. 6̂6, L ’Etat &  Ies Délices de laSuifle bmettenc 
néanmoins cette acquifition en 1271. Ce 
Prélat unit á fon Evéché cette Ville &  fes 
dépendances, parmi lesquelles on compee 
Ja petite Ville de Saint Urfan ou Urficin 
fur le Doux.

La V ille de Porentru eíl aujourd’hui la 
Capitale des Etats de l’Evéque de Bale. 
■ Le Pays qui eíl encore fujet á ce Prince 
n’eíl pas proprement du Corps Helvéti- 

, que; car l’Evéque eíl Prince de PEmpire 
&  Membre du Cercle du Hatit-Rheín, é- 
tant par conféquent fujet aux Taxes de 
l’Empire; &  eífeélivement aprés Ja con- 
clufion de la Paix de Weftphalíe , les 
Erati^ois ayant reílitué ce Pays qu’ils 
avoient occupé durant la guerre d’Alle- 
magne,TEvéque fut tasé par la Diéte 
pour la fatisfaélion de la Milice Pan 1650. 
á 11214, florins. Néanmoins les SuifTes, 
pour leur füreté particuliére, &  leur re- 
pos, ontgaranti depuis 45.. ans des fu- 
reurs de la guerre le Territoxre de cet 
Evéque.

II y; a beaucoup de Montagnes, en ce 
Pays, a caufe qu’il eíl traverfé par une 
branche du Mont Jura , qui va fe join- 
dre aux Montagnes de Vofge. II eít 
auffi fitué entre PAIface,la Franche-Com- 
té ,-&  la Principante de Montbéliard, &  
les Suiffes, &  il a environ dix lieues de 
Jongueur &  autant de largeur.

PO RIEN SES, 'Peuples de la Tribu A- 
camantide, felón Hefyche cité par Orte- 

í Tbefanr. Bus c , qui foupjonne que c’étoit le nom 
des Habitaos de P orus Municipe de l’At- 
tique, &  de la méme Tribu; je  veux di
re de la Tribu Acamantide.

P O R IE S, Peuples Sauvages de I’Amé- 
¿ pjjif rique Méridionale au Breíii % du cote dn 
Atlas. M idi, fur le bord Septentrional de Mió 

Doce, a POrient des Garajes. Ces Peu
ples habitent fort avant dans le Pays &  k 

e De Laet, prés de cent lieues del aMer.Ils font petits e: 
?^ Cr* n 3 a m̂ent la paix, & n e  vont point nuds
lív.Ys c.C4.conime beaucouP d’autres. Leurs fem- 

' 41 fe peignent la peau de bleu, de rouge &  
de jaune. lis vivent de pinons de pom- 
mes de Pin &  de Cocos, qu’ils appellent 
Erires. lis ont des lits pendans, faits d’é- 
corce d’arbres, &  fe défendentdelapluye 
&  des autres injures de l ’air, avec des 
branches entrelaífées enfemble <Se couver- 
tes par defius de feuilíes de Palmite. C’eíl 
en quoi coníiílent leurs Maifons. L ’Huile
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de Baume eíl toute leur richeíTe, en core 
en donnent-iis uue grande quantité pour 
des bagatelles apportées de l’Europe. lis 
fe trouve dans leur Pays beaucoup de Léo- 
pards, de Lions &  de Chats fauvages.

PO R ITU S, Fleuve de la Sarmarie Eu- 
ropéenne: Ptolomée f place l’Embouchure/ Db.3,ci 
de ce Fleuve entre la Ville Hygris, &  ie í- 
Village Caroca.

PORM AYE , grand Enfoncement fur 
la Cóte de France en Provence á 
de 1’ifle de Porto-Cros. On y peut mouil- Médit p.* 
ler avec des Galéres, principaiement du 77. 
cóté du Nord proche de ierre, oii il y a 
trois á quatre brafíes d’eau fond d’herbe 
vafeux &  dix á douze braíles par lemilieu, 
méme fond. II n’y a k craindre que le 
Vene de Nord-Eíl qui y donne k plain.
On voit fur la pointe de la gauche en en
trañe une vieille Tour rulnée qui en don
ne la connoiffance: dans le fond de la 
Plage il y a une petite fource d’eau. En
tre l’Iíle de Porto-Cros &  celle de Levant 
qui en eíl procíie, il y a une Roche fous 
l’eau presque dans le milieu du paífage: 
ainfi il eíl imprudent d’y  pafler á moins 
d’en avoir une grande pratique. U v a  
auffi di re ¿te m en t par le milieu dé cette lile 
du cote du Sud un petit Iilot, qui eíl á 
deux longueurs de Cable de l’ifle : on 
trouve 6. braflés d’eau entre deux.

PORMIOU , grande Calangue, en 
France, fur la Cóte de Provence ll, présHbiJ,p‘ c'9’ 
de la Ville de Cafiis, du cóté de l’Oueíl.
Cette Calangue eíl fort profonde &  elle 
eíl étroite k fon entrée. On peut y  met- 
treplufleurs Galéres á couvert de toutes 
fortes de cems. II eíl diíEcile d’en voir 
l’entrée, ámoins queden étre bien pro
che. On y  voit feulement une petite 
Chapelle blanche fur la pointe de la droite 
en entrant.

PO R N IE , Bourgade de France, dans 
la Brecagne, au Diocéfe de Nantes. I] y 
a dans ce Lieu une Abbaye de l’Ordre de 
Se, Auguílin. Elle eíl íituée dans des 
Mar ais Salans, prés de la Loire, au Du
ché de R etz, vers l’Océan. Elle vaut par 
an mille livres a l’Abbé.

PO R O LISSÜ M , Ville de la Dace:
Ptolomée 1 la place entre Docimna &  A r-i Lib.3. 
cebadara. Quelques Editions portent Pa- 8*
ROLISSÜM pour POROLISSÜM.

POROS , ou Porro , lile de PArchí- 
pel, k l’entrée du Golphe rTEngia k, fur* 
la Cote de la Sacanie, au Nord du Cap- cas‘
Skiili ou Mayo. C’eíl i’Ifle Calauría des 
Anciens. Vís-á-vís de cette l i le , il y a 
fur la Cóte de la Sacanie un grand enfon
cement, qu’on appelle le F ort de Poros ,  
ou P orro.

POROSELENE. Voyez P ordoselene,
PORPAX, Fleuve de Sicile, felón E- 

lien dans fon Hiíloire mélée. II le place 
dans-le Pays des ¿Egeftani. Cluvier 1 ditj.^^*^11*' 
qu’on ne connoít point aujourd’hui ce11 ' 
Fleuve: Thomas Fazelm néanmoins veutj?^61̂ - ** 
que l’on entende par Porpax ces Eaux 1 ' ^
chaudes qui le jettoient avec le Termeflé 
dans le Scamandre, &  qu’on appella M- 
g e s t a n je  , ou SegestaN£> A qu.í . Oh 
les nomina auffi dans la fuite Pincle A - 
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qü.e  ; mais on ignore ¡'origine de cette
dénomínation.

PORPH 1R IO N E , lile  de la Propon ti- 
de: Pline a eít je croís le feul qui Ja con* 
noiíle.

PORPH YREUM  , ou Porphyreon , 
V il  le de Fhénitie felón Polybe b <5 t Etien- 
ne le Géographe. Schelilrate c qui cite un 
M S . de la Bibliothéque de la Reine de 
Süéde dit que cette V i lie qu’il appelle 
PoRriiYRiUM étoit á fix milles de Scaria* 
tíña , á deux ;du M ont Carme!. 11 ajou- 
te que c’étoit autrefois une belle V ille au 
pied du Mont Carmel, fur le bord de la 
M e r dans une aíléz bonne fituation. La 
N o tic e  du Patriarchat d’Antioche r  celle 
de l’Abbé Milon, &  celle de l’Evéque de 
Cathara font de Porphyreon une Ville 
Episcopale fous la Métropole de T yr. Qn 
luppelloic auííi Caipha &  IIelfha , felón 
Guillaume de Tyr. Quelques-uns veulent 
que le nom motlerne ibit tíayphe, d’autres 
r'appellent pourtant Scafajfo. Poítel croit 
que cette Caipha ou Caypba n’étoit pas une 
V ille  ancienne d, ou que du moins elle a 
éte inconnue aux Anciens, á moins que 
ce ne foit Acá ou Ptaimáis.

1. P O R PH Y R IT E , Ville de l’Arabie, 
prés de l’Egypte, felón Etienne le Géo- 
graohe.

2. P O R P H Y R IT E , Ville de la Thé- 
baide. . Eufébe c dit qu’on y trouvoit des 
pierres de Porphyre; &  Ortelius f juge 
qu’elle pouvoit étre dans la Montagne 
Pürphyriíus de Ptolomce. Voyez F or-
PHYRITU3 .

PORPH YRITUS, Montagne d’Egypte: 
Ptolomée £ la donne aux LibytEgyptiens.

P O R Q U E R O L L E , Pürqueroles , ou 
P orq.ueyroi.es , lile de France fur laCfite 
de Provence. Le Golphe ou la Baye 
dTIiéres h fe forme par deux longues poin- 
tes, dont celle de POueft s’appeile Poin- 
te des Badines &  celle de l’Eft 1c Cap Be- 
nat. II y a entre Ies deux un grand en- 
foncement, bordé de Plages, &  au de- 
hors de ces Pointes, il y  a quatre liles quí 
renferment cet efpace &  cette Baye; ce 
qui fait en meme tems qu’il y a plufieurs 
bons mouillages. L ’Iíle de PorqueroIIe 
qui eíl la premiére de ces liles du co
te de FEÍt, fe trouve la plus confi- 
dérable , foit par fes foriifications foit 
parce qu’elle eít plus habitable qué les au- 
tres. Elle coúvre aufli davantage des 
Mers du large les Rades voífines. Cette 
lile  qui eít la plus grande des liles Stoe- 
chades des Anciens, &  qui á caufe de ce
la fut nommée d’un nom Grec, Prote,, 

*c’efl-a-dire premiére 1 , a pris fon nom 
smoderne de la quantité de Sangliers qui 

y paffent á la nage de la terre ferme, pour 
manger le gland des Chénes-verds qui s’y 
trouvent en abondance. Elle peut avoir 
quatre lieues de longueur fur une de lar- 
geur; &. elle eíl défendue per un vieux 
Cháteau. Voyez au mot Hieres les IsLes 
d ’H ieres. Ii y a un Monaítére trés-ancien 
dans 1’Iíle de PorqueroIIe. On le nommoít 
Monafierium Are&rum; de il fut détruit 
plufieurs fois par les Sarrafins. Les M oi- 
nes de Citeaux s’y étant établis dans Je

p o r .

douziéme Siéde furent enlevez par let 
Barbares. Le Pape Junocent III. dit dans 
une Lectre que de fon tems versl’án 1200. 
les Chanoines Réguliers avoient fait un 
établifíement dans le Monaílére Arcarum, 
&  il ordonna que ces Chanoines Réguliers, 
ou rendroient ce Monaftére aux Moines 
de Citeaux ou embraíTeroientleurlnftitüt; 
ce que 1 on ne volt pas que les Chanoines 
Réguliers ayent exécuté. Ce qui eíl fur 
c’eil que ceux-ci eurent le méme fort que 
les M oinés; &  depuis on n’a pas entrepris 
de rétablir cette Abbaye dout on voit en
core les ruines.

P O R R E LT A  , ou Bagni de  la Po
r r eta . Voyez au mot B a g n i, l’Article 
Bagn i d e  la P o e e t t a .

P O R R I, petitelfle fur la Cote Méri- 
dionale de la S icile, á quelques milles á 
l’Occident de Punta de Marza.

1. PORSAS , ParoiíTe du Duché de 
Lorraine , au Diocéfe de Toul dans le 
Bailliage de V óges, á un quart de lieue 
de la V ille de Mircourt, Elle a pris fon 
nom de la célébre Abbaye de Porfas qui 
eíl fon diftriét, &,auprés de laquelle elie 
s’eíl formée, C’eft le Chef*lieu d'un Do- 
yenné qui a environ neuf lieues de long 
fur quatre &  demie de large. II comprend 
trente-fix ParoííTes &  deux Abbayes. L ’E- 
glife Paroiííiale de Por fas eíl dédiée á Se. 
Maurice. Le Patronage de la Cure, qui 
fe donne auconcours, appartient á l’Ab- 
baye de qui depend la plus grande partie 
des Dixmes. II y a dans TEglife de Porfas 
une Chapeile en titre.

2. PO R SA S, en Latín Portus-Suavis, 
Chapitre de Chanoinelfes, au. Duché de 
Lorraine, dans le Diocéfe de T o u l, prés 
de la Ville de Mírcourr. C’étoit autrefois 
une Abbaye qui fut commencée vers l’an 
1023. par Hermán Evéque de Toul: Elle 
regut fa perfeétion de Léon IX. pendant 
qu’il étoit Evéque de Toul en 1033. II 
con fa era í’Eglife fous Flnvocation de Sainte 
M anne, fceur des Saints Euchaire &  Eli- 
phe premiers Martirs du Diocéfe, &  il. 
donna aux Reügieufes la Régle de St. Be
ll 011 , qu’elles ont dans la fuite changée 
pourfuivrel’exemple des Dames de Remi- 
remont <& d’Epinal. Les Chanoineflés font 
obligées de faire preuve de NobleíTe. Ce 
Chapitre eíl compofé á préfent d’une Ab- 
beffe &  de quinze Dames. II y a quatre 
Chanoines quí leur fervent d’Áumóniers. 
Leur revenu n’eíl que de trois mille cínq 
cens livres. L ’Abbefle en prend un qúart 
excepté un vingtiéme.

os- 1. F O R T , petit Golphe, A n ee, A- 
vance on Enfoncement d’une Cote de Mer 
qui entre dans les terres, oü les VaifTeaux 
peúvent faíre leur décharge, prendre leur 
chargement ou éviter les tempétes, & qui 
eíl plus ou moins propre au mouillage, 
felón que le Lieu a plus ou moins de fond 
&  d’abri. Ce mot F ort vient du Latin 
Portas &  répond au Aífivij des Grecs: Les 
Italiens difent Porto , &  Portkclío ÍI le 
Lieu eft petit; &  les Efpagnols écrivenc 
Puerto, C e íl ce que les Allemands en- 
tendent par leur mot Metr-baffen, &  les 
Anglgis oí Jes Hollandois par celui de Ha-

yen,
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w », d’oü les Frati^ois ont fait leur mot deux Montagnes, &  par lequel on peuc 
Havre qui veut dire la méme choíe que pafler pour aller d’un Pays á un autre.
Port. 3. F O R T , Archidiaconé , au Diocé-

Comme les Vaifleaux ne peuvent pas fe de T ou l, partie daus Ies ierres de la 
aborder indifféremment a touces les Co- France, partie dans eelles du Duc deLor- 
tes, parce qu’elles íbnt ou trop hautes, raine. Cet Archidiaconé coniprend cinq 
ou parce que la Mer qui les lave eft trop Doyennez qui font ceux de Port, de De- 
baile pour porter des Batimens: parce neuvre, de Salmes, de Dieu-Louarc, &  
quelles font garnies d’écueils, ou parce de Perny. II a prés de vingt-cinq iieues 
qu’elles font trop expofées a la fureur des de longueur; mais fa largeur eft inégale.
Vents; on a donné le nom de Port aux C ’ell le plus grand Archidiaconé du Dio- 
endroits oü ces difficultez ne fe rencon- céfe de Toul, &  il en renferme la partie 
trent pas, &  oü les Navires peuvent fa- la plus belle &  la plus agréable. On a uni 
cilement arriver, décharger& demeurer. au titre d’Archidiacre de Port la Prevóté 
C ’eíl fur la connoiflance de ces Ports &  fur de Liverdun. V oyez au mot P o r t , N°. 
celle de la route des Vents qui y  peuvent 5. l’origine du nom de cet Archidia- 
porter Ies Vaifleaux , qu’efl fondée ce coné.
que nous appellons la Carte Marine i &  4. P O R T , Doyenné Rural, dansl’Ar-
cette connoiflance fait auffi une des par- chidiaconé de meme nom au Diocéfe de 
ties les plus eflentielles de la Géographie. Toul. Sa plus confidérable portion eft 

La figure des Ports, comme on a pu le comprife dans les Etats du Duc de Lor- 
voir par la definición que j ’en ai donnée, raíne. II a nenf Iieues de longueur fur 
eft ordinairement en forme de petit Gol- cinq de largeur. L ’EvécIié de Metz le 
phe, d’Ance ou d’Enfoncement, &  la Có- borne au Nord &  a I’Orienc; &  les Do
te eíl communémenc bordee, ou en tone yennez de Toul, de Saintois &  de De- 
ou en partie de Montagnes, ou de Colli- neuvre le bornent au Midi & ál’Oecident. 
nes, qui mettent les Vaifleaux a l’abri des Ce Doyenné renferme foix ante-fept Pa- 
Vents. La Nature a donné eüe méme roifles, au nombre des quelles fe trouvent 
quelques-uns de ces avantages á certains la Vil le Capí tale du Duché &  pluíieurs 
Ports: c’eíl l’induílrie des hommes qui les Villes &  Chefs-Lieux de Prevótez, vingt 
a perfeélionnez dans d’autres, ou méme Annéxes , cinq Abbayes , douze Prieu- 
qui les leur a entiéreraent donnez. Sur rez, quatre Chapitres, deux Commanderies 
les Cartes , pour connoítre un Port &  de Malthe, &  dix-neuf Couvens de Reli
la füreté qu’il y a d’y mouiller, on repré- gieux. On y  compte cent Viliages &  
fente ordinairement la figure d’une environ vingt-cinq miüe ames. II eíl ar- 
Ancre. rofé des Riviéres de Meurte, de Lagne,

On donne le nom de Port aux Places de Vefoufe, de l’Amfule &  de Sanon. Vo- 
Maritimes, qui ont des endroits íurs pour yez á l’Artide fuivant f  origine dunom de 
la retraite des Vaifleaux, qui y peuvent ce Doyenné.
outre cela charger &  dédíargerleursMar- 5. P O R T , Ville du Duché de Lorrai- 
chandifes. On le donne auffi aux lieux ne, &  que fon nomme aujourd’hui plus 
qui font deítinez pour y contlruire des communément Saint-Nicolás. Voyez 
Vaifleaux ou pour íes y conferver. On le S a i n t - N i c Ol a s . Le véritable nom aaLngvmtt, 
donne encore a quelques Places fituéesfur de cette Ville eíl Port; d'oü víent quepreâ 'e ê 
des Riviéres, oü il y a des Ports, comme le Doyenné Rural de Saint-Nicolas, s’ap- p, 
celui de la Seine á Rouen, celui de la pelle jusqu’aujourd’hui Je Doyenne' de 146. 
Garonne á Bourdeaux, celui de la Tami- Port ; d’ou vient éncore qu’un des Archi- 
fe á Londres, celui de I’Elbe á Hambourg diaconez du Diocéfe de Toul s’appelle 
&  tant d’aucres. Enfin le mot Port fe auffi e* A rchidiaconé' de Port. Les 
prend en divers fens, qui en marquent les Ducs de Lorraine ont en la Seigneurie de 
avantages ou les inconvéniens. Port il y  a plus de fix cens ans. Ce n’é-

L e P O R T , ou H avre de Barre, eíl toit alors qu’un Village. Le Duc Ferry 
un Fort dont l’entrée eíl fermée par un II, donna l’an 1265. la Loi de Beaumont 
bañe de roches ou de fable, &  dans le- en Argonne, avec des priviléges aux ha- 
quel on ne peutentrer que de pleineMer. bítans de Port; &  il confentit que leCom- 

L e P O R T  DE H A V R E , ou de tou- te de Champagne en fut garant. Mais 
t e  M aree , eíl celui oü les Vaifleauxpeu- les Ducs ont été Souverains á St. Nicolao- 
yent entrer en tgut tem s,y ayanttoujours L ’abord continué] des Félerins a faitcha.n- 
aflez de fond. ger l’ancien Village de Port en une V ille

L e P O R T , ou H avre brdte, eflt ce- aílez grande &  peuplée. 
lui qui eft fait par la Nature &  auquel l’Art PO RT-AN GELS ou Port-des-Anges , 
n’a eo ríen contribué. Les Américains Port de l'Amérique Septentrionale, dans 
donnent le nom de Cul-de-Sac a ces fortes la Nouvelle Elpagne, fur la Cote de la 
de Ports. Mer du Sud, dans la Provínce de Guaxu-

L e PORT-SOUS L E  V E N T  eft un ca. C’eft une grande Baye ouverte b , ¿ j)mpicr;
Lieu de retraite pour le befoin. avec deux ou trois Rochers á l’Oueft. On Voy. autora

PORT-FERM E'. On dit que les Ports peut ancrer fürement dans toute la B aye, dn *
fontferm ez, lorsqu’il eft défendu de laif- á trente, vingt, on douze brafles d’eau. Mais L 
fer fortir une Bátiment pour aller a la on eft expofé á tous les Vents, a lareferve 
Mer. des Venís deterre, jufqu’á ce qu’on foit

as- i .  P O R T , Ce mot fe dit auffi d’un á douze ou treize brafles d’eau: on eft 
Col, Trau, Pas, ou chemin ferré entre alors á couvert des Vents d'Oueft-Sud-

Oueít*
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O u e íl ,  qui font les V en ís ordinaires. La 
M arée hauffe jufqn’á cinq pieds dans ce 
Port. Le flux va aa Nord-Eít, &  Je re- 
flux au Sud-Oueíl. II eít difficile de mettre 
p ied  á ierre fur cette Eaye. L ’endroic 
oü  Ton peuí débarquer avec le plus de 
commodité eít á l’O ueít derriére des Ro- 
chers. La Mer y e íl  toujours groflé. Les 
Efpagnols comparent ce Port pour la bon- 
cé á Guatulco ; mais il y  a ponrtant entre 
ces deux Ports une grande différcnce. Le 
Port de Guatulco eíl presque renfermé, &  
celui des Anges eíl une Rade toute ou- 
verte. La Latitude de ce dernier P on  
e íl  de 15. d. Nord. II n’eíl pas alié a 
reconnoítre &  des Navigateurs qui Je 
cherehoient s’y font mépris, ne pouvant 
s’imaginer que ce fíit-la un beau Port. La 
C ote qui le borne e íl affez élevée. Le 
terrein en eíl fablonneux &  jaune &, rou
ge en cercaíns endroits. Une partie eíl 
en Bois &  l’autre en pacages. Les Arbres 
íbnt gros &  grands, &  les pacages four- 
niflent quantité de bonne hevbe.

r. PORT-BAIL, En Latín Portas Bal
das ; Port de Seranee dans la Norrnandie, 
au Diocéfe de Coütances, Eleétion de 
Valognes. Ceít un petít Port de M er, 
qui s ’avance au pied du Bourg de méme 
nom. Voyez í  Ardele fuivant.

2. P O R T -B A IL , Bourg de Trance 
dans la IVormandie, au Diocéfe de Coíi- 
tan ces, EJeílion de Valognes, fur un pe- 
tit Port de Mer de méme nom. II y  a 
aux environs de ce Bourg plus de trente 
Salines, qui fburniffem de Sel le Couten- 
tin &  autres Pays voifins. Ce Bourg eíl 
vis-a-vis de Tifie de Jerfey, qui en e íl á 
fept lieues. II y a á l’extrémité de cette 
Paroifle une Chapelle de Saint Simeón, 
oit Pon prétend que ce Saint a demeuré 
écant Hermite, C’e il un Pélerinage affez 
céiébre,

P O R T  DE B A R CE LO N E , Port d’Ef- 
pagne, dans la Mer Méditerranée, fur la 

Po«dela* ^ re he Ja Catalogne. V oyez Barcelone a. 
Méditerp. Eorsqu’on veut encrer dans le Port ou 
4. M ole de Barcelone, il faut s'éloigner de

]a tete du Mole d’environ un demi Cable, 
á caufe de quelques Roches perduesque la 
Mer a emportées au large. 11 n’y a ríen á 
craindre du cóté de Momjouy &  íonpeut 
paíTer á mi-Canal fi l’on veut, pour aller 
mouiller enfujte en dedans du Fanal, vis- 
3-vis la feconde Battene. On obfervé 
feulement de fe ranger le long du Mole, la 
poupe vers la Ville Se la proue en Mer, oü 
1'on donne deux ancres&deux amarres fur 
le Mole. II ne faut pas s’approchefendéi’e- 
ment du M ole, ni trop avancer, n’y ayant 
que fept á huit pieds d’eau á unelongueur 
de Galére du Mole. EntrecetteBatterieóí 
la V ille , il y a fur le Mole une petiteCha- 
pelle &  un Bureau de la Saneé. Les Ga- 
léres mouillent ordinairement entre la 
derniére Battene &  cette Chapelle, le 
long du Mole, oü il y  a dix, douze &  
treize pieds d’eau, fond de fable vafeux.
II ne faut pas aller plus avant que cette 
Chapelle, pas meme par fon travers; car 
i in ’y  aquefix pieds d’eau; mais dans Je 
milieu du Port oü les V  aiffeaux mouillent,

il y en a qninze á íeize pieds. Lorsqtie 
les Vents lont au Sud-Sud-Eít, qui eíl le 
Traverfier, la Mer eíl fort groffe dans ce 
P ort, &  fait un grand reflac ; enforte 
qu’on a peine a débarquer fur le Mole.
On fait de l’eau a un puits hors de la Ville 
proche Jes foffez du cóté du M ole; &  k 
quelques autres puits á i’entrée déla Ville.
La Latitude eíl de 41. d. 21'. &  la varia
ción de cinq a íix dégrez Nord-Oueíl:. On 
mouiile ordinairement avec les Vaifleaux 
á une portée de Canon du Fanal du cote 
de l’E ll, par quinze, dix*huit &  vinge 
brailés d’eau, bon fond de vafe &  d’argi- 
le, oü il faut avoir foin de tems en tems 
de fo ule ver ¡es ancres. Les Courans vont 
pour l'ordinaire fort vite au Sud-Oueíl,
&  quelquefois aufli vers le N ord-Eít, fui
vant les Vents qui onc régné. Depuis 
Barcelone jusqu’a Blane, la Cote eít fort 
haute en avan§ant dans les ierres; mais 
fur le bord de la Mer ce font de tres-bel Ies 
Piaines, remphes de Viiles, Villages &
Tours, bordees de plages devant lesquel- 
]es on peuc par-tout mouiller avee les 
Vents a la terre,

PORT-BESS1N , Port de France, fur 
la Cóte de Normandie b, dans le PaysiDaCt&tt, 
appelle Beffin. Ce Port eíl affez beau. II 
eíl formé par deux petites Riviéres nom- Trance,¡iv, 
mées Aure &  Dronim, qui s’affemblant 7-c. ia. 
prés du Village de Maifons, coulent en- 
ferable jusque fur le bord de la Mer &  y  
forment le Port Beffin.

P O R T  DE B E A U V O IR , En Latín 
Cajlrum Beüivifus c , Bourgade de Francec ÜeHjU, 
dans le Dauphiné au Royanez, fur la R i-AtIas‘ 
ve gauche de l’ífére. C’étoit autrefois le 
féjour des Princes Dauphinsd; mais on<f Daúij, 
ne voit plus aujourd’hui que qnelques ref-DauPIline*‘ 
tes de muradles de leur Palais, &  ja Mai- 
fon des Carmes fondée par un Humbert 
Dauphin,

PORT-DE BOÜC , Port de France, 
dans la Mer Méditerranée fur la Cóte de 
Provence. Environ a quatre ou cinq nui
les du Golphe de Fos e , eíl le Fort c'e p ^ ‘^ 5̂  
Bouc, fltué dans un bas terrein. II eUMédíop!3 
fort grand en apparence, mais il n’y a de^i. 
profondeur d’eau que dans le milieu. On 
y pourroit échouer íur les Vafes dans une 
nécefiké , le fond étant vafe molle &  
herbiez. L ’entrée eíl fort petite n’ayant 
que cent cinquante toifes d’ouverture. Sur 
la pointe de la droite en entrant, ontrou* 
ve une Fortereffe, au milieu de laquelle 
eíl une Tour quarrée de pierre blanche& 
qui fe voit de fort loin. Elle eílfituée 
fur une baffe pointe d’une lile qui n’eíl fé* 
parée de la terre ferme que par un pedt 
ruiffeau. Les Hollandois &  quelques au* 
tres Ecrivains marquent dans leur Miroir 
de Mer l’entrée de ce Port du cóté del’E íl 
de cette lile , oü eíl la Tour de Bouc; ce 
qui fait voir1 qü’ils n’ont jamais bien prad- 
qué cette Cóte. L ’Auteur du pedt Flam- 
beau de la Mer imprimé au Havre-de- 
Grace eíl tombé dans le méme défaut.

PO RT-D E-LA-CABR ERA, Port d’Ef- 
pagne , dans la Méditerranée " ,  fur la 
Cóte de l’Ifle de Cabrera, du cóté du 
Nord-Oueíl. 11 e íl fori bon pour des Ga-

léres
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Peres &  méme pour des Vaifleaux. L ’Em- 
bouchure en eft large de la portée d’un fil
ilí &  l’enfoncement eíl d’une portée de 
Canon. II git Sud-Sud-Eil. Son Traver- 
fier eíl Nord-Nord-Oueíl; maíson y eíl 
á couverr presque en tout tems. En en
trañe dans le Port, Í1 faut ranger du cote 
de la droite pour bien découvrir l’entrée 
de ce Port. On peut approcher de la 
Pointe de la droite a deux Jongueurs de 
Galéres, la Iaiflant á la droite du cote de 
l’Oneft. Sur la pointe de la gauche, qui 
eíl de moyenne hauteur, il y a une peti- 
te Forterefíe fituée fur une éminence de 
Rochers fort raboteux, &  devant laquclle 
ii faut mouiller , fj-tót qu’elle reíle au 
Nord. On s’y affuurche Efl-Nord-Eft &c 
Oueíl-Sud-Oueílj ayant une ancre aular- 
ge par neuf á dix brafles d’eau, fond de fa- 
ble vafeux; &  raettant une amarre á ierre 
on peut monilicr par-tout par quatre á cinq 
brafles d’eau.

P O llT -C O L O M , Port d’Efpagne, dans 
la Mer Méditerranée % fur la Cote de 
rifle de Majorque. En virón douze mi! les 
au Nord-Eíl de Porco-Pedro, il y a une 
grande Calangue qu’on appelle Port-Co- 
lom. II étoit bou autrefoís; mais préfen- 
tcinent qu’il s’eft comblé, on ne peut s’en 
fervir. Entre le Port-Pedro &  ce Port, il 
y  a deux Tours de garde. Lorsqu’on 
vient du cote de fE ft, on ne voit point 
la Tour de Porto-Pedro, a moins d’étre 
presque vis-á-vis de l’entrée duPort,prin- 
cipalement lorsqu’on eíl proche de la Co
te, á caufe d’une groffe pointe remplie 
d’arbres, qui couvrent l’entrée du Port, 
&  empéchent qu’on ne voye la Tour.

PO R T-CR O S, ou Porte-Ckos. Voyez 
Porto- Cros.

PORT-DESIRE', Port de l’Amérique 
Méridíonale b, dans la Magellanique. II 
Fut ainíi appelle par Jean le Maire, qui y 

, féjouma en 1616. lorsqu’íl alia découvrir 
le Detroit qui porte fon nom. Ce Port 
eíl fous le 47. degré 30 . de Latitude Mé- 
ridionale, &  fi le Vene eíl bon, un Vaif- 
feau peut y  entrer á quelque heure de la 
marée que ce foit, parce qu’ily  a toujours 
aíTez d’eau en baíTe marée. Aux trois quarts 
d e l’Ebbe, ou au quart duflux* on peut 
voir tons les dangers: mais il n'y a pas de 
füreué a y entrer pour une perfonne qui 
n’auroit pas vu le Havre en bañe marée; 
car ce n’eíl qu’alors qu’on volt diílinñe- 
ment les Ecueils, &  qu’on peut méme 
avoir une marque á terre pour fervir de 
guide. Quand on vient du Nord du Cap 
Blanco, &  qu’on range la Cote vers le 
Nord du Cap-Deliré, il y a une chaíne de 
Brifans qui s’élevent beaucoup hors de 
l’eau, &  qui font auné lieue ou environ 
du rivage, outre pluíieurs autres qui en 
font féparés. On voit au Sud la Baye des 
Penguins, avec cinq ou fix Ules plus pe- 
tites, &  au Nord le Port-Deliré, qui au 
Sud de fon entrée, environ un demi-mille 
du cote de la M er, &  a peu prés autant 
de la Riviére, a un Rocher en forme de 
Pirámide qui reífemble beaucoup á un 
CJocher ou une Tour, &  peut fervir de 
trés-bonne marque. Ce Rocher eít enví-

ronné de quantité d’autres de couleur 
bleuátre.

A l’égard de la marée de ce Parage, le 
v if de l’eau eíl á Midi en pleine &  nou- 
vdle Lune: &  au tems des hautes marees 
le flux &  reflus font fort rapides, &  l’eau 
monte environ trois brafles. L ’Entrée du 
Port eíl fi étroite qn’il n’y a pas plus d’un 
coup de Mousquet d’un cote a l’autre. 
D ’ailleurs quoique la terre foit ici ftérile,
&  qu’il n’y ait presque point de Eoréts ni 
d’eau douce, on y trouve quantité de 
B re bis d’Efpagne , qui font aufli grofles 
que nos Daims; mais qui font devenues 
fauvages. On y voit aufli quelques Lic- 
vres, &  quelques Autruehes qui ne laiflent 
guére approcher , des Canards des Cor- 
beaux des Shags noirs , &  dautres gros 
Canards dont le plumage eíl bleu, &  qui 
font a Hez familiers.

P O R T -FO R N E L LE , Port de la Mer 
Méditerranée, dans i’Iíle de Minorque c. c Mkbdet, 
C eíl un aílez bon Port pour toutes fortes de de Ia 
Bátimens. Ii eíl fitué du coré du Nord-31, *' 
E íl de rifle. Sa reconnoiflancc eíl une 
petite Tour ronde &  bíandie, qui eíl fur 
la pointe du Sud-Etl de Pentrée du Port: 
environ cinq milles au Nord-Oueíl quart 
d’Ouell de cette pointe, il y enauneautre 
trés-haute &  efearpée; entre les deux on 
voit un grand enfoncement. Un peu en 
dedans de la pointe de la droite, en en- 
trant dans le Port, il y a une Eortereífe 
á quatre Baílions. Lorsqu’on vient du 
Sud-Eíl pour entrer dans le Port-Fornelle, 
il fant ranger a diferétion la pointe du 
Sud-Eít, fur laquelle eít cette Tour blanche 
qui reíle fur la gauche. En faifant cette 
route, on découvre fentréedu Port &  la 
Fortereífe qui eíl fur la droite. Cette cn- 
trée du Port eíl fort étroiten’ayantquen- 
viron deuxeens brafles d’ouvemire; mais 
elle s’élargit á mefure qu’on entre dans le 
Port, qui a prés de deux milles de ¡on- 
gueur Se eíl presque de figure ronde. 11 
y  a dans le fond du Port une petite lile.
Les Traverliers íbntdepuisleNord-Nord- 
Eft , jusqu’au Nord-Nord-Oueft , &  le 
Vent du Nord y donne á plaín. Le mouil- 
lage ordinaire eíl du cóté de l’O ueíl, a 
une petite portée du Canon de la Forte- 
relie: on y trouve quatre á cinq brafles 
d’eau fond d’herbe vafeux. Du cóté de 
l’Eít de ce Port, il n’y a point de profon- 
deur d’eau, non plus que dans le fond. II 
y a méme quelques roches qui pourroíent 
gáter les Cables. A  l’entrée du Port cu 
trouve dix a onze brafles d’eau, &  jus- 
qu’auprés de l’Ifle cinq brafles. Du cóté 
du Sud-Oueít de l’Ifle de Minorque, il y  
a un peu d’enfoncement, oü l’on pourroit 
mouiller; mais il ne faut pas approcher 
de cette Cote de trop prés, parce qu’il y  
a quelques roches proche de rifle. La 
Latitude de ce Port eíl de 40. d. 41

1. PO RT-FRAN CO IS , Port de l’A- 
mérique Méridionale auBreíil, fur la Co
te Oriéntale, dans la Capitainerie de Fer- 
nambuc, entre la Riviére de St. Antoine 
de Padoué &  celie de St. Frangois. Mr. 
de l’Iíle d appelle ce Lieu Perl V'ml des ¡¡ ¿¡ja3! 
Franfois.

II hh PORT-



z. F O R T - F R A N C O I S ,  Port de 
I’Amérique Septentrionaie, dans Tille de 
Saint Domingue, fur Ja Cóte du N ord, 
á í ’Occident du Cap - Franjois, qui le 
form e.

PO R T-G EN O  V E Z , Port d’Efpagne, 
,¡ au Royaume de M urcie a, dans le Gophe
Pirt de la de Carthagéne. A h u itá  neuf milles á TEÍt- 
- -  *[- P* j\jord-Eíl de l’Ifle d ’Ascombrera eít le Port 

de Genovez. C’eít une petite Anfe avec 
quelques Plages au pied des Montagnes, 
dans laquelle on peut mouiller trois a 
quatre Galéres, derriére une pointe de 
moyenne hauteurjfur laquelle on voit une 
T o u r  ronde á la droitc en entrant. Pour 
y  alier mouiller il faut ranger fur Ja droite» 
a caufe d’une feche qui eít presque par le 
m ilieu de Tentrée, &  á caufe de quelques 
autres roches qui font proche de Ja pointe 
de TOueft. Le Traverfier eít le V ent de 
S u d , qui eít vioient &  fort dangereux. 
E ntre Tille q Ascombrera &  ce Port, il y 
a une grofle pointe peu avancée en M er 
qu’on appelle Cap-Suga; &  environ deux 
milles au Sud-Eít quart d’Eít du Port-Ge- 
novez eít une aotre groífe pointe fort ef
carpée qu’on appelle Cap-Négre, au deíTus 
duquel eít une haute Mon tagne en pain 
de íucre. Toute la Cote eít fort haute &  
fort efcarpée, depuis cette lile jusqu’au
r-!rt  rlp P alle

"p O R T  D’IV IC A , Port de la M er M e
dí ter ranée, fur la Cdte de Tifie d’ív ifa  au 

f  Ibíd. p, 24. devant de la V i He de méme nom b. A  
deux ou trois miücs au Sud-Oueít quart 
de Sud du Cap Saint Hilaire, font deux 
Ecueils hors de l’eau qu’on appelle les For- 
nigues de St. Hilaire. On peut pafíer á 
terre de ces deux Ecueils fans rien crain- 
dre ; &  environ trois a quatre milles á 
TOueft quart Sud-Oueít des Fornigues eít 
Tentrée du P o r t  d’I v ij a , qui eít presque 
vers le milieu de Tille du cóté du Sud* Ce 
Port eít d’une aífez grande étendue; mais 
il y  a peu d’eau dans Je fond. En entrant, 
fur la pointe de la gauche, il y a une For- 
tereífe affez confidérable: cette pointe eít 
d’une hauteur médiocre. La Viíle d’Ivi- 
ca eít au pied de cette ForterdTe en de- 
dans du Port. Dans le fond du Port du 
cute de la V ille, il y  a un petit V illage, 
&  presque vers le milieu du Port, ii y  a 
deux Moulins á V en t, proche desquelson 
va  faíre de Teau. V ers le Nord-Eít de la 
V iíle ,i l  y a une lile de moyenne hauteur, 
&  qui eít affez longue. Lorsqu’on viene 
du cóté de TEÍt, elle ne paroíc pas ifoiée. 
On ne peut point paífer á terre de cette 
l i le ,  pas méme avec des Batteaux. Du 
cóté de l’Eít de cette méme lile , il y  a 
une grande Anfe que bien des gens pren- 
nenc pour le Port d’Iv íja , lorsqu’il vien- 
nent de l’Eít. Pluíieurs perfonrtes s’y  font 
trompees faute d’attention &  de connoif- 
fance: c'eít un endroit á éviter, le fond 
n’en valant ríen. A  la pointe de cette 
lile  il y a un gros E cpeii, oü il n’y a paf- 
fage que pour des Batteaux. II faut ran
ger cette lile a diferétion. Le mouiüage 
ordinaire eít du cóté deTlíle,dontii vient 
d’étre parlé, par trois, quatre, ou cinq braf- 
fes d ’eau, fond a herbe ¿k de vafe. Avec
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des Galéres on porte des amarres fur Tifie 
&  on a un fer en Mer vers le Sud-Oueít.
Entre Tifie &  la pointe oü eít le Cháceau 
d I v i ja , il y  a cinq a fix brafles d’eau.
Devant la Ville on apperjoit un petit Mo- 
le9 qui ne íert que pour les débarque- 

¡ &  il n y  a que des Tartanes ou pe- 
tits Batimens qui puiflent s’en approcher.
Le Port d’Ivifa eít fort grand, mais il eít 
rempli de vafe &  d’herbiez ,  &  Ton va 
mouiller d’ordinaire proefae de Tifie, cora- 
me il a deja été dit. La Latitude de ce 
Port eít de 39. d. 3'. Les Traverfxers font 
les Vents de Sud &  de Sud-Eít qui don- 
nent droit á TEmbouchure. Environ qua
tre milles au Sud-Oueít quart de Sudf de 
Tentrée du Port, i! y  a deux Ecueils hors 
de Teau, de la grofleur d’un Batteau, en
tre lesquels on peut paffer avec des Vaif- 
feaux &  des Galéres, y  ayant fix a fept 
brafles d’eau. Environ fept á huit milles 
au Sud-Oueít de la pointe du Port d ivida, 
il y a une longue poime fort haute, qu’on 
appelle Cap-Saline. Entre ces deux poin- 
tes, :1 y a un grand enfoncement dans le- 
queí on pourroit mouiller, proche de la 
pointe d’lviya par fix , fept &  huit brafles 
d’eau en dedans des deux Ecueils, dont il 
vient d’étre parlé. Cet endroit n’eft pro- 
pre que pour les Vents de N ord-E ít,
N ord, &  Nord-Oueít, &  lorsqu’on ne peut 
gagner le Pont divida,

P O R T -L IG A T , Port d’Efpagne, dans 
la M er Méditerranée, fur la Cóte de la 
Cataíogne. Environ á deux milles vers 
le Nord-Eít de Tentrée de Cadequiéc , ü f ibíd. p. 51 
y a une grande Calangue qu’on appelle 
Port-Ligat. On y pourroit mouiller fept 
á huit Galéres pour Ies Vents de Sud-Eít,
Sud, jusqu’au Nord-Eít, en portant des 
amarres d’un "cóté ou d’autre. On y eít 
par trois, quatre &  cinq brafles d’eau, fond 
d’herbe vafeux. L ’Entrée de ce Port eít 
du cóté de TEÍt qui eít fon Traveíier. On 
y  voit dans le fond fur une Montagne les 
débris d’une Tour que les Frangís démoü- 
rent lors de laprifedeCadequié. C’eít dans 
ce Port qu’on débarqua toutes les Troupes, 
les Canons, Ies Mortiers &  les munitions 
pour le Siége de cette Place, qui n’en eít 
éloignée que d’un quart de lieue. On y  
voit auffi fur le bord de la Mer deux pecits 
Magafins de Pefcheurs. II ne fe trouve 
point d’eau douce en cet endroit, a moins 
que d’aller fort 3oin dans un V allon , oü 
il y en a. A  Tentrée de ce Port fur la 
gauche, il y  a une roche á fleur d’eau, oü 
la M er brife presque toujours; mais elle 
eít proche de terre. La pointe de la 
gauche en entrant eít une groffe l i le , au- 
prés de laquelle il y en a une autre enco
ré plus grande &  qui en eít fi proche, qu’il 
eít difficile de diítinguer de Ioin que ce 
foienc des lile s, n’y ayant pafláge entre 
deux que pour des Batteaux. La pointe 
de la droite eít fort haute &  efcarpée. Le 
Vene du Nord y  fouííle par deíTus avec 
beaucoup de víolence &  par rafales. Vers 
TEÍl-Sud-Eít de J’entrée du Port-Ligat , il 
y  a deux gros Ecueils, l’un auprés d e l’au- 
tre, &  quelques petits aux environs qu’on 
appelle les Fornigues* On peut palfer fans

craiate
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cfainte entre eux Se la terre, Ies rangeant 
á diferétion. On y  mouílle méme, lors- 
qu’on ne peut gagner ni Cadequié, ni 
le Port - Ligat. _ Le fond y eíl bon.

P O R T  - LOUIS , Vil Je de France , 
dans la Bretagne, á TEmbouchure de la 

a Longuerue, Riviére de Blavec *; elle fe nommoit elle 
Düfcr. de laméme auparavant B lavet. C’eft la fe- 

conde Place du Diocéfe de Vannes. Elle 
a une Citad elle &  des Fortifications qui 
ont été faites par Louis XIII. Ce Prince 
donna fon nom k cetce Ville &  elle Ta 
con êrv  ̂ depuis. Son Port eíl bon b &  

Fnive t 6 ¡es P̂ as grands Vaifleaux y arrivent aifé- 
p. 235/ ’ ment, &  paiTent jusqu’an fond de la Baye 

dans un Lien nommé l’Orient, á TEmbou- 
chura de Pontcrof. C ’eít dans ce Lieu 
qu’eíl le Magafin &  le principal EtabiiíTe- 
ment de la Compagnie des Indes depuis 
l’an 1666. Le Roi Louis XIV. s’eft avan- 
tageufement fervi de ce Port pendant la 
guerre, y ayant fait conítruire &  antier 
des Vaifleaux du premier raDg. La fitua- 
tíon de ce Port eñ fi belle, que Pon a de 
la peine á s’imaginer pourquoi íi peu de 
Marchands s’y font étabüs. La raifon en 
cft qu’ils feroient obligez de tirer de Nan* 
tes les Marchandifes done ils voudroient 
faire commerce, &  qu’en ce cas-3á ils ne 
pourroient les vendre au méme prix que 
les Marchands de Nantes. Ainfi tout le 
commerce de cette Ville fe réduit á celui 
de la Sardine &  du Congre. On dit que 
la Ville de Port-Louis debite tous Ies ans 
quatre mille Barriques de Sardine aux 
Marchands deSaint-Malo, qui font en pof* 
feffion d’en faire le debit par toute l’Efpa- 
gne &  le long des Cotes de la Méditerra- 
née. L e Bátimens dont on íé fert pour 
cette péche fbnt de deux á trois tonneaux, 
montez de cinq hommes &  aliaos á voile &  
á rame.Chaque Batteáu porte au moins dou- 
ze filets de vingt á trente brafles, pour en 
changer, felón la quantité de poiíTons que 
l’on prend, qui eíl tonjours trés*grande. 
La péche du Congre fe fait dans Tifie de 
Groix fur des bañes de rochers qui y  font. 
II y  a ordinaírement trente á quarante 
Chaloupes employées á cette Péche. Le 
Congre ne fe fale pas. On le feche com- 
me la Morue de Terre-Neuve.

Le Duc de Mazarin eíl Seigneur de 
Port-Louis. C'eíl un Gouvernement de 
Place; &  il y a Etat M ajar, avec bonne 
Garnifon dans la Citadelle.

P O R T-M A H O N , Port de la M erM é- 
diterranée, fur la Cote de Tiñe de Minor- 

c Uubcht, que í. A  la pointe du Sud de cette lile , 
Port. de la i] y  a un Iííet fort bas nommé L aike de 
Uédit. p. jy|AH0N; j] efl éloigné de la pointe de 

Minorque d’une bonne portée de fufil. 
On peut pafler a terre de cet Iflet avec 
des Galéres Sí des Barques, y  ayant quatre 
braíTes d’eau dans le plus étroit pafláge, 
dont on voic le fond fort aifément. De la 
pointe du Sud de Tifie Minorque á celle 
du N ord-Eíl, nommée la pointe de la 
Carde, la route eíl Nord-Eíl quart de 
Nord environ fix milles. Sur le haut de 
cette pointe il y  a une Tour de garde qui 
eíl ronde, & q u i eíl fituée fur une émi- 
nence, Énviron á une bonne portée de
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fufil vers l’Oueíl-Sud-Oueft de cette poin
te de la Garde, eílTentrée duPori-Mahon.
II eíl tré-bon Se reflemble á une Riviére.
II n’a á fon entrée qu’une demi-portée de 
fufil de largeur; Sí une lieue de longueur.
Le Vent qui y donne a plain dans i’encrée 
eíl le Sud-Eíl quart de Sud. Du coté du 
Sud-Oueít de l’entrée, il y  a une Citadel
le fur le bord de la M er, &  quelques mai- 
fons auprés qu’il faut laiíTer fur la gauche 
enentrant, obfervant de paífer á mi-Ca- 
nal, á caufe de quelques petits rochers 
qui font des deux cótez. II y a aulli dans 
le Port quelques petits lílets qu’on laííTe 
furladroite, avant qu’on foit arrivé de- 
vant la Ville de Mahon, qui eíl du cóté 
du Sud-Oueíl. On mouílle ordinairement 
devane la Ville qui eíl éloignée d’environ 
trois quarts de lieue de Tentrée du Port.
II faut s’y amarrer a quatre; favoir deux 
fers a la proue par fept á huir braíTes d’eau 
fond d’herbe vafeux & deux amarres qu’on 
porte á terre, ayant la poupe de la Galé- 
re vers la Ville á une demi-longueur de 
Galére de terre, oü Ton trouve cinq á fix 
brafles d’eau. On fait de l’eau devant la 
V ille proche de la Mer. La Latitude eít 
de quarante degrez deux minutes. On 
peut auffi mouiller aprés avoir depafle la 
Citadelle qui eíl á Tentrée du Port; mais 
il faut s’affourcher á quatre comme devant 
la Ville. On y  peut auíli faire de Teau 
dans le fond de quelques Calangues qui y  
font. On peut pafler tout aütour des Ifles 
qui font dans le Port, fi Ton en a befoin.
II en faut pourtant excepter lecótéNord- 
Nord-Eíl de celle qui eíl devant ¡a V ille, 
oii il n’y a poinc de paflage. On eíl tel- 
lement á l’abri de toutes fortes de Vents 
dans ce Port, qu’il y a un Proverbe qui 
dit: Que dans la Méditerranée Juin, Juil- 
le t, Aout, &  le Port-Mahon font la fü- 
reté des Vaifleaux. La Couronne d’Efpa- 
gne ceda ce Port avec toute Tifie de M i
norque aux Anglois par TArricie XI. du 
Traité d’ütrecht.

Ce Port tire fon nom de la Ville dé 
Mahon d , qui doit le fien au fameuxJ f̂ yrae; 
M agon, Capitaine Carthaginois, qui ren-^a¡t,̂ rfé* nt 
dit tant de fervices fignalez a la Républi- g„e > 
que de Carthage, &  qui eíl regardé com-p, 471. 
me le fondateur de Mahon. Cette Ville 
n’eíl pas grande; mais elle eíl paflable- 
ment riche, á caufe du commerce qui s’y  
fait. La Citadelle qu’on voít á Tentrée 
du Port, eíl le fameux Cháteau de St. Phi- 
lippe, qui felón Qameto palle pour impre- 
nable, tant á caufe de fa íituation qu’á 
caufe de la grande quantité d’Artillerie, 
dont il eíl muni. Cependant dans la der- 
niére guerre, on put remarquer que cet 
Auteur donnoit dans l’hyperbole, en par- 
lant de la forte, puisque les Anglois s’en 
rendirent maítres íáns grands efforts.

PO R T-D E-M A LA -M O R TE , P ortd l- 
talie, fur la Cóte du Golphe de Naples.
Vers le Nord du Cap de M izéne, environ 
a une demi-lieue, il y  a un long enfonce- 
m en te , oü autrefois étoit un trés-bon* Mich&t; 
P o rt, qu’on appelle aujourd’hui le Port £?”■ -.la 
de Malamorte, dans lequel on peut pour- L p‘
tant encore aller mouiller, principaíement 
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avec des Galéres. Ce Port a environ qua- 
tre cens toiffcs d’ouverture &  un peu plus 
dVnfoncement, D u  cüté de la droite, íl 
y  a une longue pointe baile de roches u- 
n ie s , qui femble faite de main d’homme, 
au bout de laquelle il y a une longue traí- 
née de roches fous l’eau. Elles s’étendent 
k plus d’un Cable vers le Sud-Efl, &  au- 
deffus il y a fort peu d’eau. De Pautre 
cote vers le Monte-Miféne, ou fur la gau
che en entrant, on voit encore cinq Pí- 
liers de brique, qui font des relies d’un 
anclen Mole ou Pont que les Romains a- 
vo ien t fait, On les voit au ras de l’eau 
&  du méme cote on trouve un Magafin á 
Pefcheur &  une Chapelle au-deffus. Le 
fond de ce Port fe rétrecit par le moyen 
de deux pointes. Sur celle de la droite en 
entrant, il y a une aflez grande m aifon;&  
Pautre pointe qui eít haute eít une Pres- 
qu'ííle, Au dedans de ces deux pointes 
dans le fond du Port, il y a tin grand efpa- 
ce de figure ronde, mais il n’y a que qua- 
tre á cinq pieds d’eau. Au déla c ’e íl un 
^rand Lac qu’on appelle M aremorte, &  
h y  avoit autrefois dans cet endroit une 
V ille  qui a été abimée. Ce Lac n’a d’au- 
tre communication avec la Mer que par le 
moyen d’une Eclufe qui eít dans le fond 
du Port de Malamorte. Lorsqu’on veut 
entrer dans ce Port, il faut premiérement 
voír direélement toute f’embouchure du 
P o rt, &  venir ranger autant proche qu’on 
pourra le dernier Pilier que j ’ai dic étre á 
fleur d’eau, du cote de la gauche- en en
trant , oú il y a quatre á cinq braffes d’eau. 
Du cóté droit il y a fous l’eau plufieurs 
ruines de Maifons abimées. On voit en
core les appartemens de ces maifons au 
travers de l’eau, &  il ne faut pas s’en ap- 
procher. En continuant fa route vers le 
fond du Port, on va mouiller un peu au 
dedans de cette maifon á Pefcheur qui eít 
du cóté gauche i on y  eíl par trois a qua
tre brafies d'éau, fond d’herbe vafeux. 
Mais il ne faut pas pafíer un Monticule de 
Rocher qui eíl au dedans de cette Maiíon 
fur la gauche; car le fond manque tout-a- 
coup. II ne faut pas non plus s’approcher 
a plus d’un Cable de cette Cote, parce 
qu’il y  a auífi plufieurs maifons abímées, 
que l ’on voit au travers de feau Des 
qu’on eíl entré dans ce Port, de la ma
niere qui vient d’étre d ite , on ne doit ríen 
craindre de toutes fortes de Vents. Celui 
du Sud-Eíl donne á plain dans ce Fort; 
mais il n’ypeut caufer de-M er, a caufe 
de tous ces Ecueils qui font a  l’entrée. 
Cependant, avec un grand VentdeSud- 
Sud-Efl, on ne pourroic entrer dans ce 
Port, parce que le refiac de la Mer eíl trop 
gros; &  Ton anroít peine á gouverner, 
í’emrée brifant partout. A l’extrémité de 
cette longue trainée de roches de la droi
te en entrant, ii y a cinq á fix braífes d’eau.

PÜ RT-M AR (¿GIS, Port de I’Améri~ 
que Septentrionaie dans la Nouveüe Efpa- 

* Oí Fhk gne fur la Cote de !a M er du Sud a, dans 
Atlas. FAudience de México. C’eft un bon Port 

iitué á une lieue de celui d’Acapuico, du 
coté de l’Eft. Mr. de l’Iíle écrit le P ort 
be M arquis.
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P O R T -M A U R IC E , Port de la Mer 

Méditerranée, fur la Cote de Genes h.b 
Ce Port eíl á huit ou neuf milles de la f ot̂ > p di 
pointe de S. Eílevent. 11 y a un Bourg,*Médher, 
ou une petite Ville de méme nom, entou- 
rée de muradles &  de quelques F  ortifica- 
tions. Elle eíl ficuée fur une éminence 
prés de la Mer. Auprés de Ja Ville du 
cóté de FEfl, il y  a un Couvent &  quel
ques maifons aulli prés de la Mer. On 
voit dans cet endroit une pointe bafle de 
rochers, qui donnent un peu d’abri. On 
y tire les Barques &  íes Batteaux á terre.
Ce Port a été comblé par ordre de la Ré- 
publique de Genes, ainfi que quelques au- 
tres dépendans du méme É tat, pour faire 
rechercher le Port principal Sí Je rendre 
plus fameux.

P O R T -M E Z E N O , Port de rifle d’Ivi- 
ca , dans la Mer Méditerranée c. Environc Ibid. p. 
vingt milles á l’Efl; quart Nord-Eíl du Cap 
Comiguir,efl une groífe pointe ou du cóté 
de l’E íl il y a  une Anfe qu'on appelle 
M ezeno ou le Port-M ezeno. Dans cette 
diílance on trouve une autre petite Anfe oh 
on peut mouiller des Vents á la terre. On 
la nomine M agno. II y a cinq, d ix, on 
quinze braffes d’eau * Se elle eíl environ 
fix á fepc milles á l’Oueíl de M ezeno, 
qui eíl une petite Anfe du cóté du Nord 
de rifle d’Ivi$a. On y peut mouiller par 
fix, huit, ou neuf braffes d’eau,fond d’her
be vafeux. Les Habitans de Hile appel- 
Ient cette Anfe Garache-Fraque. C ’eíl un 
Lieu fort defert entre deux Montagnes 
fort efearpées, ou il n’y a aucune habita- 
tion. Cet endroit néanmoins eít bon 
pour des Galéres qui viendroient du cóté 
du N ord, lorfque les Vents font auSud- 
E í l , Sud &  Sud-Oueíl. Dans le fond 
de l’Anfe il y  a une petite Plage, derrié- 
re laquelle on trouve de l’Eau doñee aí- 
fez bonne. Le Traverfier eít le Vent de 
Nord. II y faut faire attention pour 
ne pas fe laiflér furprendre , &  il faut 
étre diligent á tourner la pointe de l’Iíle 
d’Ivi^a.

LE P O R T  M O U N T A G U E , dans 
l’Amérique Méridionale d; il efl á 6. de ^ Ompier, 
grez io ’. de Latitude &  a i / i . milles ko^HoI- 
Oueíl du Méridien du Cap St. Georges. J&nae, iom. 
Le Pays des environs eít montagneux+P*4* 
rempü de Bois , de Vallées &  d’agréables 
Ruiffeaux. La terre des Vallons eíl pro- 
fonde &  jaunátre, mais celle des Collines 
eíl d’un brnn fort obfeur, peu profonde 
&  pierreuíe au deffous, quoique admirable 
pour le plantage. Les Arbres en general 
n’y font pas fort droits,ni épais,nihauts; 
mais ils paroiffent verds, &  font plaifir 
á la vue. Les Cacaotiers fur-tout viennent 
bien dans le Pays tant fur Ies Bayes de 
la Mer que dans Ies plantations. Leurs 
noix font d’une groffeur mediocre, mais le 
lait &  le noyau font fort épais &  d’un. 
go ut admirable. On y  trouve du Gingembre, 
des Yam s, &  d’autres racines pourlepot.
Les Animaux terreílres que l’on y avusen 
y abordant, font des Cochons &  des Chiens: 
a l’égard des Oifeaux il y ades Pigeons, des 
Perroquets, des Codeadores &  des Corneil- 
les, comme celles que l’on voit en Angletcr-

re.
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re. La M er &  Ies Riviéres y  abondent 
en poiíTon.

P O R T -A U X -M O U T O N S  , Port de 
l’Amérique Septentrionale, fur la Cote de 
l’Acadie, á fept Üeues au Midi Occiden
tal du Fort de la Hay ve &  environ á 
neuf lieues du Cap de Sable. Ce Pon eíl 
á la hauteur de 44.. d. quelques minutes de 
Latitude , &  comme fermé par une 

a Be Lúd, petite lile que l’on voit a fon entrée K 
?arct’n eS P°rt eft rond &  refoic la Mer par deux 
]iv,2S.c.i4. embouchures. Cellc qui eíl du cote du 

Nord n’a que deux brafles de profondeur, 
&  celle qui eíl du cóoé du Sud en k trols 
ou quatre &  le Port fept á huit. Deux pe
ches Riviéres y entrene, &  il y  a au mí- 
lieu fix petites liles. La Cote qui Fenvi- 
ronne eíl toute couverte de Bocages, í  
caule des Marais voifins. I! s’y trouve 
quantité de Cerfs &  d’autres Bétes fau- 
vages.

PO R T-D E-N EPTU N E, ou N aton , 
Port d’Italie, fur la Cote de la Campagne 
de Rome. Tout prés du Cap d'Amia, ou 

i/ M Ubelet, d’Anzo&  du cóté de l’E íl b,il y a on Mole 
Porí,íL^e en forme d’un chrochet que le Pape fit faíre 
p! 109. ItCr' en 1 ÓS>9 ' On fappelle le Port-Neptune, ou 

vulgairement le Poxt-Naton. O h y  peut 
mouiller avec des Galéres &  autres mo- 
yens Bátimens; c’eft un grand fecours 
pour les VaiíTeaux de trouver un Azyle 
au míiieu de toutes ces Plages dangereu- 
fes. Ce Port a deja fauvé bien des Báti- 
mens &  des perfonnes qui feroient péries 
liar ces Cotes. Ce Mole eíl licué au bord 
d’une plage de fable, fur les débris d’un 
Port que FEmpereur Nerón avoitfait faire; 
XI s’avance en Mer deux cens toifes vers 
le Sud. A  l’extrémité il y  a ün crochet 
avancé vers FEÍl de quatre-vingt-dix toifes. 
Ce Mole á crochet ferme le Port, &  met 
Ies Bátimens á l’abri des Venta &  de la 
Mer du large. Sur cette extrémité il y 
a un petit Fort quarré, armé de quelques 
piécesde Canon, <S¿ une Tour aumilieu, 
oh eíl un Fanal qu’on allume le foir pour 
la reconnoiífance. Dans FAngle, autre- 
ment dans le conde du M o le ,il y  a unau- 
tre petit Fort femblable au premier, pro
che duquel on a báti de grands Magafins 
pour les Galéres du Pape &  pour Fentretien 
du Port; &  joignant ces Magafins il y  a 
une Chapelle. Entre la Pointe du Cap 
d’Ancio &  ce M ole, il y a environ quatre 
cens toifes, &  depuis cette Pointe en ve- 
nant vers le M o le , on voit encore les 
ruines du Port que FEmpereur Néron a- 
voit fait batir. La plüpart de ces ruines 
font hors de l’eau &  quelques autres fous 
Feau. On voit encore d’autres ruines de 
ce méme Port prés du Mole qu’on a fait 
nouvellement. Tous ces débris qui font 
bátis de brique renfermenc un grand efpa- 
c e , oü étoit anciennement le Port á'An- 
titm qui eíl maintenant comblé de fable. 
Ouand on vent entrer dans le nouveau 
Mole ou Port de Neptune, fi Fon viene 
du cote de l’Oueft, il faut premiérement 
s’écarter un peu de tous ces débris, enful
le  ranger á diferétion la pointe du Mole 
oh eíl le Fanal &  conduire le long de ce 
M ole, inouilíant k diferétion le fer de Ja

P O R .
droite: enfuite on porte deux amarres á 
poupe vers l’Eft du Mole &  une autre de 
proue fur l’autre Moje vers le Nord-Ouefl.
Ainfi on reíte la poupe au M ole, vers la 
Mer &  la proue vers la plage étant amar
ré á quatre. Tout proche la téte du M o
le il y  a feize pieds d’eau &  en dedans 
quinze á quatorze. Le fond eíl vafe &  
fable. On y peut mettre fix Galéres ai- 
fément avec leurs rames &  huit á dix a- 
yant leur rames retirées. On ne doit point 
appréhender lesVcnts,ni la Mer du large 
dans ce Port. Le Vent Eíl-Nord-Efl en 
eíl le Traverfier; mais comme il viene du 
cóté de la terre, il ne peut caufer de groí- 
fe M er, qui eíl ce qu’íl a de plus á crain- 
dre dans un Pon, De la téte du Mole 
allant vers la Plage environ cent dix toi
fes, ily  a depuis quinze jufqn’á dix pieds 
d'eau; de forte qu’on ne doit point ap
préhender de s’amarrer de ce cótédá pour 
bien prendre fon poíte. 11 ne faut pour- 
tant pas s’avancer plus avant que les M a
gafins qui font fur le grand Mole. Pref- 
que au míiieu de ce M ole, il y a une Fon- 
taine avec píufieurs tuyeaux, oú l’on 
peut faire de Feau fans fortir méme des 
Bátteaux, &  cette eau eíl fort bonne. II 
y  a une autre Fontaine trés-confidérable 
au commencement du Mole &  elle eíl 
trés-magnifique. Au déla on voit une 
grande Maifon qui facilite la reconnoiífan- 
ce de ce Port, lors qu’on vient du larga 
La Vilíe de Neptune ou Nettuno eíl á 
deux milles au Nord-Efl quait d’Eft du 
Mole de Neptune.

P O R T DE P A IX , ou Port Pey ,
Bourg &  Paroifle confidérable, dans Pifie 
de St. Domingue , á la Bande du Nord, 
vis-á-vis FIfle de la Tortue, entre la Poin
te des Palmiers &  FEmbouchure des trois 
Riviéres. Ce Bourg fut brulé par les Ef- 
pagnols &  par les Anglois en 166g. II 
n’a pas laiffé que de fe rétablir, &  il eíl 
á préfent bien peupíé d’habitans qui font 
fort riches. L ’Eglife Paroiífiale étoit au- 
trefois deflérvie par Ies Capucins. Ce font 
les Jéfuites qui la deíTervent á préfent.
Le Port eíl le premier Poíle oü les Fran- 
gois fe font établis á la grande Terre, &  
c’étoit autrefois la réfidence du Gouver- 
neur des Cotes Franjoifes de Saint Do- 
mingue. Son Port eíl couvert du cóté du 
Nord par l’Ifle de la Tortue, &  l’ancra- 
ge y  eft bon.

Le Fort de Port-Paix e eíl fitué furc Ftre 
une hauteur, qui peut avoir environ fiua_ j^rÁrnéri- 
tre cens cinquante pas de long, fur centqUe, t.i.p* 
cinquante á deux cens pas de large. L e 227. 
cóté du Nord regarde la Mer qui bat au 
pied de fon efearpe, qui naturellement 
eíl inacceffible de ce cóté-lá. La pointe 
de l’E íl regarde le Bourg; elle eíl couver
te d’un Baítion &  d’nn demi Baílion,avec 
un fofle, &  un chemin couvert palifladé.
L e  cóté du Sud a des redaos &  des plate- 
formes aufli-bien que le cóté, ou la poin
te de l’Queft. L ’Angle qui joint ces deux 
cótez étoit couvert d’un Baítion, que les 
Batteries des ennemis avoient éboulé. Ce 
Fort eíl elevé de quinze á dix-huit toifes 
au-deflus du terrain oü le Bourg eíl báti,
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&  to u t  le coré d u  S u d  &  de l ’O u e f t  ju f-  
t j u ’á  la  M e r , e ít e n v ir o n n é  d’une S a v a n n e  
d e  c in q  á fix c e n s  p as d e  la r g e , q u i fe 
t e r m in e  á  une C ó t e  d e  la  m ém e h a u te u r  á 
p e u  p ré s que celle  o ü  le  F o r t  e ít  fitu é . D e  
J’a u t r e  co te  du B o u r g ,  &  iur la p o in t e  de 
P E U  qu i form e P A n íe  ou  le F o r t , i) y  a 
u n e  hauteur qui c o m m a n d e  le F o r t ,  m ais 
q u i  e n  e ít  é lo ig n ée  d e  plus de h u it  á  n e u f  
c e n s  pas.

T o u t e  l’e n c e in te  d u  F o rt e í l  d e  b o n n e  
m a g o n n e r ie ,  &  f o r t  e n d ú r e ,  n ’y  a y a n t 
d e  r u in é  que le B a ít io n  du S u d - O u e í l , &  
la  M a ífo n  du G o u v e rn e u r . C ’é t o it  un 
O u v r a g e  de M . de C ulT y qu ’on p e u t re g a r-  
d e r  c o ia m e  le P e re  &  le F on dareu r d e  la 
C o l o n i e  F ran co ife  d e  S ain t D o m in g u e ,  
q u o iq u ’il n ’ait pas é t é  le p rem ier q u i a it 
p o r t é  le  d tre  de G o u v e r n e u r . C e t te  M a i
f o n  é to it  fituée á  la  g a u c h e  de l’e n tré e  de 
la  F o r te r e lle ,d a n s  u n e  trés-belle íitu a t io n . 
E l l e  é to it  en p la te - fo r m e , g ra n d e  ,  &  ÍI 
fo lid e m e n t b á ñ e , q u e  les En n em is a v o ie n t  
é t é  o b lig é s  de la m in e r  p ou r la d é tru ire . 
II y  a v o it  en core  q u a n tité  de p o u tr e s ,  de 
f o l i v e s , Si d’autres b o is  e n tre m é lez  dans 
le s  ru in es . II ne c o ü te r o it  pas b e a u c o u p  
a  la  r é ta b lir , &  e lle  le  m e n te  b ie n }  m ais 
le s  in te re ts  de c e u x  qu i fon t tr a v a ille r  
p o u r  le  R o í ,  ou  p o u r  le P u b lic  dans 
c e s  P a y s  é lo ig n e z, n e  s ’a cc o m m o d en t pas 
a v e c  l ’éco n o m ie q u ’o n  p o u rro it a v o ir  
d a n s  c e s  fortes d ’O u v r a g e s ,  &  c ’e í l  c e  
q u i  em p é eh e  fo u v e n t  les M in ií lr e s  d e  
le s  entrep^ endre. O n  v o lt  a u to u r  d e
c e t t e  M a ifo n  b e a u c o u p  d e  ru in es d e  B á- 
t i m e n s , com m e d e  M a g a z in s ,  O f f ic e s ,  
&  a u tr e s  d ép en d an ces d ’une M a if o n  de 
c o n fé q u e n c e :  il y  e n  a  m é m e  e n c o r e  q u el- 
q u e s -u n e s  debout &  to u t  en tiéres . L e  
c ó t é  d u  F o r t qui r e g a r d e  la  M e r é to it  rem - 
p l i  d e  B á tim e n s , q u i é to ie n t , feló n  le s  a p - 
p a r e n c e s , l e s  lo g e m e n s  d e  la G a rn ifo n  6c 
d e s  O íf t c ie r s ,  qui p o u r  la  p lü p art é to ie n t  
e n c o r e  aíl'ez en  b o n  é t a t ;  un d’e u x  f e r v o it  
d e  p rifo n . L ’e fp a c e  e n tre  ces d e rn ie rs  
E á tim e n s  Si la M a ifo n  du G o u v e rn e u r  fe r
v o i t  d e  P la ce  d’a rm es. L e s  C o rp s d e  G a r -  
d e  d e s  d eu x  có te z  d e  la  P o r t e ,  &  le  P o n t-  
L e v i s  é to ie n t to u t e n tie r s . L a  P o in te  du  
F o r t  d u  c ó té  de P O u e ít  é to it  o c c u p é e  p ar 
u n  J a r d ín , qui a v o it  é té  tr é s -b e a u , év  q u i 
b ie n  qu e n ég ligé  d e p u is  ta n t d ’a n n é e s ,  é- 
to ic  e n c o re  le  plus b e a u  qu e l ’on  v i t  e n  A -  
m é r iq u e .

C e  F o r t  fu t a tta q u é  p a r les E fp a g n o ls  
&  le s  A n g lo is  u n ís en fem b le  p e n d a n t 
la  G u e r r e  d e  1688* ils  a v o i e n t , fe ló n  
le  r a p p o r t  d’ un O í f i c i e r ,  tro is  B a tte -  
r ie s . C e lle  qui é to it  á  la P o in te  d e  l ’E í l  
t i r o i t  dans le  F o r t  qu ’e lle  d é c o u v r o it  
b e a u c o u p  ; m ais c o m m e  elle  é to it  fo rt 
é lo ig n é e , Se que les m eilleu res p ié c e s  de 
C a n o n  des F ra n g o is é to ie n t d e  c e  c ó -  
té -lá  p o u r d é fen d re  la  R a d e ,  e lle  n e  fie 
p a s  gran d m a l, &  fu t  b ie n -tó t  d é m o n - 
t é e .  L e s  d eu x  au tres é to ie n t fur la  Có* 
t e  qni regard e le c o té  du S ud d e  la  F o r -  
te re ífe . L a  plus v o iíin e  du B o u r g , t ir o it  
lu r  la  M a ifo n  du G o u v e r n e u r , q u ’o n  re- 
g a r d o it  com m e le D o n jo n . L ’a u tr e  q u i 
é t o i t  é lo ig n é e  d’e n v iró n  d eu x  cen s p a s  de
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cel!e* lá  b a tto it e n  b réch e  le  B a ílio n  d e  
l ’A n g le  du S u d -O u e íl.  A p r é s  q u ’ils e u -  
r e n t  b ie n  co n fu m é  d e  Ja p o u d re  6c d es 
b o u le ts ,  ils v in r e n t enfin  á  b o u t d e  fa ir e  
u n e b r e c h e  c o n fid érab le  au  p ie d  d e  c e  
B a í l io n ,  Sí m ém e d e  le fa ire  é b o u le r j fans 
qu e le s  Fran^ ois p lu s  favans dans I’arc d e  
p r e n d r e  les P la c e s  q u e  d e  les d é fe n d r e , fe  
m ifie n t en  d e v o ir  d e  fa ire  n i é p a u le m e n t, 
n i f o í f é ,  n i re tra n c h e m e n t d e rr iére  c e t te  
b re c h e . L a  c o n fle rn a tio n  fe  m it  p arm i 
e u x  d e s  qu ’ils v ir e n t  c e  B a ílio n  r e n v e r fé ,
&  ils p n r e n t  la ré fo lu tto n  d ’ab an d on n er 
le F o r t ,  & d e f e  fa u v e r  du c o té  d e  P O u e ít, 
v ers u n  en d ro it q u ’o n  nom m e Ies tro is  l l i -  
v ié r e s ,

P O R T - P A L L E A U  ,P a ro iíIe  d e  F r a n c e , 
dan s la  B o u r g o g n e  au  D io c é fe  d e  D ijo n .
C ’e í l  u n e  ParoiíTe fitu é e  dans des lie u x  
bas &  m a ré ca g e u x . O  narre R iv ié r e s  fe  
jo ig n e n t  dans c e t t e  ParoiíTe ; fa v o ir  Ja 
D u e f n e ,  la V a u d u i n e ,  ia B o u r g e o ife 6 ¿  la  
R iv ié r e  de N u íts . C e tte  d e rn ié re  e ft  na- 
v ig a b le  l ’H y v e r  &  p o u rr o it  l’é tr e  en  to u t 
t e m s , fl f o n  v o u lo it .  II y a dans la P aro iífe  
d e  P o rt-P a lle au  b e a u co u p  d e  V íg n e s  Se 
d ’aíTez b o n n e  q u alité .

P O R T - P A Q U E T  , P o rt d e  P if ie  M a -  v r  , . 
jo r q u e  , dans la  M e r  M éd ice rra n é e  a. p0rmiaif 
E n v ir o n  n e u f  á  d ix  m illes au  S u d -E íl la Médiier. 
q u a rt d ’E í l  de la  D ra g o n n ié re  e f l  la  p o in -P ’ 2íi* 
te  d e  T O u e íl d u  P o rc-P aq u et. E lle  e í l  
fo rt g r o ífe  6c fo r t  e fe a r p é e , &  f o n  p e u t 
ra n g e r  c e tte  C ó t e  fo r t  p ro  ch e . P rés d e  
q u atre  m iiles á  l ’E í l  S u d -E íl d e  la  p o in te  
d e  I’O u e í l  du P o r t P a q u e t ,  il y  a  u n e Ion* 
g u e  p o in te  a p p ellé e  le  C ap  d e  la  S a v a t t e ,  
lu r la q u e lle  e í l  u n e T o u r  d e  g a r d e  qui e í l  
q u a r r é e , &  v is-a -v is  d e  la q u elle  il y  a u n  
g ro s  I í l e t ,  &  un plus p e t i t a u p r é s ,  a v e c  
q u e lq u e s R o c h e s  á  fleu r d ’eau . II y  e n  a  
aufli d ’au tres fous l’e a u ,  d o n t il fau t s’ é- 
lo ig n e r  lorfq u ’on  p a lle  de c e  c ó té  l á : on  
p e u t p o u rta n t paíTer á  te rre  d e  ces I lle ts  
a v e c  d e s  B a tte a u x . E n tre  ces d e u x p o in -  
te s  Í1 y  a un g r a n d  en fo n c em en t , d an s' 
le  fo n d  duquel v e r s  le  N o r d -O u e ít  il y  a  
u n  g r o f ie  p o in te , fu r laquelle  e í l  une T o u r  
d e  g a r d e  : 6c d e rr ié r e  la q u elle  fe tr o u v e  
d u  c ó té  du N o r d  u n e  g r a n d e C a I a n q u e ,o ü  
Pon p e u t m o u ille r  a v e c  d ix  a d o u z e  G a lc -  
r e s , p a r  q u atre  á  c in q  bralíés d ’e a u , fo n d  
d ’h e r b e  &  v a f e ; c ’e í l  c e  q u ’o n  a p p elle  le  
P ort-Paquet, L e  V e n t  qu i in c o m m o d e  
le  p lu s e í l  le  V e n t  du S u d ; m ais fi I o n  
n ’a  q u e  c in q  a  f ix  G a lé r e s , o n  p e u t y  é tr e  
á  c o u v e r t  d e  to u s les V e n ts  du la rg e  : i l n ’y  
a  q u e  le  Reffac d e  la  M e r  q u i p u iíle  
n u ire . D u  c ó té  d u  N o r d  o n  v o ít  u n e  
p e t ite  P l a g e , fu r la q u elle  ñ q u e lq u e  
d ií la n c e  d e  la  M e r  ,  il  p a ro it  d e u x  m a i- 
fons Sí d e u x  p u its ,  o ii f o n  p e u t  fa ire  d e  
l ’eau.

P O R T  D E  P I L E S ,  B o u r g  d e  F r a n c e ,  
dan s le  P o ito u  C e  L ie u  e í l  re n o m m é  
p a r c e  q u e  c ’e í l  un  g ran d  p a fla g e . 11 e ít  
fitu é  fu r la  C r e u fe ,  p rés d e  fa c h ü te  dans 
la  V i e n n e ,  a u x  F ru n cieres d e  la  T o u -  
ra in e.

P O R T - D E - P O M E G U E ,  P b rt d e  F ran 
c e  dans la M e r  M é d ite r r a n é e  b, fur Ja C ó te  f  Ibi& ^  
M é r id io n a le  d e  P if ie  d e  S a in t-J e a n , o u é4 -

d e
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de Pomégue, &  prefqae vers le miiieu de fertile en Ris &  en excellens Páturages. 
rifle. V o y ez Pomegdi. Ce Port eft pro- Les Habitans fonc bons naturellement, 
prement une grande Calanque formée ennemis da meurtre &  du v o l, &  fort íoi- 
par une petíte lile prefque contigue a l’If- gneux de travailler. lis s’appliquent en- 
le de Pomégue. II y a dans le fond de- tre autres á cultiver la terre: ils vont le 
país trois jufqu’á fix brafles d’eau, fond matin á leurs plantages &  ne retournent 
d’herbe vafeux. Les VaiíTeaux qui vien- que le foir. lis nourriffent des Tauraux 
nent du Levant fonc ordinairemem qua- &  des Vaches uniquement pour Je laita- 
rantaine dans cet endroit. On s’y amarre ge &  pour les facrifier, lorsqu’ií y  a 
a quatre ; favoir de poupe &  de proue, quelqu’un d’entre eux de malade. II n’y 
avec une bonne ancre á la Mer vers 1’Eft. a parmr eux que ceux qui favenc une cer- 
Le Traverfier efl le V ent de Nord-Eíl. taine priére qu’ils nomment M ivcreche, 

PORT-AU-PRIN CE , Port-dü-Pkin- qui ont droit de couperlagorgeaux Bétes; 
c e , ou Porto-del-Principe , V ille de en quoi ils font íi fcrupuleux, qu’ils mour- 
TAmérique Septentrionale , fur la Cote roient de faim, plfitót que de manger de 
Méridionale de l’ÍÜe de Cuba, felón Mr. la viande d’une Bete qu’un Chrétien on un 

a üícl Corneille 3, qui devoit dire fur la Cóte autre homrae auroit tuée. lis font tous 
Septentrionale pour parler jufte. Elle eft fortis d’une méme race qu’ils nomment. 
fituée entre Porcalho, á 1’OccidentSepten- Zaffebibrabim, c’eft-á-dire de Race d’A- 
trional& Barracoa,qui efl: du cote de l’O- brabam. lis ne connoiflent poínt Maho- 
rient Meridional. Mr. Corneille ajoute: met Ót nomment ceux de fa Seéle Cafres. 
Oexmelin dans fon Hiftoire des Indes lis connoiíTenc N oé, Abraham, M oyfe 

, Occidentales dit que cette V ille á un &  D avid; m aísilsn ’ont aucune connoif- 
Port appellé Sainte M a n e , &  qu’elle eíl fance des autre Prophétes, ni de Jesus- 
fituce au miiieu d’une grande Prairie, oii C hrist. Ils font circoncis: ils ne travail- 
Jes Efpagnols ont quantité de Pares qu’ils lent point le Samedi &  ils ne font aucune
nomment Hatosy dans lefquels ils nour- priére ni jeüne; mais feulement des fa-
xiífent quantité de Bétes a com e, pour crificesdeTaureaux, de Vaches, de Cabrits 
en avoir le fuif &  les cuirs. lis ont auffi &  de Cocqs. Ils fe fentent un peu du Ju- 
beaucoup de Materias ; c’eíl-á-dire des dáifme. lis íbnt hofpitaliers &  affiftent 
lieux, oü les Boucaniers fe retirent pour volontiers ceux qui font dans quelque pei- 
tuer des Bétes fauvages &  y  faire fecher ne. Les Efclaves ne font point chez eux 
les Cuirs. Ces Cuirs font appellés de Ha- en qualité d’Efclaves; mais leurs Maitres 
vana, parce qu’on les porte de la Ville de les nomment leurs enfans , ils leur don- 
Port-au-Prince á eelle deHavana Capitale nent méme leur Filies en mariage, quand 
de rifle. ils s’en rendent dignes par leurs fervices.

De L aet, dans fa Defcription des Indes lis fe gouvernent par Villages, dont Ies 
í  Liv. 1. c. Occidentales h dit que P orto  d e l  P k in c i- Maitres fe nomment Philoubei. Ils éli-
1I- p e , paflepour le qnatriéme Lien de I'Ifle fent entre eux un Ancien de la Lignée,

&  que fon Port eíl fort eílimé des Navi- pour étre l’Arbitre des autres Philoubei; 
gateurs. II la met pareillement furlaCó- &  chacun exerce la Juílice dans fon V il-
te Septentrionale de I’Ifle , á quarante lage. S’ils ont la guerre contre des Peu-
lieues de San Yago vers le Nord-Nord- pies qui ne font point de Ja Lignée, la
Üueil. Dans le voiflnage de Porto-de!- querelle devíent coramune: ils s’arment
Principe, prés durivage de la M er, ilfe pour (é foutenir; mais fi ce font quelques
rrouve des Fontaines de bitume. Monar- Philoubei qui ayent Ja guerre entre eux,

; Chap. s* des en a parlé c. Ce bitume efl: noir on táche de les accorder , ou bien on les
comrae de la poix, d’une mauvaife odeur, laiffe s’entre - battre. Les Viiiages font
&  les Indiens s’en fervent contre Jes ma- míeux íituez &  difpofez qu’en aucun au-
ladies froides. Les Efpagnols en ufent tre Pays- lis font tous fur Je haut des
pour enduire leurs VaiíTeaux &  le mélent Montagnes, qui font peu élevées &  trés-
avec du fuif pour le míeux étendre. O- fértiles, ou le long des Riviéres tous en-

¿ Liv, 17* viedo d parle auífi de ce bitume: il dit que tourez de pieux. II n’y  a que deux por-
c- s- quoiqu’ii coule de tenis en tems, on le tí- tes á cette enceinte. L ’une eíl pour Je

re le plus fouvent hors de terre par mor- paflage ordinaire, l’autre regarde le Bois
ceaux. &  leur fert pour s’enfui'r quand ils font

P O R T-A U X -PR U N E S, Port d’Afri- attaquez par leurs Ennemis &  qu’ils fe
que, fur la Core Oriéntale de Tifie de trouvent les plus foibles. Ils fement leur
Madagafcar, entre Sahaveh&JaRi viere de Ris dans les Montagnes &  dans les Val-

£ TUmrt, Maroharats c. On nomme auffi ce Port lees, aprés avoir coupé les bois qui font
HíiLdeMa- Fametavi. II eíl íltué fous le ig . d. 30'. pourlaplüpart des efpéces de Cannes creu-
âga car, c.^e Lacitude Méridionale; <3í il donne le fes, que Ton nomme par toute l’Iíle Vou- 

nom á une aíTez grande étendue de Pays Iou &  dans Ies grandes Indes Bambú on 
aux environs. Mambu. Lorfqu’elies font feches, ils y

Le P ays  du  PO RT-AU X -PRU N ES , mettent le feu. Ce font les femmes &
s’ctend le long déla Cóte déla Mer, de- les filies qui fement ou plutot plantent le
ptús le Port de Tametavi jufqu’á la Baye R is; ce qu’elles font en un méme jour,
d’Antongil , nommée auffi Manghabei, s’aflemblant pour cela dans tous les Vil-
qui efl fituée par les 15. degrez. II efl lages de la Con cree. Eiles tiennent cha-
bordé du cote de la terre par Ies Monta- cune un baten pointu , avec lequel elles
gires &  lesProvinces desVohits-Anghombes font un trou dans la terre &  y  jettent
&  Anfianach. C e fl un Pays riche &  tres* deux grains de Ris qu’elles couvrent avee

le
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ie pied, en daofant &  en chantant.
i .  P O R T-R O YAL, Abbaye de Filie de 

Frunce¿ á fix lieues de París entre Che- 
vreufe &  Verfailles. C ’écoit une Abbaye 
d e Filies de FOrdre de Cíteaux, Se qui é* 
to k  Eleélive &  Triennale depuis 1629. 
E lle  avoit été fondée en 1204. par Ic Roi 
Philippe-Augufte , ou plütot par Eudes 
de Sully,’ Evéque de París, &  par Ma- 
th ild e, Filie de Guillaume de Garlande 
Seigneur de L iv ry , &  femnie de Mathieu 
de Montmorency,  Seigneur de Mari y. 
M r. Arnaud s’y étant retiré pendant un 
certain tenis, auprés de la Mere Angéli- 
que fa fosar, qui en étoit AbbeíTe, pin* 
fieurs Eccléliaftíques Se méme des Sécu- 
liers l’y  fui viren: &  y  compoférent divers 
Ouvrages Franjois, qui iürent fort ve- 
cherchez. Elle fue aétruite dans le com- 
mencement de ce fiécle par les ordres de 
L ou is XI\r. On nommoit auíli cette Ab
baye Port-Royal des Champs, pour la 
difíinguer de l’Abbaye de Port-Royal» de 
P a rís , qui écoit un démembrement de Port- 
R oyal des Champs. Ce démembrement 
fa t fait en 1627. L a  Filie a fuccédé á ia 
M ere. On luí a uni les revenus de cel- 
3e - c i  qui étoient de vingt-deux mille 
livres.

2. PO R T-R O Y A L aujourd’hui A nna- 
polis , Ville de l’Amérique Septentrióna- 
le , Capítale de FAcadie, ou de la Nou- 
velle EcoíTe, fur la Cote de la Baye des 
Chaleurs. Elle eft ütuéc a 44. d. 40'. de 
Latí tu de fur le bord d’un trés-beau 
Baffin, qui a pres de deux lieues de long 
Se une licué de hirge. Celui o ti les Fran

gí "17. fu cois s’étabürent en 1605 3, ne coníiíloit 
n.ra1n,‘J"í 11 t-lu’eri un Pct^ nombre de Maifons á dou- 
2 ' ','"í ’ ‘ ble ctage oü peu de gens de diftinélion 

habitoient. II ne fubfiftok que par le 
commeree des pelleteries, que les Sauva- 
ges y  alloient éclianger pour des Mar- 
chandifes de i’Europe. lis s’aggrandk un 
peu depuis le commencement de la guer- 
re de 1 639. par í’abord de quantíté d’ha- 
bitans des Cutes du voifinage de Boíton, 
Capítale de la nouvelle Angleterre;. II s’y 
en jetta beaucoup par la crainte qu'ils eu* 
rene que les Anglois ne les pillaífent &  ne 
les emmenaflent dans leur Pays. Mais- en 

k LstprX 1690. b. Williams Phips, ayant atraqué le 
k;nt .le ia principal Fort de Port-Royal, le 2. de 
^rnBt  ̂ M ai avec fept cens hommes, s’en empa- 
' 1 ‘ ra aprés deux ou trois jours de réfiftance. 

Cette Ville a eu ie fort de 1’Acadiej aprés 
avoir pin fieurs foís changé de maitre elle a 
eufin ctécédéeála Couronnedela Grande- 
Bretagne par le Traite d’Utrecht.

L e Port qui donne le nom a la V ille a , 
comme je l’ai deja remarqué, pros de deux 
lieues de longueur Se une lieue de lavgeur. 
A  fentrée un trouve dix-huk á vingt braf- 
fes d’eau, &  quatre á íix braíTes entre la 
terre Si Tifie aux Chévres, qui eft au mi- 
lieu &  femble partager ce Baffin en deux. 
Ce Pont palie pour un des plus beaux de 
tout le Pays; ce qui a été caufe qu’on lui 
a dormé le nom de Port-Royal. II y peut 

£ Díkií» mouiíler de gninds Vaiffeaux c, &  ils y
EíniérSept/ont en toute mouillage eft
t i ,  c. a. bon par-tout, Dans le fond du Baííin il

y a comme une pointe de terre fur laquel- 
le on a bati un Fort aflez conli durable. Cette 
pointe eft baignée par deux Riviéres qui 
ne viennent pas de bien loin. L ’nne eft 
á la droite &  Fautre a la gauche. La 
marée, y peut monter jufqu’a huit ou dix 
lieues. On voit quantité de Prairies des 
deux cócez. La marée Ies couvroit avant 
qu’eiles euflent été defleehées. Outre ces 
deux Riviéres il s’en décharge encore une 
autre dans le Baffin, &  celle-cieft trés-poif- 
fonneufe.

Le Pays des environs de Port*Royal 
n’eft point trop montagneux. L a Vigne 
fauvage y  croit naturellement, ainfi que 
le Noycr. II y a méme fort peu de neige 
dans ce Quartier &  fort peu d’Hyver. La 
challe y  eíl bonne toute l’année: le Lapin, 
la Perdrix, Ies Tortues, Se diverfes au- 
tres fortes de Gibier de boxs s’y trouvent 
en abondance, ainíi que les Oifeaux de 
Riviére &  deMer. Enfin on peut dire que 
le Pays y eft trés-agrdable foit en Eté foit 
en Hyver.

3. P O R T -R O Y A L . V oyez P orto- 
E scondedo.

4. P O R T -R O Y A L , Port de l’Améri- 
que Septentrionale, fur la Cote Méridio- 
nale de la Jamaíque, á quatre lieues ou 
environ de la Capitale de rifle qu’on ap- 
pelle S. Yago. Port-Royal étoit appellé 
autrefois Caguay. La Ville qui prend fon
nom de ce Port eíl íituée d au bout de cet-¿ T b m a s ,  

te longue pointe de terre qui fait le Fort: t!e
il n’en fut jamais de meilleur ni de plus 
commode; íl eft commandé par I’un des 
plus forts Cháteaux que le Roi d’Angle
terre ait en toute l’Amérique, oú il y a 
bonne Garnifon, &  foíxante piéces de Ca
non. L e  Port eft fermé naturellement 
par une pointe de terre, qui s’étend dou- 
ze milles de long vers le Sud-E ft : la 
grande Riviére qui palle par ks tángelos &  
par S. Y ago, fe décharge dans le P o rt; 
on fait aiguade avec plaiíir dans cette R i
viére , &  Fon y fait aufli telle provifíon de 
bois qu’on veut. L e Port prefque par- 
tout a deux ou trois lieues de largeur. 
L ’ancrage y  eft bon par-tout, &  la pro- 
fondeur y  eft íl grande,qn’un Vaifteau de 
mille connaux peut aborder le rivage, jet- 
ter des planches á terre, charger &  dé- 
charger fans aucune cérémonie. Cela 
eft caufe que les Vaifleaux de guerre Se 
les VaiíTeauxMarchands, préférent ce Port 
á tous ceux de Filie. Et la méme coníi- 
déradon y  attire forcé Marchands Caba- 
retiers, Brafleurs de Biére, &  forcé Ma- 
gafins: car c’eíl le Lieu de tout le pays 
oü fe fait le plus de commeree. 11 peut 
contenir environ huit cens Maifons, &  a 
douze milles &  demi de longueur. Les 
Maifons ne font pas plus chéres dans les 
Rúes de Londres qu’elles font a Port Ro- 
yal. Cependant la fituation n’en eft pas 
belle &  elle eft méme aífez incommode: 
car il n’y  a ni terres, ni bois, ni eau dou- 
ee, le fond n’y eíl autre chofe qu’un la- 
ble chaud &  fec, &  Je grand nombre 
d’Etrangers &  d’Habítans ou Colonies qui 
s’y tranfportent de tous cotez pour leurs 
afíaires, &  pour le commeree, dont ce



Port eft le centre , y  rendenc toutes cho* 
fes extrémement che res.

PO R T-SA IN T. V oyez P orto-San to . 
P O R T-SA IN T-JU LIE N , Port de I ’A- 

tt JVooJ, mérique Méridionale 1 , dans la Ierre 
y°y- 0U* f Magelianique, fur la Cote de la Mer du 
micH t. 4.' N°rd an Pays des Patagons, á FEmbou- 
c. i. * chure de la Riviére de Saint-Julien. Ce 

fat en 1520. que Ferdinand Magellan don- 
na le nómade St. Julien á ce Port; i! y fie 
pendre Jean Carthagena , Evéque de 
Burga, Ion coufin, pour avoir voulu fe tnu- 
tiner contre lui &  il laifla l’Aumónier á 
terre,qui fut enfuite maffacré par les Na- 
turels du Pays. Ce fut encore dans ce 
Port que le Chevalier Franjois Drake ar- 
xiva le 20. de Juin 1572. &  qu’il y  fit dé- 
capiter fur une lile qui y eft enclavée, 
un certain Thomas Donghty, qui avoit 
conjuré fa perte, &  formé le deflein de 
xetourner en Angleterre avec fon Vaif- 
feau. C’eft pour cela qu’il la nomma l’líle 
de la Bonne-Juftice.

La températnre de l’air paroít au Port 
St. Julien en Hyver la méme qu’en Angle
terre, Le Pays á 20. mi lies k la ronde, eít 
fec , ftérile, plein de Rochers &  de gra- 
vier, fans bois &  fans eau. 11 n’y a que 
peu de buiílons du cóté de la M er, &  
plus Fon avance dans le Pays &  moins 
l ’on en trouve. La Péche &  la ChalTe y 
Pont bonnes. On y voit grand nombre 
de Bétes fauvages ou de Brebis fauvages que 
les Efpagnols nomment Wianaques. El- 
les ont douze palmes de haut. Pour la 
figure de la tete &  la longueuc du cou, ei- 
les reífemblent au Chameau; mais pour le 
relie du corps &  de Ja croupe elles appro- 
chent beaucoupdu Cheval. Leur laine, 
eft la plus fine qu’on puifle voir. Elles 
font fort craintives, vont par troupes de 
íix  ou fept cens, &  des qu’elles appercoi- 
vent quelqu’un elles ronflent avec leurs 
uarines &  hennifient comme les Chevaux. 
On voit encore ici quantité d’Autruches 
qui courent íx vite, qu’il eft impoffible de 
les attraper fans Chiens; des Liévres qui 
Iont extrémement gros, des Renards plus 
petits que les nótres, &  de toute forte 
de Gibier. On y crouve auíli un petit Ani
mal qui n’eft pas tout-á-fait fi gros que Ja 
Tortue de terre, &  qui eft couvert fur le 
d’os d’une écaílle féparée. en deux piéces 
qui fe joignent enfemble. Sa chair eft 
d’un gofit exquis: les Efpagnols l’appel- 
lent le Cochon cuirafie. II y en a un au- 
tre bien plus fingulier, qui a la queue é- 
paiffe &  a qui FonadonnélenomdeGron- 
deur ou de Soufleur; parce qu’Ü ne voit pas 
plútdc quelqu’un, qu’il gronde, fouffle &  
grate la terre avec fes pieds de devant, 
quoiqu’il n’ait pour toute défenle que fon 
derriére, qu’il tourne vers celui qui Fap- 
proche, &  d’oü il faít íortir des excrémens 
d’une odeur deleitable.

L ’Eau eft rare á la vérité dans ce Pays, 
mais ce n’eft qu’en E té , puifqu'en H y ver 
on trouve de l’eau de neige en plufieurs 
endroits , dont le plus commode eft dans 
le Havre. Pour le Bois, quóiqu’il y  en ait 
plus ici qu’au Port-Deliré, íiquelques V a if  
feaux y  devoient pafler l’H yver, ils au-
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roient aflez de peine a en trouver pour * 
leur befoin 4 il n’y en a que fort peu 
dans le voiílnage de la M er, &  ce n’eft 
méme que da menú bois, propre áfairedes 
fagots. .

Avis avx Navigatears.

II ne fera pas inutile d’avertir ici les N avi- 
gateurs, que pour entrer dans ce Port, il 
laut obferver ce qui fuit, Quand on eft arnvé 
au Nord du Cap de Saint George, ou du 
Port-Defiré , on doit paffer entre la pre- 
miére terre haute que fon voit fous le 
48- degré 40'. de Latitude Mérid. qui eft 
aufii ceiie du P o rt, &  la ierre baile.
Maís fi fon arrive au Sud de ce Havre, on 
trouve que la terre y  eft fous le 50. degré 
20'. de Latitude, qu’elle eft baile, fans 
arbres ou hauteurs, &  qu’il n’y a que des 
Coi Unes bl anches &  efearpées du cote de 
la Mer. Aprés qu’on a fait le Havre, on 
peut venir mouilJer vis-á-vis, á fep t, 
huit, neuf ou dix braíles d’eau; mais il y  
a un bañe de Roche á fon embouchure, 
qui en haute Mer eft couvert de quatre 
braifes d’eau, &  oü il n’en refte que quatre 
pieds, lorfque la Mer á refoulé. Pour tra- 
verfer cette Barre, le plus fur eft de fon- 
der le Canal &  d’y mettre quelque Balile, 
parce que le fond de la Baye change fans 
doute par la violence des terapétes; mais 
il ne faut pas oublier de laifler au Nord- 
Oueft le Cap-Pierreux , de méme que 
certains endroits blancs d’une Montagne 
qui eft dans les terres. Quand on voic 
que fun &  les autres s’enfilent, alors on 
peut entrer &  fortir fans rifque. D ’ail- 
leurs pour avoir une marque certaine, 
qu’on eft fur la Barre, il y  4 dans la Baye 
au Nord-Eft, a un mille &  demi, ou en- 
viron de f  Embouchure du Havre, quelques 
Collines. blancbes qui reflemblent k des 
lile s; quand 011 eft vers Je milieu de ces 
Collines, vis-á-vis une ouverture en forme 
de celle qui paroít au delá dans les terres ,  
alors on eft fur la Barre, Aprés l’avoir pafíee, 
on n’a qu’á continuer tout droit fa xoute 
envíron un mille <& demi, oü fon peuc 
donner fond á íix ou fept braíles d’eau ; 
mais le meilleur endroit pour amarrer, 
eft entre l’lfle de la Bonne-Juftice, &  une 
autre qui eft voifine. Eníin les marees 
font quelquefois íncertaines dans ce Ha
vre , car fi le Vent eft au Sud, l’eau monte 
autant par les bailes marees que par les 
baures.

PO R T-St. LOUIS. La Carte du Canal 
Royal de Languedocb, donne ce nom * Cbez Na¡ 
au Port de Sette. V oyez Set te .

1. P O R T  -S A IN T E -M A R IE  ,  V ille  
d’Efpagne dans I’Andaloufie, en virón íix 
á fept milles au Nord-Eft de la V ille de 
Cádiz. Cette Ville que les Efpagnols 
nomment El Puerto de Santa M aría , 
c’eft-á-dire le Port deSainte M ane, n’eft 
pas moins grande que Cádiz. Elle peut 
auffi paJTer pour belie. Elle eft fituée 
dans une Plaine fort agréable c,áFEmbou-r Dclice» 
chure de la Guadalete, á la gauche en en- d’Efeag&Cí 
trant, á trois licúes de Saint Lucar &  á"‘ * 
deux de Xereg. Elle n’a aucune Fortifi- 

I i  i  catión;
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c a tió n : Ies Rueí y  font paffablement lar
des &  íes Maiíbns bien báties. -La gran
de Eglife eft un tres-bel Edifice, orné de 
quantité de figures de bronze. LePalais da 
Gouverneur n’eft pas grand; mais il eft 
fort bien etitendu. II eft accompagné d*un 
fort beau Jardín avec une bellefontaine, 
de belles Grottes, une Voliére &  une 
Ménagerie. On voít en entrant daos cet- 
te V ille  quantité de Croix &  de grands 
monceaux de Sel. Auffi fe faic-il dans les 
environs quantité de beau felblanc, que 
i on tranfporte dans les Pays Etrangers, 
com m e en Angleterre &  en Hoiiande. 
L es dehors de ia Place font trés-agréables: 
la Campague eft remplie de Jardins oü 
Pon trouve quantité d’Orangers.

L a  Vilie de Sainte Marie eft Capitale 
d'un Comté, érigé par les Rois Catholi- 
ques en faveur de Louís de la Cerda, 
prem ier Duc de Medina-Celi.

L e  PO R T DE S A IN T E  M ARIE étoit 
connu dans I’Antiquité fous le notn de 

& Jíiftcíút, Mneftbei- PortUi. II n ’y  p eu t1 entrer que 
Porwtde la petjts Bátimens; car il ne refte de baf- 
^ ' ltet* p,fe M er qu’une brafife &  demie d’eau en 

certains endroits &  de haute Mer trois 
braffes. Devant la V ille  prefque par le 
milieu de la Ríviére , il y  a encore deux 
Mafures ou ruines de Piles d’un áncien 
P o n t , prés defqitelles on peut mouiíler; 
car c'eft l’endroit le plus profond. II faut 
s ’amarrer á quatre amarres pour reíler 
le long du Ruifléau de baíTe M er, oü on 
trouve encore huit ü neuf pieds d’eau, &  
de pleine Mer vingt á vingt-deux pieds. 
En dedans de ces Piles on trouve fept á 
huit pieds d’eau. L e fond eft de vaze 
m o lle ; on y eft aííez en füreté pourvü 
que les Bátimens foient le long de la R i- 
viére. II faut bien s ’amarrer du cote de 
l’Eft: &  du Sud-Eft, portant fes atieres fur 
le terreín qui eft fort bas. Ces fortes de 
V en ts y  font fort rudes deprennententra- 
vers. On peut faire de i’eau dans cette 
V ille  en pluíieurs endroits. Pour entrer 
dans la Riviére il faut bien connoítre le 
Chenal &  prendre un Pilote; car de plei
ne M er qui eft le tems pour entrer, cous 
les dangers font couverts. Sur le bord de 
la pointe de la Riviére a la gauche en en
trañe , eft la Chapelle de Sainte-Catherine, 
oü il y  a une Tour &  quelques Fortifiea- 
tions auprés. Sur la droíte il y a un Bañe 
de fable, un peu plus en dedans, &  qui 
découvre de bañe M er. Cette Tour eft 
éloignée de 3a Ville d’environ une demie 
Heue. On peut auift mouiíler vers TOueft 
de cette Tour dans une néceífité pour les 
V ents d’Eft: on y  eft par quatre a cinq 
braíTes. Entre le Village de Rotte &  
Sainte Cacherine, il n’y a que des Dunes 
de íáble de moyenne hauteur, oü prefque 
a moitié chemin, il y  a deux ou trois 
inaifons &  un rnifleau. Dans le beau 
tems les Vaifleaux y  envoyent quelquefois 
faire de l'eau; mais la meilleure eau eft 
dans le fond du P ontal, vers la Maifon- 
Blanche.

On peut voir Cádiz fort commodément 
d'Ef'a^* ^^'de-Sainte-M arie b, tant láBayeeft 
p. 4S?ĵ ¡¡fc ’ découverte entre ce* deux Places. C ’eíl
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dans le Port de la derniére- que le Roi 
d’Efpagne cient fes Galéres. Ce Port eft 
un peu avant, dans la. M er, &  c ’eft-Já 
qn’il faut néceffairemént j ’embarquer pour 
aller a Cádiz. Comme les Barques ne peu- 
vent s’approcher du bord r des M ores, 
qui fe trouvent la y  portent les gens fur 
lears épaules; ils gagoent leur vie á ce 
métier. Quand la marée eft baile, la Ri
viére eft large comme la Seift£ k París; 
mais le trajee de ce Port a Cádiz eft fort 
dangereux, particuliérement lorfqué le 
Vene du Nord régne, &  il y  péfit fou* 
vent des Barques. Les Matélots fe met- 
tent en priére quand ils y paflent &  aven 
tiíTenc ceux qu’ils conduifent d’en fáire de 
méme.

A une lieue de la Ville de Sainte-Ma* 
rie, en tirant du cóté de Medina-Sidonia, 
on voit un vieux Cháteau, oü le Roi Don 
Pedro le Cruel tint autrefois prifonniére 
la Reine Blanche de Bourbon fa femme, 
pour complaire á Marie de Padilla la 
MaitrelTe.

2. P O R T -S A IN T E -M A R IE , petite 
V ille de France c, dans l’Agenois, fur laf ^  
Rive droite de la Garonne, a deux lieuesAEÍas‘ 
au deífus d’Eguillon , au voilinage de 
Clermonto.

P O R T  D E S A L L A G U A , Port de I’A- 
tnérique Méridionale ,-dans la Nouvelle 
Efpagne, ftir Ja Cote de la Mer du Sud d. il Itonpier* 
II eft fitué á 13. degrez 52. de Laticude Y0̂ 311̂  
Septentrionale. C'eft une Baye aíIez j UíiCig ° e' 
pro fon de , divifée au milieu par deux 
Rochers pointus, qui font en quelque ma
niere deux Havres de cette Baye. Oft y 
peut fürement ancrer par-tout á 10. ou
12. braíTes d’eau. 11 y a un Ruiíleau d’eau 
douce qui fe jette dans la Mer. Sur la 
Cóte Occidentale on voit la V ille de Sal- 
lagua qui donne le nom k ce Port.

P O R T -SU R -SA O N E , Bourg de Fran
ce , dans la Franche-Comté, fur la Saone 
á deux lieues deVefoul e. C ’eft un Lieu e Cons. DíA. 
fort confid¿rabie. On y  tient Foire &  j“r,dfc,s. 
Marché, &  TEglife Paroiffiále eft aflez bel- [ê Eir JcV* 
le. 11 eft renommé, parce qu’il eft furLieuxen 
une paíTage qui conduit de France enSuif- l7°i- 
fe &  en Alface. On y paíToit autrefois 
la Saone fur un Pont de pierre, &  le paf- 
fage de ce Pont étoit défendu par un 
Fort conftruit dans une petite lile  au mi
lieu de la Riviére. On y  voit encore au- 
jourd’hui les ruines de ce Fort, auffi-bien 
que ce!les du Pont qui s’y trouvoit joinc.

. On paífe préfenrement la Riviére dans un 
Bac, k une portée de fuOl au defTous de 
l’endroit oü étoit le Fort. Mr. de Vau- 
ban fe tranfporta fur les lieux en 1699. &  
y  traja une CítadeJie, fur une petite Col- 
line, quí eft á quatre ou cinq cens pas 
delá; mais quelques raifons ont empéché 
l’exécution de ce deilein.

P O R T -V E N D R E , Port de France, 
dans la Mer Méditerranée fur la Cóte du 
Rouffillon. Ce Port eft environ k un mÜ- 
le &  dem i, vers le Nord-Oueft du Cap 
d’Esbiére f , &  fitué au pied de plufieurs/ htubtlet, 
Montagnes. On le reconnoSt par un grosPojtul ^ 1* 
Ecueil qui eft fur la gauche en entrant, &  ,  
qui eft féparé de la pointe d’environ

tren-
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tiente k quarante toiíés. On voit auíTt 
fur la pointe de la droite un petit Fortín, 
muni de quelques Canons ,&  au milieu du- 
quel íl y  a une petíte Tour quarrée, 
qu’on appelle le Fanal. Le Port de Ven
dré eíl une efpéce de Calanque d’environ 
400. toiíés de longueur fur 100. de lar- 
geur en certains endroits. C’étoít aufre- 
fois untrés-bonPorc du teros qu’il apparte- 
noit á I’Efpagne. Les Galéres alioiem dans 
le fond* d’oü I’on ne voyoit point l’entrée 
du Port; de forte qu’on y étoit comme 
dans une Darfe ; mais préfentement il 
s’eíl comblé en plufieurs endroits. Quand 
0:1 veut entter dans le Port de Vendre , 
i! fautlaifTer le gros Ecueil fur la gauche, 
&  paflfer entre Cet Ecueil fur le Fanal qui 
etl fur la droite. II y a environ cent toi- 
fes d’efpace &  neuf á dix braffes d’eau. 
On peut ranger d’un cóté &  d’autre. II y a 
cinq á fix braíTestout proche :il vaut pour- 
tañe mieux ranger l’Ecueil, pour pouvoir 
micux tourner la Galere &  luí faire pren- 
dre fon poíle. On voit fur une hauteur 
une Redoute de pierre k la gauche, &  un 
peu plus en dedans fur la droite, il y a 
cleux petites maifons fur une autre poin
te , au deíTus defquelles on voit une Redou
te femblable á la precedente. Le mouil- 
lage ordinaire eíl depuis le Fanal jufqu’k 
ces Magaíins ; mais il ne faut pas les. paf- 
fer, parce que Je fond manque tout d’un 
coup. On y range les Galéres par andanes 
la proue en M er, ayant un fer du cóté de 
&  l’E ft, &  trois amarres a ierre de cóté 
&  d’autre. Alors on eíl par quatre, trois &  
deux braffes d’eau, fond d’herbe &  de vafe. 
Préfentement néanmoins il y a des pon- 
tons entretenus qui donnent du fond ju f  
que dans l'enfoncement du Port, du cóté 
de la droite. Dans le fond de.ce Port, fur 
une baffe pointe qui regarde l’entrée, il y a 
une efpéce de Fortereílé ,derriére laquelle 
on tro uve dans un Jardín une íource de 
bonne eau, qui eíl facile á faire. Mais 
lorsqu’on aplufieurs Galéres, une partie 
va faire fon eau á Colioure, qui n’eíl 
éloignée que d’une petite demi-lieue. Un 
peu au dedans des deux Maifons qui font 
fur la droite, il y a une petite Chapelle. 
Par-tout le fond du Port principalement 
fur la gauche, i ln ’y a point d’eau; le plus 
profond efl du cote de la droite. Les 
Traverfiers íont les Vents de Nord-Eil &  
d’Eft-Nord-Eíl, qui caufent quelquefois u- 
ne groffe Mer. Les Vents de Sud-Oueft, 
qui viennent entre deux hautes Monta- 
gnes ,y  font auffi fort rudes; de forte qu’il 
faut y  prendre garde. Dans un befoin on 
pourroit avec une Galére paffer entre le 
gros Ecueil qui eíl á Fentrée &  la pointe 
du Sudj prés de laquelíe ou voit quelques 
petits Ecueils hors de l’eau. 11 y  a dans le 
milieu de ce paffage rroij, quatre &  cinq 
braffes d’eau. On pourroit aufft mouiller 
en dedans de ces Ecueils, dans une gran
de Anfe, fi l’on ne pouvoit pas entrer dans 
le Port. La Latitude du Port de Vendre 
eíl de 40. d. 30'. &  la variation de fix de- 
grez Nord-OueíL
-  PORT-DES-TRECOASSEZ , Port de 
l’Amérique Septentrionale a, dans Flile de

Terre-Neuve, fur la hauteur de 46. d. á 
deux lieues de Cabo-Ras, vers le cóté du 
Sud de cette Ule en tournant k l’Oueíl.
Ce Port eíl fort eommode, la Mer y étant 
profonde &  n’ayant ni Rochers ni Bañe*.

P O R T A -A U G U ST A  , V ille d’Efpa- 
gne, chez les Vacciens, felón Ptolomée kbLib.z.c.6, 
qui la place entre Fiminatium &  Antraca.
Aucun autre Auteur anejen n’en fait 
mention; car ce ne peut pas étre, dít Cel- 
larius£, la N ova-A ugusta de Pline, q u i a p í 1' 
etoit une Ville des A ten ía ; outre quei, 
Ptolomée d con noit cette derniére &  larfLib.3.c.ó, 
diílingue de Porta-Augujla.

PORTA-FERREA. Voyez C aucasiení.
P O R T  A C R A , Ville de la Cherfonnc- 

fe Taurique, felón Ptolomée qui la place 
dans les terres.

1. PORTAS. Voyez Py l/f. , &  Capí.
i . PORTAS, Lieu de l’Inde: Plutar- 

que c qui en parle le mee au voillnage du eJ ^ bVlti~ 
Fleuve Indus.

3. PORTAS , Lieu au voifinage de
FEuphrate. II étoit felón Xénopüon f en- ( ŷriaecu. 
tre Tbapfacus &  Babylone. 1 ' r'

4. P O R T A S  , ou P ylíe A lb an ia  ,
Lieu de la Sarmatie Afiacique, felón Pto
lomée e. gLib-í-cp.

5. PORTAS-MEDIAS, Lieu de la Me
die. Voyez Zagri-Pylje.

6. PORTAS - SARM ATIAS, Lieu de la 
Sarmatie Afiatique. C’eíl Ptolomée h, b 
qui en parle.

PORTAGES [Riviére aux] Riviére 
de FAmérique Septentrionale, dans le 
Pays des Sioux de FEÍl. Cette Riviére 
prend fa fource dans un petit Lac voifin * 
á FOrient de celui de Buade. Aprés un 
cours de trente-cinq á quarante lieues , 
plein de Sauts &  de feries Lacs, elle fe 
jette dans la Riviére de Sainte-Croix, a 
huit ou dix lieues au deffus de fon Embou- 
chure dans le Fleuve de Miífiííipi. Son 
nOm lui vient des portages, qu’y caufent 
les différens Sauts dont je viens de parler.

PO RTALEG R E , Vílje de Portugal, 
dans la Province d’Alencejo C’eíl une* ^ íces 
jolie Ville avec títre de Cité, báñe au^ 7̂ tusalí 
pied d’une Montagne fort haute dans une^* 
Campagne agréable. Elle eíl enviroñnée 
de bonnes murailles, Banquees de douze 
Tours &  arrofée de trés-belles Fontaines.
II y a un Evéché qui vant huit mille Du- 
cacs de rente. 11 fut érigé par le Pape 
Paul III. a la priére dü Roi Jean III. &  il 
e íl Suffragant de Lisbonne. Cette Place 
eíl fituée fon avantageufement. Pliilip- 
pe V . Roi d’Eípagne, Fayant attaquée en 
perfonne le 7. de Juín 1704. la Garnifon 
compofée de íépt eens Anglois &  de 
mille Portugais fut contraíate de fe rendre 
a diferétion peu de jours aprés. La V il
le ou Fon trouva vingt piéces de Canon 
&  une grande quantité de munitioas &  
de provifions, donna cinquante mille E- 
cus pour fe racheter du pillage; mais on 
ne pnt en exempter les Fauxbourgs.

P O R T A L O O N , ou Putelan, Province 
de Flile de Ceylan, au Coüchant del’lfle,*  Soíwr 
dans le Royaume de Candy, vÍs-ávisde K"“i> ^ ' 
l’Ifle deCaípenteytí, le Canal entre deux. de ceylan ̂  
Cette Province * a un Port de Mer d oúi¡v. 1. c. % 

I i i a une



une partie du Royanm e tice du Sel &  du 
Poiílbn. C’eft dan? ce Port que Ies Ha* 
bitans entretiennem que!que Commerce 
a vec  Ies Hoüandois, qui ont un Fort á la 
Pointe de terre, pour empécher Ies Sal
tean x d’approcher,

t Psg, aop- PO R TATO R E , L. Holfteniu? a dan* 
íes Remarques fur Cluvier, dit qu’on .ap* 
pelle aujourd’hui PortatQre, la Ríviére 
que Ies Andeos nommoient Úfem, &  que 
nos Géographes modernes norament tan- 
to t ¿túfente, tantót Baudtno. Cette Ri~ 
v ie re  % la foürce dans la Campagne de 
R o m e , prés d’un Lieu nommé Cafmuove, 
á deux milles au deflous de Sena. 

PORTBURJE. V o y e z  A bonis. 
P O R T C IÍE S T E R , Viliage d’Angle- 

i í '.'íc'#, terre b, daos le Comté de Hant , fur la 
A;U5, C o te , entre Farham au Nord Occidental 

&  Portfmouth, au M idi Oriental. Mr. 
Corneille &  Maty difent qu’on prend ce 
V iila ge  pour i’ancienne Carperis: j ’avoue 
que je  ne cono oís point d’ancien Auteur 
qui ait fait mention d’une Ville nommée 
Carperis ; je feroís aflez porté á croire 
qu’il n’y en a jamáis eu, nidansPAngleter* 
r e ,  ni dans le refte du Monde.

PORTCROS. V o yez Porto-Cros. 
P O R T E . V oyez Pyl ê. 
PO R TÉ -D E -FE R , Detroit de Monta* 

g - e s ,  dans la Tranfoxiane, vers Ther- 
m ed, á 100. d. 30'. de Longitude &  á 3j .  
d. de Latitude » felón Mr. Petis de la 

*Lfr.3.cs. Croix daos fon Hiftoire de Timur-Bec c. 
¿ Déiices P O R T E L  , petite V ille de Portugal d. 
de Portuga!, dans la Provwce d’AIentejo, au Nord-Eft 
Pi8°4- B ej a  ̂ eptre cette V ille &  Ebora, prés 

de la fource de TAI vito. Cette petite Place 
eft fituée fur une Colline dont la liauteur 
eft occupée par un Fort. Quelques-uns la 
ijoniment Portello.

P O R T E S , Monaíléres de Chartreux 
en Frunce dans la Bourgogne. II a été 
rendu célebre dans PHiftoire par trois 

í E/íüln, Saints Perfonnages c des XII. Sí XIII. Sié- 
Saint ó̂. c^ s > 't’avo r̂ Bienbeureux Bernard Prieur 
368- ’ dé ce L ieu, á la priére du quel Saint-Ber- 

nard de Clairvaux fon ami particulier a* 
vo it fait fon expoíkion fur le Cantique; 
Saint -ánthelme, qui de Prieur de la Gran
de Chartreuíe de Grenoble, fut fait Evé- 
que de Jjelley, &  Saint-EHenne qui de 
Prieur des Portes fut fait Evéque de Die 
en Dauphíné Tan 1208.

F O R T E T  &  Pinsaguel , Bourg de 
F ra n ce , dans le Haut-Languedoc, Re- 
cette de To.uloufe, a une lieue &  demie 
de cette V ille, dans Pendroit qü l’Ariége 
fe jette dans la Garonne.

P O R T H M ÍA , ou P orthmium, Villa- 
ge prés du Detroit des Palus Méotides, fe- 
ion Etienne le Géographe, qui eft, je pea- 
fe, le feul qui le connoilfe.

1. PORTHM U5 , Ville de tE u b é e ,
/ Lib.4. c. fur la Mer Egée. Pline f , Suidas &  Dé- 

mofthéne s parlent de cette Ville. Elle 
f H i í 3‘ ,nétoit ^tu®e a l’Occident de Pifie de 

Chiüs &  au Midi de celle de Skyrus. La 
N otice de Hiéraclés en fait une V ille E - 
pifcopale.

fiLib.3. c.j. 2, PORTIÍM US , Pline h dic que les 
G iecs donaoient ce nom au Detroit que
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les Latins appelloient Qaditanum Fretam, 
avjpurd’hui Je Detroit de Gibralcar. Portb. 
tntfs, y fignifie limplement un
Detroit.

P O R T IC  A N I T E R R A , ou Portica*
T erra » Contrée de Plnde, felón Strabon L* Cib.ij.p, 
Diodore de SiciIe* nous apprend que 1° ^  l7 c 
c’étoic le Royaume de Porticanus qu’il 103. * 
étoit voifm de celui de Muficanus, vers 
1’Einbouchuré duFleuve Indus.

P O R T H E N S E S , Ville de Pifie de 
Sardaigne. L ’Itinéraire d’Antonin Ja met 
fur la route du Port de fíbula á Carato, 
entre Sulci de Sarcopi á vingt-quatre mil
les de la premiére &  á vingt milles de la 
feconde.

P O R T IC IV O L O , felón M r. Corneille,
&  Poti-Covoli, felón la Nouvelle Caree de 
Sardaigñe 1 ; petit Port fur la Cote Occi-  ̂Amfler. 
dentale de cette lile , entre Monte-Giraro tRD1 c~ez, 
au N o rd , &  Monte-Dolio, au Midi. JCflAfc

P O R T IM A N Ó . Voyez V illa-nova-
UE-PoRTIKAON.

P O R T IM O , petite Ville de Pifie de 
Négrepont, fur la Cóte du Détroit de 
Négrepont, entre V alia, &  Poliri, felón 
Merrator m. m Atlas.

P O R T IÜ N C U L E , petit Champ qui 
appartenoit autrefois aux Bénédiétins du 
Mont-Sublace, prés de la Ville d’Affife en 
Italie a. Du tems de St. Franjéis Día<
fe, il y avoit dans ce Champ une petiteMémoLs 
Eglife , nommée N otre-Bam e de ¡a iV-MSS. 
timcule, parce que le Champ oü elle étoit 
bátie. n’étoit qu’une petite Portion des 
Domaines des Bénédiélins. On la nom- 
ma aufii Notre-Dame des A uges, á caufe 
qu’elle étoit dédiée á la Vierge &  que les 
Anges, felón la Tradition du Lieu y  é- 
toient quelquefois apparus. Cette Eglife 
conferva Pun &  l’autre nom, parce qu’on 
prétend que St. Franjéis y fut vifité par 
la Sainte Vierge que les Anges y  accom- 
pagnoient i &  parce que c’étoit au com- 
mencement fuñique poflelüon des Reli- 
gieux de Saint-Franjois. Le Pape Hono- 
ré III. accorda á cette Eglife une Indul- 
gence pléniére, qui fut publiée par fepc 
Evéques á Afíife le 1. d’Aout 1223. & q u i 
a fubfiíté depuis , divers Papes Payant 
non feulement confirmée, mais étendue 
á tomes lesEglifes du Premier,duSecond 
&  du Tiers-O rdre de Saint- Franjois.
La dévotion eft íi grande á la Portiuncu- 
Ie, le 2. d’A oüt, jour de cette Féte, que 
les Oíficiers d’Affife &  de Péroufe font 
obligez de fe mettre fous les armes, pour 
empécher le defordre que la multitude de 
Pélerins y  pourroit caufer. On y  en vo it, 
dit-oii, en certaines années jusqu’au nom-? 
bre dq cent mille.

P O S T L A N D , Ifie d’Angletérre, dans 
la M anche, fur la Cote Méridionale dq 
Dorfetshire á,quelques milles au Midi® Etatpré- 
de Dorchefter. Elle n’eft pas dé grande 
étendue, mais elle eft trés-fertile, &  re p.jp.' 
marquable principalement par fes belles 
Carriéres de pierre presque aufli dure que 
le Marbre. Í1 y  a un Chateau qu’on ap- 
pelle Portland-Castle , qui fut batí par 
le Roí Henri VIII. &  dú cóté de la terre 
on voit un afutre Chateau nommé Sam-
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ford-Castle. Ces deux Cháteanx com- 
mandenc tous les Navires qui paflent dans 
cette Rade qu'on appelle la Course de 
Fortland , parce que la Mer a dans cet 
endroit un gros courant. Cette lile  eít a 
titre de Comté.

i .  P O R T O , V ille de Portugal, dans 
la Province d’Entre-Douro &  Minho, 
fur le Duero * á une lieue au deffus de fon 

de Portugal Embouchure *. Cette Ville eít ancienne. 
p, 705, ’ EHe portoit autrefois le nom de Portu- 

Qale\ &  lorsqu’elle eut donné fon nom á 
tout le Royaume de Portugal elle tron- 
qua fon nom de la moitié, ne retenant 
que celui de Porto* Qiielques-uns fap- 
pellent aujourd’hui Port á Port. Elle 
eít bátie fur la pente d’une Montagne af- 
fez roide, dont le pied eít mouillé par le 
Douero. Ce Fleuve y  forme un bon Ha
vre de Barre, done fentrée eít trés-díffi- 
cile, pour ne pas dire impoflible, á caufe 
des Bañes de fable &  des Ecueils, les uns 
cachez fous l’eau &  d’autres découverts á 
ileur d’eau. Les Vaifleaux n’y peuvent 
entrer que dans le tems de la pleine M er, 
&  fous la conduite de quelque Pilote de 
la Ville. CaRade eít fort fpacieufe &peut 
contenir une grande &  nombreufe Flote. 
Celle du Brefil y arrive quelquefois. La 
fituation de cette V ille fur le penchant 
d’une Montagne, eít caufe qu’il y  faut 
toujours monter ou. defeendre; mais du 
reíte elle eít belle: les Rúes fon propres 
&  bien pavees; &  fur la Rive du Fleuve 
il régne un grand &  beau Quay d’un bout 
de la Ville á l’autre. On y attache les 
Vaifleaux &  chaqué Bourgeois a le plaiíir 
de voir le fien devaut fa Maifon. Porto 
eít la feconde Ville de la Province. Elle 
eít honorée d’un Evéché fort ancien &  
d’un Confeil Souverain qui eít le fecond 
du Royaume. L ’Evéque qui elt Suffragant 
de Braga a quinze mille Ducats derevenu. 
II y a des Académies oü les jeunes gens 
peuvent apprendre leurs Exercices, &  un 
Arfenal, oü l’on equipe les Vaifleaux de 
guerre, que fon conftruit fur les chantiers 
de cette Ville. Du reíte cette Place n’eít 
pas fort grande: on n’y compte guére 
plus de quatre mille Bourgeois: mais en 
tenis de paix, il s’y  trouve toujours un 
grand nombre d’Etrangers, que le Com- 
merce y attire, principalement des Fran
g í s  , des Acglois &  des Hollandois. Entre 
fes Bátimens fompcueux qui s’y voyent, 
l’un des plus confidérable eít la Maifon des 
Chanoines Réguüers.de St. Auguítiü. Leur 
Eglife eít ronde &  richement ornee. On 
remarque dans le Cloftre une Galerie d’u
ne longueur extraordinaire.

Quoique Porto foit une Place trés-im- 
porcante, elle n’eít cependant que trés- 
peu fortifiée par l’A r t; mais elle Teft íi 
bien par la Nature, &  elle eít tellement 
inacceflible par M er, que les Por tugáis 
n’onc pas jugé fort nécefíkire de la muñir 
avee beaueoup de foin. Elle n’eft envi- 
ronnée que de vieilies muraills de cinq ou 
ftx pieds d’épaifléur, flanquees d’efpace 
en efpace de mechantes Tours á demi* 
minees. Elle n’a proprement pour toute 
fortificación qu’un petit Fort a quatre Baf-
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tions, avec une detnMuhe.

La Ville de Porto eít dans un terroir 
tres-bon &  trés-fertile.

2. P O R T O , Ville d’Italie, dans fE tat 
de fE glife, k la droite du Tybre, environ 
á deux ou trois milles d’Oítie ,&  á une dif- 
tance k peu prés égale de la Mer b. C ’eíl * lnht, 
un Evéché attaché auSous-Doyen des Car- VoY- d̂ Eíl 
dínaux. La Ville de Porto doit fon o r i-^ t"fíe 
gine a la  décadence de celle d’Oítie, &  p. 66. 
au nouveau Canal que le Tybre s’ouvrit, 
lorsque le limón qu’il entraíne fans cefle 
eut presque bouché fon ancien lit. On 
prétend que Jules Céfar fut fonfondateur, 
c’eít-á-díre, qu’il commen^a á batir la 
V ille &  le Port; mais on convient que ce 
fut l’Empereur Claude qui fit le grand 
Port, &  que Trajan ne fit que le petit ou 
fintérieur, que fon nommeroit aujour- 
d’hui la Darce, ÍI fun &  fautre fubfií- 
toient. J’avois v u , dit le PereLabat, les 
deífeins de ces Ports dans Blaew, &  je 
m'en étois formé une idee qui fe trouva 
tout-á-fait faufle , quand je fus fur les 
lieux. Le port de Claude paroít dans ce 
deflein batí dans la M e r , corapofé de 
deux Jettées circulaires avec un avant- 
mur, lequel étoit la Tour de la Lanterne, 
ou le Phare. Celui de Trajan paroit avoit 
été creufé dans la terre. La Ville ceinte 
d’une muradle fortifiée de Tours environ- 
noit ce dernier Port ou D arce, &  fes 
murs du cote de l’Eít étoient baiguez par 
le nouveau bras du Tybre appellé le petit 
Fleuve, ou Fiammno. L ’Ifle Sacrée qui 
étoit k I’Orient n’avan^oic pas en Mer tant 
que les Jettées circulaires, &  beaueoup 
moins que favant-mur. Il faut que de- 
puis le tems de Trajan Ies chofes ayent 
bien changé de face, &  que l’ífle Sacrée,
&  la Terre-ferme ayent crú, &  occupé un 
trés-grand efpace de la M er, puisque les 
ruines de la V ille &  des Ports de Claude 
&  de Trajan font á prés de deux milles de 
la M er, du moins c’eít en cet endroit que 
fon voit des ruines &  des Mafures en 
tres-grande quantité, &  que malgré le 
fable, qui a tout couvert, on diítingue 
encore Jes veítiges de ces Ports. Il n’y  
auroit ríen eu d’extraordinaire dans leur 
conftruétion, n’y  qui méritát que les Ecri- 
vaíns de ce tems-lá chautaflent fi haut 
les louanges de ces Empereurs , fi ces 
Ports avoient été k fendroit, oü fon pré
tend voir aujourd’hui leurs ruines &  leurs 
veítiges; á quoi auroit fervi cette Tour 
magnifique, batie fur le prodigieux VaiB  
feau qui avoít apporté d’Egypte le grand 
Obélifque, qui étoit dans le Cirque, &  
qu’on avoit enfoncé &  ma^onné, pour 
fervir de fondement a cette fuperbeTour, 
qui devoic étre un fecond Phare d’AIéxan- 
drie. Tout cela auroit été inutile, fi le 
Port avoit été fur la Riviére, k prés de 
deux milles de la Mer. U faut done con
venir ou que la Mer s’eít prodigieufement 
retirée, ou que le limón du Tybre a 
augmenté prodigieufement 1’Hle Sacrée,
&  Ja Terre-ferme des deux cótez des deux 
Boucbes du Tybre, ou que le Fort du 
Tybre n’a jamais été dans le lieu, oü. l’on 
fait voir fes prétendus veítiges. Ii y  a 
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deuxTours de garde Tur la Cóte Occiden- ruíner la Ville., &  de combler le Fort, 
ta le de Pille, &  une troifiéme fur la Cóte afín qu’il ne prlt plus envie aiix Barbares 
Oriéntale de la Terre-ferme, &  dans rifle d’y revenir &  de s’y éiablir. L a Mer &  le 
&  dans la Terre-ferme, quelques mechan- Tybre ont fi bien fecondé leurs deíTems, 
tes Gabanes, oá fe retirent les Pécheurs, qu’on ne peut voir fans gemir que ce Port 
les Padres, &  ceux qui travaillent au Sel, autrefois fi célebre, cette Vil le Epifcopaje ü 
avec un Hótellerie. riche, fi marchande, ayent tellement difpa-

On ne fait pas au jufle dans quel temí ru qu’on ne faít plus oü ils ont été. Le Pere 
la V ille  de Porto a reju  la lumiére de PE- Labat- finit fon Ardele de Porto par une 
vangile. I! y a pourtant toutes les appa- nouvelleétourderie. Onprétend, du-il, que 
rences que les Apotres St. Pierre &  Saint Callixtelí. voyant 1’impoflibi!ué deréiablir 
Paul ne la laiíférent pas dans le ténébres cette V ille & n e voulant pas laiíTer anéan- 
de l’Jdolátrie, &: qu’iis y établtrent un tir le Ture Epifcopal, Punit á ctlúi de 
E véque immédiatement aprés enavoiréta- ia  Fo ret-B lanche, autrement des Sain- 
bli un a Oílie. L e Pere Labat, devoit tes Rufine &  Seconde, MarLyres, en Tan 
s’en teñir-la ; c étoit aíléz pour un Ar- j 120. II veut dire que cette unión fe fit en 
chiteéle peu verle dans PAntijjuité, d’avoir 1120. ce qui efl vrai; mais cene fut pas PE- 
fa it entendr ê que Porto avoit pu embraf- véché de Porto qui fut uni á celui. delaFo- 
fer le Chriítianifme des le tems des Apó- rét-BIancheouSilve-Candide:maisoeluide 
tres. Mais quand il dit que c’eít de cet Silve-Candide qui fut uni á celui dePorto. 
établifíement fait par St. Pierre &  Saint Voici apparemment ce qui a trompé le 
Paul que PEvéché de Porto a le fecond Pere Labat. 11 n’a pu croire que fon eQt 
rang &  qu’il efl affefilá encore aujourd’hui uni un Evéché á celui d’une V ille ruínée, 
au Sous-Doyen des Cardinaux, il nous de- telle que fe trouve Porto, oñ fon ne voic 
bite des réveries qui n’ont aucun fonde- qu’une douzaine depauvresMailbns;mais 
ment. 11 ignorok apparemment le tems ií ignoroit apparemment que la Ville Epif- 
oü l’Evéché de Porto devine le títre du cópale de Silve- Candide étoit eñeore dans 
Sous-Doyen des Cardinaux. II a voulu de- un pire état depuis le douziéme Siécle. 
v in er, &  ii s’eít trompé. Voici la veri- 3. P O R T O , Ville d’Italie, dans I’E- 
table origine de ce titre. La Ville de Ste. tat de Venife, fur l’Adige a, au Vero-* Mam, 
Rufine ou de Silve-Candide, ay ant été nois, environ á huit lieues au-deífus d e c e b ía  
m inee au commencement du douziéme Vérone en tirant vers POrientMéridional.V¿rono¡s* 
S iécle , le Siége Epifcopal qui faifoit le Cette Ville efl: fortifiée. 
fecond titre des Cardinaux, Evéques Aífif- P O R T O  D ’A S C O L I, Bourg de l’E-tat 
tans du Siége ApoRolique, fut reuní Pan de PEglife dans la Marche d’Ancone s dHljdví?rl:e 
l i s o ,  á celui dé Porto par ¡e PapeCallifte fur le Golphe de Venife, á PEmboucbu- 
II. Ce que le Pere Labat ajoute n ’eft re du Tronro, aux confins de l’Abruzze. cone. 
guére plus raifonnable. Aprés avoir dit P O R T O -B A R A T T O  , Port d’Italie , 
que PEglife Cathédrale étoit fbus PInvo- fur la Cóte de Tofcane c, dans la Princi-c Caris 
catión de SaintHypolite, M artyr& E vé- pauté de Píombino, á cinq miües de l a ^ Flo:en" 
que de lámeme V ille , qui y fbuíFrit le Ville de Píombino du cote de l’Occident.
M artyre en 229. il pourfuit: mais il ne On croit communément que c*eíl le Popa- 
paroít point qu’tí en ait été le premier Evé- lonium des Anciens. Les Ruines de Popa- 
que: au contraire tout nous porte á croire hnta en font peu éloignées. Ce Port n’efl 
qu’il y en a eu pluíieurs avant lui &  que pas fort fréquenté prélentement. 
la grande &  magnifique Egüíe Cathédra- 1. PO R TO -BFLO  , Port de l’Améri- 
le que Pon y bátit aprés que Conílantin cue, fur la Cóte Septentrionale de Pillóme 
eut renoncé au Cuite des Idoles, fut édi- de Panama, &  dans la Province de ce 
fiée par des perfonnes qui avoient une vé- nom. Ce fue Chriílophle Colomb qui le 
nération pour ce Saint Martyr. 11 eíl vrai découvrit d. Ce Port ]ui parut fi beau 
que fi PEglifé Cathédrale fut mi fe des lors qu’il lui donna le nom de Porto-Belo , Hift.deSt! 
fous l’Invocation de St. Hypolite, ce fut c’eíl-á-dire Port~Beau. 11 y éntrale 2. de Dominga, 
par une véuération particuliére pour ce Novembre 1504. &  en fonit le 9. du mé-L 1- P- 
S ain t; mais quel argument en peut-on ti- me mois. Porto-Belo efl á cinq lieues de 
fer pour prouver qu’il y a en pluíieurs E- Nombre de D ios, vers POccident. II a 
Véques avant lui? C ’eíl ce que je ne vqis toutes Ies qualite2 que peut avoir un bon 
pas. Le Pape Simmaque, continué le Port- II efl vafte &  commode: l’ab ri&  le 
Pere Labat, fit batir un Hópitalfameux mouillage y font merveilleux &  Pentrée 
dans cette Ville, vers la fin du cinquiéme en efl: étroice: le fond qui eíl propre pour 
Siécle, pour y retirer Ies Pélerips qui al- reteñir les ancres, eíl mou &  fablonneux; 
loient a Rorae, oueeux qui y alloient at- il n’ y a ni roches, ni bafles, &  la M er eíl 
tendré les embarquemens pour s’en re- haute presque contre ie rivage de cinq á 
tonrner chez eux. La grande Tour de fix braíles au milieu du Port. Plufieurs 
PEglife‘Cathédrale e íl ce qui a réfifté plus petites Riviéres &  Ruifieaux y  defeen- 
Iong-tems á la fureur des Barbares, qui dent; ce qui fait qu’on y  peut faire de 
ayant maflacré ou fait Efclaves les Habí- Peau en tone tems. Les Galions d’Efpa- 
tans qni ne purent échapper, détruifirent gne y chargént les Tréfors duPérou, qu’on 
presque entiéremenc la Ville. Les Ro- y conduit de Panama par terne, 
mains ne voyaut point de remede á ce 2. PO R TO -BE LO  , Ville de l’Áméri-í De Lant 
malheur, parce que les habitaos qui s’é- que fur la Cóte Septentrionale de Plílhine 
toient retirez ailleurs ne voulurent point de Panama, au fond du Port qai lui donnejj^ 
y retourner , ache ver eut d’abattre &  de fon nom. Philippe II. Roi d’Eípagne e , & c.

ayant
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ayáflt perims qu’on abandonaat Nombre 
de Dios, il fue réíbln qu’on bátiroit une 
autre Ville fúr Porto-Belo, á laquelle on 
doñncroit le nom de Saint-P nilippe ; 
mais le Public s’eíl obítiné á doíiñér a 
cette Ville Panden nom du Fort* Aritonel- 
lí ayanc reju  le Decret du Roí pour bátir 
une Ville á Porto-Belo, en traja Fencein- 
t e , &  fortifia un Cháteau, II ávoit choi- 
li la place du fecond Cháteau de Fautre 
có téd u P o rt, lorsque le Chevalier Fran- 
jois Drake Angloiá, aprés avoir pris &  
pillé la V ille de Nombre de Dios* entra 
dans ce Port avec fa Flote. II n’y avoit 
aiors que huít ou dix Maifons báties, &  
on avoit feuietnent pofé les fondemens 
d'une Fortereílé &  d’ürt rempart de Som- 
miers en trávers, remplis airee des pierres 
&  de la ierre. L ’expédirion de Drake 
penfa faire abandonrier le deífein de cette 
iiouvelle V ille , qui fut pourtant achevée 
aufli-bien que le Cháteau fi-tót qué les 
Anglois furent partís. Les Habitans de 
Nombre de D ios, qui en délogérent aprés 
fa m ine, accrurent de quandté de Maifons 

•  la Ville de fíamt-Fhilippe. Williams Par
ker étanc partí d’Angleterréen 1591. avec 
deux Navires &  une Barque &  deux cens 
Soldats la furprit &  la pilla pendant tout 
un jour , aprés quoi il ramena fa troupe 
dans fes V  aifleaux* fans faire aucun dom- 
jnage á la Ville &  íkñs en avoir rejubeau- 
coup du Cháteau en fe retirant. II y avoit 
deja deux Eglifes báties dan's ce tems-lá, 
fix ou fept Rúes garnies de Maifons des 
deux cótez &  plufieurs Boutiques d’A ni- 
fáns. On y  a bien fait des augmentations 
depuis , tant pour Fembellifíemenc que 
pour la défenfe.
■ Aujourd’hui il y a nn bon Fort fur la 

droite du Port <Sc une plate-forme á la 
gauche. C’eíl ce qui défend l’entrée. La 
V ille eíl bátie au fond du Port en manie
re de CroiBant» fur le milieu duquel &  
íout auprés *de la M er, il y a un autre pe- 
tic Fort afíez bas, qui eít environné de 

a íVíifir, Maifons du cote de la Place \  A fon 
Defe de Queft &  á cent cinquante pas ou environ 
nilhmede tju rivage, Fon en voit un autre aflez 
p. grand, ¿t bien conílruit fur une petite

éminence; mais il eíl commandé par une 
Montagne voiline , dont le Chevalier 
Henri Morgan fe fervit pour le prendre. 
H y peut avoir dans tous ces Forts 2. ou 
300. Soidats Efpagnols en Garnifon. La 
V ille eíl étroite &  longue: il y  a deux 
Rúes principales, outre celles qui croifenc, 
avec une pétite Place d’armes au milieu, 
qüi eílenviionnée d’afléz jolies Maifons. 
Les autrés ne font pas laides, non plus que 
les Eglifes , &  tous ces Bátimens font 
faits á la' maniére d’Eípagne. 11 n’y  a ni 
muradle, ni ouvrage de dehors á cette 
V ille , &  l’on trouve á l’E íl le grand che- 
mín qui conduit á Panama, avec une lon
gue Ecurie, qui s’étend au Nord &  au 
Sud de Portobel, doñt elle n’eíl pas fépa- 
iée* D ’ailleurs, le paffage le plus court 
féroit au Sud de la V ille ; mais les Mon- 
tagnes qu’il y  a de ce cóté-Iá s’y oppofent, 
&  font un obftade infurmontable. Quoi- 
qu’il en foic, cette Ecurie eíl deítinée

P O R .
pour Ies Mules du Roí qui vont d’ici á 
Panama. Lá Maifon dii Gouverneur eíl 
tout auprés du grand Fort, fur la métne 
éminence j &  á l’Oueíl de la Ville. Entre 
la Place d’armfes &  cette M aifon, il y  a 
un petit Ruifléati, fur iequel on á báti un 
Pont i &  á l'Eíl proche de 1’Ecurie, Í1 y  
en a un autre d’eaq douce. L ’air eít 
niáuváis á Porto-Belo: Aufli le terrain y  
eíl-il bas &  marécageux a l’E íl, &  lorsque 
la Mer fe retire, on voit fur le Rivage 
iige bourbe noire, &  puante, qui ne peut 
qu’exaler de pernicieufes vapeurs dans 
un Climat aufli chaud que celui-d. Au 
Sud &  au N ord, le terrain s’cleve infen- 
fiblement jusques au fommet des Monta- 
gnes, qui font en partie couvertes de 
Boís , &  en partie de Savanes; mais il 
n’y á pas beaucoup d’Arbres fruítiers ni 
de Plantations prés de la Ville.

P O R T O -B O T A , Port de filie  de Sar- b Carte áe 
daigne b, fur la Cote Méridionale de cet-]’ls,e de 
te lile , entre le Cap-Tolar á l’Orient, & ’ 
Paringiano á l’Occident, vis-á-vis de l’lf-Keuiea. 
le V acca, ou Buccina. La Pointe Oriénta
le qui forme ce Port s’appelle Pointe-Bo- 
t a  &  celle qui eíl á l’Occident fe nomine 
Budelo.

PO R TO  D E L L E -B O T T E , oufimple- 
meht L e Botte c , Port de la M orée, ’
fur la Cote de Brazzo di M eno, entreNa- 
poli di Romania au Nord &  Malvafia au 
Midi. II femble que Mr. de filie  dans fa 
Carte de lá Gréce nomme ce Fort Porto- 
Boe. CePort áuneVille auflinomméePoR- 
to-Botte, &  la Guilletiére d veut que c e * 
foit l’ancienne Ville de Cyphanta; Niger Mo[f  p, 
eít aufli de ce fentiment. 399.

PO R TO -C A G LIE, Port de la M orée, 
dans le Brazzo di Meno, á fept lieues du 
Cap-Matapan, du cóté de l’Orient Sep
tentrional, L ’ancrage de ce Port eíl ex- 
cellent c &  il ne craint que le feul Vent 
de Sud-Eft. Pour entrer dans ce Port il íhénes Aiic. 
faut teñir le cóté du Sud: on y trouvera & Nouv. p. 
feize brafles de fond; mais vers le cóté du 5 6- 
N ord, á nne portée de Piítolet de terre, 
il faut prendre garde á un rocher d’autant 
plus dangereux qu’il eíl presque á fleur 
d’eau. 11 y  a fur le bord de ce Port un 
Bourg de méme nom, qui eíl fort gros &  
qui a une des plus beltes Fontaines qui 
foient au monde. II s’appelloit autrefois 
ITeutbrúne. C’étoit une Colonie d’Athé- 
niens. C’eíl lá que la Cote fait un grand 
Are dans les terres,pour formerleGolphe 
de Colocliina, appellé anciennement le 
Golphede Laconie. Porto-Caglie, ou 
Porto delle Q uaglie a éLé ainfi nom- 
mé á caufe de la quantité des Cailles qui 
s’y aíTemblent tous les ans.

De Porto-Caglie, le Rivage courant au 
N ord , on trouve au déla du Lieu que les 
Anciens nommoienc l’Autel de Júpiter, 
deux gros Ruifleaux, oü les Barques ont 
accoutumé d’aller faire de feau. Celui qui 
gít au Nord-Eít á l’égard de J’autre, con- 
ferve encore aujourd’hui les qualitez de 
fes Eaux, qui palíbient anciennement pour 
les plus purés, Ies plus délicieufes &  les 
moins fujettes á fe corroihpre qui fnflént 
dans toute la Gréce. Ce Ruifleau eít ap
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pellé P otamo par les Habitans; ce qui fi* 
gnifie ilmplement Riviére. Pyrrhus Pap- 
pella autrefois Scyras, dunom de r if le  de 
Scyres, oú il s’étoit embarqué, quand il 
paila dans la Laconie pour les Noces 
dTIermione. Au déla de ce Ruiíléau, Ja 
C o te  forme un G olphe, oú Ton vo it le 
JBoui'g de Pagana.

P O R T O  - D EL - C A ST E L L A C IO  , ou
C asteixazzo , Porc de l’líle de Sicile , 
dans le Va! de N oto  fur la Cote Méridio- 
nale de PIfle, á dix milles du Cap de Paf- 
faro , vers POccident. Caftellazzo qui 
donne le nom á ce Port eíl un Cháteau 

« Dia, ruiné. Mr. Comedle a dit que P orto- 
d e l -Casteleacio e í l  YOdyicia des Grecs 
&  YUlyffis Portas des Latins, Cependaut 
la plüpart des Géographes en font d’eux 
L ie u x  diíférens. Leander entr'autres dit 
q u* XJlyfis Portas e íl  Cabo-Rafear anchi &  
qu ‘ Odyjfea eíl Porto de Pal:. V o yez O- 
DYSSEA, &  UlySSIS-PoRTCS,

P O R T O -C O N S T A N Z A , Port de Pif
ie de Chypre, avec un Bourg ou Village 
qui lui donne fon nom, li eíl fitué fur 
la C ote, prés de Famagouíte du cote du 
N ord. On croic que c ’eíl l’ancienne Sala- 
m is, qui s’appelloic Ccnfantia, felón E- 
tienne le Géographe.

P O R TO -C R O S, ou Porte-cros , lile 
b Usgw'ué, de Trance, dans ia M er Médkerrannée 
France  ̂14 ûr ProVence* C’eíl la feconde
pag, 3<5r, des liles d’Hiéres, anciennement nom- 

m ée Mefe-, c'eíl-á-dire celle du m ilieu, 
ou Mediana, camine on Pappella aprés 
l’abolidon tk la Langue Grecque dans ce 
Pays-lá. Cette lile qui eíl tout prés de 

e Mtíítlct, Tifie de Bagneaux c Se qui eíl la plus hau- 
Port-dela te des liles d'Hieres, a du cote de Pifie 
Médit. p. Bagneaux> qn petit enfoncement qu on 

appelle P orto-Cros &  qui a donné fon 
nom á Pille. On y  peut mouiller íix a 
huit Galéres, mais fort preífees. II y a 
trois á quatre braíTes d’eau fuivant les 
endroits. Le Traverfier de ce mouillage 
e íl le Vent de Nord-Oueíl. II faut s’ap- 
procher du cóté de la droite en entrant, 
oú e íl le plus profond, on tourne la pou- 
pe vers le fond de I’Ánfe, &  une bonne 
ancre vers le Nord-Oueíl &  des amarres 
á terre. L ’íile de Porto-Cros eíl fort 
haute &  remplie de Brufcages. 11 y  a 
fur la pointe du Nord-Oueíl de Pentrée 
duPort, une petite Forcerefíé, &  au-defl 
fus un Fort a étoile, avec une T our au 
milieu. Dans le fond de PAnfe il y  a un 
grand Jardín, dans lequel on peut faire 
de l’eau. A  la pointe oü eíl Je Cháteau, 
il y  a quelques Sequans qu’il faut éviter 
quoiqu’ils ne foient pas loin. On peut 
auífi mouiller dans une néceílité entre ces 
deux Ules proche de celle de Bagneaux, 
par quinze á feize braíTes d'eau , fond 
d’fierbe vafees,ayant une amarre á terre, 
pour étre á couvert des Vents d’Oueíl &  
Nord-Oueíl, qui font les Traverfiers de 
Porto-Cros. On peut pafíér avec toute 
forte de Bátimens, entre ces deux lile s , 
oú il y a plus de vingt braíTes d’eau. D e 
l’autre cote du Cháteau vers le N ord-E íl, 
il y  a un gros Rocher, derriére lequel on 
tro uve un peu d’enfoncement, &  une pe-

tite plage de fable, oü dans un befoin on 
pourroit mouiller avec deux Galéres, par 
quatre á cinq braíTes d’eau, fond d’herbe 
vaíéux. Ii n’y a que le Vent N ordN ord- 
Oueíl qui y  donne. On trouve dans cec 
endroit une fource d’aífez bonne eau.

P O R T O  - ER CO LE. V oyez Porto- 
Hercüle.

P O R T O -E S e O N D E D O , ou Port- 
Royal , Port de PAmérique Septentrionale, 
dans la Baye de Campeche, fur la Cote 
du Yucatán. C ’e íl une grande entrée dVoy!T]r* 
dans un Lac falé qui peut avoir neuf ouBaye de 
dix lieues de longueur, fur tro iso u  qua- Campée he 
tre de largeur, avec deux Embouchures, Pag' 7S* 
une á chaqué bout. L ’Entrée du Port- 
Efcondedo ou du Port-Royal a un Barre 
fur laquelle on trouve neuf ou dix pieds 
d’eau. Au delá de la Barre on a beaucoup 
plus de profondeur, &  Pancrage y  eíl bou 
de l’un Se Pautre cóté. L ’Entrée peut 
avoir un mille de large &  deux de Iong,
&  il y a de fort jolies Bayes fablonneuíés 
ádroite Se agauche, ou l’onpeut aborder 
commodément. Les Vaiífeaux mouiHent 
d’ordinaire du cóté de PEÍl aprés Champe- 
ton , tant á caufe de quelques puíts que 
les Boucaniers &  les Coupeurs de Bois ont 
creufé fur les Bayes, que pour étre plus 
á Pabri du Courant de la marée qui eíl 
lá trés-violente. Cet endroit eíl remar- 
quable, parce que Ja terre s’y  détourne 
tout d’un coup vers J’Oueft &  s’étend ain- 
C l’efpace de <5j .  ou 70. lieues. II y  a une 
petite lile bailé á l’Ouell de ce Havre.
On Pappelle l’Ifle de Port-Royal &  elle 
faít un des cótez de PEmbouchure, com- 
me le Contineut fait Pautre. Elle a en- 
virón deux milles de largeur &  trois de 
longueur &  s’étend á PEÍl &  á POueíl.
La partie Oriéntale de cette lile eíl fablon- 
neufe : il n’y a presque point1 de bois; 
mais on y  trouve une efpéce de Bardané 
qui porte de petits boutons de la groíTeur 
d’un pois gris, &  qui font fort incommo-, 
des pour ceux qui marchent nuds pieds, 
comme il arrive fouvent á ceux qui de- 
meurent fur la Baye. II y  a quelques 
buiflons de bois de Burton , &  un peu 
plus avant vers POueíl on voit de grands 
Sapadillos dont le fruit eíl long &  fort a- 
gréable- L e reíle de l’Ifle eíl plus garni 
d’arbres fur-tout au Nord, oü le Pays efl: 
couvert de Mangles blancs jusqu’au riva- 
ge. A  POueíl de cette lile il y  en a une 
autre petite Se bailé qu’on nomme Trift.
Une Crique falée les fépare; mais elle eíl 
fi étroite qu’á peine un Canot y  peut-il 
nager. L ’Ifle de T riít eíl en quelques 
endroits large de trois milles &  longue de 
prés de quatre, &  s’étend vers l’E íl &
POueíl. Sa partie Oriéntale eíl maréca- 
geuíé Se pleine de Mangles blancs. Son 
Sud eíl á peu prés de máme. L ’Ouell e íl 
fec &  fablonneux, &  produic une forte 
d’herbe longue, qui vient en touffes af- 
fez minees. C ’eít une efpéce de Sanana ̂  
oü il croit quelques Palmiers qui íbnt fort 
gros, mais fort bas. L e Nord d’Oueft e íl 
rempli de biiilTons de pranes de Coco* &  
de quelques arbres qui portent des raiflns.
A  POueíl de cette Ifle , tout cootre la

M er
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Meron peutcréufercinq ou fix pieds dan* 
le íable &  trouyér de trés-bonne eau dou- 
ce; II y  a prdijiairement des Puits tout 
faits que lés Marioiers ont creufés pour 
faire,áiguade;Tnais ilsfont bien-tót; cora- 
blez, fi 1 on n'a pas le fpin de les nécoycr; 
on trouve méme l’eau- falée fi l’on creufe 
irop avant. ll y ly p ic  toujours quelques 
perfonnes qui habitoient dans ceceé lile  ; 
lorsqúe Ies Angíois fréquentoient la- Baye 
pour en tirer du Bbis de teibture, &  les 
plus gros Vaifleaux moííilioient á fu ;o u  

i lepe traites de fond tout, prés du rivage; 
ipais ceux qui. étoient plus petits - pouf- 
foient trois lieues plus haut, iusqu’á une 
autrelíle.

La feconde Embouehure qui conduñ 
« Atlas, jans ce L ac, que M r. de rifle 1 appelle 

L ac de T ris $ eít entre l'Ifle de T riíí &  
Tille des Boeufs, &  peut avoir trois milíes 1 
de large. Elle eít pléine de Bahcs de fa- 
ble au-dehors, &  il n’y a que deux Ca- 
haux pour y  entrer. L e plus profond a 
douze pieds d’eáu dans le teras des hailtes 
Marees, &  i i eít vers le milieu de FEm* 
bouchure. Le ¿anal de j’Óueíl a prés de 
dix pieds d’eau, &  il n’eft pas fort éíoi- 
gné de Flíle des Boeufs. On y  entre par 
une brife de M er, la íbnde toujours a la 
raain, &  il faut fohder du cote de Flíle des 
Boeufs. Le fond eít de vafe, &  Fon y 
trouve plus d’eau infenñblement &  par 
degrez, Lorsqu’on eít avancé jusqu’á la 
pointe de Flíle des Boeufs, on a trois 
braífes d’eau, alors on peut toürner vers 
T riít, jusqu’á ce qu’on foit prés du riva- 
ae , 011 Fon peut mouiller á ion choix. 
L ’artcrage eíl bón par-tout au déla de la 
Barre, entre Triít &  l’Ifle des Bíeufs; 
mais la Marée y  eít beaucoup plus forte 
qu’á Fart-Royál, Les Éípagnols notn-; 
ínent cette feconde Émbouchure Lagaña* 
Termina, ou le Lac dés Maréés,. á caufe 
qu’elles y  font extrémement fortes; Les 
petits Vaifleaux, comme Jes Barques, íes, 
Pñogues &  Ies Canots pe'uventnavigerfur 
tout ce Lac &  tráveríer d’une Émbouchu- 
re á Fautre, ou bien aíler dans Ies Criques, 
Riviéres ou autres petits Lacs qui fe dé- 
chargent dans celui-cí, &  qui font en 
grand nombre. La premiére Riviére con- 
fidéfabíe qu’ón trouve á FEÍt de ce L ac, 
lorsqu’on entre á Porto- Efcondedo , ovl Fort- 
Poyal eít eelle de Sammafenta.

PO RTO -FARIÑ A , ou Po r t-Fakinf. , 
Fort d’Afríque, fur la Cote de la Mer 
ÍVléditcrrancc, au Royaume de Tunis. 

h Royaume Marmol dit b : Éntre la Ville de Biferte 
de Tunis, &  le Promontoire de Carchage, il y a un 
liv. 6- c. 14-Deíert qu’on nommecommunémentPoRÍ- 

F a r in e , ou dans la Langue du Pays G a r - 
e l -M é l h a ; on voitd ’un cote de ce Port 
Ies ruines d’une áncienné Ville qu’on dit 
étre Ütique, íi fameüfepar la mort de 
Catón. Elle fut détruke par les Succef- 
feurs de Mahomet &  ne' s’eít jamais re-' 
peúplée depuis , quoiqu’il y  ait autour 
quantité de Vilíages de Beréberes quijpar- 
lent un Arabe corrotnpu &  font Vaífaux 
du Royaume de Tunis. Les Vaifleaux 
qui navigentle long de la Cote font ai- 
guade dyn« ce F ort, &  c’eít oü aborda
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l’Armce de Charlcs V . quand il alla atta- 
quer Tunis.

1. PÓ R TÓ -FÉR R AIO , que quelques- 
uhs appellent Cosmofoli , V ille d’Icalie 
dans t l í le  d’Élbe, fur la pointe de FOueli 
d’une, grande Baye qui lui donne fon nom.
C’elt une petite V ilíe, fort jo(ie, fituée 
fur une longue pointerfort-haute &  efear- 
pée-; presque de toutes parts; Elle eít 
cenlee ta Capitaíe de 1’ille , &  elle appar- 
tient au Grand D uc, qui Fa fait fortifier 
&  gui y  entretiene une -Garuifori confidé- 
rablej,, vqyez El be. Elle a une bonné 
Citadejle &  un bqn Pqrt; Voyez l’Árticle 
fuivánt, 1 ,
; 2. P O R tO -F E R R A ÍO , Port d’ítalie, 

fur la Cote de Flíle d’Elbe. C’eíf une 
grande Baye c fituée au Nord de, flíle  & c JíwWot; 
qui a en virón quatre miítes de longueur^'^ de la 
fur deux de largeur. Sur ja pointe de I0Ii er* 
F O ueíloudela  droite ,en entrantj eíl , la 
V ilíe , de Ferraría ,Cette pointe eít une 
Presqu’Ifle. Sur fes deux extrémitez lorie 
deux Fortereflés trés-confidérables par 
leur fituation. 0 u cóté du Nord de la 
V ilíe ,á  environ cioq cens toifes, il y  i  
une petite lile ronde i &  Fon peut pafler 
aterre de: cette lile  y faris crainte,en paf- 
fant á demi-Canal; mais au Nord de cette, 
lfle, á une demi-longueur de Cable,il y  3 
quelques Roches. Du cóté du Sud de. la 
Ville &  dans cette Raye, il y  a un Port: 
qui ferme á chaine. On y  peut mettré 
cinq á fix Galéres fort aifément, y  ayant 
trois, á quatre braíTes d’eau. Quand on 
veut aller mouiller á Pbrto-Ferraio, il he 
faut pas ranger á plus de deux longueur», 
de Cable la pointe de la V ille : enfuñe! 
tourñant á fentour, on vient mouiller vis- 
avísid ’une Tour qui eít a í’entrée du M o
le qui s’avance en Mer ; on y  eít par fix á 
fept braífes d’eaii fuivánt les endroits. Or- 
dinañement la . .Comní and ante , &  quel- 
qu^- autres Galéres. porten t dés amarres 
au pied de cette Tour óti de Fatitré cóté 
du /í^óíe^ lé fond y  eíl trés-bon, il eít 
d’herbe de vafe. Les autres Galéres' 
njotiíllent aux environs. Les Vaifleaux 
mouillent un peu plus au large, pour étre 
plus prés pour apareíller. C ’eít cette 
Toar qui falue, ou qui rend le faíut en en- 
trant. La Latitudé de Porto-Ferraio eít 
de 43. d. 53'. &  la variación de préside' 
fept dégrez vers fe Ñord-Ouefl. Du có
té de l’Oueít de ía Vilíe il y  a queíqués,Sa
lines dans un bás terrein &  quelques au
tres au dedans d’une pointe, en aHantvers 
le fond de la. Baye; Lórsqü’on viene 
mouiller dans ce Port, fine faut pás trop 
s’approcher du cóté de fa V ille óü eít ce 
bas terrein, car if n’y  á póint d’éau; n’y  
aller trop avant dans la Baye, quoiqu’íl y  
ait un grand eípacé; mais bien á trois o a  
quatre Cables de ja  Tour, doñt il a été 
párle. On va Falre de l’eáu dé Fanire . co
te de la Baye, prés d*uñe pointe de R o
chéis qú’on ,voit a. lá R ive.d e laTÍIér. 
Lorsqu’on eít inouiííé á Fentrée du Port , 
on ne peut voir la M er 5n large. “TI" h’y  
a que les Vents de Nord-Óueft &  deSúd- 
Oueíl qui ihcpmmodeñt; ruáis ils he peu- 
vent caufer de grofle M er, parce qu’íb’
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vienneni par deflús la torre. ÉnviróJS im 
bon mille vers Je Nord-OueftqüafFd'Qúéft' 
de la pointe de la V ille  de Portb»Feríai6, 
il y  a  une grofle Pointe, pfoché der Jaquel-1 
le Tone deux feches , éíoignées d’ehvirón 
deux longueurs de C ab le, oü la Mer tirite ' 
quelquefois, ‘ " - '

1. P O R TO -FIN O , ( le  MÓn t ) ,  On
nomine ainíi une grofle Pbinte a,!/flir la 
C ote de Genes, environ ílx milles ül’Oüeft 
de la Pointe du Por t o* Fin o. ; "L e! M oiít 
Portó - Fino parbít : de loin1 de íigüre 
ronde, &  il eft fort efearpé dé .tóiicés 
pares. Entre ceM dnt qui eít a PEft , ce 
font de hautes ierres fort efearpées.'Bres
que au milieu de Peípace qui, eft entre 
d e u x ,ii  y a unCouvent deReiígieúfes, &  
quelques maifons auprés: Ori appelle cet 
endroit Fortoza. II eft fur le burd! dé la  
■ Mer. "

2 .  PO RTO -FIN O , Pointe de la Cóte 
de Génes b. File fait Pentrée du Golphe 
de Rapalio; &  eft facile a recoñnóStre 
par quelques Xours &  par un petit Fort 
quarré qui eft fur le haut; outre qü’on y  
vo lt une Chapelle entre deux R ochérs, 
comme une efpéce de coupüre. r C ette 
Pointe eft efearpee de tomes parts , &  
bafíe’ a fon extrémité. On la peüt Tánger 
dé fort prés.

3. PORTO-FINO , Port de la M er 
Méditerranée % fúr la Cote dé Génes. 
Ce rf eft propreiñent qu’une pfetite Calan- 
g u e , fituée entre deux Moncagnes, en 
dedans de la Pointe appeilée aüfli Port&Fi- 
lio, environ i  un quart de liéué. Elle a 
prls de cent quarante toifes de long &  
foixante &  dix de large. On n’en peüt 
découvrir Í’entrée, á moins d’en étfe pres- 
que par fon travers. On voit fiif lé haút 
de la pointe de la gauche en eñíránt uñ 
petit Fort presque quarré, arfné dé^qüel- 
ques Canons,& fur la dróiteduPort;éftlé  
V illage P orto-fimo, oü tout jé lóñg il y 
a un Quay, avee des piliers poúr amárrer 
les Bátimens. Dn y  peut m éttrefépt a 
huít Galéres; fi élles avoient lés rames 
tirées en dedaris .pour occupef moins d*efl 
p a ce, on en pourroít rangeir jusqu’á dou
ze. A  Pentrée dü Port il y  a dix á douze 
brafles d’eau &  trois á quatre par lé ml- 
lieu , fond d’herbe vafeux. La Corti- 
mandante mouilíe le Fer de la droite a Pen- 
trée du Port pár dix ü douze brafles d’eau: 
elle tourne la poupe dans le fond, &  refte 
lé loflg du Quay, oü Pon porte des átnár- 
res dé poupe &  de proue. Les autres Ga- 
léres fe rangent de la me me fa$on auprés 
d’ellfe- On porte des amarres dans léfond 
du Pdrt, á quelqües Ecneils; bui y íont.
II n’y  á que le Vene de Ñord-Eft quidon- 
ne dans Pentrée du Port. II ne peut cau- 
fer de grofle M er, d’autant qu’il vient du 
coté de terre: Ón ne íauroit découvrir la 
Mer du large, lorsqu’on eft dans ce Port, 
qui n eft propre que pbur les Galéres &  les 
Barques ;car les Vaiífeaux y feroient tróp 
engagez de trop reflerrez. On va fairede 
Pean dans une Calangue, hors du Port, 
environ a un quart de lieue, dans le Golphe 
dé Kapállo, o u i l y a u n e  Plage &  quel- 
quéá’ Magafins. Sur la pointé drdite de

cette Calangue, il y  a tm petit Fort
quarré; ' -  1 -v^í y y. -..V:;, ■

p  o  R.

PArcielé précédent. Portó-Fiho' dit le1 
Pere Labat1, eftúrí mébh¿nt Bó'úrtdü Vil- 
lage, qu’oti a póurtaüt hóhoré du titre 
í  ./I croit qü’il 'rpV- a hhx plus de. 
fóixahtb1 ou qUatré-víngt'Maifons, báties 
dé' piérreV1̂  dpriFdéi Po'rtes ’̂ lés 'Féné- 
trefe &  les tóíts fóht Idé Laéá|üe, ' efpécé 
d’ardoífer noire qiié Pbti tire daüs Ies car- 
néfés dü Pays, dé téllé épaiífeur &; grán- 
deiif que I on véut. il y a quelques íefteir 
de (ortes murailles du cote du Port1 h  ' ün 
Chá'téáu fur üri rochér éícarpé á une de fes
extrémités.' T ' * .......... . •
. PO R TO -FO R M O SO ; Port de PAmé- 

rique Sépbentrionale , íbr la Cóte Orieb- 
tále de Pifie de Terre-Ñeuvé. IPért á 
une lieue dé'celdi dé: Rénbnfe*, &  D elta , 
d. 45. de Latitude NÓrd. Ce Pbrt quic>efcr‘ des 
entre plus dé quátre liéües dans les terres}?1̂  ^  
vers POueft peut corifemr de fort grands 
VaiíTeaux. r

P O R T O -D E L LE -FO R N A U , on Por- 
to-dél-Po , Port dTtalie, fur Je Golphe 
de V en iíé , dans lé Pblefin de Rovigo* á 
l’Embouchure de la PrincipaleBranéhe du 
P ó , appeilée áelle Fumad. Ce n’eftpluspré- 
fentement un Port, parce qu’ií eft tout 
comblé de Hable, &  qué ce Bras du P ó, 
lé déchargé en grande partie d’un aú-r 
tre cóté. ’

P O R T O -D I-F O SSO N E , ou P orto-  
del-Adige-, Port d'Italie, fur lé Gdlphé 
de Veriile á PEmboiichuré de PAdige.

PORT-O- G A L E T 'P E , petite V ille d’Ef- 
pagne f , dáris la Biícaye, prés de PQcéan,/ Déücw 
fur le bord d une Riyiére qui la baigne a- d,Eípasne, 
prés ávoir palTé a Bilbao, &  qui entre jús-p' 
qué dans lés Maifons. "

PORTO-DI- GA LIER A , Port fur lá 
Cóte Occídentale dé Pille de Corfe e. Dúg Michtht, 
cóté dé PEft de Girelátte, &  au dérriéré^^.de ** 
d’une poibté, il y  a ün petit enfoncémeñt: p*
c’eft ce qü’on appelle Porto-di-GaLieka; 
on y peut mouiller par lés Venes deNord- 
Eft. Auprés dé ce Port en allant au 
Nord-Eft, il y a une grofle pointe noín- 
mée Cap Cavalle , fur .lé haut dé laqiiellé 
ón voit uñe Tour de garde. Proche de 
cette Pointe eft un gros Ecueil. On voit 
enfuite une grofle pointe qu’an appelle la 
Reveiátté; &  du cóté de POueft il y  a 
un peu d’enfoncement, avec quelques E- 
cueils hórs de Peau. Environ á un mille 
vers PEft-Nord-Eft de cette pointe, on 
tfouve le Cap dé Revelatte qui fait Pentrée 
de la Baye de Calvi. Prés de cé Cap il y  
a un gros Ecueil, entre Jequel &  lá terré 
on ne peut paflér qu’avec peiné' en Bat- 
teau; mais on le peut ranger dé fort prés, 
y  ayant flx á fept brafles d’éaü au piéd.
L a reconrioilTance de 'Calvi eft facile par 
cet Ecuéíl, outre' qü’bn voit ün grarid éii- 
fonceméñt oü presque pár le milieu &  fur 
une pointe ón déconvré'Ia Fofteréffe de 
Calvi, Tiír un'Rocher ¿levé. ' f ’ 

PORTO-GR/ECO. V oyez A gasus.
P O R T O -E L -G R A JO , Boorg d’Efpa-

gue



a Dílícej gne auRoyautnedeValence 2,á  unedemí-
¿TEfpagne, Uéüe de la Capitale, da coté de POrient. 
P-SS4. Ce Bourg eft . fermé: da cócé de la Mer 

it eft défendu par des Baftións muñís d’Ar- 
tjllerie, Si orné d’un grand Mole de bois 
de la longuenr de cent cinquante pas. 

P O R T O -G R U A R O , Ville d’Italie, 
i  Af<$íw, dans le Frioul b, fur la Riviére de Leme 

ou kieene, environ á trois milles au deflus 
í Commain- Concordia c, dont PEvéque réfide á 
ville, TablePorto-Gruaro. Gette Ville que quelques- 
des uns appe]|ent fiinplement Bourg, eft aflez 
c cz* commergante. On y charge fur des Bat- 

teaux toutes Ies Marchantüfes d’Allema- 
gne qui doivent étre portees á Venife.

PO R TO -G U ISCAR D O , Bourg, avec 
un Port, dans Pille de Céfalonie, fur la 
Cóte Septentrionale de cette lile. On 
croíc que c’eft la Ville Sainos des Anciens. 

i  Atlas. Voyez Samos. Mr. de Pille d , au lien 
de Porto - Guiscardo écrk Porto- V is- 
cardo.

1. PO R TO -H E R C O LE , Bourg fortí- 
fié, on petite Ville d'Italie, avec un Port 
qui lui donne fon nom. Ce Bourg qui eft 
fur la Cóte de la Tofcane, dans l'Etat 
appellé Delli-Preftdii, eft défendu d’unbon 
Chutean. V oyez l’Árticle fuivant. Cette 
Ville eft trés-ancienne , fuppofé qu’elle 
ait eu Hercule pour Fondateur, Se que la 
Flote des Argonautes y  ait mouíllé. Elle 
eft fituée dans la partie Oriéntale du Mont 
Argentaro.

2. PO R TO -IIE R CO LE, Port d'Italie 
dans la M er de Tofcane. Environ deux 
milles a l’Eft-Nord-Eft de la pointe du 
Snd-Eft du Mont Argentaro, il y  a une

t Mubeht, petite Ifle aflez haute e , appellée lile 
m m l 6 la hercule, &  qui eft íéparée de la Cóte de 
ios. P prés d’une longueur de Cable. Vis-á*vis 

cette lile vers le Nord-Oaeft, il y  a un 
Fort quarré fitué fur une hanteur. Entre 
cette Ifle &  la Cóte on trouve quelques 
Ecueils; on pourroit cependant paiíer á 
terre d’eux avec une Galére aprés aVoir 
reconnu le lien- II y  a trois ou quatre 
brafles dans le milieu; mais il faut prendre 
garde á quelques rochers fous Pean, qui 
íont du cote de PEft-Nord-Eft de la poin
te de Tifie: enfuñe il faut tourrier la Ga
lére &  gouverner versl’Eft jusqu’á l’entrée 

i du Port Hercule. Ce Port eft environ 
un miile au Nord-Nord-Eft de cette lile. 
C’eft une petite Anfe reflerrée entre deux 
hautes pointes, fur lesquelles font deux 
Forterefíes trés-confidérables. Au pied 
de celie de la gauche en entrant eft une 
petite Ville de guerre, nommée aufli 
Porto-IJercole, &  fituée fur le pencham 
de cette hauteur jusque fur le bord de la 
Mer. . De Pautre coté fur Pautre pointe 
qui eft.un peu moins haute, il y  á prés de 
la Mer un petit Fort tres-bien armé ; &  
Pautre Forterefle eft au deflus’de ce Fort, 
fur une hauteur : on Pappelle le Fort de 
Pom  Philippe. Ile ft confidérable par fa 
cooftruétion &  par fa fituation qui eft 
trés-avantageufe. L ’Entrée de cette An
fe qui eft ce qu’oñ appelle Porto-Hercole, 
nexcede pas cent vingt-cinq toifes &  n’a 
pas ¡plus de cent cinquante toifesd’enfon- 
cement. Autrefois ü pouvoit étre appel-
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lé Port;mais préfentement qu’il s’eft rem- 
pli, on ne peut demeurer qu’á PEmbou- 
chure. On peut néanmoins encore y  
mouiller avec cinq á fix Galéres.; mais 
lorsqu’oti y entre il faut mouiller le fer 
de la gauche; enfaite faíre tourner la 
Galére la poupe dans le Port &  la proue 
en M er, &  étre prolongé le long de la 
V ille , oü Pon porte des amarres de pou
pe &  de proue, Se une ancre á poupe du 
coté de la gauche: ainii on eft d quatre 
amarres. 11 y a hnit á dix brafles d’eau á 
Pentrée, Se quatre á cinq dans l’endroit 
ou Pon mouille. Le fond eft d’herbe va- 
feux. Les Galéres font deux andanes Se 
quelques-unes portent des amarres du cote 
de la gauche. Dans le fond de cette Anfe 
il y a quelques Maifons &  Magafins a Pé- 
cheurs , Se une Fontaine oii on va faire 
de Peau. On voit pluíieurs grands Arbres 
aux.environs dans une Plaine. Le Vent 
qui donne á plein eft Je Sud-Eft, dont on 
n’a aucun abri &  la Mer y doit étre trés- 
groíTe- On reconnoít aifément ce lieu.
Le Mont Argentar, Plíle dont íl a été. 
parlé Se toutes ces Forterefíes'le font re- 
connoxtre vifiblement, outre qu’il eft d 
l’extrémité d’une grande plage de Sa
ble.

PO R TO  - DE - LOS - LEON ES , ou le 
P o r t  d e s  L ions , Port de l’Amérique 
Méridionale f , fur la Cóte Oriéntale de f  
la Terre Magellanique.' II eft fítué auAtias‘ 
Nord de la Baye de Íes Camerenes, &  au 
Midi de la Baye Saint Mathias ou la Baye 
Sans Fond.

E O R T O -L IO N E , nom moderne du 
Pirée, Port d’Athénes. Voyez P ir e u s .

i. P O R TO -LO N G O N E , petite Ville 
d’Italie dans Pifie d’EIbe, prés dú Port 
d’oü elle, tire fon nom &. Elle eft bátie K Lríaf. 
furia Cóte Oriéntale de Pifie, en rirantjY0̂  
vera le Nord, &  elle a une bonne Forte-103. 
refle. fur le haut d’un Rocher, o ú leR o i 
d’Eípagne tient Garnifon , quoíque la 
Place foit au Prince de Piombino. Les 
Eípaguols ne pouvant fouflrir quesee Prin
ce fe füt accoramodé d’une partie, de fes 
droits fur cette Ule avec le.Grand-Ducde 
Tofcane, vinrent s’emparer de cet. en- 
droít, dontils avoient bel'oin parce qu’il 
leur fourniflbit un Port pour retirer leurs 
Galéres, quand ils étoient obligez de Ies 
envoyer de la Cóte d’Efpagne, ou des Ifles 
de la Méditerranée en Sicile ou au Royan
me de Naples. Ils s’y foniíiérent vera 
Pan; 1577. &  voyant l’importance du Port 

'&  l’avantage qu’en recevoient leurs Báti- 
mens ¡ outre qu’ils avoient par lá un 
raoyen de teñir en bride les Etats du Pa
pe, ceux de Tofcane Se de Lucques &
Pifie de Corfe,ils y bárirent en i6có. une 
Forterefle confidérableflanquee de cinq 
Baftións &  de quanrité d’ouvrages exté- 
ricurs. Elle eft á la dróite du Port b v fur t  Pag-1ItJ- 
une Montagne baute, presque entíére- 
ment dé rocher, ou de tuf, efearpée , ou 
inacceflible du coté . de la M er qui l’envi- 
ronne, &  en fait uñe presqu’lfle qui _nc 
tient á la terre de Plíle que par un. front 
que deux Baftións occupent aifément.
C’eft le feul endroit par. lequel cette For- 
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tercífe peut étre attaquée. Ce froot eft dix lieues au deífiis d’Orenfe, &  á quel- 
couvertd'une grande demi-lune á flanes, que® lieues au deffous de Lugo. La Ri- 
défendüfi de deux Contre-gardes, d’un viere la partage en deux Villes &  c’eft la 
double chemin cou vert, avec des fcffez grande Route par ou Ton va du Royáume 
fecs &  des redoutes fur le glacis. II feroit de León á St. Jacques de Coropofteile. 
aifé d’ifoler cette P lace, en creufant un P O R T O  D E M O O S , Bourg de Por- 
Canal auffi large qu’on voudroit &  qui fer- tugal dans l’Eftremadoure c, au Nord duf Déliws 
v iro it d’avant-fofíe au glacis le plus éloi- T a g e , de méme que de Batalha, &  ¿dt-Ponugai, 
gn é  du corps de la Place. Toas ces Ou- POrient d’Aljubarota: ce Bourg eft défen-p‘ 7+8 
vrages forment un Amphithéatre, dont le du par un bon Cháteau. 
coup d’oeil eft trés-beau, de que! que cóté P O R T O -N U O V O , Bourg &  Port de
q u ’on fe place. A u  delá du chemin cou- Pifie de Corfe d, fur la Cóte Oriéntale. á Magmt 
v e rc , il y a deux Redoutes, qui peuvent 11 eft au Nord de Bonifacio &  au 
incommoder avec le Canon &  leur mous- de Porto-Vecchio, environ á égale chitan- Coríe/ 
quetteríe les Bátimens qu’on ne voudroit ce de ces deux Lieux. 
pas fouffrir prés de la FortereíTe. Quoique P O R T O  D I PAU LA , Port d’ítalie, 
c e tte  Place n’ait que cinq Baftions, elle dans la Campagne de Rome e, fur la Có-« Magín, 
ne laifíe pas d’étre grande, parce que les te des Palus Pontines, au voifinage de^ ^ e^e,a 
Baftions &  les Courtines font confidérables. Monte-Circello , en tirant du cóté dude Rome? 
II n’y  a qu’un fofle &  qu’un chemin cou* Nord. Ce Port autrefois confidérable eft 
v e rt  du cóté de la Mer. Les Ouvrages fe- préfentement comblé de fable. 
roient inútiles de ce  cóté-lá, parcequ’elle PO R TO -PE D R O  f , Fort d’Efpagne/Mkbtht, 
n ’ y  peut pas étre attaquée. On a jetté dans la Mer Méditerranée, fur la Cóte dej‘°J*j-.de l* 
tous les Ouvrages du cóté de la terre, par l’ífie de Majorque. Environ quinze á feizej: L p" 
oü la Place eft acceffible. Elle a foutenu milles á PEft quarc du Nord-Eft du Cap- 
deux Siéges fameux, l’un en 1646. &Pau- Saüne, qui eft la pointe du Sud de Pifie, 
tre  en 1650. Les Fran^ois la prirent en eft le Porto-Pedro. Entre les deux la
20. jours &  les Efpagnols la reprirent Cóte eft fort unie &  bafle, &  on la peut 
en quarance fept jours de tranchée ou- ranger d’afléz proche. Un peu plus prés 
verte. du Cap-Saline que du Porto-Tedro, il y a

2. PO R TO -LO N G O N E  , ou P ort- une Calangue en forme de Riviére, que 
L o n g o n3, oü fimplement L ongone , &  quelques-uns par méprife ont pris pour 
en  Latín Portas-Longims, ou Portus-Lon- Porto-Pedro &  á quoi il faut prendre gar- 
g w is ; Fort d’Italie fur la Cóte de l'Ifle de. On ne peut aller dans cette Calan- 
d ’Elbe. If a été ainíi appellé á caufe de gue qu’avec des Tartanes encore avec 
la Jongueur. Son entrée n’a pas p)us,d’un peine.
demi-mille de largeur, fur plus de trois La reconnoiffance de Porto-Pedro eft 
milles de profondeur. Sa largeur n’eft facile, étant presque par le milieu de la 
pas égale par-tout: elle s’augmente confi- Cóte du Sud de Pifie de Majorque, fur le 
dérablement a un mille en dedans de l’en- bord de laquelle il y a  cinqToursdegarde, 
trée , &  fait un coude á la droite, qui eft &  celle du milieu eft celle de Porto-Pedro. 
un Port nature! fermé presqu’entiérement Elle eft quarrée: il y a une petite maifon 
de tous cótez, ou les plus gros Bátimens au pied, &  toutes les autres Tours font 
peuvént mouiller aílez prés de la térre &  rondes. On la découvre de plus loin ve- 
y  étre dans une fúreté en riere, á couvert nant de POueft que du cóté de l’Eft; en 
de la plus groffe M er &  des Vents. Le forte qu’il n’y a qu a compter ces Tours 
fond eft bon par-tout; il ne manque á la depuis le Cap-Saline, &  ontrouvera que 
droite en entrant que quelque F o rt, Re- la troifieme eft celle du Porto-Pedro. II 
doute ou Batterie fertnée pour défendre en eft de méme du cóté de l’E ft: pn y  
Pentrée; car le Canon de la Forterefle ne voit auffi deux Tours rondes &  la troifié* 
peut pas plonger afféz pour cela. II y a me eft celle de Porto-Pedro. Ce Port eft 
fur la gauche un pétit Fort ouCháteau qui dans un terrein bas, L ’entrée en eft fort 
paroít fort anclen, &  dans lequel on met étroite n’ayant que cent cinquante toifes. 
un mediocre Détachetnent de la Garnifon 11 eft afféz fpacieux, mais il n’y a pas de 
de la Fortereffe. IL eft afféz bien pourvü profondeur d’eau vers le fond. Sur la 
d’Artillérie: &  s’il y  en avoit feukment pointe de la gauche en entrant, il y  a 
autant du cóté droit au deffous de la For- comme je  l’ai deja dit une Tour quarrée 
terefle, les feux fe  croiJéroient &  ren- &  une petite maifon auprés; &  du mé- 
droient I’e.ntrée du Port impoflible k ceux me cóté-de la Toar &  au dedans du Port ,, 
a qui on ne la voudroit pas permettre. II y  il y  a une grande Calangue, oii on ne 
a a la vérité deux Redoutes fous la Forte- trouve point de profondeur d’eau ¡ mais 
reffe au delá du dernier chemin couvert, entre les deux pointes de Pentrée, il y  a 
mais il faudroít quelque chole de plus. quinze á feize braffes d’eau. Le Traver- 

P O R T O -M A L F E T A N , Bourg d’A fie , fier éft le Vent Sud-Sud-Eft. On-peut 
dans PAnatolie, fur la Cóte Méridionale, mouillér dans ce Port avec des Vaiffeauí 
vis-á-vis de Pifie de- Rhodes. C ’eft á ce &  des Galétes. 11- peut-contenir dix-huit 
qu’on croit la C r e s a  o u  C r e s s a  des An- á  vinge Galéres. Le tóeÜIeur mouillage 
ciens. V oyez C r e s a . eft du cóté de la droiie en entrant, ou

P O R T O  - MOR ISO* V oyez au moE l’on eft plus á l’abri des Vénts du large. II 
P o r t ,  PArticIe P o r t - M a u r i c e . y  a  par-tout dans le milieu depuis díx juft

P O R TO -M A R IN , petite V ille d’E f  quá quatre braffes d’eau: on a un ieren  
pague-b dans la Galice, fur le M lgno, á M er &  des amarres á Terre. Ou  s’y ainar-
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re quelquefois a q u atre, ayant la poupe 
vers le Ñord-Eít; &  alors on eíl par trois 
á quatre brafles d’eaú, fond d’herbe &  de 
vafe. D a cote de l’Oueíl il ne faut pas 
s’approcher d’une grofíe pointe qui s’y 
trouve. II %’y a pas d’eau non plus que 
dans le fond du Fort, On peut faire du 
bois fur Ja droite en encrant; mais il n’y 
a point d’eau douce. On faic néanmoins 
des trous dans un bas terrein qui eít dans 
le fond du Port,  proche de quelques 
jones, quoique cette eau foic faumátre. 
La Latitude eíl de 39. d. 29'. &  la varia- 
tion de cinq degrez vers le Nord-Oueíl.

1. PO RTO -PIN , Cap d’Eípagne fur la
e DíHces Cote de l’Ifle Majorque S  au Couehant 
frai>.igne: port de ja Capitále de 1’Ifle &  dans la
p' s' 8, méme Baye. Derriére ce Cap la Mer

faic un Fort auquei on donne le méme 
nom. V oyez l’Articie fuivant.

2. PORTO-FIN, Port de J’Ifle de Ma
jorque, dans la MerMéditerranée. Envi- 
ron fept milles á l’E íl quart de Nord-Eíl 
des liles du Port-Paquet, ou du Cap de la

l> Muheht, Savatte, eíl l’entrée de Porto-Pin b. En- 
forml tre les deux il y  a un peu d’enfoncement; 
p. 27. UCr* en virón vers le milieu ont voit une Tour 

quarrée qu’on appelie Garacbtcque , &  fur 
la pointe de I'Oueíl, il y a une petite For- 
terefle a quatre Baftions. Le Port-Pin 
eíl une petite Calangue en forme d’une 
R iviere, dont l’entrée eíl fort étroitej 
car elle n’a qu’environ foíxante toífes en
tre les deux poimes; mais un peu plus a- 
vant en dedans des poimes, on trouve 
un plus grand efpace. Ce Port a envi- 
ron cent cinquante toifes de long. II y 
peut entrer fept á huit Galéres lors qu’el- 
les font conillées ; c’efl-á-dire en recirant 
les rames dans la Galére, oü on les range 
par andanes. II faut óbferver que Ies Ga
léres doivent mouiller un fer k l’entrée &  
potter des amarres á terre d’un cote &  
d’autre. Entre les deux poiotes de l’en- 
trée, il y  a cinq á lis brafles d’eau &  au 
dedans dix-huit, quinze &dis-pieds d’eau, 
fond d’herbe &  vafe. II ne faut pas trop 
s’enfoncer dans ce Port, n’y ayant pas 
d’eau dans le fond. Lors qu’il n’y a point 
de Galéres, on peut y  entrer avec un 
Vaifleau , s’amarranc á quatre amarres. 
Les Majorquins y fónt hiverner leurs Vaif- 
feaux &  leurs Barques. A  la pointe de la 
gauche en emrant, il y a une Tour quar
rée &  une Maifon auprés. Cette Tour 
fert de Fanal, On 1’allume le foir pour les 
reconnoiflances. Sur l’autre pointe il y 
a une.efpéce de Toar quarrée &  une Cha- 
pelle auprés. Le Traverfier eíl le Vent 
du Sud-Eíl.

P O R T O - P R I M  A R O , Port d’Italie, 
dans le Düché de Ferrare, fur la Cote du 
Golphe de Venife, a l’Embouchure d’un 
des bras du P ó .- Ce Port eíl défendu par 
une Tour appellée; Torre Gregoriana.

P O R TO -D E L -PR IN C IPE  , V ille &  
Port de l’Amérique Septentrionale dans 
l’lfle de Cuba. Mr. Corneille en fait un 
Lieu différent du Port a u  Prihce } c ’eíl 
cepéndant le méme. V oyez au mol Port , 
J*Arricie Port-du-Prince.

PO R TO -R AG Ü SE O , Port de l’Alba-

P O R .
nie, dans. la Cóte’ de la Canina, á l’en
trée du Golphe de Venife. Mr. Corneil
le c dit que ce Port eíl vers le fond due Día. 
Golphe de la Valone , i mais felón Mr. d Atlaí# 
de l’Ifle d, il eíl hors du Golphe, derrié
re le gros Cap qui forme le Golphe de la 
Valone du cóté du Midi.

P O R TO -R A PH TI, Port de la More'e 
dans la Sacante. On le met communément 
á quatre lieues d’Aihénes; mais Wehler eí.Y°y d’A- 
prérend qu’il n’en eíl guére qu’á deus^ p^ j*1̂  
lieues. La Baye qui fait ce Port, eíl fi- v" 
tuée fur la Cóte Oriéntale de l’Attique, &  
a la plus haute-pointe du Mont Flymette 
du Nord-Ouell au N ord, &  le Cap Meri
dional de Négrepont á l’EÍL II eíl, divi- 
fé en deux pecites Bayes par une pointe 
aigue qui régne au milieu , &  il a deux 
Iflecs ou Rochers vers l’Embouchure. Le 
plus gros eíl Eíl-Sud-Eíl du miüeu de la 
pointe. II donne le nom au Port; &  ce 
nom vient d’une efpéce de Colofle de 
marbre blanc, qui repréfente un Tailleur 
qui coupe du drap que Ies Grecs appellent 
Raphti. Ce Rocher couvre le Port contre 
tous les Venes qui viennent de la M erj en 
íorte qu’il n’y en a aucun qui puifle em- 
pécher les Vaifleaux d’y entrer n’y d’en 
fortir. On y mouílle fur íept á huit braf- 
fes d’eau, fond de vafe melé d’herbes ma
rines &  de bonne tenue. Sur un petit 
Ecueil qui eíl tout auprés &  qui eíl rond 
&  fort aigu par en haut, il y a une autre 
figure. Je crois, ajouce Wehler que ce 
Port s’appelioit autrefois Panormus. On 
y voit encore les ruines d’une Ville. Elles 
font fur la Cóte, &  cette Ville s’appelioit 
Prajfíe. Ce fut le Port oü vingt Villes 
á’JJfadi fe joignirent avec la Flote desRo- 
mains , lorsqu’ils furent appellez au fe- 
cours des Athéniens , contre Philippe,
R oí de Macédoine. La Guiífedére dans 
fon Athénes Ancieime &  Nouvclle, dit que 
ce Port eíl le Poiamus des Anciens. V o 
yez l’Article P o t a m ü s  , &  non Gerontbr¿ 
comme le dit Mr. Corneille *, qui ajoute/ Diít 
fauffement que ce Voyageur donne á Por
to-Raphti le nom de P o r t o - R a p a n i  o u  R a- 
p i n i . La Guilletiére n’étoit pas capable 
de tomber dans une pareille erreur. Auffi 
diílingue-t-il parfaitement ces deux Ports.
Il met comme Wehler Porto-Rapbü dans 
la partie Oriéntale de la Morée, &  il pla
ce Porto-Rapani dans le Golphe de Coh
ibiría. Voyez 1’ArcicIe fuivant.

P O R T O -R A P IN I, ou Rafani , Port 
de la Morée &  le dernier du Brazxo di 
Maina dans le Golphe de Celocbtm felón 
la Guilletiére £, Aprés Sapico, dit-il, o n í Athénes 
rencontre Porto-Rapani ou Rapini, qui nouv"? 66* 
étoit autrefois la Ville de Gtrontbr¿ ; & n ‘ 
il y  a dans ce lieu des eaux douces trés* 
excellentes. Le Port de Rapam fe décou- 
vre de loin , fur-tout quand on vient da 
Sud-Sud-Eít, á caufe de deux Montagnes 
extrémement rondes qui l’enferment. L e 
mouillage y  eíl bon , &  á deux lieues de 
lá , courant au Sud-Eíl,on trouve le Port 
d■ Efapo ou á'Jfopo, qui eft l’andenne A- 
fopas.

P O R T O -R A V A G U O S O , Pon d’Ita- 
lie, fur la Cóte Occidentale de la Calabre 
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Ultérienre. Ce Port éftvdifijí dé Palma. 
C ’eíl W rejtis Poriui fe  Pline. V o y e z  O-
RESTIS-PoRTÜS. -

PO R TO -R E A L.;', Bourg d’Efpagne, 
dans TAndaloufieau Nord-Eft de laBaye 
de Cadix. C’eft dans ce Bourg que font 
les Magazíns des v iv res, des agréts &  des 
munitioris dü Port de Cadix, Michelot 
appelie Porto-Rea! une petite V ille. II 
d i t : En virón une bonne lieue du Fort de 
Matagorde eft la petite Ville de Porto- 
Real , fituée fur le bord de la Mer &  de- 
vant laquelle on ne fauroit aller qu’avec 
des Batteaux. Pour y  paffer il faut entrer 
dans le Ruifleau de Trocadero ; autre- 
m ent il faut faire le tour des liles oü eft 
la Batterie. Ce font des Terreins maréca- 
geux &  de fable, .ou de baffe-Mer;ü y  a 
fort peu d’eau. Entre le Port de Sainte- 
M arie &  le Porto-Real ce font aufli tou- 
tes bailes terres, avec quelques Salines &  
marécages. 11 y a auífi une petite Rivié- 
re qu’on nomme la Riviére de San Pedro. 
Entre la Tour de Sainte Catherine &  le 
Fort de Matagorde, du cóté de l’E ft , il 
y  a un grand enfoncement; mais jl n’y a 
pas de profondeur d’eau &  aucun Báti- 
m ent n’y mouille.

P O R T O -R E A L , o u P o r t - R o y a l . 

V o y e z  l’Article P o r t o - E s c o n d e d o .
i . P O R TO -R IC O , P u e r t o - R ic c o  ,  ou 

P o r t o r ic , IHe de l’Amérique Septencrio- 
nale , Tune des Antilles , á l’Orient de 
-l’Iíle  de St. Domingue, &  au Couchant 
des liles fous le Vene. Elle s’appelloit 
premiérement Boriquen b. Chriftophle Co- 
lomb l’ayant découverte en 1493. I’appel- 
la rifle  de S t . J e a n  B a r t i s t e . On ajou- 
ta depuis celui de P u e r t o - R ic c o  , 3 ¿ les 
Frangois ne la connoiífent guére que fous 
celui d e P ortoric. Ce nefut qu’en 1509, 
que fon y commenga des EtabliíTemens 
folides, dont on avoit jetté les fondemens 
un an auparavantc. Cette lile qui eft fi- 

1 tuée par Ies 17 .&  ig . d. deLatitudeN ord, 
n’a pas vingt lieues dans fa plus grande 
largeur qui fe prend du Nord au Sud;mais 
la longueur de l’Eft á l’Oueft eft de qua- 
rante lieues. Elle a peu de Piaines, beau- 
coup de Colimes, desMontagnestrés-hau- 
te s , des Val lees extremeraent fértiles &  
d’afíez belles Riviéres. 11 paroit que fes 
Habitans ainü que ceux de l’lfle Efpa- 
gnole avoienc une méme origine: ,on re- 
marquoit dans les uns &  dans les autres 
la méme douceur; mais comme ceux de 
Portoric étoienc fans cefle aux prifes a- 
vec  Ies Cara'ibes des petites Antilles, ils 
étoient encore moins policez 3c un peu 
plus agüerris.

L ’Or qui fe trouvoit dans.cette lile  fut 
caufe du deflein que les Efpagnols formé- 
rent d’en faire le Conquéte. Jean Pouce 
de L éon , Gouverneur de la Ville de Sal* 
valeon, ayant appris qu’il y  avoit beaucoup 
dor dans Pifie de Portoric, y paffa fur 
une Caravelle, avec quelques Caftillans 
&  des lnfuíaires du pays qui Jui fervoient 
de Guides.il aborda fur les Ierresd ’un Ca
cique nominé jfgneymba, qui le recut bien,

pouffa la générofué jufqu’á offrir de lui 
abandonner les Mines de fon pays,pourvü
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qué le  Cprrimandant vóujüt lui accorder 
fes borníes guaces. Jean Ponce de Léon 
accepta roffre j cómbla 'de prefens le Ca- 
ciqué,jqui depuis-: rie voulut plus étre ap- 
pellé que jean Ponce de Lien, Cependant le 
Gouveriieur de Salvaléon afunt pris des 
Montrés de toutes les Mines qu’ií avoit 
vifitées fe ren d itu  San-Dómiñgo, pour 
inftruire le grand Commandeur Ovando 
dü fuccés de fon Voyage. On mit au 
creufet for de Portoric qui fue eftimé 
moins pur que celui de I’Iíle Efpagnoie; 
mais c’étoit de l’Or ,& 'la  Conquéte de Tif
ie fut réfolué. Portee de Léon en fut 
chargé. 11 n’y trouva pas toute la facilité 
qü*il s’étoit figurée. II commenga par 
batir une Bourgade: il voulut enfuite fai
re des Départeraens d’Indiens, córame il 
fe pratiquoit dans Tifie de Saint-Domin- 
gu e; mais il s’appergut bien-toe qu’il avoit 
écé trop vite. Les lnfuíaires qui fur le bruic 
de ce qui s’étoit paífé dans le voifinage fe 
figuroient les Eípagnols coirnne autant de 
Dieux defeendus du C iel, fubirent d’abord 
le joug fans ofer faire la raoindre réfiftan- 
ct-y mais ils n’en eurent' pas fitót relien ti 
la pefanteur qu’ils penférent au moyen de 
le fecouer. Ils s’afTemblérent3t convinrent 
qu’on comraenceroit par éclaircir le Point 
de ITmmortalité dé ces Etrangers. La com- 
miffion en fut donnée á un Cacique nom
iné Srayaa qui sen acquitta en cette ma
niere. Un jeune Efpagnol, nominé Sal- 
zedo, faifant voyage, paffa ch ezlu i; Bra- 
yau le regut &  le regala de fon mieux. 
Salzedo voulant partir, le Cacique l’obligea 
de prendre quelques-uns de fes gens pour 
lui aíder á paffer quelques endroits difíci
les qui étoient fur la route. En effet a- 
prés qu'il eiic marché quelque tems, il 
fe trouva au bord d'une Riviére qu’il 
faloit traverfer. Un de Tes guides á 
qui Brayau avoit donné fes ordres, fe 
préfenta pour le charger fur fes épau- 
les; mais quand -il fut au milieu de la R i
viére, le Porteur le laiffa tomber &  avec 
l’aide de fes Camarades qui le fuivoíent,  
il le tint dans l’eau, jufqu’á ce qu’il ne re- 
muát plus, Alors ceis Sauvages tírérent le 
corps a terre, &  ne pouvant encore s’af- 
furer qu’il fut m orí, ils fe mirent á luí 
demander pardon de lui avoir laiffé avaler 
tant d’eau, lui proteftant que c’étoit par 
mégarde qu’ils Tavoient.laiffé tomber; Se 
qu’ori n’avoit pu faire plus de diligence 
pour le tirer. En diíánt cela ils pleuroient, 
comrae s’ils euffent été Ies hommes du 
monde les plus .aiftígez &  ne ceffoient de 
tourner le cadavre &  de ie retourner, pour 
voir s’il ne donneroit pas quelque figne de 
V ie. Ce jeu dura trois jours au bout defl 
quels la puanteur qui exhaioit de ce 
corps Ies raffura, &  ils . donnérent avis á 
leur Cacique de ce qui s’étoit paffé. Bra
yau ne voulut, s’en rapporter qida fes 
yeux: il vint &  fut convaincu. 11 fit fon 
rapport aux autres - Caciques &  tous dé- 
trompez de la préténdue Immortalité de 
leurs Conquérans, réfolurent de s’én déli- 
vrer á quelque prix que ce fü t.. L ’affaire 
fut cQnduite avec beaucoup de fecrét; &  
comme Ies Caftillans ne fe défioient derien,

i)
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il y  en eut ufic centaine de mafíácrez, a- 
vant qu’on fe ffít apperju de la moindre 
altératión dans les Indiens. A  la fin les 
Efpagnolsfe trouvans réduits á la moitié 
de Ce qtails avóient été, Ponce de Léon 
qui ne pouvoit plus douter d’oü venoit le 
mal» fe mit en campagne &  vengéa d’une 
maniere li terrible, la more de fes gens, 
qu’il Óta ponr toújours aux Infulaires fen- 
vie de remuer. 11 n’avoit avec luí que 
des Braves; mais aiícun d’eux ne contri- 
bua plus á luí foumettre les Habítaos de 
Portoric, qu’une grand Chien qu’on ap- 
pelloit Berezillo. Get Animal avoit plft- 
tót étranglé un hómme , qu’il ne 1’avolt 
regardé &  dans les réncontres qu’il y  eut 
entre les deux Natidns, il faifoit plus de 
befogne qu’aucun Soldat. Auffl avoít-il 
la paye d’Arbalétriér, qui étoit la plus 
grofle de toutes. II fue tant qu'il vécut 
la terreur des Ennemis, &  il finic fa car- 
riére au lit d’honueur. Plufieurs années 
aprés la Conquéte de Portoric, des Caraíbes 
ayant fait a leur ordinaire une irruption 
dans cetre lile , ils y  trouvérent les Caílil- 
lans &  leur Chien, qui aprés avoir étendu 
fur la place ün tres grand nombre de ces 
Barbares , obligérent le relie á s’embar- 
quer au plus vite. L e Brave Berezillo, 
emporté par l’ardeur du combat, fe jetta á 
la nage &  les pouríiiivit aflez ioin ; mais 
s’étant approcné trop prés d’un Canot, 
on lui tira une fleche dont il fut tué tout 
rolde. II fut extrémementregretté, &  fa 
Mémoire s’eít long-tems confervée dans 
Ies Indes, oü le bruit de les explotes avoit 
pénétré par-rout.

II y a pourtant bien de l’apparence que 
les Habitans de Portoric ne fe feroient pas 
tenus li ailement ponr fiibjugez, íi en voyant 
les Efpagnols fe multiplier de jour en jour 
dans leur lile , ils ne s’étoient pas /otte- 
ment perfuadez que les nouveaux venus 
étoient ceux-lá mémes qu’ils avoíent fait 
mourir, &  qui étoient refíufcitez. Dans 
cette penfée, ils crurent que ce feroit folie 
ü eux de continuer á faire la guerre, &  
qu’il .valoit mi eux plier de bonne grace 
fous Fautorité de gens qui renaiflbíent de 
leurs cendres, que de Ies irriter de nou» 
veau par une opiniátre réfiftance. II s’a- 
bandonnerent done á la diferétion de leurs 
Vainqueurs , qui Ies envoyérenc fur le 
champ aux Mines , oü en peu de tems ils 
périrent prefque tous.

Cette Conquéte étant ainfi achevée, on 
Deterges* abandonna la Colonie 1 qui avoit été d’a- 
Indes Occ. bord placee á une lieue de la Mer &  
üv. ...c.2. ¿ égale diftance du principalPort qu’on 

nomine Puerto-Rico. Cette premiére Co
lonie étoit nommée Cappara; Tincommodi- 
té de fa fituation, &  la peine qu’il y  a- 
voit á en approcher furent caufe qu’on 
l’abandonna. Les Habitans furent tranf- 
portez a Ganica, prés du lien oü fon vóit 
aujourd’hui la Ville de St. Germain. On 
quieta quelque tems aprés ce Lieu pour 
s'aller établir á Sotmajor, au voilinage 
d’Aguada. Dans la fuite on changea en
coré de place, pour aller s’établir á St. 
Germain qui devint un Colonie fixe;& en fin 
dans l’année 1614. aprés que par ordre du
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Roí d’Efpagne on eut jdine la petite lile  
qui eíl á l’embouchure du principal Port 
avec la grande, par le moyen d’une 
Chanfleé qui fut faite áu trávers du Havre, 
on donna le commeqcement. k la princi- 
pale V ille , qu’on áppelle aujoürd’hui 
Porto-Rico, &  qui á donné ion noin á 
tbute H ile, &  qui tire le lien du Port fur 
lequel elle eíl lituée. Voyez l’Article lui- 
vant.

2. P O R T O -R IC O ,Portoric, ou Puer
to-Rico b, Ville de 1’ÁmériqueSeptentrÍO' y ib¡¿ 
nale, &  la.Capitale de filie  de Saim-Jean 
de Porto-Ricoj Elle eft fituée au Nord de 
f i l i e , á ig . d. &  quelques minutes de 
Latitnde. Elle n’eíl point fortifiée. Elle 
n’a ni murs ni remparts. Ses Rúes font 
larges &  íes Mailons bien báties á la ina- 
niére d’Efpagne. Elíes ont peu de Fené- 
tres, mais de larges portes par lefquelles 
entre le V en e, qui foufle depuis huit 
heures du matin jufqu’á quatre heure.s 
du íbir &  tempére la grande chaleur. 
L ’Eglife Cathédrale eíl d’une belle Sculp- 
ture. Elle a double rang de Colonnes,
&  les Fenétres qui font petites ne font 
¿armes que d’un fin canevas faute de vi- 
tres. Oft y  voit deux petites Chapelles 
entre le Maítre-Autel. Prés de la V ille , 
vers l’Eíl-Ñ ord-Eíl, il y a un Monaflére 
de Bénédiftins.

En 1595. le Chevalier Franjois Drake at- 
taqua Porto-Rico , &  étant entré dans le 
Havre avec plufieurs Barques, il brúla les 
Vaifleaux Efpagnols qui étoient a Tañere.
II ne put prendre la Ville &  fnt con
tralor de fe retirer avec pene dequarantó 
ou cinquante hornmes. Deux ans aprés, 
le Coime de Combrie ayant fait defeen- 
dres fes Troupes de débarquement fur le 
rivage de la grande lile , les conduifit juf- 
qu’á la ChaulTée par un pafíage &  entra 
dans la V ille ou il trouva peu de monde.
La Fortereflé qui commande l’Embouchu- 
re du Havre &  rendir par compofition, 
aprés avoir foutenu huit jours de íiége.
Le Coime de Combrie avoit réfolu de s ’üt-  
réter dans ce Heu &  d’y établir une Colonie 
Angloile; mais di verles maladies ayant 
empoirté en peu de tems quatre cens de 
fes gens, il abandonna la Place, fe cou- 
tentant d’y  avoir fait nn riche butin.

Le Port qni donne le nom á la Ville &  
mérae á toute filie  eíl commode, Ipaci- 
eux, & afluré tant contre les Vents que 
comre les infultes des Ennemis. 11 rejoit la 
M er par une étroite Embouchure, com- 
mandée par un Cháteau trés-fort, aug
menté dé nouveaux Ouvrages en 1590. 
par í’ordre de Philíppe 11. Roí d’Eípagne.
Ce Chateau eíl bien muni de Canons&de 
tout ce qui ell nécefláire pour une bonne 
défenle. Prés de ce Chiteau, mais na 
peu plus avant vers le Sud Oueíl de la Ville, 
il y  en a un autre appelié Fortalezza, oü 
font confervez les tréfors du Rbi. L e  
relie de la perite l i le , qui eíl jointe a la 
grande par une Chanflee faite au travérs 
du H avre, eíl ímpénétrable, a caulé d’un 
Bois épais qui la couvre toute, álaréferve 
d’une Place &  des lentiers qui ménent á la 
ChaulTée. Il y  a dans cet endroit deux
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petits Cháwaux,pour empécherlepaflagc 
a  FEnnemi, s’ü vóuioit alier par tá vers 
la V ille. A ^  ■

PORTO-DI - $ A N T  - ELH DIO , Fort 
.. Míj-'n, d ’Xtalie, daos la Marche d’Anconé % 
Cito de Iafur Ja cóte du Golphc de Venife. II eft 
S Í L  fitué entre leí Émbouchures du Chiento 

&  de la Tenna. II y  a fur le Rivage une 
Bourgade de méme nom. On croic que 
c ’eft la Ville Patenúa des Anciehs. V o-; 
v e z  P otentia.

1, PO IITO -SAN -STEPH A N O , Bourg 
d’Ita líe , fur laC óted e France, daos l’E- 
tat appellé Delli Prejidii. Ce Bourg .a un 
F ort &  une FortereíTe bátie fur le Mont 
Argentaron V oyez FArticle fuivant.

2. P O R T -S A N -S T E P H A N O , Fort 
d’Italie , fur la M er de Toícane, á iépt 
nuiles d'Orbitelle. J’ai peine, dit le Pere

- Voy. d’i- Labat fa, á donner le nom de Port h ce 
íi^ ’ t,7' p’ mauvais Acul, qui n’ell á couverc que 

des Vem s qui viennent de la Bande de 
l’E ft , &  un peu de ceux qui viennent du 
S u d , &  qui eít expofé k toüs les autres, 
Í1 y  a fur le bord une Chapelle, &  íur une 
hauteur au deflus de cette Chapelle, on 
vo it un Fortín ou une Tour fortifiée. ll  y 
avoit, á ce qu’on dit, une petite Ville auprés 
de Fendroit ou eít la Chapelle; mais il y  a 
long-temsqu'il n’en eftplusmention; peut- 
Étrc parce que les courfes des-Barbares 
ont obligé les Habitans á fe retirer. II ne 
relie  plus qüe trois ou quatre mauvaifes 
Maifons. Ón ne reconnoít la Chapelle 
qu’ á une Croix qui eít furia porte, &  á 
Un Autel de plerre tout nud. Les Mate* 
íots s’y  retirent quand ils reláíhent en cet 
endroit. Ils y font du feu , &  felón les ap- 
parences leur Cuiíine.

P O R T O -S A N T O , Ifle d’Afrique, au 
t Dé fíí/e N ord Oriental de celle deMadére c ; a deux 
Atlai. degrez &  demi du premier Méridien, fous 

les trente-deux degrez, trente minutes de 
Latitude Septentrionale. Elle fut dé- 
couverte en 1412. par deux Gentilshom- 

íf irtífnií, mes Fortugais a, que l’Infant H enry,  Fils
des" Por tu ^ on Jean  ̂ Portugal av°ft en-
gaisdans" v o y e z , pour doubler le Cap Bojador &  
le Nouv. aller plus-loin á la découverte, fur un pe- 
Monde,liv. tit Batiment qu’il leur fit équiper. Ils fu- 
1. p. rent furpris d’une violente tempéte, qui 

les ayant jetees en hauteM er,leuríittrou- 
ver pour A zyle , dans le tems qu’ils fe 
croyoient perdus, une lile jufqu'alors in- 
conn ue, á laquelle ils donnérent le nom 
de Porto Santo, parce qu elle fut pour eux 
un Fort de falut. Cette lile  étoit deferte, 

t curtí. Día. mais elle fut peuplée peu de tems aprés e„ 
Díij;! j , R. q  défricha les terres, &  Ies Portugais 
de Portugal s y Font toujours mamtenns depuis. Cet- 
ea Atrií]ue. te lile  eít petite &  n’a , felón Cadamofte, 

que quínze milles, ou cinq lieues de tour. 
Sanut dit qu'elle eít plus grande. Elle 
manque de Ports &  a íeulement un Gol- 
phe fort aflfuré, fi ce n’eft quand quelques 
Vents du cóté duSud-Oueftyfoument. Ce 
Golphe eft eommode pour donner retraite 
aux Vaifleaux qui viennent des Indes &  á 
ceux d’Europe qui vont en Afrique. Ain- 
ii les Marchan ds s’y arrétent fortfonvent, 
&  leur abord cauíe un grand profit aux 
Habitans de cette lile. Quelquea-tms la
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prennent pour la Cerne de Ptolomée &  d’au- 
tres pour XQmbrio de Pline, Sanut croit 
qi,e c ’eft la Pena de Ptolom ée, a caufe 
que ifa Latitude eít prefque la mémé<
On y  recueille aílez de Froment &  d’au- 
tres grains pour Fufage des Habitans. IIs 
ont quantité de Boeuft &  de Sangliers &  
une infinité de Lapins. lia ont aniflS une 
drogue appellée Sang de Dragón; qui eít 
fort recherehée des Marchands, &  qu’on. 
tjre de certains arbres qui fe trouvent 
dans l’ íile. On donne quelques coups de ‘ 
coigriée au pied de ces arbres, &  fahnée 
fuivante dans un ceítain tems* la Gom- 
me fe pouíTe hors des fentes qui ont été 
faites^ Cette Gomme étant recueillie cui
te Se bien purgée, on en fait le Sang de 
Dragón, fi renommé cHez Ies Droguiftes.
Ces mémes Arbres portent un fruit qui ref- 
femble á ía Ceriíe, mais dont la couleur 
eít jaune. II eft mür au mois dé Mars 
Se d’un .goút fort agréable. On trouve 
encoré dans cette lile une grande abon- 
dance de Cire Se de M iel: Se la Mer des 
envírons a quantité deDoradesS: d’autres 
PoiíTons i en forte que la péche eft trés-bon- 
ne. Les Habitans vivroient fort tranqúille- 
nient fans lesEcumeufs de M er, aux cour
fes desquels ils font fujets, &  qui étant def- 
éendus dansl’Ille en 1617. en emménérent 
fix cens foixante Se trois perfonnes. Ces 
Infulaires font tous Catholiques &  obéif- 
fent en tout ce qui tegarde le Spirituel á 
l’Evéque de Funzal de rifle de Madére.

P O R T Ó -SE G U R O , Couvernement ou 
Capitaínerie de l’Ámérique Méridiona* 
le f , fur la Cóte Oriéntale du Brefih l\fDcPi)k¡ 
eft borne au Nord par la Capitainerie d eAüas- 
Pió dos líbeos, á l’Orient par fa M er du 
N ord, au Midi par la Capitainerie de 
Spiritu-Santo, dont il eft féparé par Rio 
Doce, Sé á 1’Occidefit par la Nation des 
Tupiques. Antoine Herrera donñe á ce 
Gouvernement trois petices Villes, dont 
Tune porte le noín de 8 . Amaro, l’autre 
celui de 8. Crux, &  la troifiéme garde 
le nom de Porto- Seguro. Mr. de l’Iíle 
dans fa Carte du Ereíil n’en nomrae pas 
d’avantage. II marque íeulement ‘queb 
ques Riviéies qui font:

Rio S. Antonio,
Rio dos Frades,
Rio de Sernaubitibé,
R io Uahsem,
R io des Caravellas,
Rio Peruipe,
R io Cororupe,
Rio dos Reys M agos,

Les Fortugais s qui deméürent dans ce^De¿«f, 
Gouvernement navigent beaueoup le longDefcr. des 
dé la Có:e, &  tranfptírtent dans les au- ° ĉ  
tres Gouvernemeos du Brefi!, toutes for-üv,IS'c' 
tes de vivres, qui abondenc extraordi- ¡ 
nairement dans la Capitainerie de Porto- 
Seguro ; ce qui fait le principal profit des 
Habitaos. Aflez prés de ce Rivage, Ies 
Rochers &  les Bañes vulgairement nommez 
Abtolbes, &  fi fameux par les naufrages 
de tant de N avires, commencent á s’éten- 
dre en pleine Mer,



Ce fut Alvaro Cabral Portugais qui le pre
mier découvrit ce P ays, en 1500. XI prit 
tellement au iarge pour evite, les calmes 

a le Per: des Cotes d’Afrique % que le 24. d’Avril 
L y  e.üí, ji j*e trouva á la vue d’une Terre inconnue
deT'portu- á rOueíb, La grofle Mer Payane 
j;ais daus obligé de ranger la Cote, il courut jaique 
le Nouv. vers le quinziéme degré de Latitude Auf- 

' ‘ trale, oü il trouva un bon Port, qu’a 
caufe de cela 11 noinma Porto-Seguro, aprés 
avoir impofé le nom de Sainte-Croix á ia 
Terre du Continent, oü il avoit abordé. 
Ce nom fut depuis changé en celui de Bre- 
fil, ou Brafil qui eíl celui d’un bois aíTez 
connu aujourd'hui.

2. P O R T O -SE G U R O , Ville de l’A- 
b líe Lact, mérique Méridionale b, au Breíil, dans 
Dí]ft.r. tlt;s ja Capitainerie á Iaquelle elle donne le 
íiv^/ezó nom) áV'Embouchure d’une Riviére fur la 

‘ Cote de la Mer du Nord. Eile eíl bdtie 
fur le fommet d’une roche blanche, auprés 
de Iaquelle on voit la terre fort haute 
montant vers le Nord. Elle s’applanit 
de íautre cote &  fe termine en un rivage 
fablonneux &  bas. Ce Lieu n’elí habité, 
felón quelques-uns que par cent cinquante 
Familles Portugal fes : d’autres ccpendant 
en font monter le nombre plus haut. 11 y a 
a Porto-Seguro quelques moulins á Sucre.

PO R T O -D E - 1  ORES , petit Port 
t Muhcht, d’Efpagne , au Royaume de Grenade c, 
Portuí.de la far ]a Cote de la Mer Médicerranée. 
Mtidicer. p. j ) epUis ja Pointe de l’E ll de Vellez Mala

ga, jufqu’á celle de 1’Eft de Porto de l o 
res la Cóte court á l’Eft quart de Sud-Eíl, 
environ huit rnilles: c’eft une Cote baile 
prefque unie. II y a trois Tours de gar
de dans cet efpace &  fur la pointe de 
rOueft de Porto de Tores une efpéce de 
petit Cháteau quarre flanqué de quatre 
Tours , &  une au milieu qui eíl quar- 
rée. Au deflus du cóté du N ord-E íl 
environ un mille dans les terres, il y a 
un Vülage qu’on nomine Marcas. On 
peut mouiiler á PER de la pointe de 
l’Oueft de Porto de Tores, vis-á-vis de 
ce Village , par dix á douze brafíes 
d’eau ; mais ce mouiilage n’eíl propre 
que pour les Vents de Terre.

P O R T O -T O R R E , Port de Pille de 
i  Magn* Sardaigne d, fur la Cote Occidentale de 

cette l i le ,  vis-a-vis de rifle Zavara, qui 
&¿igpe. couvre du cóté de POccident. II eíl á 

l’Embouchure de la Riviére Torre , oü 
Pon voit encore quelques ruines de la V il
le de méme nom. On voit que Porlo- 
Torre eíl Panden Libijfmis Por tus,

P O R T O  - VECCH IO , anciennement 
t Micbcht, Syracufanas-Port as , grande Baye e , fur 
Portiil-de ia¡a Cote Oriéntale de Pifie de Corle, vers 
Méditer. p. ja pQjnie <¡u gnd, On y  pourroit mouiiler 

plufieurs VaiíTeaux &  Galéres &  y  étre á 
couvert de plufieurs Vents. La reconnoif- 
fance de cette Baye eíl facile, principa- 
lement en venant du cóté de l’Eíl. On y 
voit une haute Moncagne hachée ou den- 
telée, trés-facile a connoitre &  dans une 
bafle-terre. Le Porto-Vtccbk eft tant foit 
peu plus au Sud de cette terre. Lorf- 
qu’on approche du Port on voit quelques 
petits Ecueils, qui paroifíent comme des 
batteaux hors de Pentrée. II y  en a un
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droit par le milieu de Pentrée, á une de- 
mi-fieue au large, &  un ature proche de 
la pointe de la gauche en entrant á la por
tée du fufil. A  l’Eíl Sud-Eíl de PEcueil 
du Nord , environ á deux cables, il y  a 
une Seche. La pointe de la droite en en
trant eíl fort haute. Au defliis il y a une 
Tour de garde &  quelques Rochers hors 
de Peau auprés, át des plages de fable.
On voit une ature Tour vers l’Oueíl de 
Pentrée, fur une moyenne pointe, en- 
tourée de plufieurs Rochers hors de Peau 
&  a fleur d’eau. Entre ces deux pointes 
il y a un peu d’enfoncement &  une ptage 
de Pable, avec une pecite Riviére, oü on 
peut faire de Peau. A deux milles á ¡ 
POueíl-Nord-Ouefl du Cap Cigli, il y a 
une grofle pointe fort haute qui faic l’en- 
tree de ce Port, &  au pied eíl une poin
te de fable qui s’avance fbus Peau un ca
ble &  demi au large, á quoi il faut pren- 
dre garde, 11 ne iatte pas non plus ranger 
trop fur la droite, ni approcher trop prés 
de la pointe du fond, oü eíl cette Tour, 
car il y  a des Rochers íous Peau fort au 
Iarge. Dans le fond de cette Baye, vers 
le Sud-Oueíl, il y a une Citadelle en af- 
fez mauvais ordre, lituée fur le hauc d’u
ne Cülline, &  au defluus dans le fond de 
la Baye, il y a une grande plage de fable 
&  un terrein bas oü eíl un Etang, avec 
quelques gros Arbres de Pin. Prefque 
par-tout le fond de cette Baye du cote 
de l'Oueíl, il y  a une grande quantité 
d’Ecueils, hors de Peau &  fous Peau; ain- 
fi il ne faut point en approcher. Pour 
entrer dans le Port-Vecchio , en venant 
du cóté du N ord, il faut laifler fur la gau
che les Ecueils de Pentrée; &  fi on vient 
du cóté du Sud, on peut paíTer fi on veuc 
au milieu de ces gros Rochers dont il 
vient d’etre parlé, ou bien entre le Cap 
Cigli qui efl: la pomtc du Sud-Eíl de Por
to-Vecchio, &  le premier Ecueil, oü il 
y  a dix braíles d’eau: enfuite il faut s’é- 
carter de la pointe de la gauche en en
trant dans le fond, oü on mouille au de- 
hors de l’lfle par trois, quatre &cinqbraí:- 
fes d’eau fond d’herbe vafeux. La Com
mandante peut porter fi elle veuc une a- 
marre fur cette lile. Ou ne voit prefque 
point la Mer du large a caufe des pointes.
La Latitude eíl de 41. d. 39'. &  la varia
ción de fept degrez Nord-Oueíl. L e 
Traverfier du Porto-Vccchio eíl l’Eft- 
Nord-Eft qui y donne á plein; mais on ne 
le fent point dans le lieu oü l’oneílmouillé.

PO R TO -VE N D  RES. Voyez au mot 
Pour PArcícle Fort-V endré.

1. P O R T O -V E N E R E , Port R’Italie, 
fur la Cote de Genes, á Pentrée du Gol- 
phe de Specía ou Spezza. II y  a Par ce 
Port une petite V ille, ficuée au pied d’u
ne haute Montagne couverte d’Oiiviers.
V oyez PArticIe fuivant.

2, P O R T O -V E N E R E , petite Ville 
d’Italie, fur la Cote de Genes, a Pentrée 
du Goiphe de Specia, á vingt-cínq mitles 
ou environ de Seílri di Levante. C ’eft,
dit le Pere Labat f, un Bourg qu’on a lio-/Jf°y*d’r“ 
noré du nom de Ville; &  cette Ville e l l L 
petite, mal-bátie, pauvre, &  íituee fur

L l l  la
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]a pointe Oecidentale du Golphe de la 
Specia ou Spezza. Elle a quelques reítes 
de vieilies marailles Air le bord de la 
P*íer, avec ene porte qu’on fermoit quand 
iJ y  avoit des Ventaux. Porto-Venere 
e ít fur ie penchant d’une hauteur, done 
le íommet eít occupé par une efpéce de 
TortereíTe, au pied de laquelle on a re» 
batí depuis peu l’Egiife dont la porte don» 
ne fur une Efplanade, qui a une trés-belle 
vu e fur la Mer, fur Tiñe Palmaria, ou 
Palm ada qui eít vis-a-vis &  Tur tout le 
Golpiie. 11 y a un petit Couvent de Zo~ 
colanti on Kécolets hors de la porte de la 
V ilíe . Entre les deux pointes du Golphe 
S p e d a ; mais plus prés de celle oü eít bá- 
tie P o r t o - V en ere , eít rifle de Palmaria, 
o ü , a ce qu'on d i t , Pon volt encore les 
ruines du Monaftére de Saint Venéree 
que M r. Baudrand prétend avoir donné le 
nom á la Ville de Porto-Venere. II fe 
trompe : on l’auroit appellée Porto-Venereo 
Se non pas Fono-Genere ̂  qui íignifie le 
F ort de Gema.

P O llT O -V IE JO , Port de l’Amérique 
Méridionale, au Pérou dans 3’Ándience 

a D; fJBc, de Quito fur la Cote de la Mer du Sud. 
A*tas. y un bon Port devane cette V ille.

P O R T O -V 1E R O , Port d’Italie, dans 
le Ferrarois, aux Fromiéres de l’Etat de 

i Diit. V eTÍfe, felón Mr. Corneille b qui ne cite 
aueun garaut, II ajoute que ce Port eít á 
fe  mirón oü le Bras le plus Septentrional 
du P ó , nominé le grand Pó, fe jette dans 
le Golphe de Yen i fie á einq mi lies du Port 
Dclle tornea , du cdté du Sud &  á dix 
milies de Porto-Goro. Magin ne nomine 
point ce Port.

P O R T O  V IT U L O , Port de laM orée, 
c Ds í’Jdi dans le Brazzo di Main a c, fur la Cote Oc- 
Atias, ci den rale du Golpiie de Coron prés de 

Chic l a j a .
d Mspi, P O R T O L E  , Iíourg d’Italie d , dans 
Cañe de 1’lftr ic , 0¡c dms íes terres, environ á fept 
l’Jlr.ie. 3Típ¡Cd Nord Oriental de Montona. 

La R iviére de Quieto coule entre deux.
P O R T O P A N A , V ille de la Períidc: 

e Lib.c. c. Ptolomée e la place dans les terres, entre 
4* Azima Sí Per],-polis. L e  Manufcrit de la

Bibüothéque Palatine au lieu de Porto- 
p a l a , Iit Pokvospana.

P O R T O SP A N A , V ille de la Carama- 
/Líb.fi.c. nie , felón Ptolomée f qui la place dans 
E’ Ies terres. C’eít la raeme Ville qu’Am-

mien Marcellin appelie O rtosfana.
P O R T S M O U T1I , en Latín Portas- 

Magnas , Ville d’Angleterre, dans le 
 ̂ Etat pré-Mampshire , ou Hanthire £. C’efl un 

!a des plus fameux Ports d’Angleterre Se une 
p. ¿a! ’ Race bien fortifiée. Elle eít fituée dans

Tlíle de Por^fey, qui a environ quatorze 
milies de tonr. Quoique l’air y foit affez 
mal fain, Se que T’eau douce n’y abonde 
pas, elle ne laiiPepas d etrefort peuplée, &  
ü s’y fait un grand négoce. C ’eít unePepi- 
nicre de Mariniers, Se S p ith e a d  dans fon 
voifinage eft le Rendez-vous de la Flote 
R oyale, allant a i’O ueít, ourevenant de 
PER. Ií y a un Chantier pour batir des 
VaiiTeaux de guerre, Se des Magazins 
pour les équíper.

P O R T S E Y . Voyez Ports moüth.

P O R TU -C A LE . Voye2 Púerto-Cale.
P O R 1 U G A L , Royaume licué dans la 

partie la-plus Oecidentale de PEurope, en- 
tre le 37. Se le 42. Degréde Lacitude Sep- 
tentrionale, Se entre les 9. Se 12. d. de 
Longitude b. II s’étend en Longueur dub Délices 
Nord au Sud, penchant un peu du Nord-dePortusa!, 
Eít au Sud-Oueít. L ’Océan le mouiüep' 69<3' 
de deux cótez, favoir á l’Occident &  au 
M id i: du cóté de l’Orient il confine á 
l’Andaloufie, á la  Caftiíle Nouvelle &  aii 
Royaume de León &  du cóté du Nord -a 
la Galice. II eít féparé de l’Andaloufie 
par la Guadiana, depuis l’Embouchure de 
cette R iviére , jufqu'au confluent de la 
Chanca, &  par cette méme Riviére de 
Chanca: de la Caítille Nouvelle par une 
ligue imagíname rirée deFrenenal a Ferrei- 
ra, &  déla vers Badajoz, par la Riviére 
de la Caye Se par celle d’Elia: du Royau
me de León, par des Muntagnes, par la 
Riviére de Touroes par le D ouero, Se par 
une ligne tirée de la Miranda de Douro, 
jufqu’á la fource de la Riviére de S o r: de 
la Gallee enfin par une ligue tirée de la 
fource de la Riviére de Sor jufqu’á Melga* 
zo, Se par le Migne ou Minho jufqu al’O- 
céan. On donne comtnunément á ce Ro
yanme cent dix líeues de Longueur, cin- 
quante de Largeur, cent trente-cinq de 
Cotes, Se trois cens de tour.

Le Royaume de P ortugal 1 eít la Lusi-¿ Mema; 
tanie des Anciens: Cependant la Lufita-Abrígé de 
nie comprenoit des Pays qui ne font point5 
aujourd’hui du Portugal ; &  le Portugal £ "“1 ^  
renferme quelques Contrées qui n’étoienc^’ 
point de la Luíltanie. V oyez L usita- 
nie . L e  nom de P ortugal eít Moder- 
ne. V o yez Po r t o , &  P uerto-C ale.

Les premiers Habitaos du Portugal, ou 
ele la Luíltanie étoient divifez en divers 
Peuples indépendans Ies uns des autres,
Se Jé gouvernoienc chacun felón leurs 
Loix ou leurs Coutumes. Peu obéiflfoient 
k des R ois; ce nom ne leur plaifoit pas. 
lis formoient prefque tous’ autant de Ré- 
publiques, mais ils avoient des Capitaines, 
qui étoient Ampies Particuliers en tems de 
Paix Se Souverains en tems de guerre.
On prétend néanmoins que la Luficanie 
obéít a un feul R o í, jufqu’i  une grande 
fécherefie, qui dépeupla prefque toute 
PEfpagne, &  qui dura trente ans felón 
quelques-uns &  trente mois felón d’autres.
Áprés cette fameufe féchereíTe diverfes 
Colonies iejettérent dans le Pays, Se ne 
vouiurent pas reconnoítre l’autorité des 
anciens Habítaos. Ces Peuples furent 
prefque toujours Ennemis: il prirent fou- 
vent les Armes Ies uns contre Ies autres,
&  ne s’unirent que fous Viriatus &  fous 
Sertorius. Leurs coutumes Se leurs mceurs 
n’eurent ríen de coraroun qu’aprésunelon- 
gue fuite de fiédes; mais généralementpar 
lant ils étoient attachez au cuite de Mars, 
de Minerve &  d’Hercule. lis leur facri- 
fioient les mains droites de leurs prifon- 
niers de guerre , qn’ils égorgeoíent aux 
pieds des Autels de ces faux Dieux. Préts 
á déclarer 3a guerre, ou á la veille d’une 
Bataille, ils tuoient un de leurs Ennemis 
Se jugeoient par fes emrailles du bon ou
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du mauvaís fuccés de l’entreprife. Vou- 
loient-ils jurer une Ailiance qui pQc étre 
inviolable, ou faire une Promefle lolem- 
nelle, ils tuoient un Cheval &  un Enne- 
mi i leur fendoient le ventre au pied d'un 
Autel de M ars, ou d’Hercule, puis mec- 
toienc leurs mains dans le ventre de ces 
deux viélimes , &  les pofoient enfuite 
toutes fanglantes fur 1’Autel. Les Réfo- 
lutions pour le bien de í’Etac le prenoient 
dans des Affemblées Genérales oü tout le 
monde fe trouvoit. On approuvoit les 
propoíitions en frappant de l’épée fur le 
Bouclier, ou on les rejettoit par un mur
mure univerfel. Tout le monde portoic des 
h abits longs: les feuls Efclaves en avoient 
de courts. Cette mode ne s’eít perdue 
dans le Portugal que depuis environ deux 
fiécles.Les hommes nes’occupoient quede 
laguerre, de la challe &  de la garde des 
Troupeaux. Les femmes avoient foin 
du ménage , des habits 6c du commerce. 
Les Efclaves étoient employez á l’Agri- 
culture. Les Dames ont fouvent paru les 
Armes a la main; 8c la Luíitanie auffi-bien 
que le Portugal ont eu des Amalones cé
lebres.

On ne fait point la véritable origine des 
Lufitaniens, l’on ignore guand le Pays 
commen$a d’étre peuplé. II y en a qui 
veulent qu’un certain Tuba!, cinquiéme 
fils de Japhet, bátit Setubal &  que fon 
fils Iberus fut fon Succefleur, Cela fent 
bien la Fable. II y  a plus de probabilité a 
dire que les Egyptiens entrérent dans la 
Lufítanie, avant que les Carthaginois oc- 
cupalTent ce Pays. En effet les Lufita- 
niens comptoient leurs années de quatre en 
quatre Mois córame les Egyptiens, ufage 
qu’ils conferverent jufqúau ceras d’Auguf- 
te. Ainíi fon  pourroit recevoir la tradi- 
tion qui porte qúOfiris célebre dans 
j’Hiítoire des Dieux, paila dans la Lufi- 
tanie &  y  défit le fameux Gérion qui y 
étoit venu de l’Afrique &  qui y regnoit. 
On regarde comme conílant, que l’Her- 
cuie de Libye, qu’on croit fils d’Ofiris, 
vint aulli dans la Lufitanie ou il battic les 
trois fils de Gérion* Long-tems, aprés 
un cercain Gargoris regna dans le Portu
gal , &  fa Filie unique eut d’un Amant un 
fils nominé M iá is , qui, fi Pon en croit 
Juílin, fut expofé aux Bétes, &  elevé par 
une Chévre. Ce fut fous le regne de cet 
Abidis, qu’arriva cette fameufe Sécheref- 
fe quí tarit les Fleuves, brilla Ies herbes 
&  les Arfares 6c fit mourir la plus grande 
partie des Habitaos du Pays. II fut, a ce 
qu’on c r o i t l e  dernier Roi des Lufi- 
taniens.

Peu de tems aprés fá mort les Phéni- 
ciens abordérent fur Ies Cotes de la Lufua- 
nie , fe fortifiérent dans filie  de Cadix, 
d’oü ils pafférent dans le Continent. &  y 
firent des conquétes. Les Lufitaníens &■  
les Gaulois qui s’étoient habituez dans le 
Pays les battirent fouvent &  les auroiem 
entiérement chaflez, fi les Phéniciens 
ifeufíent imploré le fecours de Cartha- 
ge, fuñe de leurs Colonies. Les Cartha- 
ginois leur amenérent du renfort, envi
ron 510. ans avant la naiflance du Sau-
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veur. Meherbal leur Chef s’empara de 
quelques Places , oú il fe fortifia fi bien 
qu’il ne fut pas poífible de le challen Les 
Lufitaniens ne furent point Sujets des Car
thaginois , mais leurs Amis pendant plus 
de deux fiécles &  enfuite leurs Alhez. 
Barcino , Pere d’Annibal, fie ailiance a- 
vec la plus grande panie de ces Peuples, 
environ 310. ans avant la naiflance de J. 
C. Annibal eut dans, fes interéts la Lufi
tanie entiére , &  en tira les meilleures 
Troupes avec lesquelles il mit Rome a 
deux dojgts de fa ruine. Les Romains a- 
yant fait la conquétede l’Efpagne, trou- 
vérent dans les Lufitaniens des Ennemis 
terribles, &  qu’ils n’auroient jamais fou- 
mis, íi ceux-ci avoient eu foin de profiter 
de leurs Viéloires, ou feulement de fe te
ñir fur leurs gardes, aprés avoir battul’En- 
nemi; mais s’abandonnant á la joie 6c au 
plaifirs, ils étoient furpris <St défaits a 
leur tour. Le Préteur Galba defefpérant 
de foumettre les Lufitaniens par les armes 
en fit aíTembler neuf á dix milles dans 
trois Valíées, oü il Ies fit prefque tous 
égorger. Ce malliicrefe fit environ 133. 
ans avant la naiflance de Notre Sauveur: 
il affoibliL les Lufitaniens, mais au Ueu de 
les réduire, il les rendit Ennemis irrécon- 
ciliables des Romains ; ni la forcé ni la 
douceur ne put rien fur leur efprit, 6c il 
ne furent entiérement foumis que fous 
Auguíte, deux ans avant la naiflance de
J* c.

La Lufitanie fut aífez tranquille fous Ies 
Romains. Les Lufitaniens qui jufqu’alors 
s’étoient adonnez aux armes, ne s’occu- 
pérent plus que du foin de parvenú aux 
charges de la Cour des Empereurs, ou de 
celui de s’enrichir par le Commerce. Ainli 
i ln ’eílpas furprenant que les Alains, les 
Suéves &  Ies Vandales ayent trouvé tañe 
de facilité á fe rendre m ai tres du Pays. 
Les Suéves s’y maintinrent; les autres en 
furent chafléz, ¿Se paílerent en Afríque. 
On dit que la Lufitanie fut quelquefois 
appellée Su evos ie ou S ue’v ie  , fous les 
Rois Suéves, 6c qu’elle ne perdit ce nom 
qúaprés l’extinftion de la Monarchie des 
Suéves par les Goths. II ne fe pafla rien 
de bien remarquable, depuis funion de 
la Lufitanie á la ^lonarchie des Goths, 
jufqúá. la fin de cette Monarchie , qui, 
aprés avóir fubfiílé trois cens &  un an 
foits trente trois Rois, finit en Don Rodri
gue, que les Maures venus d’Afrique au 
nombre de cent trente mille hommes de 
p ié , 6c de trente-quatre mille chevaux le 
défirent entiérement, s’emparérent de la 
plus grande partie de 1’Efpagne 6c de la 
Lufitanie. Les Vainqueurs y érablirent 
des Gouverneurs qui fe firent Rois ; &  
les Gouverneurs particuliers s’emparérent 
des Places qui leur avoient été confiées.

Don Alphonfe III., Roi de Léon fut le 
premier des Rois Cfírétiens quí porta fes 
armes dans le Portugal depuis que Ies 
Maures feurent conquís; mais il y  fit peu 
de progrés. Fruila fon fils y défit un Roi 
Maure &  poufia fes Conquétes jufqu’au 
Tage i mais il ne put les conferver. Les 
armes de leurs Succefleurs n’y firent gué- 
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re de plus grands progrés juíqu’á Férdi- 
nand 1. dit Je Grand, Roi de Caílilie qui 
pric V ifeo, Lamego &  Coimbre, &  les 
jo ign it á la Ville de Porto que íes Prédé- 
ceíleurs avoient prife quelques années au- 
paravant. Ferdinand I. partagea fes Etats 
entre les trois Sis Sanche, Alphoníe &  
Garcías. Don Sanche ufurpa les Etats de 
fes deux freres ; mais étanc more au bout 
de íept ans de régne, Don Alphoníe qu’il 
a v o it contraint de fe fauver chez les Mau
ros ,  rentra dans la Caílilie &  s’y fie cou- 
ronner Roi de C aílilie, de Gaíice, de Léon 
&  de Portugal. Ce Prince donna en ma- 
r ia g e , fa filie Théréíe légicimée de Caítil- 
l e ,  a Henri de Bourgogne, qui avoit été 
le  compagnon de fa mauvaife fortune &  
l’avoit fui vi dans fa retraite chez Ies Mau- 
r e s ; &  pour dot il lui donna Ja V ille de 
P o rto , avec fes dépendances fous le titre 
de Comté de Portugal. Sous fon gouver- 
nement le Portugal pric une nouvelle fa
ce. Les Chrétiens animez par fa préfen- 
ce  reprirent courage. II gagna dix-fept 
bacaiJIes range'es fur Jes Maures, Jeur en
leva quanúté de V illes, de Cháteaux &  
de Places, qu’il trouva inoyen de confer- 
ver. Ií fonda ainfi íe Royaume de Por
tugal : il ne porta cependant point la Cou- 
ronne , quoiqifil jouíc de toutes fes préé- 
minences; mais fon fils Alphoníe I. fur- 
nommé Henriquez, aprés avoir gagné en 
113 9  la fameufe Bataille d’Ourique, fut 
couronné par Ies Portugais j &  Je Pape A- 
lexandre III. lui confirma ce titre fous 
condición de payer annuellement an Saint 
S iége deux mares d’or. La Bulle de con-
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firmation fignée de ce Pape &  de vingt 
Cardinaux íé conferve dans les Archives 
de Portugal

Ce nouveau Royaume dura Feípace de 
quatre cens quarante-neuf ans fous feize 
R ois, &  finic en 1578, par la mort tragique 
de l’infortuné Don Sébaítien, qui périt en 
Afrique dans une bataille contre les Maures. 
On peut dire néanmoins que ce Royaume 
ne finit qu’en 1580. dans la perfonne de 
Don Henri I í. qui, quoique Prétre &  Car
dinal, fut reconnu Roi de Portugal, aprés 
la mort de fon N eveu Don Sébaítien. 
Philippe II. R oi d’Efpagne fe trouvant 
plus á portée que Ies autres Prétendans 
pourfaire valoirfes pretentions furia Cou- 
ronne de Portugal,s’empara de ce Royaume 
&  le réunit á la Monarchie Efpagnole en 
1580. II fut le premier qui aprés les Rois 
Goths eut la gloire de voir toutel’Efpagne 
fous fa Domination,  aprés avoir écé divi- 
fée prés de huit cens ans. Les Succef- 
feurs de Philippe II. la poffédérent dans le 
méme état aprés lui juíqu’á I’an 1640. que 
les Portugais par un foulévement general 
fecouérent le joug des Rois Caítillans &  
élevérent fur le Troné Jean Duc de Bra- 
gance de la Maifon des anciens Rois de 
Portugal &  Grand-Pere de ceiui qui regne 
aujourd’hui.

Le Royaume de Portugal efl divifé en 
deux parties principales qui font le R o
yaume d’Algarve &  le Royaume de Por
tugal i &  chacun de ces Royaumes fe divi- 
fe en différentes Provinces comme on 
peut le voir dans la Table fuivante.
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J. La Coa- 
ronne de 
Portugal 9 
011 íont

f  Le Royaume!
C  La Cháteau de Lagos.

^  Le Cap S. Vincent.

ou font
La Cháteau de Tavira.

Le Royaume 
de Portugal *j 

^oú font

Sagres, Lagos.
"S Villa Nova de Portimaon. 

Silves.

Í Soulée, Faro.
Tavira , Cap. du Royaume 

d’Algarve.

Caflxo M arino, Alcontimo, 
Beja, Elvas.

f  La Province d’Alentejo. < Portalégre.
1 ^  Eflremos, Evora.

f  Alcocer dó Sal.
S. Ubes, Almada.
Le Cap de Rocca.
Cafcaes, Belem.
Lisbonne, Cap de la Cou- 

ronne de Portugal.
Sintra, Villa Franca. 

Alanguer, Santaren. 
Tom ar, Leiria. 
f  Coimbra, Caílel Branco.

J  Idanha, Guarda.
| V ifeu , Aveiro.

Lamego.
f  Porto, Viana de Foz de Li

ma.
i  Ponte de Lim a, Braga.
\ Guimarenes, Amarant

* ti . * D Je í  V illa R eal, Mirandela.La Province de Tratos Mon-f Terre ^  ¿ oncorvo.
es‘ Bragance, Miranda, Pinhel.

La Province d’Eflremadure 
Portúgaife.

La Province de Bexra.

La Province d’entre Douero j 
&  Minho.

L e  Roí de Portugal pofféde outre cela les Tercéres &  diveríés autres. D e plus il eít 
liles du Cap-Verd, celles des Afores ou maítre de la Contrée du Brefil dans l’A-
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mérique; de divers Forts dans les Royan- 
mes de Guinée &  de Congo &  dans la 
Caffrerie; de plufieurs belles Places Tur la 
Cóce Oriéntale d’Afrique, &  d’un plus 
grand nombre encore dans les Indes.

Quant au Portugal c’eíl un trés-beau &  
trés-bon Pays, riche, fertile &  abondant 
en tout ce qu’on peut fouhaiter pour les 
belbins &  pour les délices de la vie. L ’Air 
y efl temperé. Si l’Afrique eíl brüiée des 
rayons du íoleil &  fi FElpagne eíl incom* 
modée fans ceífe par les Vents, le Portu
gal, fans fe reflentir ni de Tune ni de Fau- 
tre de ces incommoditez, jou'it d’une cha- 
leur modérée 8c a des Vents, raíraíchif- 
fans &  des pluyes fuffifantes pour donner 
la fécondité á la terre. Le Terroir feroit 
trés-fertile, fi les Habitans avoient foin 
de le cukiver; mais ils aimeut mieux s’oc- 
cuper aux fciences, aux voyages &  au 
Commerce dans les Indes, oii ils font des 
profits confidérables que de labourer leurs 
terres ; ce qui les oblige de prendre chez 
les Etrangers ce qu’ils leur fourniflbient 
autrefois. Le Pays eíl arrofé d’un grand 
nombre de Riviéres, &  entre-coupé de 
Montagnes fértiles. Les Montagnes les 
plus confidérables font:

U  Eft relia,
Le Mar van,
La Sintra,
L ’Arabida,
Le Monte-Juno, 
Le Minde ou A - 

bordes,
Le Pomaris,

VAlgarve,
Le Gerez,
Le ‘fapeio.
L ’ Alcabace,
L e Montemuro. 
UOJfa, ■
L e Portel.

Les principales Riviéres font:

Le Tage,
L e Duero,
L a Guadiane^
L e Mondego,
Le Lima,
Le Sadon,
Le Voaga ou Va

cian ,
Le Lepa ou Ce

lando ,
L* Ave-Conte,
Le N eiva,
Le Zezere,
U A lb a , ou Y Alba-

te* .
L e Nabanda, ou 

Novaron,
L a Gaya.

Il y  a des eaux fraíches dans le Portugal 
&  i! y  en a de chaudes &  de minerales, 
qui fervent de remede á diverfes fortes de 
maladies. Les Bains d ’ O b i d o s  font de ce 
nombre, ainfi que ceux d’A lbor, dans 
l’AIgarve. Aux environs d’Eílremos , 
on trouve une Fontaine qui tarit entiére- 
ment aux commencement de FHyver, 8c 
qui redonne fes eaux au Printems, 8c en 
fi grande abondance qu’elies font tourner 
les raues de plufieurs monlins. On en 
voit d’autres prés de Tentugal, qu’on ap- 
pelie bmillantes. Elles attirent ce qu’el- 
les touchent. On en a fait Fexpériencefur 
des animaux vivans &  fur des troncs d’ar- 
bres. Pline en rapporte des particularitez 
&  nomme Campus-CaUnenfts le lieu de leur 
lituation. II a confervé fon ancien nom 
car on Fappelte aujourd’hui le Cbamp-de- 
Cadma.

On auroit de la peine á trouver un Pays 
plus abondant en toutes fortes de grains

que le Portugal. Tout le monde fait que 
depuis le régne de Don Denis, jusqu’á 
celui de Don Ferdinand les Etrangers ve- 
noient chercher dans ce Royaume les 
grains que les Portugais vont préfente- 
ment chercher chez eux. La Flandre, 
l’Allemagne , la Vieüle CaílilJe, le Ro- 
yaume de Léon^ la Galice, les Indes &  
le Breíil ne fe fervent guére d'autre huile 
que de celle de Portugal. Les environs 
de Sanearen, de Tom ar, d’Abrantes, 
d’Eílremos, de Moura, de Lisbonne, de 
Coimbre, d’Elvas 8c de Eeja en produi- 
fent d’excellentes, Celles de Coimbre 
font eítimées les meilleures &  on prétend 
qu’il n’y en a pas en Europe qui les éga- 
lent en bonté. On doit la méme louange 
aux vins de FAlgarve &  de l’Alentejo. 
Ceux de Lisbonne font fort bons; mais 
ceux de la Province d’Entre-Duero &  
Minho font verds &  ne fe gardent pas. 
On recueille une prodigieufe quantité de 
miel aux environs d’Evora , de Torres- 
Vedras &  d’Abrantes, dans la Province 
d’Entre-Duero 8c Minho 8c dans Ies Cam- 
pagnes d’Ourique. Les pacages nourrif- 
fent un grand nombre de gros &  de menú 
bétail 8c les Landes fourniífent du gibier 
en aífez grande quantité. Les Laines font 
admirables, quoiqu’un peu groffiéres: on 
en fait néanmoins de bons draps dans les 
Villes de Portalegre, de Couillan &  de 
Cañel-de-Vide. Les Salines font trés- 
abondantes. Celles de Setubal font tou- 
jours ouvertes. II y  en a de bonnes aux 
environs d’Alcacer-do-Sal, de Lisbonne 
&  de Porto &  Fon en voit beaucoup dans 
FAlgarve.

A  l’égard des arbres; il y  a peu deMai- 
fons qui n’ayent des Bois d’Orangers, de 
Limoniers, de Limes, de Cédres &  de 
Lauriers, qui font continuellement cou- 
verts de fruits, de fleurs &  de feuilles. 
On ne fioiroit point s’ii falloit parler des 
diverfes autres fortes d’arbres qui fe trou- 
vent dans le Pays. Les herbes y font tou- 
jours dans leur forcé. Le Printems régne 
perpétuellement, &  Fon voit de trés-bel- 
Ies rofes au mois de Décembre. II y a 
dans la Province d’Entre-Duero &  Minho 
des feps de vigne qui rendenc jusqu’á cin- 
quante Arabes de V in , &  un homme peut 
aifément fe repofer a Fombrage qu’ils font. 
Les herbes odoriférantes ne manquent 
point, non plus que celles qui fervent á 
la teinture. Pline fait mención de la bon
té de la graine d’écarlate de ce Pays. Les 
Montagnes d’Arabida, de Se. LouYs, de 
Cezimbre &  d'e Beja en prodmfent en 
quantité.

Les Mines de Métaux font aufli en 
grand nombre dans le Portugal* II y  a 
peu de Riviéres qui ne traíneut des grains 
d’o r , 8c peu de Montagnes qui n’eu ren- 
ferment quelques Mines. Les Grecs, les 
Romains 8c Ies Peuples de T yr y venoient 
chercher l’or que les Portugais vont cher
cher aux Indes. Le Roi Don Denis fe 
fit faire une Couronne &  un Sceptre des 
grains d’or qu’on avoit ramaffez dans le 
T a ge , 8c Don Jean III. fe fit faire un 
Sceptre d’autres grains pris dans le méme 
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Fie uve. On en trouve fouvent dans le 
D uero &  dans le Mondego. On croit 
que les Montagnes de la Provínce de Tra- 
Jos-Montes en ont beaucoup, &  que la 
M in e qui eíl á T odon , fur le chemin de 
V ia n e  á Beja eíl la plus riche du monde. 
L es Mines d'argent, d’étain, de plomb 
&  de fer fonc en crés-grand nombre. 11 
y  a aufli quantité de pierres précieufes. 
Fline donne le nom d’Eícarboucles á ces 
Rubis que Ies Anciens venoient chercher 
dans le Portugal, &  il dit qu’on trouvoit 
pluíieurs autres pierres précieufes dans la 
M er du voifinage. II appelle Qbfidiana, 
un Criílal moíns ciair, mais plus pur que le 
C riílal ordinaire, &  dans lequel les An
ciens renfermoient Ies larmes qu’ils ver- 
foient fur leurs Mores. Le méme Auteur 
parle avantageufement du Criílal du mé- 
m e Royaume. On en trouve d’excellent 
aux environs cTOcrato. La Ville de líe
las a des Garrieres de Hyacinthes fortfins. 
Borba dans la Province d’AIentejo fournit 
quantité de Cianées ; ce fonc des pierres 
vertes qui ne cédent en ríen aux Eme- 
raudes pour Ja beauté. Les Montagnes 
rí’Eílremos ont des Carrieres de tomes 
fortes de marbres trés-beaux, &  Philip- 
pe II. en fit tirer beaucoup pour ion Pa- 
íais de TEscuriaS, L e Territoire de Lis- 
bonne eíl auífi rempli de Carrieres de 
M arbre, &  fon en tire de la Mgntagne 
de Sintra qui le difpute á l’ébéne pour 
fon beau noír &  a la glace pour fa net- 
teté.

L e  Portugal jomt outre cela de tout ce 
que les Indes, qui lui appartiennent, ont de 
plus riche, On voit arriver chaqué jour dans 
fes Ports les Marchandifes de TAfrique, 
d e l ’Arabie, d elaP erfe, de l’Inde, de la 
Chine &  des Moluques,comme lepiment, 
le clou de géroffe, la Canelle, le Gingem- 
bre , la Noix mufeade ; les pierres pré
cieufes, comme les Diamans , les Rubis, 
les Saphirs les Hyacinthes, les Topafes, 
les Agathes, Ies Turquoifes &  quantité 
d’autresJ Ies perles Ies plus fines, Tam
b re , le mufe, la civette, le Storax, les 
beaumes, &  les autres gommes falutaires. 
Les Fortugais tirent encore de ces Pays, 
rY v o ire , l’ébéne, les tapís deP erfe; les 
toiles fines, Ies peintures, les meubies, 
les porcelaines de la Chine, quantité d’a- 
nimaux rares &  inconnus dans TEurope, 
des Efclaves de différentes Nations; en 
un mot tout ce qui peut contribuer á la 
magnificence, aux plaiíirs &  á la Santé.

L es revenus du Royaume feroient afíez 
coníidérables s’ils n’étoienc difperfez pour 
la plus grande partie en penfions &  en ré- 
corapenfes. Les droits de la Douane qui 
font un des plus claírs revenus de la Cou- 
ronne font affermez á des Manchan ds &  
donnez au derníer encheriífeur étranger 
ou autre. Lá ferme ne dure que crois ans 
Se on la renouvelle toujours au bout de ce 
terme. Les Impóts fonc grands en Por
tugal. Les Marchandifes étrangéres pa- 
vent vingt-trois pour cent d’entrée: le 
Poiílón de Terre-Neuve paye vingt-cinq 
pour centile poiüon qu’on prend dans JaMer 
<5t dans le Tage paye quarante-fepc pour

cent, &  les immeubles auffi-bien que le 
bétail qu’on vend payent dix pour cent. 
L  Impót fur le Tabac en poudre rapporte 
cinquanté.,mille écus. Outre cela le Roí 
eíl le Grand-Maitre de tous Ies Ordres de 
Chevalerie de Portugal; il tire les reve- 
ñus des Grandes-Maítrifes; & i l  a outre 
cela la Bulle de la CToifadt qui produit 
tous Ies ans une fornme confidérable. Dans 
íe tems que les Rois d'Efpagne étoient 
maítres du Portugal, il n’en ciroient que 
trois millions cinq cens mille écus par an: 
tout Je reíle des revenus de la Couronne 
s’en alloit en penfions &  en récompenfes. 
On prétend qu’ils en avoient ufé de la for
te par un rafinemenc de Politique, afin 
que fi les Portugais entreprenoient de re
muer, celui quiferoit appelle pourétreleur 
Roí ne trouvát point de reven us pour íe 
foutenir, ou que s’il vouloit reunir á la 
Couronne Íes biens qui en avoient été 
aliénez, ils s’attirát fur les bras des Enne- 
mis domeíliques. Ce fut ce qui engagea 
le R oí Jean á ne .retrancher aucune pen- 
fion, lorsqu’il fut mis fur le troné par les 
Portugais. Ces penfions ont été en aug- 
mentant depuis ce tems-lh, bien loin de 
diminuer. Du reíle fi la Politique de la 
Cour d’Efpagne échoua dans cette occa- 
fion; c ’eít que les Portugais furent trop 
puiífamment fecourus par la France &  par 
l’Angleterre: fans cela Jes Portugais au- 
roient eu apparemment fujet de fe repen- 
tir de leur foulévement, &  leur foiblefle 
les auroic fait fuccomber íous les grands 
efforts des Efpagnols. On pourroit remé- 
dier a, la diflipation des revenus de la Cou
ronne, en remettant fur pié une Loí an- 
cienne, qui fut faite vers Tan 1436. par 
le R oí Edouard I. Par cette L o i tous les 
biens que le R oí donne á fes Sujets revien- 
nent á la Couronne aprés leur more.

Le Gouvernement eíl régle á peu pros 
fur le méme pié que cel ui d’Efpagne, auquel 
la Cour de Lisbonne fe conforme en beau
coup de chofes. L e Roi donne audience 
á fes Sujets trois fois la femaine: le Mardi 
&  le Jeudi il la donne á tous ceux qui la 
demandent, fans diflinílion de perfon- 
nes; &  le Samedi il la donne á la Noblef- 
fe &  aux Officiers d’Etat. II fait adminif- 
trer exaélement la Juílice, &  il a purgó 
fon Royaume des vols, des afíaííinats &  
de divers defordres qui y régnoient aupa- 
ravant. Sa Maifon efb compofée d’un 
nombre confidérable d’Officiers. Le pre
mier eíl le Mor-Dome-Mor, qui eíl la mé
me chofe que le Mayor-Dome- Mayor des 
Efpagnols, ou le Grand-Maitre. II a la 
préféance dans le Palais, &  il nomine á 
pluíieurs Charges qui en dépendent. L e 
Camereiro-Mor, ou Grand-Chambellan ha- 
bille &  deshabille le Roi. Deux Camrif- 
tes ou Gentilshommes de la Chambre fer- 
vent alternativement &  ont chacun leur 
femaine. Ejlribeiro-Mor, ou le Grand- 
Ecuyer prend le pas dans TAntí-chambre 
quand le Roi fort: il fe met á la prendere 
place de la portiére du CarofTe du Roi. L e  
Porttiro-AtoT, ou le Grand-Huiflier, eíl 
á la porte avec une Verge á la main dans 
les jours a ’aélion publique. Le Coptiro*
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Mor y ou Grand Echanfon, fait feflai du 
vin , &  préfeiue le verre au R o í, quand 
il mange en public. \S Armador-Mor a la 
garde des Habits de guerre du R oí, &  
c'eíl lui qui l’en revét. \J Amotacd-Mor, 
a le foin des vivres pour laMaifon du Roi. 
L ’Esmoler-Mor, ou le Grand-ffumónier 
eft toujours I’Abbé d’Alcoba^a: i’Apolen- 
tador-Mor eít le Grand-Maréchal des Lo- 
gis. II y a encore divers autres OfBciers, 
dont le detall meneroit trop loin. Je me 
conteniera! de dire que le Roí a trois Com- 
pagnies de Gavdes du Corps, commandées 
chacune par un Capitaine: de plus ií en
tretiene di verles Garnifons dans les Places 
frontiéres &  quelques Régimens, dont 
celui de XArmada feul a le Privilége d’en- 
trer dans Lisbonne, L e  Roi nomme á 
tous les grands Bénéfíces qui font dans fes 
Etats, foit en Portugal, foit aux Indes. 
Dans le Portugal on compre trois Arche- 
vécliez, <5c dix Evechez, íávoir:

f  P orto ,
Archevé-1 la G uarda , 
ché de < V iseo , 
Brague. I L amego ,

L  M iranda. 
Archevé- f  C oimera, 
ché de í El vas, 
L isbon- j L ehua , 
me. V. P órtale gre.
Archevé- 
ché d’E-
VORA. { Faro.

Dans Ies Pays conquis foit en Afrique foit 
dans Ies Indes on compte deux Archevé* 
chez &  Evéchez, favo ir :

E n A ir  i que.

f

Evéchez 
fuffra- 
gans de 
l’Arche-  ̂
véché de 
L isbon
ne.

L

Ce u t a , en Barbarie.
F unchal,  dans rifle  de Ma- 

dére.
A ngra , dans la troifléme If* 

le, ou I'lfle Tercére.
San-Salvador , dans le Ro- 

yaume de Congo,
R ibera-Grande, dans les If- 

les du Cap-Verd.
San-T home' , daos Pifie de ce 

nom vers la Guiñee.
A ngola, dans la Ville de 

Laonda.
Evéché f
fuffra- ¡ T á n g er , en Barbarie uni á 
gant d’E -j  l’Evéché de Ceuta.
VORA. \

D ans les Indes Orientales.

r

Archevé- 
ché de < 
G oa.

CoCHIN , 
M alaca

Sons la domina- 
V tion des Hol- 

’J  landois.
San T home' ,
M acao , ¿ans iaChine.
N anghazachi, dans le Ja- 

pon.
A ngamale ,  ou Cranganor 

de la  Sek ra , fur la Cote 
de Malabar.

j [ Ces deux derniers Sicges ne 
| fubfiftent plus depuis long- 

 ̂ tems.]

D ans l ’A mekique.

Archevé- V
ché de j  P ernambouc ,
S an-Sa l- j R io-Janeiro. 
v a d o s , v .

II y a dans le Portugal divers Confeils éta- 
bhs pour le Gouvernementa. Les P r in - ^lices 
cipaux font: Le Confeil d'Etat , oh ]e der“rtuS3h 
Roi afliíle, a la connoíflance des Affaires P‘ 953’ 
Domeftiques &  Etrangcres, Les Confeil- 
lers ont le titre d’Excellence, comme á 
la Cour de Madrid. Le Confeil de guer
re efl: le fecond du Royaume. On y trai
te des affaires qui regardent la guerre 
tant par tevre que par JVier. Le Confeil 
du Roi appdlé O Defem barga de Pago, eít
celui oü ion fait les L oix, oú fon en dif- 
p^nfe , &  oú l’on examine les Brefs des 
Nonces que ¡a Cour de Rome y envoye. 
L e Confeil da F uzeada ou des Pin anees a 
trois Ve adirs ou Surintendans dont le pre
mier a l’Inipeílion des affaires du Royau- 
me, le fecond t’Infpe&ion de la Marine, 
des Magafins, du Commerce &  des Ma
nufactures. Le Confeil d’Outremer a 
foin des fonds deílínez pour l’entretien des 
Places qu’on poflede dans Íes Indes.

De tems en tems les trois Etats du Ro
yaume s’afíemblent, lorsque le Roiie trou- 
v e a  propos, pour des affaires importan
tes. Outre cela il y a deux Cours Souve- 
raines ou Parlemens: celui de Lisbonne 
&  celui de Porto. lis font compofez i’un 
&  l’autre d’un Préíídent, d’un Chancelier 
&  d’un certain nombre de ConfeiUcrs. 
Tout le Royaume eít partagé en vingt- 
quatre Comarcas , ou JurifdiCrions infé- 
rieures qui ibnt comme autant de Baíliia- 
ges. II y a des Juges établis dans la Ca- 
pitale de chaqué Comarca. Les Nouveaux 
Ciiréiiens qu’on diílingue en Portugal 
d’avec les Vieux ne peuvent parvenir á 
aucune dignité de quelque nature qu’elle 
foit, á motns que le Roi ne ieur accorde 
ce Privilége par une grace particuliére.

L e Pape entretiene toujours un Nonce 
á Lisbonne avec l’autorité de Légat; &  
ce Miniítre exerce fa Jurifdiélion dans fon 
propre Tribunal fur tout le Clergé du 
Royaume. Les appels de fes décifions 
font portez direftement á Rome. On 
prétend que le Clergé en y  comprenant 
ceux qui en dépendent fait bien la moi- 
tié du Royaume; &  qu’il poflede tout au 
moins Ies deux tiers des revenus du Pays. 
Le Ciergé féculier fournit de tres-grandes 
fommes au Pape, tant pour la Collarion 
des Bénéfices que pour les Bulles des Evé- 
ques. 11 faut payer par exemple á Rome 
plus de quatre^-vingt dix mille écus avant 
qu’un Archevé que d’Evora foit écabli 
dans fon Siége. Tout le refte paye á 
proportion. Les Moines ont recours au 
Tribunal du Nonce pour diverfes affaires 
de leurs Couvens. Outre cela le Pape a, 
dans le Portugal íes Collettenr* Apoftolí-

ques
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ques pour Jever le Tribut des Sajets da 
R oí , &  pour retirer une pare des Taxes 
qae le Soaverain leve par une permiíüon 
partículiere du St. Siége. Enfin les dif- 
penfes pour les mariages dans Ies de'grez 
deíendus font encore un fonds d’un grand 
revena pour le Pape.

Généralement parlant toutes les Eglifes 
■ M-'w» P ort«gal l"0111 fiches a &  magnifiques, 
l> ir. d-j’ St celles qui le íbnt le moins l’emportent 

Tur celles qui le fon t le plus dans íes aúnes 
si.iuiv. L ’or y ¿cíate par-tout; &  il y a

meme peu d’Eghfes célebres diez Ies Na- 
tions étrangéres qui ne portent quelques 
marques de Ja magnifícente &  de la pié* 
té des Kois de Portugal. Les Ordres 
Réligieux font auífi trés-fioriífans. L ’Or- 
dre de Saint Benaít pcíTéde dans le Ro
yanme vingt-lix Abbayes, tant d’hommes 
que de femmes. Elles font trés-riches. 
L a  principale eíl Tiabens dans la Provin* 
ce a'Entre-Duero &  Minho. L ’Ordre de 
St. Bernard a cinquante Abbayes ouPrieu- 
rez: Alcobace en eft le Chef. L ’Ordre 
de Se. Franjois fe di vi fe en diverfes Con- 
greganons &  Provinces. La plus confi- 
clérable Province eft cdle qu’on appelle la 
Province de Portugal: eüeacinquante-neuf 
C  o u veris ; &  le C hef de cette Congréga- 
tion eíl á Lisbonne. Celle qui porte le 
nem de Province de I’Aigarve comprend 
cinquante-trois Couvens: celui de. Xabre- 
gas dans un des Fauxbourgs de Lisbonne 
en e íl le Chef. L a Congrégation de la 
P it ié  a treiHe-qua¡X“ Maiíons; &  le Chef 
eft Tavira dans l’Algarve. Celle de St, 
Antoine en a dix-huit: celle d’Arabida un 
pareií nombre, fous Ja direélion d’unM o- 
naílére bati fur la Montagne de máme 
nom ; St la Congrégation de Notre-Dame 
de Jefus de Cardáis a quinze Maifons dont 
le Chef eft a Lisbonne. L ’Ordre de St. 
Dominique pofléde trente-huit M aifons: 
celle de la Bataille eíl la plus confidurable. 
L a  Congrégation des Chanoines Réguliers 
e íl compofée de dix-huít Maifons, dont 
celle de Sainte-Croix de Coimbre e íl la 
plus riche &  le Chef. Les Auguílins en 
ont v in g t: la plus célebre eit celle de 
Notre-Dame de Grace. Les Chartreux 
n’ont dans le Portugal que deux Maifons: 
celle d’Evora eft une des plus belles pre
ces de l’Europe. L ’Ordre de St. Jéróme 
en poíféde dix-huit, dont Belem eft le 
Chef. Les Carmes Chauífez en ont quin
ze dont le principal eíl á Lisbonne; les 
Carmes Déchauifez en ont huit ou neuf 
dont celui de Lisbonne eíl le Chef. Les 
Trinitaires ont fept Maiforis, dont la 
principale eft celle de Lisbonne. L ’Or
dre de St. Eloi que l’on nomme auffil’Or- 
dre de St. Jean l’Evangéliíle poflede neuf 
Monaftéres: leur Chef eíl St. Benoit lez- 
Lisbonnc. Les Peres de la Congrégation 
de Jefus paífent pour jes plus riches du 
lloyaume. IlsjouiíTent daos le Portugal 
feul, fans parlerde fes confuétes, de plus 
dedouze cens mille écus de rente.

Les Ordres Militaires ont toujours été 
tres-florifians dans le Portugal, &  leurs 
biens ne font donnez qu’a des Officiers 
qui Ies ont memez par íeurs fervíces. L ’Or-
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dre de Malthe a plufieurs Commanderies 
dans ce Royaume : la principale eíl le 
Grand-Prieuré d’O crato; celle du Baillía- 
ge de L eja  dans la Province d’Entre-Due- 
ro St M inho, eíl trés-illuílre; St la Ville 
d’Eílremos a un Monaílére de Dames du 
méme Ordre. L ’Ordre d’Avis inílitué 
par Don Alphonfe-Henri premier Rol de 
Portugal a plufieurs riches Commanderies: 
fon Chef-d’Ordre eíl dans Ja Ville de mé- 
me nom. Les Chevaiiers de I’Ordre de 
Saint Jacques en Portugal ont relevé du 
Grand-Maitre de Caítille, jufqu’au Re- 
gne de Don Denis qui leur donna un 
Grand-Maitre dans fon Royaume : leur 
principale Maifon eíl dans Ja V ille de Pál
mele , dans la Province d'Alentejo. L ’Or
dre de Chrift eíl le plus confidérable des 
Ordres Militaires dans le Portugal, quoi- 
que fon Inftitution foit gíus récente que 
celle des autres. Son Chef d’Ordre eíl 
dans la Ville de Tomar. Le Roí eíl le 
Grand-Maítre de cet Ordre, qui peutétre 
regardé en Portugal comme celui de la 
Toifor d'Or en Efpagne.

Quant á la Religión , on n’en tolere 
point d’autredans le Portugal que la Ca- 
tholique, Ceux qui avoient été élevez 
dans le JudaiTme furenc obligez de fe faire 
baptifer ou de fortir du Royaume. On 
nomme Nouveaux-Chréítens ceux qui re- 
jurent le Baptéme St leurs Defcendans; Se 
comme parmi ces derniers il s’en trouve 
qui ne font Chrétiens que de nom; lors- 
qu’on apprend qu’ils ont judaífé, flnqui- 
fition les entreprend &  leur fait fouvent 
payer chérement leur mauvaife foi. Elle 
a trois Tribunaux dans le Portugal: I’un 
á Lisbonne: un autre á Coimbre, &  le 
troifiéme a Evora, II y en a un quatriéme 
a Goa Cdui-ci étend fa Jurifdi&ion dans 
tous les Pays dépendans du Roí de Portu
gal , au déla du Cap de Bonne-Efpérance.

Les Portugais paífent pour étre polis 
généreux St braves b. lis fe mettent en 
colére avec peine; mais irritez, iis veu- 
lent fe venger. lis font honnétes &  afra- 
bles avec les Etrangers. I!s réuiílífent 
également á l'étude des Sciences St á l’e- 
xercice des armes, &  ils ont un attache- 
ment inviolable á la Religión &  un grand 
amour pour leur Souverain. Les Dames 
n’y cédent en ríen aux hommes ni pour l’ef- 
prit,n i pour le méme. Onen trouve dans 
l’Hiíloire un grand nombre qui fe font ad- 
mirer par leur profondeconnoifíance dans 
les Belles-Lettres St dans les Langues. Les 
Romains ont fouvent éprouvé leur valeur, 
St les Infidéles les ont mille fois admirées.

La Langue Portugaife eíl compofée de 
la Latine, de la Fraujoife St de la Caílil- 
lanne. Lorsque le Comte Don Henri 
palfa dans le Portugal, on y  parloic un 
Latin corrompu. Le grand nombre de 
Franjéis qui remplifíoient fa Cour, &  les 
Caítillans qui avoient fervi laPrinceífefon 
Epoufe en Caflille, formérent une feule 
Langue des trois qui leur étoient particu- 
liéres. Cette Langue eíl íi excellente 
qu’elle renferme en foi des propriétez qui 
fembleroient incompatibles. Elle eíl éga- 
lemcnt grave &  elegante; St comme elle
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3 de 3a pompe &  de relevarían pour Ies 
Sojets Héro'iques, de méme elle a une 
grande douceur pour Ies délicatelTes de 
rAmour.

P O R T U G A L E T T E  , ou Porto-Ga- 
lette , petite Ville d’Éfpagne, daos la 
Bifcaye % prés de í’Océan, &  fur lebord 

pjg.Ppy.ne’ d’une petite Riviére qui la baigne, aprés 
avoir paíle á Bilbao. Les eaux de cette 
Riviére entrene quelquefois jusque dans 
Ies Maifons.

P O R T U N A T A , Ifle de la Mer d’Ilíy- 
b J.ib-3.c, ríe, felón Pline b. Le Pere Hardonin croíc 
2I' pourtant que Fortunata n’eíb qu’une Epi-

théte que Pline donne a 1’Ifle de Gijfa, 
córame s’il eüt voulu dire que cette ille  
avoit un Port commode &  afluré.

PORTUOSUS-S1 N U S, Golphe de 3a 
* Lib. 2 c. Grande-Bretagne: Ptolomée* place les 
3 * Parifi fur la Cote de ce Golphe. II y

met auíft une Ville nommée P etuaria.
1. PORTUS. V oyez I’ArticIe Port, 

N°. i .
2. P O R T U S, Ville d’íta íie , á !’£m- 

bouchure du Tybre &  á cent vingt-fix 
Stades de Rome, felón Procope c. L ’I-

n. t-c. timéraire d'Antonjn l’appellc le Port de la 
re” L7e" P ifo  d'Augufle : Xiphilin d la nomme le 
r Variar. Port d’ Augufte; &  Caífiodore e luí donne 
lib, 7- le nom de Fort de la Pille de fíeme. C’eíl 

le Portus fío-..anas de Jornandés, qui nom
ine l’Evéque de ce Lieu Glicérius. Orte- 

f  Theíiuir. Rus f dit qu’un ancien Cotnmentateur de 
Juvenal écrit que l’Empereur Trajan re
para ce Port, le rendit beaucoup plus fur 
pour Ies VaiíTeaux, &  lui donna fon nom. 
Ortelius ajoute ; que ce Commentateur 
appelle ce Port Tyrrhenum Pbarón á caufe 
d’un Phare qui étoit á l’entrée, &  qu’il 
trouvoit la méme chofe fur une Médaiile 
de cuivre qu’il avoit entre mains. On y 
vo it, dit-il, d’un cote la figure de l’Em- 
pereur Trajan, &  fur le revers ce Port, 
qui reífembíe k celui, que j ’ai vu lorsqne 
j ’étois fur Ies lieux, quoiqu’il íoit étrange- 
ment ruiné aujourd nui. Ce lieu a con- 
fervé fon ancien nom. On le nomme en
core préfen temen t Porto. Voyez ce 
mot.

PORTUS-,EPATIACÜS ; La N otice 
g Sea. tía. des Dignítez de PEmpire s nomme ainíi 

un Port fur la Cote du Pays des Saxons.
PORTUS-ALBUS. V oyez Portus.
PORTUS-A NNIB ALIS , Ville de la 

fcLib. 3.c. i. Lufitanie felón Pomponius Mela K Selon 
quelques-uns c’eít aujourd’hni Albor ou 
Alvar Bourgade du Portugal, &  felón 
d’autres, c’eíl Villa-Nova di Porti-Maon,  
deux lieux voiíins l’un de l’autre fur la 
Cóte Méridionale de l’Algarve.

PO R T U S-A U G U ST Í, Fort des Gau- 
k s , á PEmbouchure du Rhóne, k ce qu’il 

i Itiner. paroít par 1’ItinéraÍre d’Antonin i , qui le 
Marit. place á trente milies ¿e Ja Ville d’Arles.

x. PO RTU S-H ER CU LIS, Port d’Ita- 
6 Lib.&p. lie, dans l’Etrurie, felón Scrabon k. C’eíl 

aujourd’hui Porto-Hercole. Voyez au 
mot Porto, PArticIe P orto-H ercole.

3. PORTUS-H ERC U L IS , Port de la 
i Lib. i.' Ligurie: Valere Máxime 1 &  Ptolomée m 
de Prodi- en fQnt mention. Léander croit que c’eft 
w Ub^3" c. piéfentement Ville-Franche. V oyez plus

bas l'A rtícle  Portus-Monoeci.
P O R T U S -J U L I U S , Port d ’Ita lie , dans 

la C am pan ie, felón Suétone " ,  qui dit'M nA u- 
qu’Á uguíte  fit ce  Port prés de B a y e s , e n guíl0' 
faifant entrer la M e r dans le L a c  L u crin  
&  dans le L a c  A vern e.

1. P O R T U S - M A G N U S  , P o rt de la 
Bceotie; on le nom m oit auífi le P o rt pro-
fond , á ce que nous apprend Strabon Líb.cj.p. 
qui le place entre les V ille s  Oropas & 4°3- 
A u lis .

2. P O R T U S - M A G N U S , Port de l’Ef-
pagne B e n q u e , le lon  Ptolom ée p qui Ic pLib. 2.C.4, 
place fur la M er d ’íb é r ie , entre A hilara  
&  le Prom ontoire de Chande me. (¿uel- 
ques-uns veulent que ce foit préfentem ent 
A lm ería.

3. P O R T U S -M A G N U S  , Port de la 
M auritanie Céfarienfe : Pline Pom p o-'íLib S-c' 
nius M ela  : &  Ptolom ée s lont m en tion TU:b' uC‘ 5• 
de ce P o rt;  &  le Pere H ardouin c ro it1 ‘ ‘ 4’ C 1 * 
que c ’e í l  préfentem ent M alilla. M erca-
to r , M a r m o l, &  G óm ez dilent que le 
nom m oderne e íl M a r z a c h ib ir , qui figni- 
fie la meme ch o fe  que M agnas-Portus.

4. P O R T U S -M A G N U S  , Port d’A fri
que : Strabon 1 le place entre C éfarée & 1 [db- r7- 
T ritó n . II ajoute qn’on le nom m oit auífi p‘ 31‘ 
S arda.

5. P O R T U S -M A G N U S  , Port de la 
G ran d e-B retagn e: 11 éto it felón P tolo
m ée 11 fur la C óte M éridionale de 1’ I f le ,  ttU b .i.c.3*' 
entre PEm bouchure du F leuve A la u n im  &
celle du T rifan ton. O rtelius 51 qui cite  * rpbe*’aur' 
H am fredus dit que c 'e íl  aujourd’liui P orts-  
moath. V o y e z  Portsmoutii-

P O R T U S - M A U R I T I U S ,  V ille  de la 
L ig u r ie , fur la C ó te  de la M e r  felón I’Iti- 
néraire d’A nton in  C e Port a confervé.r Uner, 
Ion ancien n om ; car on le nom me pre- 
fentem ent P orto-M orífo.

P O R T U S -M E N E S T H E I . V o y e z  M e-
NESTHEI-PoilTUS.

P O R T U S - M O N O E C I , V ille  de la Li- 
gurie , felón  Strabon K &  Ptolom ée a. L e  ?T,ib. 4. 
nom de c ette  V il le  eft corrompu dans An- 2°\. *  202* 
tonín  b 011 on lit Plerclem annicus. Gu 
con vien t afíez généralem ent que c ’e íl pré
fentem ent la V ille  de M o n a c o ; mais je  
crois qu’á l’excep tion  de P tolom ée, il n’y  
a pas un G cograp he ancien quí falle deux 
V ille s  de L igu rie  de Portus Monseci &  de 
P ortus-H ercalis. T a c ite  c &  Pline d difent* Hift !ib. 
P ortüs-IIe r c ü lis-M onoeci ; ce  qui doit^- P ? 2- 
faire ju ger qu’il y  a fauce dans P to lo - ' ’ 3' c' 5'
m ée.

P O R T U S -M O N O E C I U S , Pon du Pé- 
loponnéfe, au voiíináge d’Athénes íelon 
Frontín6 ; mais Ortelius £ prétend qu’il 
feut lire M unychia.

P O R T U S - N A V O N I Ü S . V o y e z  N a-j

VONIUS.
P O R T U S - R O M A T I N U S . V o y e z  R o -

MAT1KVM.
P O R T U S - S A N T O N U M . V o y e z  S a n 

to NUM-PORTUS.
1. P O R T U S - V E N E R Í S ,P o r t  de la L i

gurie , felón l’Itinéraire d’A ntonin £ qui le í1 JV!ner- 
m et a trente nuiles de S egeíla .

2. P O R T U S -V E N E R I S , Port de la Gau-
le N a rb o n n o ife , felón Pom ponius M ela h ,í'Lib,2.c.j. 
qui d it que c e  P o rt éto it célebre par un 

M  m m T em -

Jib. i. c. 5. 
/  Thetaur.
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Tem ple de Venus: V o ici le paffage: Tum 
inter Pyrenaá Promontorio Portas Vraer is 
infignis fa w  13  Cervaria iocus finis GaJliee $ 
&  ¿ui lieu de Portas Veneris inftgnis fuño , 
on Jit dans quelques Exemplaires Por tus 
Veneris in fina Salfi. Mais ni Pune ni 
lautre de ces Lsgons n ’a contenté Pin- 
taut. II voudroit qu’on ]fa : Puní in Py- 
renaei Promontorio Templum Veneris, fc? in 
fintí Salsa Cervaria, 1 3 c. Car dit-il touc 
le monde connoít dans ce quartier le Pro- 
montoire Pyrcnée, &  le Temple de V e 
nus qui ét.oit fur ce Promontoire; mais 
perfonne n’y a jamais place un Port: ou- 
tre cela il foupfonrte que l’Epithete Sais o 
pourroit avoir été ajoutée par quelque 
Copiíle. Olivier ne paroít pas s’éloigner 
du fentiment de Pintaut; car ii rend Por
tas-Veneris par ]e Cap de Creus.

PORTU S-U LYSSIS. V oyez U lyssis- 
Portus.

P O R U A R I, Peuples de Plnde en de$á 
* Lib.y.c. Gange : Ptolomée 1 qui les place au 
1* M idi des Brolinges, íeur doqne les Villes 

iu ivantes:

BruUmiZ, Tholubana ,
Mulata.

P O R U M , Lieu de la Thrace, aux 
en viro ns de Selymbria , felón Diodore 

i  Líb. 14. ,je Sicile b.
1. PO R U S, Municipe d’Athénes, dans 

'Ja T ribu Acamantiemie, felón Suidas.
2. P O R U S, lile fur la Cote de la M o- 

í iVékf, r¿e c , entre Egine &  ie Promontoire 
Voy. d’A-̂  Schittesum, Elle a environ neuf lieues de

Circuit r3 c n’eít habitée que par des Alba- 
nois, qui ont la plus grande partie deleur 
bien fur Ies Cotes de la More'e. Cette 
lile  s’appelloit autrefois Calabrea ou C a
ra uní a. Voyez Calauiua N u. i ,

1. PO SEGA, ou P ossega , Comté de
í/ De J’J/íe Hongrie tl. dans l’Efdavonie. II eft bor- 
Atias. n¿ au par le Comté de V erocz, á

l'Orient par le Comté de Valpo, au M idi 
par la Save &  a l’Occident par Ja Petite 
Valaquie. Pofega efl fon Chef lieu. V o 
yez PArticle fui van t. II y  a dans ce Comté' 
deux autres Villes fortifiées; favoir Gra- 
difea 6c Brod.

2. P O SE G A , ou P ossega, V ille de 
c lUJ. Hongrie e , datis PEfdavonie, 6c le Chef-

Jíeu du Comté auquel elle donne le nom. 
Elle uft fituée fur la Riviére d’Orlava, k 
quelques lieues au Nord de la Save. Les 
ímpériaux laprirencfur les Tures en 1687-

PO SE S, ou P i s t r e s ,  Bourg de France 
dans la Normandie, au Diocéíed’Evreux, 
&  dans l’Eleéiion du Pont de 1’Arche. Gn 
croit que c’eíl le Lien que nos anciens 
Hilloriens appellcnt P ifia , ou Cafieüum 
mvunt ad Pidas.

POSIDlANzE-AQIHE, Eaux Minéra- 
/Lib. 3í . les en Italie: Piine 1 dit qu’elles étoient 
£i a* fur la Cote du Golphe de Bayes, &  qu’el

les avoienc pris leur nom de celui d’un 
Afiranehi de 1‘Empereur Claude.

1. POSID1UM , V ille d’Egypte felón 
¿: Lib. 16. Strabón £. Ortelius h qui cite Zíegler dit 
b "n-faur que cette Ville étoic dans la partie la plus 

enfoncée du Golphe Arabique, 6c que
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c’efl préfentement la Ville de Z u ez  ou 
S$uez. II ajoute que c’étoit autrefois un 
Entrepót pour Ies Marchandifes d’Afie , 
qui paíToient de la au Caire &  enfuite k A- 
lexandrie pour écre transportées á Ven i fe.

2. POSIDIUM  , Promontoire de Bi- 
thynie ,  fur la Cote de la Propontide.. 
Ptolomée * le place entre Nicomédie & * Lib.5.0. 
l’Embouchure du Fleuve Afcanius. C’eíl *’ 
felón Ortelius le Neptuni Fanum de Pom- 
ponius M ela; &  felón T h evct, le nom 
moderae eíl Cabo-Fagona.

3. POSIDIUM , Lieu de la Bithynie, 
fur la Cote du Pont-Euxin. Arrien dans
fon Péripte du Pont-Euxin k met Pofidium ¿ pag. 14. 
entre Metroum 6c Tyndaridm a quarante 
Stades du premier de ces iieux &  á qua- 
rance-cinq du fecond.

4. P O SID IU M , Promontoire de Ma- 
cédoine, dans la Pñthiotide, fur la Cote
du Golphe Pelasgique. Ptolomée 1 le 1 Lib. 3. c. 
place entre Démétriade &  LariíTe. Stra- r3 - 
bon Jtl connoít auífi ce Promontoire ; ¿¿minEpito. 
T h evet, á ce que dit Ortelius n, i’appelle ^Thefaur. 
SehJJis.

5. PO SID IU M , Hérodote 0 met une o Lib. 3. 
V ille de ce nom aux confins de la CilicieM*5* 91.
&  de la Syrie, &  ajoute qu’elle avoit été
bácie par Amphiloque fils d’Amphiaraus.
Etienne le Géographe parle de cette V il
le i 6c c ’eíl fans doute Ja raéme que Pto
lomée p met dans la Syrie auprés d’H é-p  Lib. 5. c. 
raclée. I5 -

6. POSIDIUM  , Promontoire de filo- 
nie, vers les confins de la Carie, felón 
Pomponius Mela a &  Piine r. Ce dernier q Lib. i.e; 
y met une Ville de méme nom. Scrabon s T7 -
y  place pareillement une Ville qu’il appel- ^ 1 ’ S- c* 
le Pofideum Milefmum. Ce Promontoire j ¿ib. 14. 
retient ainíi quelque chofe de ion ancien p- <5 3 ’ - 
nom i car comme le remarque le Pere 
Hardouin on le nomine aujourd’hui Capo 
di Melazzo.

7. PO SID IU M , Promontoire de Pifie
de Samos, felón Strabon t. t Lib. 14.

8. PO SID IU M , Promontoire de P lílep .6 3 7 - 
de Chio. Strabon 11 dit qu’en faifant lea Lib. 14. 
tour de Pifie &  partant du Port de la P- 4̂ 5 - 
V ille , on trouve d’abord á Ja droite le 
Promontoire Pofidium.

9. P O S ID IU M , Ville de PAfie Mi-
neure : Ptolomée x la place dans Pifie x Lib.5.c. 
Carpathus. a.

1 o. P O SID IU M , Lieu de l’Epire dans 
la Thesprotie: Strabon y qui parle de c e j  Líb. 17. 
Lieu ne dit poínt G c’eíl un Promontoire P- 3 M- 
ou une Ville. Mais Ptolomée z decide las Lib.3 *c* 
queílion 4 car il met chez íes Thesprotiens J4 * 
un Promontoire nommé Pofidium. S’il y  
avoit une Ville de méme nom, c’eíl ce 
qu’on ne fauroit diré, puis qu’aucun Au- 
cien n’en parle clairement.

1. P O SID O N IA , Nom que les Grecs 
donnoient á la Viile Pee¡luní en Italie.
Opidum Peeftum, dit Piine a, Greecis P o - a Ub.^.c: 

fidonia adpeilatum. Velleíus Paterculus b í* ., 
rend le nom Grec par N eptunia. C ’écoit  ̂ 1 ' I,c’ 
une Colonie Romaine.

z. PO SID O N IA , Tribu de PAttique, 
felón Ortelius c qui cite Pollux. c Thefaur.

P O S I D O N I A ! '^ , Peuples d’Italie , 
qu’Atfiénée J place fur le Golphe de Tyr- ¿ Lib. 14*

rhéne,
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íhéne, en remarquant néanmoíns que ces 
Peuples étoient Orees. Ortelius foup^on- 
ne qu’ils habitoiefit aux environs de Nep- 
tunium. Strabon 1 nous apprend qu’ijs fu- 
rent vaincus par les Lucaniens qui s’em- 
parérent de leurs Viiles.

POSIDOÑIATES-SlNUS : Strabon b 
donne ce nom á un Golphe d’ítalie que 
les Latins appelloient Pájlams-Sinus de 
la Ville de Pafium , qui y  étoit bátie; &  
comme cette Ville étoit appellée Pefidonia 
par Ies Grecs, ils avoient donné ce nom au 
Golphe.

1. PO SID O N IU M , Lieu d’ítalie, chez 
jes Brutiens, au voifinage de la Ville de 
IIhegium , k í’oppofite du Promontoire 
Pthrum felón Strabon c. On ne pene pas 
aífurer que Posidonium ffit une Ville ; 
mais on fait qu’il y avoit un Temple de 
Neptune , au voifinage de Rhegium; ce 
qui fuffit pour dire que Pofidomum étoit 
diíférent de la Ville de Pofulonin ou 
Paejlum.

2. POSIDONIUM  , Selon quelques 
Exemplaires de Solin d &  Posideum, felón 
l’Edition de Saumaife ; c’eíl le nom d’un 
des trois Can aux qui eonduifoit les Vaif- 
feaux dans le Port d’Aléxandrie. Pline c 
qui parle de ces trois Canaux en norarae 
un Posideum ; &  ií n’y  a pas de doute 
que c’eíl ainíi qu’il fant lire. Ce Canal 
uroic fon nom d’un Temple de Neptune ? 
comme nous l’apprend Strabon f. Quel* 
ques MSS: de Pline &  de Solin portent 
Püjlidttm pour Pofideum; mais on préfére 
généralement ¡e dernier.

FOSILIPPO. Voyez Pausieippe.
PO SÍM AR A, Ville de l’lnde, au déla 

du Gange. Elle étoit fur le bord de ce 
Fleuve, felón Ptolomée e, qui la place en
tre Arifab 'mm &  Pandajfa.

POSíNG/E} Peuples de l’lnde j felón 
Pline

1. P O SN A N IÉ , Paíatinat de la Gran
de Pologne, borne au Nord par la Pomé- 
ranie, á i’Orient par la Pomérelle, & par 
le Paíatinat de Kalish, au Midi partie par 
le Paíatinat de Kalish, partie par la Sllé- 
fie, &  h l’Occident partie par ía Siléfié 
partie par la Marche de Brandebourg. Pos- 
nanie ou P osen e íl fa Capitale; voyez 
f  Arríele fuivant.

, Le Palatin de Pofnanie a le mémé rang 
que celui de Cracovie. ‘ Cellarius dit aprés 
Fierre Bertius, que ce Paíatinat a fous fa 
Jurisdiétion huit Villas; favoir:

Pofnanie, ÓílerfoTV,
Kofcien, W fchow,
Miedzyrzecze ou Sremick i

Meferitz Pronelz,
Rogetzno.

2. P O SN A N IE , ou P osen , en Latín 
Pofm , Ville de la Grande Pologne &  la 
Capitale du Paíatinat auqueí elle donne le 
nom, fur la Warta. Cette V ille qui fe 
dit non feulement la Capitale du Paíatinat 
de Pofnanie, mais encore la Métropole 
de toute la Grande-Pologne, eíl fituée 
dans une belle Plaine bordee de Cóteaux 
agréables. Son enceinte n’eR pas fort
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grande; mais elle n’en eíl pas moins belle.
EJIe eíl ceinte d’une double muraille &  
d’un folie trés-profond, Ses Maifons font 
baties de pierre de tailíe: elle a une For- 
terefle bátie dans une lile que forme la 
W arta; &  au déla de cette Riviére de 
grands Fauxbourgs en virón nez d’un Lac 
trés-vaíle &  de quelques marais; ce qui 
fait qu’ils refoivent quelquefois de gran
des incommoditez dans les grandes inonda- 
tions de la Warta k. La Ville méme n’eíl k  A d r .  Ccí- 
pas á l’abrí de ces incommoditez. On a^ - Dercr- 
vu les Eaux y entrer jufqu’á une telle hau- p‘ 
teur, qu’on étoit obligé d’aller en Batteau20̂ ’ 
dans les Rúes &  dans la Place publique. 
Heureufement ees inondations ne durent 
pas plus de deux ou trois jours; au bout 
decetemselies fe retírentdans leur lie or- 
dinaire. Pofnanie efl une Ville Marchan- 
de un enirepót confidérable pour les 
Marchandifes qu'on apporte d’AÜemagne 
en Pologne, on qu’on transporte de Po
logne en Allemagne, II fe tiene en cette 
Ville trois Foires par an, &  on y voit ve
nir de tomes parts une grande quantité 
de Marchands. Dans la principale Eglife 
de la Ville dédiée í  Ste. Magdeleíne, &  
qui eíl ornee d’une tres-bel le Tour on 
momre le tombeau du Duc Mieciflas , 
qui introduiíit la Religión Chrétiennedans 
la Pologne. II y a aufli une Maifon'de 
Reiigieux Dominicains. L ’Eglife Cathé- 
drale eíl bitie hors de la Ville du'cdcé de 
l’Orient dans un lieu fort agréable; C’eíl 
un Edifico magnifique avec deux beües 
Tours. A  la droite de cette Eglife, on 
voit le Pal ais Epifcopal báti dans des ma
rais : Á  la gauche, font le CoIIége de Lu- 
brantius, la Chapelle de St. Michel &  les 
Maifons des Chanoines de la Cathédrale. 
Jusque-ik s’étend le Fauxbourg de Vali- 
fow, qui,ponrroit pafler pour une Ville &  
qui mériteroit d’étre fortifié. Jean Lu- 
brantius Evéque de Pofnanie fonda dans 
ce Fauxbourg íe Collége public auqueí il 
donna fon nom. Adam Cornarius íbn Suc- 
cefleur embellit confidérablement le Báti- 
ment &  le Comte Rofrafevy en augmenta 
les revenus. On y enfeigne les Mathé- 
matiques &  le Droic. Les jéfuites ont 
leur Collége dans la V ille, oü ils élevenc 
la Jeunefle. Au couchant d’hyver de la 
V iü e , il y a une Eglife magnifique, fous 
le titre du Corps Sacre de Jefus-Chriíl, &  
qui fert d’Egiife aux Carmes. C'eít aufli 
de ce cóte-lá que font les Freres Mineurs 
de l'Etroite Obfervance. Au Nord de la 
V ille ,e íl rEglifeParóiffiale de Saint-Mar- 
tin ; &  dans la Ville on voit le Couvent 
des Réligieulés de Saint-Dominique, l’E- 
glife de Saint-Staniílas &  le Collége des 
Jéfuites qux y eíl joint. Les rúes fontlar- 
ges: la Place publique eíl belle: la Mai- 
fon de Ville efl: un grand Bátiment d’une 
belle Archite6lure &  les Maifons des par- 
ticuliers font propres: Pofnanie l’emporté 
fur tornes les V ille dePoIogne, fi on en ex
cepte celle de Cracovie.

Le Duc de Bohéme Prediflas fiiis d’UI- 
rich, brilla cette V ille , aprés favoir pil
lee, felón le témoignage de Cromerus, qui 
ajame 1 que Mieciflas Duc de Pologne, í iib.7.- 
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qui mouruten 1202. fonda á Pofnanie un 
f Idpital pour l’entretien des Pauvres, au- 
pj-és de l’Egüíe de St. Michel, qu’il lui 
don na un grand nombre de Villages 6c 
qu’il confia le foin de cetH ópkalauxChe- 
valiers de St. Jean de Jérufalem.

P O S O N , Riviére de France, dans le 
B erry: elle paíTe á Chabrís, 6c fe jette 
dans je Cher á Selles en Berry.

, POSONIUM  a, Ndm Latin de !a Ville
Víi-jdur. de Presbourg en llcn grie. Lazius dít que 

dans les Archives de cette Ville on trou- 
ve d ’anciens Titres, dans lesquels elle eft 
appellée Pifmurn, du nom, á ce qu’011 
prétend, d’un certain Pifon dont fe fervit 
l ’Empereur Tibére, pour foumettre les 
Habicans de la Fannonie. Le méme La
zius croic néanmoins que Panden nom de 
Presbourg pourrok ¿tre Flexum. V oyez 
ce mot.

b Dí ik¡. PO SSE N i, Peuples de Píüyrie b. Ap-
i';vr. p. p je n  ]es compte parmi ceux qui compo- 
, ' ‘t' foíent la Nation des Japodes.

P Ü SSO M Y , Bourg de France dans !e 
Rouergue; Eleflion de Milhaod.

P O ST D A M , 011 P o tzteix , V ille  &  
M aifon de PI alian ce du Roí de PruíTe, 
dans la Moyenne Marche de Brande- 
bourg, á quatre milles d’Aüemagne de 

í P.ei.'íion Berlín c. Lechemin eít marqué par des 
Fiiíers de pierre de taillc pofez de milles 

*  TI no &en m ^ esJ avec ês Infcriptions &  Ienom- 
ver, 1702. bre des milles. Les Palais Roya! de Pcít- 

dam eft fitué dans une lile que forment le 
H avel &  la Sprée £; qui a environ quatre 
lieues de tour. La V ille qui porte le 
méme nom a auífi été báñe dans cette lile  
&  elle e íl environnée de Colines, de Bois 
taillis, de Bocages 6c de Foréts. Poítdam 
eft un lien charmant, foit pour fes Bati- 
mens, foit pour fes Cafcades. A  un quart 
de íieue de diftance on voit une belle Mé- 
nagerie. L ’Iíle eít diverfifiée par de 
grandes 6c épaifTes fo réts, par des pier- 
res &  par de belfes Campagnes. La 
Maifon de Plaifance 6c íe Jardín de Born- 
heim font á peu pres au milieu de cette 
lile. D'une petite Coliine voifine de 
cetendroit, on a une trés-belle vue, &  
on découvre d’un bout de Pifie á Pautre. 
On voit plufieurs Villages &  la jonétion 
des deux Riviéres qui forment Filie. Poít- 
dam eft presque au milieu entre deux 
Maifons du meme Prince, qui font á la 
vérité plus petites, mais admirablement 
fituées , &  trés'bien meublées, comme 
le font toutes celles qui lui appartiennent. 
Iía p p u t  Pune de ces Maifons n’eíl qu’á 
une petite Iieue plus bas- La Riviére eft 
beaucoup plus large en cet endroit &  for
me une efpéce de L ac depuis-lá jufqu’á 
Foftdam. K leiniken qui eft l’aucre M  ni
lón jn ’eft qu’ime demklieue plus haut, du 
cote de Berlín. La Riviére y  eít auifi large 
qu’á Kapput; ce qui provientduconfluent 
de plufieurs eaux 6c de la diviíion de la 
Sprée &  du Havel. D e cette maniere le 
R oí peut alier dans fes Yachts de Poítdam 
á Pune ou l’autre de ces Maifons, lors- 
qu’il le juge ii propos.

PO STIG Í A,VilÍe de la Cherfonnéfe Tau- 
rique: Ptolomée d la place dans ¡es terres.

4.5 o P O S ,
P O S T O IN A , Lieu fortifié dans la 

Carniole. Au lien de P o stq in a , dit Or- 
telius e , Corneille Scepper écrit P isto- e Thefaiir. 
nía, &  dit que les Aliemans nomment ce 
lieu Adelsperg.

PO STR O lAEA , Lieu de la Calabre 
felón Gab. Barrí, qui cite Etienne de 
Byzance. II ajoute que le nom moderne 
eít T ropea. Ortelius * d it ,  fans citerflbid. 
aucun garant, qu’il faut écrire P rostro- 
t .e a  ; 6¿ il croit que c’eít la V ille Tropas 

de Cedréne.
P O ST U M IA -V IA , Route d’Italie, aux 

environs de la V ille Hoftilia, felón Taci- 
te s, J1 en eít auííi fait mención dans une s H:;":. 
ancienne Infcription confervee a Genes.3* 
Auguítin Juítlmani dans fon Hiítoirc de 
Genes dít qu’on nomine aujourd’hui cette 
Route V ia-Costumia ou Costuma j qu’ei- 
le conduje, depuis Runco jufqu’á Nova;,
&  qu’elle paíTe par V ola, Arquata &  Se- 
ravalla.

PO STES-ALBU S , Lieu de I'Efpagne 
Bétique: Pltinéraire d’Ántonin le mee fur la 
route de Malaca á Gadis entre Cal pe Car te] a 
6c Mellarla, i  fix milles du premier de ces 
deux Lieux &  á douze milles du fecemd.
Simler prétend qu’ii faut lire P o r t u s-A l- 
e ü s ; 6¿ c’eít ainfi que lit Sarita.

P O T  A C I I I D ;E , Paufanias fl nomme h Lib. 3 c, 
ainfi une des Tribus dans l’Arcadie. E - 4 S- 
tienne le Géographe qui écrit Botachidte 
en fait un Lieu de l’Arcadie.

PO L A M IA , Contrée de la Galatie, 
felón Strabun ¡. Ce nom lui avoic été* ISi 
donné parce qu’elle étok entrecoupée de^*562, 
Riviéres. Voyez Potamos, N°. 3.

P O T A M IU 1M. Voyez Potamos, N°. e ,-
P O T A M O N I U M ,  Lieu voifin de 

Conílantinople felón Pierre Gylies dans 
fa Defcription du Bofphore.

fij* 1. P O TA M O S , ou Potamus , ffs- 
M ot Grec qui fignilie en Fran^ois 

un Fleuve ou une Riviére. On fa  donné 
quelquefois feul á des Lieux qui étoient 
fituez fur des R iviéres; &  quelquefois 
on le trouve joint á un autr'e nom. V o 
yez R iviere.

2. PO TA M O S , ou P otamus ¿ Bourg 
du Peloponnéfe, dans I’Attique. C ’étoit 
un Bourg markime de la Tribu Léontx- 
de k , au de-la du Promontoíre Sunium, k spen,Uú 
en regardant du cote de l’Europe ; ^  te üe i’Attf 
c’eíl ce qu’on appelle maintenant Je P ortquc' 
de Raftis, oh íl n’y a aucune habitación.
C ’étoit la qu’on voyoit le Monument 
d’Jon fils de Xuthus. A Athénes on lit 
dans I’Eglife d’Agtoi Apoítoli un fragment 
d’Infcription oh il eít fait mention des 
f  iabitans de ce Bourg.

P O S .
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Les Habitans de Potamos furent autre- 
foís l’objet des rail lenes du Théátre d’A- 
thénes, par leur facilité &  leur ínconítan- 
ce á creer de nouveaux Magiflrats. Ce 
Bourg eít le méme que Paufanias 1 appelle; ^  ? 
la Tribu des Potamiens. 1.

3- PO-



P O T .
3. PO TAM O S , ou Pota mus » Licu 

Maritime dans la Galatie: Arrien dans 
a Pag. 15- fon Périple du fPont-Euxin 3 ie met entre 

Stephaues &  Leptes-Acra a cent cinqu an
te Stades du premier de ces Lieux, &  k 
cent vingt Stades du fecond. Ce Pota
mos ne feroit-il point la méme chofe que 
le P o t a m ia  de Strabon. Voyez Pota mía. 
's POTAM OSACON, He & I ■’feuve de 
1 Eolide, felón Etienne le Géograohe. 

í-De reb. i. POTAM US, Num que Jornandés 
íOm ¿onne au fie uve qui pafle k Marcia- 

nopolis.
1. P O T A M U S ;  Voyez A egcsto-

TAMUS.
POTANA. Voyez Patala.
POTELLTSE , Village de Pologne , 

í Cí)-;;,T3iít. dans le Palatinac de Rufiíe c. II eil íitué 
íur les Mé-á deux lieues de Nimirouf, &  ii cft affez 
Chévalier §ranc* Pour mériter le nom de petite Vil- 
de Eeaujsu. 'e* *̂e Pays d’alcntour eft forr beau, 

découvert, cultivé, uní &  plein de Vil- 
lages.

i- POTENTIA , Ville d’Italie , choz 
dLib-j.c. iJes Lucaniens :Ptolornee d la place dans les 
« Lib. 3. c. terres, entre Campfa &. Blanda. p lin e6 
TI- norame Ies Habítaos de cette Ville Po-

tentini. Elle retiene fon anclen nom. 
C’efl aujourd’hui Potenza dans la Baflli- 
cate. Voyez Potenza.

2. P O T E N T IA , Ville d’Italie , dans 
lePicenum, fur le bord de la Mer felón

/"Lib. 2.c.4. Pompamos Mela f. Sur quoí Oüvier re
marque que c’eít aujourd’hui la Ville de 
Lorette. Le Pere Hardouin n’eft pas de 
ce fentiment. Dans fa Note, fiir le paila- 

g Lib. 3.c, ge de Pline s oñ il eft parlé de cette Vil- 
*3. ]s, il dit qu'on en voit aujourd’hui Ies

ruines au voiíinage du Portde Recanati, 
oit il y a une Abbaye qui retiene le nom 
de B. Adaria ad pedem Potentes, fur le 
bord de la Uiviére Potenza.

3. POTEN TIA , Ville d’Icaüe, dans 
la Ligurie, &  dans Ies ierres. On la 
nommok autrenient Pollentia-Carrea fdon

VLib. 3. c. 5. Pline h- Quelques- uns veulent néanmoins 
que Pdllentia &  Carrea foient deux Vides 
différentes &  que ce foit cette derníé- 
re qui ait été furnommee Potentia. 
Quoiqu’il en foit,on trouve des traces du 
nom Pollenda dans celui de Polenza, pe
tite Ville au confinen! de Tañara t &  de 
la Stura.

1. PO TEN ZA, RIviére d’ítalie, dans 
i Ma&H, la Marche d’Ancone K Elle a fa fource 
C a u c de U dans le Mont Apearán , entre Nibbiaao 

au Nord &  Nocera au Midi. Son cours 
eft du Midi Occidental au Nord Orien
tal , &  elle a fon Embouchure fur ¡a Cote 
du Golphe de Venife, prés de Lorette, 
entre l’Embouchure de l’Aípido Mufone 
&  celle d’Afino Torrente. Mr. Comed
le k qui connoít cette Ríviére &  fon cours 
dit qu’á mille pas de fon Embouchure du 
cóté du Levant on voit íes ruines de l’An- 
cienne Potentia Ville da Piémmt. II de- 
voit dire Ville du Picenam; car il ne nous 
fera pas croire que le Piémont & la Mar
che d’Ancone foient la méme chofe , 
quoique chacune de ces Contraes ait eu 
une Ville nonunée Potentia. Voyez Po* 
TENTIA.

Marche
d'Aacone.

k Dift.
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2. P O iE N Z A  Ville d’Itaüe au Peo-/ 

yaume de Naples, dans la Baíilicatc, vers Caite de l-¿ 
Íes brontiéres de la Principan té Citérieu-Bcfilic:ace' 
re, vers Ies fources du Baíiento. Cette 
Ville notnmee anciennement Potentia , 
étoit Evéché des l’an 5c5. fous la Métro- 
le d Acerenza. Elle fut ruinée par un 
trembiement de terre !e g. de Septembre 
1694.
. PO TERO N , On lie dans la cinquante 

cinquiéme Epigramme de Martial, Liyre 
quatricmem. ,,, a<! LU.

Lltil.i.
E¡ textis Poteron rojis r-jhn¡em.

Sur quoi un Commentatcur remarque que 
Poteron' eft le nom d’un Licu. Les der- 
niéres Editions au licu de Potercn, li- 
fent Petéron.

PO TES,petite Viiie d'Efpagne nsdansa,,?>'iCÍ!S 
l’Afturie de Santillane, &  la Capí tale 
la petite Province de Liebana, Elle cít I15‘ 
íituce fur Ja Ríviére de Deva, 3 ncuf 
lieues de Santillane.

PO TH ERU S, Fleuve de l’Ifie de Crc- 
te entre Gnoííus &  Cortyne, felón Ortc- 
lius 0 qui cite Vitruve p. II ajoute qu’au a 'Lhersur. 
lieu dtPotheri's Turnébe lit Prytercus, RA’ LlL,‘ lw 
qu’il prétend que c’eft le CatarrbaRus de 
Ptolomée. On voyoit fur les bords de cc 
Kieuve de beaux paturages: Ies Animan x 
qui palfibient prés de GnolTus avoient une 
rate, & ceux qui paífibienc de fautre cote 
proche de Gortyne n’cn avoient point 
qui parfit. Cette différence étoit attrí- 
buée á une herbe qui croiífcit dececdté-la 
&  qui avoit la vertu de diminuer la rate.

POTICARA, Ville de la Períide: Pto
lomée í ía place dans Ies tenx-s entre Co- ííLb.tf.c a 
lamba &  jirdea.

PO TICH E, petite Montagne de PA- 
mcrique Septentrionale dans l'Iile de la 
Mamnique , á la Pande du Nord prés de 
rEmbouchure de la grande Ríviére,

POT 1 D JEA, Ville de Macédoine, &  
í'une des cinq Places que le Périple de 
Scylax met dans la Péninfule de Palléne.
Elle étoit bátíe précifément fur l’Ifthme
qui joignoic Palléne ala Macédoine r. .
Roi Caiíander faccrut ou la rctablit & luí F- +■u
donna fon nom; cc qui fait que Tite-Li- 
ve s dit qu’elle fut biitie par Je Roí Caf-J L¡E 4 4 -& 
fander. Trois ans avant quePlii'ippe d e11' 
Macédoine parvint á la Couronue, T i
mo thée fe rendit maitre de la Ville de _ 
Potidée %&Phiiippe l’ayant conquife peu ’Í3
de jours aprés la prife de Pydne la ceda g_ phüippi- 
aux Olynthiens pour les attachcr plus que. 
étroitement á fes intérets.

PO TIDAN IA, Ville de l'Etolie, fe- 
ion Etienne le Géographe: 'i’hucydide u<j Lib. 3 -p- 
la donne aux Etoliens qui habitoient dans238- 
les terres. Tite-Live x connoít aulli cet-- Lib.23.c  
te Ville. 8‘

POTIGIPEBA , petite Riviére de TA-
mérique Méridionale au Breífi, dans la 
Capitaineric de Seregippe. Elle fe jette 
dans la Baye de Vazabaris; ce qui fait 
que les Portugais fappellen^ queiquefoís 
Río de V azabaf.is . Son Embouchure eft 
entre ceüc de la Riviére Seregippe &  cel
lo de Rio Real.
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P O T IN IA , ou B etunia. V oyez B e- 
t u n ia . . . .

P ETIN IO -CA PO , Cap de lAnatolie 
fur la Cüte de la M er-N oire, prés de 
l ’Embouchure du Bofphore. M r Bau- 

« Ed. líSs-drand a qui cite M olet dic que c’eft le 
B it h y n i.'e-Promqntorium de Ptolomée.

P O TIO LI. V oyez Puteóle
P O T IP A SO N , Siége Epifcopal de la 

¿ Tüefaiir. Frovince d’Afrique, felón Ortelius b qui 
cite le cinquéme Concile de Conftantino- 
pie. Séroit-ce le Siége Tira sítanos dont 
Réparatus eíl qualifié Evéque dans la 
N o tic e  Epifcopale d' A  frique.

P O T 1 U M , Lien fortifíé, aux envi- 
rons du Frioul, fur le bord de la M er fe- 

c De Gefús Ion Paul Diacre c. Quelques MSS. por* 
Lorgob. i. tertc p ONTItJM au lieu de Potium.
J' c ír’ P O T IV O L , ou P utivo l, petite V ille 
■¡ De ríjfe de I’Empire Ruílien d, dans la partie Mé- 
AUs. ridionale du Duché de Séverie, fur la Ri- 

viére de Sem, un peu au defliis de fon 
coníiuent avec le N evin, Elle eft fituée 
entre Baturin Capitale des Cofaques &  
R y ls k , á l’Orient de la prendere <3 t au 
Couchant de la feconde.

1. P O T N I1E, V iiíe d e  Boeotie, felón 
Etienne le Géographe, qui ditque quel- 
ques-uns rappelloient H ypotheb/e. Pau*

e Lib.s. c. lanías e écrit que de fon tems on voyoit Ies 
i£. ruines de cette Ville au milieu defquelles 

fubfiftoient les Bois Sacrez deCerés &  de 
f  t t - f n ,  Proferpine. On dit f que Glaucus fiis de 
’F?.b. 250. & Siíyphe y  nourriÍToit fes Jumens de chair 
273* hum aine, afín que dans les combats, el

le s fe j  e tt alien t avec plus d’ardeur fur les 
Ennemis pour les devorer. II fut puni de 
cette inhumanité; puifqu’il en fut devoré 
lui*méme, aprés qu’eües eürent bu un jour 
de Peau d’une Fontaine, qui étoit proche 
de la V ille, &  qui mettoit en fureur les 
chevaux qui en buvoient, Quelques-uns 
au lieu de Fot wat écrivent Pctwe.

2. PO TN D E , Contfée déla Boeotie, 
felón le Grand Etymologique. Elle n’é- 
toit pas éloignée de Thébes &  á ce que

g Hift. a -' dit Elien £, on y voyoit une Fontaine 
Dim. l¡t>. 15. nommée Potnius.

i . P O T O SI, Montagne de l’Améri- 
que Méridionale, au Perou, dans l’Au- 
dience de Charcas, prés de la V ille de 
Potofi. Elle paróte par deflus les Monta- 

'■ Deiaíf, gnes voiíines h, &  a la figure d’un pain 
n jlt;í nks de Sucre. Sa couleur eft d’un brun rou- 
¡iv'Ti.cT ge > &  elle eft agréabíe á voir mais diffi- 
ó¡ 9. ’ cile á monter, quoique les chevaux y 

montent préfentemenc. Son pied oceupe 
une lieue de terrein ; &  de fon fommet 
qui finit en pointe, on compre jufqu’au bas 
feize cens vingt-quatre aúnes communes, 
qui font un quart de lieue mefure d’Elpa- 
gne. Au pied il y a une Montagne, mais 
moindre &  qui fait partie de la grande. 
On y  a trouvé aucréfois des mafíes d’ar- 
ge n t, comme en des cachettes &  fondués 
hors des veines qui étoíent fort ridies; 
mais en petit nombre. Les Indiens 
nomment cette partie de la Montagne 
Potofi Guyana ; c’eft-á* dire , petit Potofi. 
C 'eft du penchant de ce Potofi Guyana 
que commencent les Edifíces des Eípa- 
gnols &  des Indiens: ils ont prés de deux
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lieues de Circuit; ce qui rend la Ville la 
plus grande du Pérou. Les Mines de U 
Montagne de Potofi ne furent connues 
que par hazard, douze ans aprés que les 
Éfpagnols furent entrez dans ce Royaume. 
D ’abord Vilíaroele Eípagnol &  Guanea, 
Indien commencérent en 1545. pas ou- 
vrir deux Mines. On appella l’une R ica 
&  l’autre D iego Centeno. La premiére 
étoit élevée par deííus la ierre, comme Ja 
crete d’un Coq de la hauteur d’une lance, 
ayant trois cens pieds de longueur &  
treize de largeur. On jugea qu’elle a- 
voit été ainfi laiflee nue du tems du Délu- 
ge (St que feau ne la put fapper á caufe de 
fa dureté. Cette Mine étoit fi riche qu’il 
y en avoit prefque la moitié dargent pur 
&  fin, jufqu’á cinquante ou foixante braf- 
fes de profondeur, ou elle commenca un 
peu á changer. La troifiéme Mine qu’on 
appella D el-Estauno , á caufe de la dure- 
té de fes cailloux fut commehcée peu de 
tems aprés les deux autres, &  la quatríéme 
appellée M endieta fue ouverte au mois 
d’Aout de la méme année ití4f. Ríen ne 
lauroít égaler les richelles de ces Mines. 
On voit par les compres des Livres Ro- 
yaux que plufieurs années aprés qu’elles 
eurent été découvertes i on apportoit tous 
les Samedis au Licentié P o l, qui étoit 
Préfident á Potofi , cent cinquante &  
quelquefois deux cens müle Pe/os, dont 
chacun vaut huit réales d’Efpagne afm 
qu’il en prit le Quint pour le R o i; <Sí du 
tems du Viceroi Don Franciíco de Tole- 
do, felón le compre exact de ceux qui é- 
toient inftruíts de ces affaires , on trou- 
voit que depuis la premiére découvertó 
jufqu’á Pan 1574. on avoit deja tiré pour 
ce Quint foixante &  feize milíions. Cfi 
qui fait d’autant plus connoítre l’excellen- 
ce de ces Mines, c’eft qu’on a creufé des 
puits de deux cens brafles de profondeur, 
fans qu’ils ay ene été incommodez d’aucu- 
nes eaux. Les quatre principales veines 
dont on vient de voir les noms font fituées 
felón Jofeph d’Acofta au cote Oriental de 
la Montagne &  s’étendent du Nord au 
Sud. Leur Largeur la plus grande eft 
de íix pieds , &  d’un pied dans les en- 
droíts oü la Veine eft la plus étroite. Élles 
fe difperfent en différens petits rameaux, 
qui ont différens Seigneurs. L a plus 
grande contiene quatre-vingt aúnes &  la 
plus petite quatre. On compte dans celle 
que Fon nomme Pica foixante &  dix-huit 
puits, qui defeendent en Bas de la pro- 
fondeur de cent quatre-vingt &  quelque
fois de cent hauteurs d’hommes. Dans la 
Veine Centeno il y a vingt-quatre puits, qui 
defeendent jufqua foixante &  quatre- 
vingt des mémes hauteurs, &  pour évi- 
ter une telle profondeur les Efpagnols onc 
trouvé le moyen de faire des M ines, ou 
des Cavernes qu’ils nomment Socalones 
par lefquelles on penétre du cóté de la 
Montagne jufqu’aUx Veines. Ces Caver- 
ñes font prefque de la hauteur d’un hom* 
me &  larges de huit pieds. Élles fe fer- 
ment avec des portes, &  les propriétal- 
res píenent le Quint du Métal que Fort 
en tire. £n 1/90. qu’Acofta écrivoit, il

y  ávoié
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a  C o r e a l ,  

Voy- aux 
¡rutes Oc- 
cid.tom. i  
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y  avoit neuf de ces Cavernes ouvertes,
&  l'on travaílloit á en ouvrir plufieurs nu
tres. Celie qu’on norarne Del Menino, qui 
va k la Veine Rica, avoit dté achevée en 
vingt-neuf ans avec un fort long travail, 
quoique fon Embouchure ne foit que de 
deux cens cinquante aúnes d’Efpagne du 
Lieu oü elle fe joint au puits qu’on appel- 
le El-Crufcro. La riche Mine eíl de ¡ne
me couieur que l’Amhre jaune.

P O T O SÍ, Viile du Pérou a , dans la 
Province de Los Charcas , ou de U Plata , 
au pied d’une Montagne qui eft faite c o ru
íne un paja de fuere. Ceue Ville eíl re- 
nomraée dans tout le Monde par les im- 
menfes richefles qu’on a tirées &  qu’on 
tire encore de la Montagne au pied de 

; laquelle elle eíl bátie b. On y compre
Mer duSud P̂ us 6ooo°- indiens , 10000 Efpagnols 
tom. i. p. ’ ou Blancs <5t environ 5000. Maifons: Le 

R oí oblige les Paroifies circonvoiOnes d'y 
envoyer tous les ans un certaín nombre 
d’Indiens pour travailler aux Mines , ce 
qu’on a'ppelle la Mita. Les Corrcgidors 
les font partir le jonr de la Féte de Dien, 
la pluparc emmennent avec eux leurs 
femmes &  leurs enfans, qu’on voit aller 
á cette fervitude Ja larme a Toeí! &  avec 
repugnance: néanmoíns aprés l’année d’o- 
bligation, il y en a quantíté qui oublient 
leurs habications, &  s’accoutument ü de- 
ineurer au Potofi, ce qui fak que cette 
'Ville eíl íi peupiée.

c 11 y a beaucoup d’Eglifes, beaucoup 
de Pretres &  encore plus de Moines au 
Potofi. Les Efpagnols &  Creóles y pof- 
fédent de grandes richefles. lis ne font 
véms que ü’étofe d’or &  d’argent, car 
tout autre habillement ne feroít pas af- 
fez bon pour eux. Leur vaiflelle eíl 
toute d'argent ce qui n’efl pas extraor- 
dinaire dans un Pays oü ce metal eíl 
auili cornmuü que ie cuivre &  le fer en 
Efpagne. Les Kglifes reluifent d’or &  
d’argent, &  l’on peut aífurer que les 
Edrüces lacres du Pérou &  du Paraguai 
en renferment plus qu’il n’en faudroit 
pour remplacer tout ce qu’on a tiré de 
Porco de Plata Se de Potofi depuis plus 
de too. ans. Les ameublemens des mai- 
fons font magnifiques a l’excés, &  ce
la parole meme chez les plus limpies 
Rourgeois qui pafient facilement du né- 
ceílaire au Tápenla quand l’or &  l’ar- 
gent font communs.

Les Habitans du Potofi voyagent dans 
des branles portez par des Nacurels du 
Pays, a la facón des Portugais de San- 
Salvador &  de Rio-Janeyro. (¿catre Indiens 
fupportent ordinairement ce branie fur 
leurs ¿paules. Les femmes n’épargnenc 
ríen pour fatisfaire le luxe íi naturel 
á leur lexe. Elles re^oivent les viíites 
couchées fur un pede iit de repos cou- 
vert d’une étofe trés-riche d’or ou d’ar
gent &  bordee d’une crépine de meme 
fagan. La feule gene qu elles avent eíl 
la préfence de leurs maris ou de quel- 
que víeiile Gouvernante ce qui eíl un 
mal afíez ordinaire ; &  pour lors elles 
font moins vííibies que n’y au Méxique 
ni á Madrid. Leur occupation familié-
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re lorsqu’elles íont ainíi obíedées eíl de 
dormir Faprés-dinée &  de jouer enfuite 
de la guittarre. Au dcfiuit de ces oc- 
mpations, elles difent leur chapelet ma- 
chant en niéme tems du Coca, jufqu’ü 
Cí-'^iu,dle3 en foient enivrées. Élies ont 
auiii 1 habitude de prendre á toute he ti
re de la teinture de i’herbc du Paraguay.
Cette teinture óe le Coca font Fort en 
ufase dans tout le Pérou &  il eft ordi
naire dans FAmériqne Méridionale de 
í'égaler áo Pune &  de i’autre ecux que 
fon invite chez fifi. *

Cette Viile eíl extrémement fréquen- 
téc a caufe de quantíté d’Eípagnols qui 
font intereflez aux mines. Ces mines at- 
tirent au Potofi plus de doooo. perfonnes 
fans compter les travail leurs. Ces Mines 
cependant ne donnent plus commc elles 
faifoient auirefois, &  la Mormoyc ne bat 
pas le quart de ce qu’ellc faifoit. Mais i! 
y a d’autres Mines dans la Province de 
Plata í &  on pourra les ouvrir avec le 
tems. Les indiens difem qu’ii y a beau
coup d’or &  d’argent plus hauu vers ie 
Nord i que les Habitans du Pays boivent 
dans des coupes d’or &  mangent dans des 
plats de meme m etal; qu’ils portent des 
plaques d’or fur la poitrine, que leurs bou- 
cíiers en font garnis, de meme que leurs 
malhues ; mais qu’iis mangent les gens 
tout en vie. lis debitent d’autres pareils 
contes que l’on croira íi fon veut. Quoi- 
qu’il en foit, il eft trés-fur qu’il y a beau
coup de Mines d’or &  d’argent dans tous 
ces pays Méridionaux. Les Sauvages qui 
habitent au déla du Potofi ont accoutumé 
de crier aux Efpagnols , d’auííj loin qu’iís 
les apperfoivent Oro oro Plata ; (deux 
mots qu’ils ont fans doute appris á forcé 
de les entendre dire) &  leur font iigne 
d’approcher; mais perfonne ne s’y fie.

Les indiens des Mines travaíllent nuds, 
afin qu’ÍIs ne puiflent rien cacher d. O n Trefa, 
dic que ce lieu eíl íi froid qu’antrefois les^ iJem‘ 
femmes Efpagnoles ne pouvoient y ac- 
coucher, &  qu’elles étoient obfigées d’al- 
ler jufqu’á vingt ou trence lieuesdela, 
pour ne pas s’expofer au danger de mou- 
rir avec leur fruit. C’étoit un eífet de 
leur délicateíle, &  on le regardoít com- 
rae une punición du C ie l; paree que Ies 
femmes Indiennes n’étoient point fujettes 
a cet inconvénient. Mais aujourd’liui, 
il y a bien des femmes Efpagnoles quí ne 
fe font point une peine d’aceoncher au 
Potofi, Se elles ne sen crouvent pas mal.

P O T T E R E L , Bois de France , dans 
la BaflTe-Norman d ic , &  dans la Makriíe 
d’Argentan. í! n’eíl que de treize arptns.

P Ü T O LA T E N SÍI, Pcuples de la Üa- 
cie: Ptolomée e les place avec les Scnfii Lfo-S-c-e, 
les Albocenfñ, au Midi des Cmm nfii &  de 
quelques autres Peuples.

PO VA N C E ', ou Saint-Aubin de Po- 
vance, petite Ville de France dans FAn- 
jo u , au Craonois, fur un Etang d’oü fort 
la petite Riviére de Verfé qui fe perd dans 
FOudon. Povancé eíl une Baronnie qui 
appartient á la Maifon de Villeroi. Sa 
Jurisdiélion setend fur onze Paroifies.
Elle eíl le Siége d’une Maitrife des Eaux

&



&  Foréts & d'un Grenier á Sel. II y a des 
F orges de fer.

POLJCELOüC,, Ville des Indes Orien- 
í V i r l j i ¡ ,  tales a , au Royauuf’e de Siam,dans la par
á i s .  ríe appellée communément le Haut-Siam. 

Elle eít iituée dans Ies terres far la Rivie
re de Menam.

POUCHINIERE , petice Riviére de 
>■ Ci'.rü.Dift. France b,daris ^  Normandie au Cótentin. 
r,!:, E l l e  a fa fource vers Soule. Elle rejoit le 

Marguerant done la fource eft á Viilebau- 
^  groflie des eaux de la Sanfonnitire 

elle va le perdre dans la Riviere de Vire.
POUESSE ( L a ) ,  Bourg de France, 

dans l'Anjou, Eleétion d’Angers.
PO UGUES, Paroifle de France, dans 

le Nivernois, Eieétion de Vezelai á deux 
lieues de h Ville de Mevers , au pied 
d’une Montagne, &  fur le chtmin de Pa
rís. A deux cens pas de cette Paroifle, il 
y 3. une Fcntaine minérale. C’cit un re- 
fervoir rond qul a trois pieds de diamé- 
tre , &  du fond duquel fortent des bouil- 
lons d’eau. Ce reíervoir eft au milieu 
d’une Cotir murcie, prés de laqueile il y a 
des promenoirs couverts d’un toit, qui eft 
ibutenu par des pilliers, Les Eaux de 
cette Fontainc font froides, aigrettes, vi
ncules, & reifemblenr fort á celles de St. 
Albansj mais leur acidité n’eít pas fi pi- 
quante. Certaines petites pailles quí n'a- 
geut fur Pean & qui reflemblent a des ra- 
c'ures de roedle font fuíiifamment connoí- 
tre qu'el’e eft ferrugineufe, Elle a toujours 
eu quelque reputación ; mais depuis que le 
feu Roí Loáis XIV. les alia prendre en 
1(38(5. leurréputation s’eít forcaugmentée.

P O U G Y , Bourg de France, dans la 
Champagne , Eleclion de Troyes, II y 
a dans ce Bourg un Chapitre qui fut fon
do par I-íenri le Liberal, Comee de Cham
pagne , en 1154.

FO U ILH Ü N , Bourg de France, dans 
la Gafcogne, Eleétion des Lannes. 11 y 
a dans ce Bourg une Juítice Royale. 

c fíj-per, POULÁNGÍS c, Abbaye de France en 
Champagne, de l’Ordre de B. Benoít. El- 

Ch-íinpa-' b  prérend fujette immédiatement au
Knc,t.a.i). Saint Sicge. II y a dans ce Alonaflére 

une Abbeífe & uuatorzc filies toutes De- 
moifeiles, qui ont chacune dans fon en- 
ceintc une petitc maifon féparee , &  á 
chacune desquelles 1’Abbeífe donne une 
cercaine cuantite de vivres en efpéce pour 
leur fubfiitance, ce qui ne monte pas á 
plus de deux cens livres par an. Quoique 
ces filies ne Ibient pas obligues a la Cjotu- 
re , &  qu’elles paroiflent quelques fois 
dans le monde avec un habillement afiez 
propre , mais noir, elles ne laiflent pas 
que d’étre de véritables Religieufes, puis- 
qu’elles font vceu de garder la Régle de S. 
Bennít comme elles Font vu pratiquer, &  
qu’elits font toutes dans la Maifon tous 
les Offices des Religieufes ; lorsqu’elles 
vont au Chmur, elles mettent de grands 
Manteaux noirs. L ’Abbeífe ne donne á 
fes Religieufes féparément Ies vivres en 
efpéce, que pour s’exempter de teñir une 
Table oh elles puiífent manger enfemble. 
II en coüte dix-huit a vingt mille livres 
pour y étre re$ue.
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L a POUILLE , Contrée d’Itaüe, au 

Royanme de Napies A Elle eft íituée le rf La forét 
long du Goiphe de Venife entre l’Abruzze ~ .
Citérieure, le Comté de M oliífe, la Prin- 
cipauté &  la Capitanate. Elle n'a pas 
plus de cinquame-cinq milles d’étendue du 
Septentrión au M id i; mais en longueur 
du Nord-Oueíl au Sud-Eít on y compre 
plus de deux cens milles. On la divife'en 
trois pam es; favoir la Capitanate, la Ter- 
re de Barí &  la Terre d’Otrante. Elle 
confiíte presque tome en Plaines aíléz 
pcuplées &  afléz fértiles, excepté du có- 
té de Manfrédonia oh eít le Mont Car
gan. Cette Province fervit de titre dans 
fonziéme Siécle a Robert Guifchard &  á 
fon fiís Roger, qui devint Roi de Sicile 
aprés la mort de fon Onde. Les Latins 
la nommoient anciennement A pulia . V o- 
yez ce mot. Aujourd'hui les ItaliensFap- 
peüent la PtigUa.

1. POUILLF , Bourg de France fians 
JaBourgogne, au Diocefe d’Autun , au 
pied d’une Montagne. II y  a dans l’Egii- 
Je de cette Paroifle deux Chapelles dont 
Pune vaut 280. livres l’autre 140. Ce 
Bourg, d’oú dépcnd V elars, a droit de 
Foire de Marchez.

2. P Ü U IL L Y , Ville de France, dans 
le N ívernois, Eleñion de Ja Charité. E l
le eít firme Jur la Loire, entre Cosne &  
la Charité. Cette Ville eít anciennc. On 
la nommoit Pulkacitm. Charles le Chau- 
ve y  paila en 8 ¡5 S. &  Cadoman y féjourna 
en 8S2. La Cure vaut douze cens livres.
Le Prieur de la Charité y nomme &  les 
Religieux font Seigneurs de Pouilly, II 
y a peu de bleds aux environs; mais on y  
recueille beaucoup de vin. On s’en fert 
pour Ies mélanger avec ceux d'Orleans.

P O G LA D , Fortereífe d’A.fie ? dans la 
Georgie. Mr. Peús de la Croix e , dite Lív.3.C.' 
dans fon Hiítoire de Thnur-Bec que cette 52* 
Fortereífe eít fituée dans un Detroit de 
Montagnes fort efearpé,

PO U LA D O U  , ou Pguusdou f , lile /  De Vhk 
de la Mer des Indes &  Pune des M aldi-Atlas. 
ves. C’eíl proprement un petit Archipel, 
entre celui qu’on appelle Pifie du Roi au 
N ord, &  celui de Moiuque au Midi.

P O U L A V A , ou P oulow , nom d’un 
Chacean de Pologne, á deux lieues du 
Village Wiífokikolo en allant de Varfo-SC^H-Díñ. 
vie a Lécpold. II e ít íitué fur le fommet 
d’une petite Montagne, &  paífe pour ]ai¡erdeBeau- 
plus belle piéce moderne de ce Royaume. jeu.
Ce Cháteau eít batí á Pltalienne &  embel- 
li de peintures au dedans, de veítibules 
exhauífez, d’ornemens de Marbre, avec 
un Salón au milieu &  tres-bien platiqué 
pour fa petheífe. On voit au-dehors des 
terraífes avec des baluítrades, des jardins 
proprement entretenus, un Efcaiier á 
Perron &  un Portad qu’on peut dire ma
gnifique. Ce Cháteau appartient á la 
Maifon Lubomirsky.

P O U L D A V Y , ou P oldavid  , Fort &
Vilie de France , dans la BaíTe-B re tagne h , 
au fond de la Baye de Dcuarnenez &  vis-“  
á-vis de Pifie de Trillan.

P O U L IG N Y , Bourg de France, dans 
le Berry, Eleétion de Blanc.

p o  u.
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POULLAÍNES , Bourg de France, 

dans le Blefois, Eledtion de Romorancin.
os- POULO. Plufieurs écrivent ainíl 

tonformément a la Prononciation Fran- 
£oife, le mot Púla, dóneles Portugais fe 
íervent dans Ies ludes pour dire une lile. 
V oyez Pulo.

P O U L T I E R E S ,  PotmERá, bu Pd- 
Tiers , en Latín Abbatia PnU arlarum ou 
de Pulfertii; Abbaye de France, dans le 
Diocéfe de Langres, prés de la Seine, 
entre le Mout LalTois bu de Rouffillon &  
Chálons: C’eíl une Abbaye d’horames de 
l’Ordre de St. Benoít. Elle fut fondée 
vers l’an n 6ü. par Gérard Comte de 
Rouffillon &  par Berthe fa femrae, qui y  
ont leürs Tbmbedux, oü ils font enterrez. 
Le Pape Jeán VIII. en fit la dédicace, 
elle eft foumife immédiatement au St. Sié- 
ge. Elle rapporte deux mille Livres par 
an a i’Abbé.
, POURAIN , Bourg de Frailee, dans la 

. Champagne, Eledlion de Totmerre. 
s Atlas Si- P O U N T U N , Fortereífe de la Chine a, 
nenf. dans |a province de Chekiang, au Dépar- 

temertt de Chinxan premiere FortereJTe 
de la Province. Elle eft de f .  d. tí. plus 
Oriéntale que Peking, fous les 2g. d. io*. 
de Latítude Septentrionale.

POURRIERES , en Latín Cajlrum de 
Porrera, Bourg de France dans ia Pro ven
ce , au voííinage de la Ville d’Aix. C’ell 
le Lieu oii Caíus Marius remporta une 
célebre viftoire fur Ies Teutons &i les 
Ambrons. On y  voit encore les Tro- 
phées, qúi furent élevez á Fhonneur de 
ce grand Capitaine Romain, en mémoí- 
íe  de fa víéloire. Henri III. érigea cette 
Terre en Comté Pan i jg i*  Elle a depuis 
été honorée da Titre de Marquiíat. Son 
Eglife Paroiffiale eíl fous l'Invocation de 
Notre-Dame dii Bois, Beatas María de 
Bofia ou de Salíú. En 1578- les Mini- 
mes s’établitent dans ce Lieu.

PO U SA N G ES, petite Ville de Fran
ce, dans le Poitou, Eíetlionde Thouars.

POU SIN , ou le Poüziñ, petite Ville 
de France i dans !e Vivarez, fur la Rive 
Occidentale du Rhóne , entre la Voulte 
&  BaiX, prefqüe vis-á-vis de Livron <3c 
de Lauriek

PO U SSO L, ou Pozzuoíoj Ville d’Itá- 
lie , au Royaume de Naples, áhuit mil- 
les á rOccident de ceice Capitale, au 
bord de la Mer fur une baffe pointe. Oü 
lá nommoit anciennement Puteoli. V o
yez ce mot. CetLe Ville autrefois ÍI fa- 
irteufe n’eíl que peu de cháfe en compa- 
raiíbn de ce que lie étoíc autrefois. Les 
guetres, les tremblemens de terre, Ies aF 
fkuts de la Mer &  le tems enfin qui ronge 
tout Pont preíque entiérement détruite. 
Quantité de fuperbes Mafures témoignent 
encore fon ancienne magnificence; &  la 
douceur de l’air qu’oh y ' reípire, I’agré- 
ment de la fituation', fabondance des 
feauX les plus excellentes &  la fertilité de 
lá cafnpagne font voir que ce n’étoit pas 
fáns raiíon qué Ies Romains faiíoient leurs 

í  Journal délices de ce Lieu b , &  y employoient 
d’un Voy. nne partie de leurs richefies en Batimens 

P- ¿ í en Jar dios de plaiíance. A  la vérité

p o ü. ¿ ¿ i
on ne peut ríen voir de fi charmant qiie 
1 alfiette de ce Lieu, ríen de íi beau que 
fon Port; &  Ton ne peút rien s’iniaginer 
de plus agréable que la Colline qui com- 
menee vers Pozzuolo &  regrie le long de 
la Mer qui en bat le pied. Cette Colline 
devoit recevoir Un noüvel brnement des 
Maifons de plaifance de Cicéron, de N e
rón, d’Hortenlius , de Pífon, de Marius, 
de Céfar, de Pompée, de Servilius &  de 
tant d’autres. De plus la Mer eíl fi tran
quillo dans ce (¿uartier, qu’on croit voir 
une Ríviére. Enfin tout y  eíl fi riaht, que 
les Poetes ont feint qu’UIyíTe s’arreta dans 
Ce Lieu, dont Jes délices luí firent oublier 
les travaux &  les périls auxquels il avoit 
été expofé,

Les Romains énvoyerent pendan t quel- 
quesannées un Préfecpourgouvernercette 
V ille, &  enfuite ils y  étabiirent une Colo- 
nie. Elle devint alors une Place importante, 
foit pour fa grandeur foit pour fa forcé, i  
caufe de fes muradles &  de fa fituation 
fur une Colline ou fur un Rocher dans la 
M er, n’y ayant qu’un feul paíTage étroit 
avec ün Pont pour y  rentrer. La Mer 
noye préíentement la meilleure partie de 
cette grande V ille , oü fon rrouve néan- 
moins divers ánciens Monumens qui onc 
été épargnez. Presque joígnant l’Eglife 
de St. Jacques c on troiive les ruíries d’uñL-^ií^G 
Amphíthéátre, bati de pierrés de taille 
dont Ies Arénes avoienc cent foixante &c8.’ P' 
douze pieds de longueur fur quatre vingt- 
huit de largeur. I! étoit ai! mílieu de 
l’ancienne Ville. La Tradition veüt que 
St. Janvier avec fix autres Chrétiens; fa- 
voir Sofías, Proculus, Eüticetes, Acu- 
tius, Feílus, DeUderius, y áyent été ex- 
pofezaux Bétes farouches en 299. &  felón 
d’autres en 405. On dit que ces Bétes au 
lieü de les devore r íes fefpeéterenc &  fe 
proftérnerentá leurs pieds 5 Ócquelque tenis 
aprés ces fept Martirs eurent la tete tran- 
Chée prés de la Solfatara ou Ja SouiFnére, 
dans l’endroit oü ell préfentement bátiel’E- 
glxfe de Se. Janvier. On y lit fur l’Autel ces 
paroles: Locas decollationis S. Januarii y  
SoáürütA ejus. Joignant l’Amphithéátre 
auquet ceux de Poufíol donnent fans beau- 
Coup de foiídement le nóm dé Coliíeé, ori 
voit de grandes ruines presque toutes en- 
terrées. Le Peuple croit, que ce font les 
reíles d’un Labyrinthe;mais il fe pourroit 
faite que c’étoit un Réfervoir. La Cathé- 
drale eft batie fur les ruines d’un Temple 
de Júpiter, &  en partie des propres ma- 
tériaux de ce Tem ple, particuliéremenr 
la fafadé, oü fon voit une ancienne Inf- 
cription qui prouve que ce Temple, qui 
eft de l’Ordre Corinthien, avoit été batí 
par Calphurnius, Chevalier Romain, eri 
1’honneur d’Auguíle.

C alphüenius L. F. T emplüji 
A ugusto cum ornamentis 

D. D.

Cette Eglife eft préíeníemení dédiéé a St.
Procule Mártir &  Diacre de la méme E- 
glife de Poufiol, oü le Corps de St. Jan
vier eft confervé. On tient niéme par 
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tradición que Ies Corps de St. C elfe, Dif- 
ciple de I’Apótre Se. Pierre &  de Ste. Ni- 
c c e , Mere de Se. Procule y font pareille- 
rnent. La forme de rancien Temple pa
róte encore aujourd’hui par le dehors ,  oú 
l ’on voit des Colonnes &  degros carreaux 
de marbre, qui faifoient face des deux có- 
tez de la muraillej mais par le dedans la 
nouvelle Eglife a été réduite en une meil- 
leure forme. Elle eít plus grande que n'é- 
toit le Temple &  elle peut paífer pour 
trés-belle. Le Maitre-Autel eíl orné de 
marbres excellemmenc travaillez. On y 
vo it un Tableau de Rome &  peint par un 
des meilleurs M aítres, qui repréfente le 
M artire de St. Janvier &  de Se. Procule, 
A u  milieu de cette Eglife &  au deíTus des 
deux portes font les Statues des deux 
Saints, Tune á droite &  l’autre a gauche. 
D erriére le Maitre Autel eíl une Sale ap- 
pellée la Canónica , oii fom peines a fres- 
que tous les Evéques de PoLiífol , com* 
m enjant par Se. Pacrobe, fun des foixan- 
te  &  douze Difciples de J. C. qui rejut 
avec refpefl; St. Paul paífanc par Poullbi. 
A u  milieu du chemin par oú l’on va de 
l ’Amphithéáere á St. Francois, on trouve 
a maln gauche le 'Temple de Neptune 
avec les vqíliges de fon Portique, dont 
parle Cicerón. Toutes les Niches qu’on y 
v o l t , étoient anciennement remplies de 
Statues. Le reíte des Colonnes, la ma- 
gnificence de la Stru&ure &  la grandeur 
des Arcades, dont il y en a encare une 
en tiére, ne ¡aiflent point douter que ce 
n’ait été un des plus beaux Temples de ce 
tem slá. De fautre cote de ce chemin, 
presque vis-á-vis du méme Temple, font 
les ruines de celui de Diane. 11 étoit pe- 
tit,b á ti de hriques, de figure quarrée par 
dehors &  rond par dedans. 11 y avoit une 
Statue de quinze coudées de haut, qui avoit 
deux grandes aíles attachées aux épaules, 
avec un Lian á fa droite &  une Panchére 
á fa gauche. On a trouvé dans le méme 
Lieu pluíieurs Colonnes fort hautes avec 
des Cliapiteaux d’Ordre Corinthien d’ une 
délicateffe admirable. Dans un Jardín qui 
e íl au bas de celui de Toléde, on voit en 
diílance égale trois groiíés Colonnes de 
marbre blanc d’une feule pié ce. Elles font 
encore élevées fur leurs Piédeílaux &  ont 
chacune dix-huit pieds de diamétre. On 
ne fait á quel deífein on les a mifes dans 
cet endroitdá, oú il n’y a aucune autre 
antiquíté ni aux environs. Vers Íes Do- 
minícains de Jefas-Marta , qutnd la Mer 
efl fort agitée elle apporte toujours quel- 
ques nouvelles marques de 3’ancicnne ma- 
gnificence de Pouífol. On trouve ordi- 
nairement des pierres fines de diverfes 
fortes, comme Corníoles, Agathes, Diaf- 
pres, Améthyfles &  autres. Les Antiquai- 
res pretenden! que vers cet endroit-la, il 
y  avoit autrefois un grand nombre de 
Boutiques de Jouailliers &  d’Orfévres. La 
M er amene aulli d’autres fortes de pierres 
lur lesquelles auiíbbien que fur Ies pre
mieres font gravees diverfes fortes de fi
gures, comme Coqs, Aigles, Cigognes, 
L iévres, Serpens, Grenouilles, Fourmis; 
fur quelques-unes on voit des branches de
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Vigne , des grappes de raifin; fur d W  
tres on voit des tetes humaines &  des 
mots Grecs &  Latins. Vers la fin de I’an- 
née idpg. en creufant fous la Maifon des 
Fréres Migliarefi , qui eíl fur la Place de- 
vant 1 Hotel de T o léd e , on trouva un 
Marbre blanc, tres fin de la longueur de 
fept pans. La largeur eíl égale á la hau- 
teur, qui eíl de quatre pans &  fept pou- 
ces &  demi. II y  a aucour quatorze Sta
tues d’un bon deflein, favoir trois de cha
qué cote , fix derriére , &  deux avec un 
petit Gargon devant. Au milieu de ces 
Statues qui ont chacune leur nom gravé 
fous les pieds, on lie cecee Infcription:

Tí. C alsari divi 
A ugusti F. divi 

Juli N . A ugusto 
P oNTIF. MAXIMO eos. i l lf .

I mP. VIII. TRIE. POTESTAT. XXXIL 
A u g u s t a l e s  

R e s  p u b l i c a  
R e s t i t u í  t .

Les Antiquaires 4 tombent d’accord que a jíM-jPk t 
c ’eíl ¡e Piédeílal d’une Statue érigée á T i - ^oy' d’iC3" 
bére par les quatorze Villes d’Afie qui fu- ie,í>‘ li43‘ 
rent renverfées par un tremblement de 
terre, le méme qui, felón l’opinion de di- 
vers Savans, arriva le jour du Crucifie- 
ment de Notre Sauveur. lis ont trouvé 
dans les Lettres, qui font encore lifibles 
les noms de plufieurs Villes, &  ils décou- 
vrent dans chaqué figure quelque chofe 
de particnlier á la Vilíe dont elle repré- 
fente le Génie- En fuivant le chemin 
qui va de Pouífol a Capoue, aprés avoir 
paífé PAmphithéátre , on trouve parmí 
des brouífailles, proche du Lieu nominé 
Campana, quantité de ruines des anciens 
Sépulcres dont ce Lieu étoit rempli. On 
y voit meme les Niches des Urnes oü fon 
confervoit les cendres des corps qu’on 
avoit brülez. Ces Tombeaux attirent les 
Curieux. On y  admire fur-touc celui qui 
eíl devant la petite Eglife de S. Vito , a 
deux milles de Pouífol. II y  a au méme f 
lieu des Ouvrages de Stuc &  des Figure» 
Arabesques d’un travail íi rare, qu’elles 
font fadmiradon des plus excellens Ou- 
vriers modernes. Ce Tombeau eíl long 
de vingt-trois pieds, large de dix-neuf &  
haut de feize, jufqu’oü la terre a rem
pli. 11 y  a deux foupiraux &  quarante- 
íix N ich e s, oü les Urnes fe mettoient.
Au chef &  aux deux cótez du plan fur 
la terre , il y a trois grandes Niches 
presque en forme de pedtes Chapelles, 
oú fon  mettoit des Vafes fépulcraux.

Au bas de Pouífol, fur le bord de la 
M ef, ou plütóc dans la M er, on voit 
les reíles du Pont que Caligula fit faire 
pour aller par Mer de cette Vilíe á 
B ayes, qui en eíl éloignée de quatre 
milles. V oyez au mot Pont , l’Articie 
P ont de Caligula. Miflbn b qui n’eíH y°7* d’r- 
poinc á ’avis que ce foit-lá le Pont de Ca- 
lígula, s’éleve contre le fentiment géné- 
ral} &  dit: On admire cette merveille &  
on en fait fete aux Etrangers comme de 
la chofe du Monde la plus rare &  Ja plus

fur-
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fuiprenante; &  Fon auroit, beaucoup de 
raifon fans doute de faire attemion á un 
Ouvrage fi hardi; on le pourroit méme 
metcre au rahg des plus grands prodíges; 
fi parmalheur ce prétendu Pont n’étoit pas 
une Chimére. Suétone, ajoute Miílbn, 
a fi poíitivement raconté l’Hiítoire du 
Pont de Caligula , qui étoit un Pont de 
batteaux, &  non pas un Pont de brique 
ou de pierre, qu’il eíl tout-á-fait étonnant 
que tant de gens fe foient fait une idee íi 
íauíle. Cet Híítorien rapporte claireraent 
le fa it: Bajarum, dit-il, médium interval- 

Puteolanas ad moles , íriuni milhum 
fexcentortm fere peijfuum Ponte conjm- 

xit ; conirañis ¡indique onerariis navibus, 
t í  ordiné dupltci ad anchoras collocatis; fit- 
perjecloque aggere terreno, ac directo in 
jíppia vire formará. Primo die phakrato 
equo. . . .  Poftridie quadrigario habí tu , &c. 
Miflbn remarque que Suétone ne dit pas 
Puteólas, mais Puteolanas moles. Cela ex
plique clairement, dit-il, ce que c’eíl que 
ces Arcades qui fe voient encore. C’étoit 
proprement ce que nous appeilons dans 
notre Langiie un M ole, un rempart cen
tre fimpétuofité des vagues, pour mettre 
les Vaiffeaux a I’abrí dans le Por:. II eíl 
vrai que ce Mole étoit fait en arcades; 
mais cela ne doit faire aucune difíicukc; 
&  outré qu’il eít inutile de conteíler con- 
tre un fait fi bien atteílé, on pourroit ce 
femble alléguer de bonnes raifons pour 
faire voir qu'un Mole avec des arches 
doit étré de meilleure durée qu’un autre; 
qu’il doít fuffire pour rompre Ies Flots, &  
pour abatiré affez les grand coups de Mer.

Dans le foiid la découveTte de MiíTon 
fe réduit á peu de chofe. II dit qu’on 
doit donner á ces Árcades le nom de Mo
le &  non celüi de Pont. II ne nous ap- 
prend ríen de ñouveáu. Avant luí 
Auguílin Babeíonius, Comnientateur du 
Suétone Dauphiii, avoit remarqué que ces 
Arcades retenoient leur anden nom &  
qu’on les appelloit il Mola. En lecond 
jieu il remarque que le Pont de Caligiíla 
étoit ira Ouvrage différent du Mole. Per- 
fonne n’en a jamais douté; mais ríen 
n’empéche auifi qu’on ne puifle en quel- 
que fajon donner á ce Mole le nom de 
Pont de Caligula puis qu’elles faifoient la 
continuaron du Pont &  que Caligula en 
étoit le fondateur , ou én tout, ou en 
partie. .

Adiflbri
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bien des Siécles , il eíl inépuífable. Ce 
fable eíl d’un rouge de brique. II le 
trouve par lits de diferentes épaifíeurs.
On en découvre quelquefois de deux á 
trois toifes d’épaifleur. Quelquefois il y  
a des lits oii le fable eíl fort fin, quelque- 
fois il eíl gros ou inégal. On empioye le 
plus fin pour les enduits j &  le gros danS 
la majoiinerie. Ce qu’ils ont de commun, 
c e ílq u ils  font une liaifon admirable qui 
fait corps Se. qui fe feche d’aucant plus 
promptement qu’on a plus de ibin de l’ar- 
rofer, ou pour mieux dire, de le noyer á 
forcé d’eau. Ii prend dans l’eau &  fait 
corps avec toutes fortes de pierres. En 
un mot ríen n’eíl égal á ce fable pour 
faire des Moles &  des jcttées dans la Mer 
&  dans les Riviéres; mais il n’eíl pas bon 
au feu. II ne faut pas s’imaginer qu’on 
ne trouve ce fable rouge qu’á Pouflbl, &  
aux eiivirons, 1! y en a aú voifinage de 
Rome &  dans bien d’autres endroics. Le 
Pere Labat c dit en avoir découvert á lar Pag. da; 
Marúnique, &  ajoute qu’on s’en fert á la 
Guadeloupe fous le nom de ciment rouge.
Vitruve en fait un grand cas, &  Pline le 
van te auffi beaucoup.

Entre la Ville de Ponflol &  le Lac d’A- 
verne d régne fur le Rívage de la Mer une ̂ Journal 
petite Plaine fur une Colime dont la Ion- 
gueur efl d’environ cinq cens pas; mais ’ 
fa largeur eíl bien moindre á caufe des 
Montagnes qui la reíTerrent. C’eít dans 
ce Lieu que Cicerón avoit fa Maifon de 
Campagrie , olí il avoit batí une longue 
Galerie , dans laquelle il difeouroit de 
í’Eloquencé en fe promeriant; ce qui fit 
qu’il l’appella Académie, á l’imitation des 
Áthéniens. Les Livres qu’il compofa dans 
ce Lieü íbrit appellez les Qúeflions Aca- 
démiques. II y faiíoít fon féjour en tems 
de paix; mais plus ordinairement dans les 
teros fácheux de la Républiqué. II l’avoic 
ornee de belles Sculptures, de Peíntures 
éxquifes &  d’autres raretez qu’Atncus luí 
avoit envoyées de Gréce. Ce fut dans 
ce méme Lieu que Caius Cefar falla vifíter 
pour le coníuker, apres qu’il eAc remporté 
la Viéloire durañt la guerre Civile. Dans 
un Pré qui n’eíl pas éloigné, on trouve 
des fources d’eau chaude, dans une Cá
vem e fous terre. Cette éau remplit les 
Bains qu'on appelle les Bains de Cicerón.
Voyez au mat Bagni f  Ardele Bagni di 
Cicerone.

i  P. 140. * Adiflbri dans fon Vóyage d’Italie 1 a 
foutenu la méme Théfe que Miflbn; mais 
fans prouver d’avantage. L ’Infcripdon 
qu’il rapporte, fait voir feulement qué 
l’Empereur Antonin le Pieux fut le repara* 
teur du M ole de Puteoli; mais on n'y voít 
ppint que ce Mole n’ait pas fait partie du 
Pont de Caligula.

Qu o i qu’il en foit, il auroit étébien diífi 
cile de faire un Mole comme celui de Ptf- 
leoli dans ün lieu oü fon n’auroit pas euuné 
commodité aufli riaturellé que la terre ou 
le fable doñt on fe fert pour batir á Pouf- 
fol &  quon nbtnme communémént Pouf- 

l ¿e P. Itf-folane^, C’eíl un fable que fon trouve 
tat» Voy. pfgfqae tout autour*de la Ville de Pouílbl.

Quoiqu’oa ea tire tóus les jours depuis

Avis aux Navigateurs.

Environ deux milles &  demi vers l’Eíl- 
Ñord-Efl: du Fort de Baya e eíl la Ville e üuhbi, 
de Pouflol. Entre les deux il y  a ' *
grand enfaucement; mais il ne faut pas y n8i 
aller, á caufe de plufieurs Rochéis qu’il y 
á á fleur d’éau &  fous I’eau, le long de 
cette Cóte. Ón volt encore aujourd’hui 
lé haut de quelques Tours abímées á ras 
de l’eau &  fort au Jarge. II y a a I’emour 
quelques autres débrís fous l’eau &  on 
trouve fept, huit &  dix brafles au pied.
Éntre la pointe des Bains &  ces ruines, 
il y a une Plage de fable derriére laqueííe 
eíi un petic Etang qu’on appelle le Lac 
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de Luerine. Au milieu de ce Lac on a Religieux qui avec TAbbé n’ont que qua* 
trois brafles d’eau. II y avoit autrefois tre mille Livres de rente, 
u n e  ViíJe qui s’ablma. Ce Lac n’a point P O U Y ,  Abbaye de France dans la
de communication avec la Mer ; &  Ton Champagne au Diocéfe de Sens. C’eít
ne peut aller mouilier dans cette Plage a un des preiniers lieux qu’Abelard habi- 
caufe des Sécans, dont il vient d’étre ta dans fa retraite. 11 y fie batir une
parlé. Chapelle &  une Maifon dont on trouva

L a V ille de PouíTol eíl fituée fur une divers veftiges en 1720. dans les terres 
baile pointe, &  l’on voit encore devant qui appartiennent encore aujoürd’hui k 
quatorze Piliers dans la M er, qui font Ies TAbbayedu Paraclet; mais ayant eu de3 
relies du Pont de Caligula, ou Ies débris difiiculte-z avec l’Archevéque de Sens il 
d’un Mole. De iájufqu’a Eayail y a deux fut obfigé de quitter cet endroit. C ’étoit 
milíes (Se demi &  dans cet efpace on trou- autrefois un Eourg confidérable, que les 
ve jufqu ’á vingt &  vingt-cínq braíTes d’eau. guerras civiles &  les incendies ont en par- 
Les quatorze Piliers occupent cent quatre- tie ruiné.
vingt toifes Eli &  Oueft. II y a aupres P O W H A T A N . Voyez Paivhatan. 
du derníer fept á huit braíles d’eau. On P O W Y 5 , C ’eft le nom d’un des trois 
peut aifément aller mouilier devant la V il- Royaumes qui furent établis dans le Pays 
le avec des Vaifieaux &  des Galéres. II de Galles % lorfque Rodrigue Roi de Gal- í  Et3t Pr¿- 
a une Plage de fable au Nord du Pont, 012 les diviia fes Etats entre fes trois fils. Le 
l'on trouve dix-huit a vingt-quatre braíTes Royaume de Poivys ¿chut a Mervin lep, \¿7, 
d’ea u , fond d'herbe &  de vafe , a deux plus jeune des trois freres. Ce Pays 
longueurs de Cable de la Ville; on peut comprenoit les Provinces de Mont-Go- 
porter fi Ton veut une amarre fur les Pi- mery &  de Radnor, avec partíe de ccL 
iiers. II ne faut pas s’approclier de la Có- Ies de Denbigh &  de Flint, &  tout le 
te du N ord, á caufe que le fond manque Shropshire, au déla de la Savernc, avec 
roiit-á-coup, &. qu’il y  a quelques Roches Ja V ille de Shrewshury. Ce Royanme 
tout du long: de máme le iong de la V ille relevoit de la partie Septentrionalc de 
du cóté de ÍaMer,il y  a bien des Rochers Galles qui avoit été le Partage de TAíné. 
u ílcur d’eau &  fous Teau. La Mer y fait PO Y-D AR R IE U X  , Bourg de Fran- 
un gros relTac des Vents du large. ce , dans le Bas Armagnac, Eieflion! d'Ai-

Áu defins de la V ille de PouíTol, environ tarac. 
un mille» il y a une grande Montagne qui P O Y -D E - M O N SO E  , Montagne de 
brGIe continucllement; &  qu’on appelle la Frunce, la plus hauce de toute la Guiíen- 
Souffriére de PouíTol, parce qu’on y trou- ne , felón Mr. Corneille b qui cite je ne¿ Diíi; 
ve beaucoup de foufFre. De PouíTol á fui quel Atlas. II ajoute; On la décou- 
Tille Mifita il y a quatre milles vers le vre quelquefois de Langen, qui en eft é- 
Sud-E íl; &  entre deux on voit un grand loignée de quatorze Iieues de Gafcogne. 
enfoncement &  une grande Plage de Sa- Cette Montagne eíl de forme ronde &  
b le , oü Ton pourroit mouilier dans un be- couverte en fon fommet de plufieurs Ar- 
foin, avec les Vents á terre; mais il ne bres, qui forment la figure d’une Couron- 
faudroit par s’y iaiíTer furprendre de ceux ne. Les doubles remparts que Ton y  voit 
du large, Toute la Cote depuis PouíTol font connottre que ce iieu a fervi autre- 
jufqu’au commencement de cette Plage fois de Campement. 
eíl remplie d’Ecueils , hors de Teau &  PO YA N C E  (la Baye de), fur la Cóte 
fous Teau. On ne peut en approcher. de Tifie de Majorque c. Elle eft entre le c Mhhckt, 
Dans le fond de cette Plage, il y a  une Cap d’Alcudy &  ¡e Cap Fromentel. On de la 
trés-belle Plaine, oü font plufieurs Bains lui donne fix á fept milles de largeur 
anciques. huit a ncuf de profondeur. Les Galéres

P O U T E O U A T E M IS, Peuples de TA- &  les VaiíTeayx de guerre peuvent fort 
m crique Septentrión ale, dans la Nouvelle bien y mouilier &  Ton y peut arriver de 
Prance, au Nord de la Baye des Puants nuic fans aucun danger. Du cóté du 
&  du Lac des Ifinois. lis font Aliiez des Nord de !a Baye, il y a une pointe unpeu 
Franfois &  une partie des Outaouacs &  avancée en M e r; fur cette pointe eft une 
des Hurons fe font retirez chezeux. Ilsont Tour hexagone, armée de trois á quatre 
etc reconnus, par le Sr. Perrot. Ces Peu- pieces de Canon ; &  au-deíTus vers la 
pies, quoique fauvages font bienfaifans, Montagne eft une autre Tour plus petite 
careflans &  généreux. lis ont beaucoup &  ronde. Le mouillage ordinaire princi- 
d’efprit, font grands parleurs,de bonfens cipaiement pour les Galéres eft de l’autre 
&  de bon confeil. lis recherchent Teílime bord de cette pointe, par trois, quatre, 
des Etrangers &  n’ont ríen áeux. lis fe font ou cinq brafles d’eau, fond d’herbe va- 
partagez en plufieurs endroits au bord de zeux &  oú il fe trouve quantité de gran- 
la Laye des Puants &  du Lac des Ilinois, des Nacres. On porte, fi l’on veut, une 
afín de pouvoi? rendre fervi ce a un plus amarre á terre fur cette pointe, qui met 
grand nombre de perfonnes. C ’eft chez a couverc des Vents d’E íl &  de Sud-Eft; 
eux que fe portent les Marchandifes que de forte que pour peu qu’on en foit pro
les Outaouacs traitent avec les Fran- che on eíl auífi á couvert de la Mer &  des 
$:ois. Vents du large, A  Tégard des Vaifieaux

P O U T R O ü , Abbaye de France, dans ils mouiilent un peu plus au large au de- 
TAnjou. Elle eft de i’Ordre de Citeaux dans de la pointe, á la portée du Pierrier 
&  de la Filiution de Leuroux. Sa fonda- de la Cote, par fept á huit braíles d’eau, 
liuu eft rapporiée á Tan 1134. II y a ncuf méme fond. Du cóté du Sud de la B aye,
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on voit la Ville d’Alcudy , dans un bas 
terrain entre deux momagnes; ¿¿dans le 
fond de la Baye vers j’Oucfl oú ion 
mouilie, on voit la petite Ville de Poyan- 
ce fituée fur une cminence, éloignée de 
la Mer d’environ une demi-lieue. Proche 
de la M er, vis-á-visde cette Ville > il y 
a quelques Arhres &  quelques Jardins, 
avec des Poufer&ques oú Ton fait de l’eau; 
mais elles font un peu éloignées du bord 
de la Mer. Le Traverfier eíl ie Vene 
d’E ft, qui y donne á plein; mais le Vent 
qui incommode le plus efi le Sud-Sud- 
Oueíl qui vient par deíTus la Ville d'Alcti- 
dy: comme il viene de Tature Baye &  
qu’il pafle entre deux Montagnes, il fouf- 
ile quelquefois violemmem. Depuis ¡a 
pointe de Poyan ce, oú d i  la Tourjusqu’á 
la Ville d’Alcudy, en t r.i verían t , on voit 
presque par-tout le fond de la Mer, par
ce qu’il n’y a dans cet alignement que 
huic á dix braíles d’eau, &  que Ies Eaux 
y  font fort claires; ie fond eíl de matte, 
de vaze &  d’herbes. La Latitude efb de 
quarante degrez &  la variación de cinq 
vers le Nord-Oudl.

P O Y A N G , Lac de la Chine a, dans la 
parüe Septentrionale de la Province de 
Kiangíí. II eíl forme par diverfes R i vie
res qui s*y jettent, &  il fe décharge par 
un large Canal dans le Fleuve de Kiang.

1. P O Y E , Montagne de la Chine b dans 
la Province de Kiangfi, prés de la Ville 
de Tegan, Elle occupe un eípace de 
trente Stades, &  forme comme une efpé- 
ce de rempart presque tout autour de la 
Ville de 'Legan,

2, P O Y E , Ville de la Chine c, dans la 
Province de Peking, au Département de 
Paoting feconde Métropole de la Provin- 
ce. Elle eíl d’un d. 46'. plus Occídemale 
que Peking, fous les 39. d. o', de Latitude 
Septentrionale.

P O Z O N , Cantón de TAmerique Sep
tentrionale , dans la Province de Popayan. 
II eíl voifin de la Contrée de Paucura d, 
baigné d’un cote par Ja grande Riviere 

.Cauca, &  borne de l’autre par les Can
tón s de Carrapas &  de Picara. Le Pays 
de Pozon ahonde en Mines d’or particu- 
Hérement pros du rivage de la grande Ri- 
víére &  dans le Territoire méme de la 
Bourgade de Pozon qui donne le nom au 
Cantón. Les Naturels ne difieran des 
Habitans de la Contrée d’Arma, ni en 
mceurs ní en langage.

PO ZZE N . Yovez BotsAtto.
FOZZU O LO . V oyez P oussol.

P R.

PRA ASPA, Ville d’Afie dans la Medie. 
Dion-Cafílus c &  Etienne le Géographe 
lui donnent le titre de Ville Royale. C ’eíl 
la P hraata d’Appien f. Plutarque écrit 
P hraoktus , &  dit que Marc Antoine fe 
rendit maitre de cette V ille ; &  Ion croic 
que c’eft la méme qui cílnommécPiiARAs- 
pa par Ptoíomtie

PRABIO TzE, Peuples de l’Inde en de- 
ca du Gange¡ felón Ptolomee h, qui Jes

place i  TOrient de ce Fleuve. Le Ma-
nufcrit de la Bibliochcque Palatine au lieu
de Prabiotce porte Parafiotje; &  Orte-
lius *, je ne fai fur quei fondemenr fait* TheCun;
de Parapiotá> une Fontaine de TInde. II
cite cependant Ptolomée dont voici le
palTage: a parte Orientaü Fitt-vii tensnt Pra-
biot¿s, ia qtübus j»nt Rhamn¿’. Ces Peu-
pies poíTcdoient quatre Villes, favoir:

Cogitabunda, Ojia ̂
Ozoabis, Cojlf,

P R A C A , Ville de la Ciiicie: Ortclíus 
qui cite Nicétas dit qu’elle étoitvoilmede 
Séleucie.

PRACÍ/E, ou Praces , Peuples qu’E- 
tienne le Géographe femble mettre dans 
la Laconie.
_ PRACN U S, Ville de Tlilyrie felón E- 

tienne ie Géographe.
PRACXIUM  , ou Practius, Fleuve 

d’Afie dans la Troade. Strabon 1 dit qu’il T1* 
couloit entre Jtbydas &  Lampfacus. IIo- 
raére parle de ce Fleuve vers ia fin du fe- 
cond Livre de Tltiade.

PRAD A 3 , petite Ville d’Efpagne dans 
la Viguerie de Monblan, fur une petite 
Riviere qui fe jette dans TEbrem. Elle*1 ^¿!ícc3 
eíl la Capltale d’un C om té,&  tous les ausp_ 
il s’y tient une grande Foire.

PRADEI^LES, petite Ville de Franca, 
dans le Bas-Languedoc au Vivarais, fur 
un Rocher aíTez prés des fources de TAí- 
lier, a cinq licúes du Puy. Le terroir des 
environs de cette Ville eíl fort propre pour 
élever du Bétail.

PRA DES, petite Ville de France dans 
le Roufiillon n, fur la T et, dans unePlai-* fisañol; 
ne, &  dans une íkuation ríante. La V i l l e !,a 
eíl jolie &  plus longue que large. El!ep> ójCt’ 
dépend pour la Seigneuríe de l'Abbaye de 
la Grace. ílors des murs eíl un Couvent 
de Capucins fort jo li; &  l’Abbaye de Saint 
Míchel de Coxa en eíl á un quart de licué 
dans une Grotte de la montagne, en allant 
vers le Canigou.

PRrECALíSENSIS , Siege Epifcopal 
d’Afrique , dans la Byfacéne , felón la 
Notice des Evechez d’Afrique, ou Adeo- 
datus eíl qualifié Epifcopus Pracaufeníis.
C’efl peut-etre Pr.'ecisü, Ville voifinede 
la petite Leptis.

PRrECUTH AN l. Voyez P r.etütiana.
kj- PRiEDIUM , M ot Latín qui iigni- 

fie un Héritage, un Fonds de terre, un 
Domaine, un Bien que l’on faifoít valoir 
par la main des Efciaves. II y en avoit 
dans Ies Villes auffi-bien qu’á la Campa- 
gne. Queiques-uns veulent cependant 
que Prnedium déíignát Ies fonds que Ton 
avoit dans la Ville &  que Furnias iigmfiat 
ceux de la Campagne. L ’Ecriture a ufé 
de ce mot. St- Marc 0 dit: E t venhml o Cap. 14.3 2;
Prtedium mi samen Getbfrtnani. On lit 
dans St. Jean p que la Ville de SicbarP Cjp. 4  f* 
étoit: juxtti Prtediam quod dedil y¿icob *Jo- 

feph filio fuo; Et dans les Afiles des Apo
tres 1 on iit que dans Tendroit oú aborda 7 Cap. 28. 
St. Paul dans Tííle de Makhe il y  avoit des 
Terrcs qui appartenoient a unSeigneurde 
Tííle nommé Publius: erant Pradia Prin*
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ápis Infula nomine Publii. Le mot Pra* 
dium repond au ztyiov s ou au « A d e s  
Grecs. C’eít proprement, dit le Pere 
R ubín. une Maifon avec des Terres. On 
Iappelle un Héricage parce qu’on lapoffé- 
de communément par droit d’hérédité, On 
Ja nomine diverfement dans les Provinces. 
<¿uelques-uns l’appe tiene Dómame , d’au- 
n es Per me, Mémrie, Borderie, Gaigmge, 
Clattferie &  autres. C ’eíl ce qu’on nomme 
en Itaíien Poje flore, Hereditd, ou flirtea: 
En Eípagnol Heredad, Alearla ou Alque
ría , Cenfa , ffánta , Arrendiamento : En 
Allemand Erbgat: En Anglois « Pofeflon. 
Pn^DioiiUM eft le diminutif pour fignifier 
que PHeritageeílpetit ou de peu de valeur.

PRA£DONES. Strabon dit qu’on don- 
noit ce nom aux Peuples Bessi á cauíe de 
leurs brigandages. V oyez Bessi.

P R E F E C T U R A  - M ESO PO TA M LE.
■j Lib,;.c. C’eft ainfi que Pline a appelle 1’Ofroene.
13' P R E G U T T il ,  Peuples d’Italie, felón
í-Lib,3>c. Ptolom ée b.' il dit qu’ils étoient plus á 
*• l’Orient que íes M arfil &  plus a l’Occi-

dent que Jes Fefiint. II Jeur donne deux 
V llle s , favoir:

Berelra &  Interamnia.

Ce font les Pilegutiani de Tice Live,
VO yez Fr/ETUTIANA-

Pil/ELABUM  ¡ Lieu d’entrepot dans 
( Thcfaur. ja  Valachie, felón Orcelius c qui cite Cal- 
¿ Lib. 20. c ¡lo n c Jy]e u, &  foupfonne que cepourroit 

étre la méme che fe nuepRiLLAPUM. V oyez 
ee mot.

FR2EM IACUM  , Lieu de Eran ce , 
c ibid- dans le Territoire de Bourdeaux e, fur la 
/  Ub. i. Garonne, felón Fortunar *. On le nom

ine aujourd’hui Preugnac, felón Elie Vi- 
n e t, dans fon Difeours de P Antiquité de 
Bourdeaux.

P R E M O N S T R A T U M , ou P ratují- 
M onstratum. V oyez Premontre'.

PR^EN ESTiE, ou Pr/eneste , Ville 
d’Italie , aux confins des Eques. Elle 
étoit bátie fur une Montagne; ce qui faic 

£ Atneiá. qu’elle eíl appellée par Virgile £ Altum 
S2‘ Ptanefte, &  par 1 lorace h Frigidum Pranefte. 

0P4.’ Palestrine qui a fuccédé á Pr,eneste , 
eíl bátie au pied de la Montagne. V oyez 
Palestrine, L ’Ancienne Ville étoit une 
Place forte par fa fkuation &  par Jes mu
radles que fArt y avoit ajoutées; &  c’é- 

1 L;b. j. t0-t fe|on Strabon * la retraite de ceux 
qui avoient tramé quelque chofe contre la 
République. Les Habitans font nommez 

t Ub.c.c. £3X1 1̂ par Tite-Live k &  par Pline *. 
L̂ib.3. c. Ce dernier ajoute qu’autrefois la V ille de

5. Prmneíle avoit été appellée Stephane ; &  
en Grec I1o\ v g t ¿<¡)u v q v  , comme écrit Stra- 

*» Líb. 5. bonm.
F R E N E S  T IN A -V IA , Route d’Italie,

« Indar- felón Capitolin "* Elle conduifoit de Ro- 
diano. me ¿ ]a Ville de Prteneíle qui luí donnoit 

fon nom.
o Oridii PR iEN E TU M  0 , Ville de Bithynie, 

le aur‘ felón Cédréne: Xylander fon Interprete 
p Líb.ó.c. Pronetum , &  Socrate i’ Prenetüm.

Les Conftitutions des Empereurs d’Orient 
mectent au voiiinage de Nico-
médie.

PR^EPENISSUS, Ville de la Grande 
Phrygie, dans les terres, entre A lydda&  
Pergamus } felón Ptolomée L e MS,g Lib. 
de la Bibliothéque Palatine porte Perpen* a- 
nissus. Orcelius r remarque queTzetzésr 
écrit Prepenefus, quoiqu’il dife dans cet 
endroit qu’il copie Ptolomée.

P R /E P E SIN T H U S, lile de la Mer 
Egée &  Pune des Cyclades, felón Pline s. 5 Lib- 4 c. 
Strabon 1 écrit Prefesinthus. Ón la^Lib ia' 
nomme aujourd’hui Arzetitara, felón Ni-p.^gj. 
ger; mais le Pere Hardouin dit que lé 
nom moderne eíl Fermina 

PRAÍPETEM -PORTUiM : Aulu-Gellé 
qui cite Q. Ennius, nomme ainfi un Fort 
d’Italie, au voifinage de Brindifi*

P R E S E N T I A , Ville d’Egypte, íelon 
la N otice des Dignitez de l’Empire tí- « Seít. za¡ 

PR/ESID7E. V oyez Pr/esti. 
ttS- 1. PR/ESID IU M , Mot Latió qui 

fe prend en general pour tout ce que fon  
met au devant de quelque chofe pour la 
conferver. On l’a employé dans les íti- 
néraíres Romains pour défigner certains 
Lieux hors des Camps militaires , &  dans 
lesquels on tenoit un certain nombre 
d’hommes en Garniíon, pour rendre le 
Pays plus aíluré contre tous événemens.
C ’efl ce que nous apprend Varron x : P ra - s  Lib; 4 de 
fidium eft di£lumi quta extra Caftra prafidt- Ling-Latí 
bant ln loco aliquo, qué tutior Regio e f  'et;
&  dans ce fens Presidium íignifie moins 
une Place forte, que les gens de guerre 
établis dans un Lieu pour le défendre. On 
s’en eíl fervi néanmoins pour défigner les 
Places fortes, oü les Romains mettoient 
des Garnifons foit poúr la défenfe du Pays 
contre les infultes desEnnemis, foit pour 
prevenir les revolees des Habitans. AuíB 
avoit-on pour Máxime de mettre des 
Troupes étrangéres dans Jes Provinces 
conquifes, afin de les empécher par la di- 
verfité des mocurs &  du íangage de ména- 
ger des intelligences avec ceux dú pays &  
de faire des projets de foulévement.

Ces Places fortes étoient de deux fortes.’
Les unes étoient báties exprés par les Ro
mains -v, &  ne différoient en ríen des Cha.-y ?trgitr¿ 
teaux oú il y avoit du monde pour les dé- 
feudre. C’eíl pour cela que Florus fe íért chemia* ,54 
indifféremment des mots Caftella, Cufio- 628. 
día , Prafidia, quand, parlant de ces for
tes de Places que Drufus fit batir fur les 
bords de la M eufe, du Rhin &  des autres 
Fleuves voifins, il dit z: IntúiehmProvin 
ciarum Prafidia ñique Cufiadlas ubique difpo- 
fuit per Mofam flamen per Albita per Fijar- 
gim.Namper Rbeni qaidemripam quinquagma 
amplias Caftella direxit. C 'ell du méme genre 
de Forterefle que le Rhéteur Eumenius 
entendparler quand il d i t 1 : Nam quid egoe Orat. pro 
Alarum íft Cobortium Caftra percenfeam, teto Scholis iníb 
Rbeni, Ifirí £i? Eupbratis limite reftituta. tauran 1S* 
Ces deux témoignages nous apprennent 
encore que ces Forts ou Cháteaux bátis 
exprés étoient ordinaírement fituez fur 
les Rives des grands Fleuves quifervoient 
de limites á l’Empire, comme étoient le 
R hin, leDanube &  l’Euplirate. Les au
tres Places fortes n’étoient pas báties ex
prés. C’étoienc des Villes que Pon choi- 
lifibit pour y  mettre une Garnifon, par

ce



ce que leur fituation &  leurs muradles íes 
rendoienc propres pour la dcfenfeduPays. 
De cette efpéce étoit une Ville d’F.gypte 
nommée H ydreumavetus, ou T roglo- 

í Lib.fi. e. d yticu m , &  dans laqueiie Pline a dit que 
’'3' Prafidium cxcubabat. C’efl de fuñe ou 

de l’autre de ces fortes de Garnifons que 
quelques Places dans l’Itinéraire d’Anto- 
nín &  dans la Carte de Peutinger on été 
furnommées du mot Prajidium; comme 
B ellene - P residium  Se T amaricetum- 
P residium» Quelquefois méme le nom 
de Pttejuiium Je trouve feul fans qu’aucun 
autre le precede ni le fuive.

2. PR E SID IU M  4 Lien de l’Iíle de 
Gorfe. L ’ítinéraire d’Amonin ¡e met fur 
la route de Mariana á Plata , entre Ale
rta &  Portus-Favoni, a vingt müles de la 
premiére de ces Places &  á trente milies 
de la feconde.

3. PRA2SIDIUM , Ville d’Efpagne, fe
lón I’Itinéraire d’Antonin qui la place, fur 
la route de Bracara a Afiarica, entre Sala
cia &  Caladunim, a vingt-Jix milies de la 
premiére &  á égale diítance de la fe- 
conde.

4. P R E SID IU M , Ville d’Efpagne, fur 
la route de l’Embouchure du Fien ve Ana 
á Emérita, á víngt-troís milies de l’Em- 
bouchure de ce Fleuve &  a vingt- fcptroil- 
les du Lieu nommé A d R ueras.

5. PR/ESIDÍUM, Lieu de la Maurita-
h T>c tíjle, nie Céfarienle b, aflez prés des confins 
Altas. ¡a Mauritanie Sítifenle, au Midi du

Mont Adas. C’efl á peu prés la pofitíon 
que lui donne ]a Table de Peudnger.

6. PR7ESIDIUM , Líeu de la Grande- 
Eretagne, felón la Notice des Dignicez

£ Seít. 63. de l’Empire c. Camden d vent que ce foit 
it Britanníaj aujourd’hui la Ville de Warwicke.
™ ‘ p*. 7. P R E S ID IU M , La Notice des Di-
c SecL 11. gnitez de l’Empire e met un Líeu de ce 

nom dans la Paleftine.
PRiESII, Peuples de l’Ifle de Créte, 

/Thcfaur. felón Ortelius f qui cite Athénée, &foup- 
gonne que ce font les Habitans de la Ville 
P rjesus. Voyez Pr/esits.

P R E ST I. Qirinte-Curfe nomme ainfi 
5 Ibíd. un peuple de fin  de. Ortelius £ croit que 
h Lib. 3,c. ce nom eíl corrompu dans Orofe h quí 
l9‘ écrit PríEsid/e , au lieu de Preste

PR^ESUS, Ville de 1’Iüe de Crece, felón 
' Líb. 10. gtíenne le Géographe: Strabon ‘ qui écrit 
P- 4 7  s- pRASUM ( dit que c’étoit une Ville des 
. Eteocretesi

PR jE T E T I A ,  Etienne le Géographe, 
met une Contree de ce nom au voifmage 
de ja M er Adriatique. Peut-étre , dit 

k Tlieíání. Ortelius k , eíl-ce la méme que Phjetit- 
tiana . V oyez ce mot.

P R E T O R IA , V illagede Sicile, pro- 
i Ibid. c h e  d’Agrigence l : Simeón le Métaphraf

te parle de ce Village dans la V ie  de St. 
Grégoíre d’Agrigente.

PR iE TO R IA -A U G U STA , Ville de la 
mLíb.S.c. D ace: Ptolomée® la place entre Salina Se 
8‘ Sandana.

P R ^ T O R IA D E S  , Ville de Cüicie, 
« Thefaui. felón Ortelius n,qui cite Simeón leMéta- 

phralle dans la V ie  de SainteDule Marty- 
re deNicomédie.

«s- 1. PR iE TO R IU M , mot Latín qui
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fignifie le Lieu oü le Préteur rendoit (a 
jullice. II ne fut d’abord en ufage que 
pour la Ville de Rome; mais comme daña 
Ja fuite on créa des Préteurs pour chaqué 
Province conquííe pour y rendre la julli- 
ce, il y euc alors autañt de Prétoires. Par 
ce mot Prtftorium on entendoit non feu- 
lement le Lieu du Tribunal, mais aufli le 
Palais du Préteur; c'eft-á-dire le Lieu de 
la réfidence du Préteur, foit aux Champs, 
foít á la Ville: leurs Tentes merae ou Pa- 
villons au milieu de la Campagne ont été 
nommez P r/esidia. II arrivott quelque- 
fois que dans les Camps durables appellez 
Stativa, cesPavillons étoient batís de ma- 
§onnerie, Se fubliíloienc aprés que Je 
Camp avoit changé de place, ce qui fai* 
foit qu’ils coníervoient le nom de Prétoi- 
re. C’eíldelá que Ton trouve divers Lieux, 
appellez de ce nom, quoiqu’il n’y eut plus 
ni Préteur, ni V ille , niViilages, ni Ha
bitans.

2. PRiETO R IU M , Lieu d’Angleterre: 
L ’ítinéraire d’Amonin le donne pour le 
tenne de fa premiére route, qui part da 
Fallara, ou Retranchement. II le met a 
vingt-cinq milies de Delgoviiia j Se felón 
le nombre des milies, ce lieu devoit étre 
fur la Cote, dans l’endroit oíi eíl aujour-
d’hui Patringtm, felón Mr. Gale o Antón;

3. P R iE TO R IU M , Vílle de la Panno- Îter B,it- 
nie Supérieure: Ptolomée p quil’éloigneduP Lib.i.c. 
Danube la place entre Vifúattum &  M a -** '. 
gniana. C’ell la méme Ville qu’Antonin li4 ltuieíí 
nomme Pícetoridm-Latum-V icorum. l,a-
zius veut que le nom moderne foit La~ 
kium; mais Moler dit que c’eít Prida- 
ntfcb.

4. PR^ETORIUM , Ville que l’Itiné- 
raire d’Antonin met au voiíinage de f  Ar- 
ménie Mineure. Elle étoit fur la route 
de Céfarée á Anazar bus,, entre Badimuns 
&  Flaviada, á vingt-deux milies de Ja pre
miére &  a égale diítance de la feconde.

5. PR vE TO R IU M , Lieu de la Dal- 
matie , felón l’Itinéraire d’Antonin, qui 
la place fur la route du Golphe de Libur- 
nie á Jader, entre Araufa &  Tragarium, h 
trente milies du premier de ces Lieux &  
á feize milies du fecond.

<5. P R iE T O R IU M , Ville d’Efpagne: 
1’Itinéraire d’Anconin la place fur la route 
de Carthage á Spartaria, entre Secerra 
Se Barcelone, á quinze milies de la pre
miére &  á dix-fept milies de la feconde.

PRJETUTIAN A-REGIO, ou Prietu- 
tianus-ager , Contrée d’Italie , voifme 
du Picenum du cote de I’Orient. Tite-Li- 
ve 1 Se Pline * parlent de cette Contrée. r Líb. is. 
Voyez 1’Arricie fuivant. » Lib.3.o

P R iE T U T II, Peuples d'Italie. lis ha- 
bitoient á TOrient des Marfes, felón Pto- 
lomée quí leur donne deux Villes. Ce 
font les Habitans de la Contrée appellée 
Pratutiam Regio. Quelques Exemplaires 
portent Pjc£GUTit. Voyez ce mot. C ’eft 
de ces Peuples que parle Silius Italicus *1 IS' 
dans ces vers: T‘

T m  qva vitíferos domjlat Tratutia pvbts 
Ltta Idiovis agros.

PRA-



El 1¿B2.

'i Mmcsdú, 
Voy. d’AUieinasné t. 
3- P- US.

f Remarques Hiít. & 
Critq- ci’un 
Voy. falten 
1704*

J  Charles 
Patín. Voy. 
p. 222.

4 - 7
P R A.

P R A G A , ou P r a g u e  , petit Víllage 
de la Grande Pologne, dans !a M afovie, 
ílir la Rive droice de Ja Viítule, vís-á-vis 
de Variovie. II eít renommé par la Vic- 
toire que Charles*Guítave Roi de Suéde 
y remporta fur les Polonois en 1656. La 
bataille dura trois jours.

P R A C O C A , Montagne de Phe'nicie, 
felón Mr, Baudrand qui dans l’Edition 
de 1705, écrit F rago sa . II ajoute que 
cette  Montagne avance un Cap dans la 
M e r Méditerranee. C ’eíl le Promontoíre 
L ithoprosopcs des Anciens* V oyez Lt*
THOPROSOPOS.

PRAGU E , ou F r a g  t Ville Capitule 
du Royaume de Bohém e, dans le Cerde 
auquel elle donne le nom, fur la Mulde. 
E lle  eít fituée á peu pres comme la Ville 
de Lyon b en France ; c’eít-á¿dire en par
tie fur une Montagne &  en partie dans la 
P la in e , qui eít pourtant enfermée par 
d’autres Montagnes, qui font de fautre 
có té de la Riviére de Mulde, Cette Ri-
viére paífe entre ces Montagnes qui font 
alTez hautes. On ne voit la Ville de «Fra
güe que quand on e íl bien prés c; &  du 
moment que fon commence á la vo ir, il 
íe préfente aux yeux un agréable mélange 
de Maifons, de Jardins &  de Champs ren- 
fermez dans fa Plaine ou dans le V allon, 
qui paroír de figure Ovale. La V ille eíl 
non feulement la plus grande du Royaume 
mais encore de toute l’Allemagne. Ce 
font proprement trois grandes VillesjoinJ 
tes enfemble. On y diítingue la Vieille- 
V ille , la Ville-N euve, &  les endroits ou 
Quartiers fituez á cóté. Queiques-uns 
méme comptent jusqü’á fept V i ¡les; par
ce qu entre les parties Jes plus conlidéra- 
bles de la V ille , on voit des féparations 
aífez grandes pour donner a, chacune d’d* 
les le nofn de Ville. Les deux principa
les parties font la Vieille-Ville, autrement 
Ja Ville-Haute, &  la Nouvelle-Ville, ou 
la VilIe-BaíTe. Elles font joimes par un 
aífez long Pont, qui a treize grands 
pas de large, &  fix cens foixante pas de 
long. La Ville baute renferme l’ancienne 
Réfidence des Roís de Bohéme &  l’Egiife 
Cathédrale. Cette Réfidence des Rois eít 
aujourd’huiléPalais de fEmpereur. C ’eíl 
un vaíle Batí me n t, fitue' fur le haut de la 
M ontagne, dans un bel afpeót, ayant vue 
fur toute la Ville qui efh au pied, On y 
tient encore aujonrd’hui les Aflemblées de 
V ille  &  les Confeils. Mais ce grand Lo- 
gement eíl defert pour la plus grande par
tie, Le Gouverneur ou viceroi qui l’ha- 
bite n’en occupe qu’une petite portion ; 
Le relie fert feulement quand fEmpereur 
eít á Prague; ce qui arrive bien rarement. 
L ’Architeéture &  les Ornemens de ce Pa- 
lats n’ont rien que de Roy al On voit
au dedans les- plus belles peintures du 
monde. Du tems que Charles Patín y 
paila, il y  avoit plus de cinquante Ta- 
bieaux du Titien ; une petite chambre 
pleine d’Ouvrages de Raphael &  quatre 
ou cinq grandes chambres pleines de Ta- 
bleaux des premiers Maítres. On regret- 
toit les Livres &  les Médailies. L a guer
ra n’épargne rien; &  ce qu on n’avoit pas

ofé temer á forcé ouverte, a été ¿secuté 
par la trahifon d’un Particulier qui en en- 
richit le General Komgsmarck, qui, á cé 
qu’on dit,en donna une partie á la Reine 
Chriiline, &  fit porter Je reíle dans un 
Cháteau qu’il avoit du cote de Bréme. II 
y  a dans ce Palais deux grandes Cours 
principales, ou pour mieux dire deux 
Places , dont Tuné eíl environnée de 
Maifons qu’occupent divers Artifans, Ós 
fautre de deux grands Palais &  de deux 
Eglifes. L ’un de ces Palais eíl ceiui oú 
demeure l’Archevéque &  la juflice eít 
rendue dans fautre. Quanc aux Eglifes 
fuñe eíl la Métropolitaine &  fautre une 
ancienne Abbaye de Filies, dont l’Abbef- 
fe avoit une Autorité Souveraine. Cette 
Place a pour dernier ornement une Fon- 
taine, au milieu de laquelie s’éleve un St.
George de bronze, qui de deíTus ion Che- 
val terraífe un Dragón. C'eít une Piéce 
des plus remaiquables du Palais Roy al. Ce 
Palais a deux milles.

L e Dome de fEglife Cathédrale e eft* 
un tíatiment a lantique, avec des orne-cnt. psg. 
mens au dehors felón le génie de f  Archi- »$■  
tecture Gothique, qui a regné íi lohg-tems 
en Europe. 11 ne paroit pas étre achevé; 
le deífein fur lequel on le voit báti fuppo- 
fe un Edifíce beaucoup plus grand. 1-e 
dedan s eíl aífez bien orné. Les Autels 
font riches; le Chcéur des Chanoines eít 
garni de belles TapiíTerias; &  tout y eít 
d’une propreté extraordinaire. On y  re
marque le Tombean de St. Jeatí Nepomn- 
céne, Prétre Bénéficier de cette Eglife.
Comme il étoit Confefíeur de la Reine 
femme du Roi Wenceflas fiírnommé le 
Brutal, ce Prince le fit jetter du Pont dans 
le Fleuve de la M ulde, parce qü’il nfavoit 
pas voulu lui révéler la prétendue infidéli- * 
té de la Reine. Ge Tombeau eíl au cóté 
droit du Choeur, &  á chaqué bout, favoir 
ala  tete &  aux pieds,- il y a deux petits 
Autels oü fon dit la Meffe. Us íbnt ren- 
fermez d’un treillis ou balúílrade de fe f  
doré, qui fépare le Celebrant de lá foule 
du Peuple qui efl grande á ce Tombeau.
II y a dans’ cette Eglife quantité de Tom- 
beaux de perfonnes qualifiées, les uns 
plus ornez les autres moíns. Le plus ma
gnifique eíl ceiui du Roi Charles IV . &  
de fa fe m m e ils  y  font repréfentez en re- 
lief, &  le Tombeau eft furmonté d'un 
Baldaquín, foutenu de Colonnes de mar- 
b re; le tout entouré d’une Balúílrade au 
travers de laquelie on découvre tous les 
aatr s ornemens. Les voutes de fEglife 
font chargées d’Etendarts pris á lá Batail
le dans laquelie Frideric Eleíleur Palatin 
perdit la Couronne de Bohéme que les E- 
tats du Royaume lui avoient déférée. Ori 
dit que Saint Vinceílas Duc de Bohéme &
Patrón de Prague fit batir cette Eglife qui 
eft confacrée á St. Vaire* done íe Tom 
beau fe voit derriére le Choeur. Ceiui de 
Ferdinand I. de flmpératrice fe femme &  
de Maxímilien II. qui repofent tous trois 
fous un méme Monument, font au milieu 
de la Nef. Ceiui de St, Vinceílas eíl daús 
la premíére Chapelle á main droite Iors- 
qu’oa entre dans l’Eglife. C ’eít dans cette

Cha-
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Chapelle qu’on couronne les Rois de Bo- 
heme. Charles IV . la fit batir &  orner de 
plufieurs fortes de pierres fines de diffé- 
rentes couleurs , dont elle eft comme 
tapiíTée*

. . .  1*2 Nauvefle Ville eft encore pluseran-
3¡̂ ¡ n°irí,de fiue la VieJ,e 3‘ 11 eít vrai qu’ii y a 

de grands Jardins en cércalos endroits &  
méme des vignes &  des terres laboura- 
btes. Mais cette V ille n’en eft pas moins 
belle. Toutes Ies Rúes font larges &  droi- 
tes, la plupart baties dePalais &  de gran
des maifons á la modcrne. La Rae da 
Marché eft la pías coníidérable , étant 
dans toute fa longueur comme une gran
de Place ou Ic Marché fe tient toas les 
jours. La Maifon de Ville qui eft prés 
d’une grande Place attire Ies regards des 
Curieax, aufii-bien que l’Egfife de Sainte 
Catherine &  le Colíége des Jéfuites L ’£- 
gliíe de Sce. Ca'theríne eft dans la Rae qui 
s’étend le long de la Ríviére, oü eft le 
(¿uarder de la Ville Neuve le plus habité. 
Elle eft grande &  eftimée principalement 
ii caafe de fes Chapelles qui font belies, &  
tres-bien ornees. La Maifon des Jéfuites 
eft a l'un des bouts de ¡a V ille , &  la Pla
ce qui y fait face eft d’ane gran de ur pro- 
portionnée aax maifons qni i'environnent. 
Cette Ville Neuve eft diftinguée de la 
Vieftle par fes anciennes muradles, dont 
on a abatcu une partie &  rempli les foffez 
pour y batir des Maifons. II y a une 
grande Rué qui borde ces vieilles murad
les, dont on voit encore plufieurs portes, 
principalement daos les endroits oü font 
les Magaíins faits en fa$on de grandes 
Halles couvertes. C%ft-lá que beaucoup 
de Marchands fe tiennent. Les Juifs y 
ont auffi leur Quartier. lis font en bien 
plus grand nombre á Fragüe qu’en aucu- 
ne Ville d’ Allemagne. Ces Magafins font 
fous des Portiques, autour d’une grande 

- Place, &  il y  en a d’autres fous un grand 
toic long au moins de cinq cens pas. Les 
Carmes ont leur Maifon prés de ces M a
gañas. Les Cloítres en font fort beaux; 
&  ils ont une Chapelle de la Vierge, tres- 
bien paree. Mais ce qui furpaíTe tout 
dans cette V ille , c’eft la grande Place, ou 
eft la Maifon de V ille ; Bátiment fuperbe 
pour fétendue de fes chambres &  de fes 
appartemens. On y  voit de belies Peintu- 
res, qui repréfentent les Empereurs Si 
les Rois de Eohéme. II y a plufieurs de 
ces Princes qui ont leurs figures placees 
cont're la fafade de ce grand Pal ais. On 
y voit auffi une Tour d’Horloge de di vera 
mouvemens comme celle de S e. Jean 
de Lion. Ses Bas - reliefs ne contri- 
buent pas peu á fon órnement &  á la 
faire paroítre le Chef-d’ceuvre de cette 
grande Place, qui eft d’aílleurs ornee d’u
ne grande Colonne de pierre, avec une 
Statue de la Vierge de bronze doré, Se 
de quatre Angestenant quatre Démons 
enferrez aux quatre coins. Afiez proche 
de cette Colonne on voit un grand, Baffin 
de Fontaine- II eft á douze faces, d’une 
pierre rouge qui de loin paroít Porphire; 
mais qui de prés ifeft pas feulemenc un 
Marbre paffable. Les douze Signes font
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gravez autour; il y a une figure au milieu 
fur un piédeftal. Entre les grands Edifi
ces dont cette Place eft ornee, l’Eglife de 
Notre-Dame eft un des plus confidérables.
Elle a deux Clochers fort éíevez, &  fon 
Maítre-Autei eft d’une menuiferie toute 
dorée enrichie de plufieurs figures. L ’E
glife de St. Jacques, deflervic par les Cor- 
deliers eft tout prés, &  remarquable par 
la grandeur de fon Bátiment, par la hau- 
teur de fa 'lo u r, par la beauté de fon. 
Maítre-Autei &  par fa Chapelle de Notre- 
Dame, ornee de deux belies Colonnes &  
d’un Cadre fait ainfi que les Colonnes d’un 
Criftal de rociie taillé en pointes de Dia- 
mant, le tout elevé au defliis de PAute!, 
au milieu duquel on voit la figure de la 
Vierge. II y a diverfes autres Egüfes,
Maifons Religieufes &  Couvens. Les Jé- 
fuiccs feuls en ont crois, &  elles ne font 
pas defertes puis qu’on prétend que ces 
Peres y font au nombre de d^ux millc.

II y a un fort beau Pont fur la Mul- 
de b , qui fépare la Ville. A  chaqué b Reimrij, 
bout i! y a des Portes comme pour entrerHií* & Cric, 
dans des Villes féparées. Sur le Pone onp' I3°' 
trouve deux Chapelles, l’une dansl’endroit 
d’oü l’on precipita le Bienheureux Népo- 
mucéne, dont le corps fut trouvé dans 
l’eau á la faveur d’une lumiére, qui bril- 
loit dans cet endroit-lk &  formoit comme 
un cercle d’Etoiles. L ’Autre Chapelle . 
vis-a-vis eft dédiée á St. Vinceílas Ducou 
R oí de Bohéme. On remarque en core 
fur ce Pont un trés-beau &  trés-grand 
Crucifix jetté en bronze.

La troifiéme Ville nommée la Petite 
n’eft habitée que par les Juifs. Ils y font 
en grand nombre &  par conféquent la 
plfipart trés-miférabies. Les occafions de 
gain font rares, á caufe du peu de com- 
meree qui fe fait. La néceffité les oblíge 
de fe fourrer par-tout, jusqu’á incommo- 
der les gens: ils obfédent íur-tout Ies E- 
trangers dans Ies Auberges, &  cherchent 
a leur rendre toutes fortes de fervices.
On s’appergoit aifément que le défaut de 
commerce empáche Ies Chréciens comme 
les Juifs d’étre a leur aife. Si Prague peut 
pafíer pour une belle Ville par rapporc á 
fes Eglifes, á fes Palais, á fes Places &  á 
fes Rúes, il y a bien de la mifére &  de la 
gueuferie dans Ies Famílles: Ies Boutiques 
des Márchands font íi pauvres que la Ville 
ne paroít pas agréable. On diroit d’ail- 
leurs que les Habitans ont tellement mis 
tout leur bien a fe batir des demeures lo- 
géables, qu ils n’ont pas gardé dequoi la 
faire netoyer, tant les Places &  Ies Rúes 
font fales.

Les femmes de Prague c portent des c 
bonnets fourrez a la Grecque, &  des Man- Voy. d’At- 
teaux fur les ¿paules. Ces Manteaux font lemagne ,p. 
longs comme ceux des hommes , &  a 11?- 
grands Collets. Les uns font de Satín 
doublé. de tafetas. Les Jupes font demé- 
me. On trouffe le Manteau &  la Jupe 
fort haut de peur des crottes. Les fem
mes du Peuple ont la téte bandée d’une 
toile aíTez large. Les Juifves en ont qui 
leur entourent le cou &  les font paroítre 
des coqs en páte. EUes porcent auffi des 

O o o  Juñes-
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Jüíles-au-corps noirs, dont la manche eíl 
¿ u v erte , comme le Pourpoint des hom-
ines.

a }¡- 'r .ir , L a  V ille de Prague a n'eft point forti-
üeogr. p. > mais elle a deux bons Chateaux; Fun 
Í0í' s'appdle W issenrad &  l’autre R atshiw. 

11 y  a auñi míe célebre Univerfité que 
l-Empereur Charles IV . y Fonda en 1347.

II fe debite á Prague des Criílaux qu’on 
appelle Criílaux de Bohérne. On en for
me des Pendeloques, des Pierres qu’on en- 
chaffe dans des bagues, des boutons de 
chemife &  divers autres Bijoux. L ’éclac 
de ces Criílaux eíl afiez vif. Les Jtiifs 
s’occupent á les travailler &  á les rnettre 
en ccuvre. Le plus grand ufage de ces 
Cviflaux eíl en P udres, cX en Verres á 
boire, fur lesquels oa grave fort adroite- 
ment tomes fortes de figures. On les de
bite maintenant par tome l’Europe.

Ce fut á un demi mille de Prague, fur 
la Montagne blanche , que fe donna cette 
célebre Bataille qui decida en 1620. le dif- 
férent de la Couronne de Bohérne en fa- 
veur de l’Empereur l ’erdinand II. contre 
Fréderic V . Elefteur Palatin, qui avoit 
été élu R oí de Boheme par íes Etats du
Pays.

7 Pe l'Ij'c 
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PllA-SAN -D ISIE R , Bourgade du Fié- 
jnont k, dans le V a l d’Aaoíle, prés de 
l’endroít oü les différentes fources de la 
Doria-Baltea s’aíTemblent pour couler dans 
un méme lit. Quelques-uns le prennent 
pour Pancien Arebrigutn que Ton met plus 
commimémciii au Bourg appelle la T ul
l e  , fitué dans le voifinage fur la grande
ron te des Romains.

P R A N G IN , Village de Suifle» an 
r EutíiDé- Canten de Berne% dans le Bailliage de 
Euií^^a N yo n , á demi-lieue de la Capitale de ce 
p.agj’ ‘ ’ Bailliage. Prangin eíl une.ancienne Ter- 

re Seigneuriale décorée du titre de Baron- 
nie. Ce titre avec les mafures qu’on voit 
autour de ce Village fontjuger qn’il a été 
autrefois plus confidérable qti'il n’e íl au- 
jourd’Uui; outre qu’il y a quelques Villa- 
ges qui dépendent de ce lien entre autres 
G l a n d  qui eíl bñúe comme un Bourg. Le 
Chutean de Prangin eíl báti á Tamique, 
dans un endroit fort élevé; de forte qu’on 
le voit de fort loin, fur-rout de deflus le 
Lac. On y a trouvé cette Inícription 
Rom aine:

C. Jül. C. F. V olt. .
SeMATO

II VlRUM ITERUM 
Flamini A itg.

L. JUL. C A PITO AMICO 
O ptimo.

Prangin eíl célebre aujourd’hui. par fes 
bonnes eaux minerales qui fout fort fré- 
quentées tous les Etez.

P R A M N 1U M , Montagne ou Rocher» 
d Thef¿ur. dans Hile Icaria,,felón Orteíius d qui cite 
e Lib. 1. Atnénte c. 11 y croiflbit une forte de vin 

qu’on appelloit P m  de Pramnittm.
P R A N T E S, Montagne de la Thefla- 

/ Híft. Grs-lie, felón Xenophon f : la TraduélionLa-
■ :ílib. 4. t j n e  p o t t e  PALEANTES.

P R A S , Ville de la Perrhébie : Xeno-

P R A .
phon £ &  Etienne le Géographe parlent, tem 
de cette Ville. 4

PRASI7E , Bourg de l’Attique dans la 
Tribu Pandionide. C'étoit un Lieu mari- 
time du cóté de l’Eubée, &  ou il y avoit 
un Temple d’Apollon. On y envoyoit Ies 
Prémices qu’on vouloit confacrer k ce 
Dieii dans 1’Iíle de Délos: les Athéniens 
avoient íoin de les y  faire transporten E- 
ryfichton revenant de cette lile mourut á 
Prafia, &  od lui tít fon tombeau dans ce 
lieu. Dans une Eglife fur le chemin d’A- 
thenes á Rafty on trouve cette Infcrip- 
tio n :

o n h tq p
h a n a i o y

TIPASIEYE

I íarpocratíon parle d’un certain Onétor á 
qui Demofthéne adrefle quelques Ilaran- 
gues¿ &  Suidas felón fa comume copie 
mot a mot ce qu’en dit Harpocration.

P R A S IiE , Contrée de l’Inde en deqa 
du G ange: Ptolomée h iui donne cinq^ Lib.7.c. 
Villes , qui font: *■

* Sambalaca , Canagora ,
Adtfdara, Cindia ¡,

Sagala,

Orteíius * foupyonne que cette Contrée i Tbefimr. 
pourroit étre la Prasiana d’EIien.

• PRASIjE. V o y ez Prasia.
PR A SIA N A  , ou Prasiane , Contrée 

de rin d e, dans laquelle Elien dit que les 
Singes étoient de la grandeur des Chiens. 
Quelques Exemplaires portent Praxiana.
Selon Pline k Prajiane étoit une tres-gran- ¡¡ ijb.o.* 
de lile  formée par le Fleuve Indus; fur 20 
quoi le Pere Hardouin aprés avoir re
marqué que cette Ule prenoit fon nom 
des Peuples Prafti qui 1’habitoient, ajou- 
te que c ’eít cette Contrée que Virgile dans 
le quatriéme Livre des Georgiques 1 ap- íVers.aijr. 
pelle l’Egypte verte, viridum JEgyptum.
V oyez Prasii.

PRASIANE. V oyez Prasiana.
PRASIAS, Marais de la Thrace, ou 

de la Péonie. Hérodote m dit que ce M a-»» Líb. 5. 
rais étoit peu éloigné de la Macédoine, & n- 
que tout auprés de ce Marais il y  avoit 
une Mine d’argent.

PRASIDIU M , Ville de la Thrace , 
felón Ptolomée n qui la place dans les» lab.3.c. 
terres* 1 r'

P R A SII, Peuples de rinde : Arrien 0 B in indic. 
dit que la Viile Palimbotra étoit dans leurc. 10. 
P ays, in Prafwum térra $ P1 utarque p  écrit P In 
Pr£fn , &  Diodore de Sicile Pabrxfñ j xand* 
mais Orteíius q croit qu’il faut lire dans ce 4 Thefaar. 
dernier Brafii pour Pabr f̂ii.

FRASÍUS , ou Prasshjs , Golphe de 
l’lfle de. Taprobane.: Ptolomée le place 
entre Anubingara &  Jovis-Extrema.- Les 
meilleures Editious porcent Prafodes pour 
Prafius.

1. PR A SLO N  , ParolíTe de .France 
dans lá Bourgogne, au Diocéfe de Lan- 
gres, dans le Doyenné de Saint-Seine.
Elle eíl fituée dans un Vallon entre deux 
Montagues, &  il y  pafle un petit Ruif-

feau



feau qui eft a fec le quart de i’Ené.
a. PRASLO N  ,  Abbaye de France , 

dans la Bourgogne au Diocéfe de Lan- 
gres, dans la Paroiíle qui lui donne fon 
ñora. V oyez TArticle précédent, C’eít 
une Abbaye de Filies de i’Ordre de Se. 
Benolt &  qui eft dédiée á Notre-Dame. 
Elle fut fondée en 1 149. par Guy de Som- 
bernon, á la follicitation de Se. Bernard. 
L'Abbeíle a joint a l’Abbaye le revenu de 
la Cure de la Paroifle; moyennant quoi 
elle nourrit &  loge le Curé.

PRASOBUS, Montagne entre la Dace 
-i Tbefaur. & la Pannonie, felón Ortelius a qui cite 

Laonic.
PRASOVÓ, V oyez H ^ mus. 
PRASSJEBI, Nora d’un des Peuples 

qui habitoient la Thesprotie, felón Etien- 
ne le Géographe.

PRASSlA. Voyez Prasia .
PRASSUM , ou P rasum , Promontoi- 

re de TEthiopie Intérieure, felón Ptolo- 
h Líb 4. e. mée K On croit que c’eft la Vílle de 
9- Mozambique.

PR A STIA , ou P r e s t a n , Port du Pé- 
loponnéfe dans le Brazzo-di-Maína, avec 
un Village báti fuf les ruines de Tancien- 

f La Guil ne T halamje c. Ce miférabla Village 
kiitrc, A- étoit autrefois renommé, á caufe d’un 
&mod’pag,  ̂emple de Pafiphaé &  d'un Oracle célé- 
26. bre. Le long de la Cote qui mene de 

Preftia á Bytüo, il y  a au bord de la Mer 
une fource d’eati excellente, &  qui eft bien 
connue des Corfaires. Elle étoit ancien- 
nement confacrée a la Lune, &  tout au- 
prés étoit le Temple d’Ino, remarquable 
par un Oracle célébre, qui découvroít en 
fonge á ceux qui le confultoient lesfecrets 
de ['avenir.

P R A S U M , petite Vílle de l’Ifle de 
,/ Líb. 10. Créte. Strabon d dit qu’elle étoit fur la 
P- 475- Cóte Méridionale, 61 qu’il y avoit un 
e Creta,c. Temple de Júpiter Dittéen. Meurfms e 
Í4- pag- 56* prétend que Prasum n’eft pas la véritable 

Orthographe &* qu’il faut lire Praibon 
ílpatfrov.

P R A T C Ü L A N T , petite Vílle deFran* 
ce, vers les frontiéres du Berry &  du 

/Día. Beaujolois, felón Mr. Corneille f ; com- 
me fi une Ville aux frontiéres d’nne de 
ces deux Provinces pouvoit étre aux fron
tiéres de lautre. II parle un peu plus 
jufte quand il dit qu’elle eít a une lieue de 
fAbbaye de Buííiére. P r a tcu la n t  ou plu- 

g íot P ra-d e-Cu la n t  e , eft un Lien fítué
Adas. dans le Berry, Klecfcion de Se. Amand, a

une petite lieue de la Ville de Culand, &  
a prés de deux lieues de l’Abbaye de Buf- 
íiére.

1. P R A T A , V ille d’Italíe au Royau* 
me de Naples, dans la Principante Ulté- 

b Diíb ríeure felón Mr. Corneille h qui fait i’hon- 
neur á un mécbant Village de lui donner 

i Mapa, le titre de Ville. Ce Village 1 eft fjtué, 
Carte de la fur la rive droite du Sabbato, entre Spi- 
Prindp, UI* taletto &  Bénevent, un peu plus prés de 
t¿r* la prendere que de la derniére. Mr. Cor

neille ajoute qu’il y a des Mines d’or &  
d'argent dans le Territoire de Prata ¡ mais 
qu’on n’y travaille poínt 4 caufe du pea 
de profit qn’on en tireroit. 

í  VtTIj!ct i .  P1U T A ,  OU tlsLE ü’ARG£NI k ,pC- 
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títe Ule de la Mer des ludes, á 20. d. 40'. 
de Latitude Septentrional, fur la route 
de Manille a Quanton, &  environ fous 
les 130'. d. de Longitnde. Elle eft bafle 
&  toute environnée de rochers. Plulieurs 
gros Vaifleaux Elpagnols 1 s’y font per-1 Dampitr; 
dus, en venant de Manille &  avec euxde Voy.aut.our 
grands tréfors., avec la plus grande partie 
des Equipages. Les Chinois n’olént y  al- P- 
ler chercher ces richefles; crainte de fe 
perdre eux-mémes; &  la méme raifon 
empéche Jes Efpagnols d'aller pécher ces 
trélors.

PRATES. Voye2 M azula.
P R A T IT íE  , Peuples d’Afie. P]ine“ m Lib,tí'c' 

dú qu’ils étoienc voifins des Cordueni, IS' 
qu’on les furnommoit Paredoni, qu’ils é- 
toient maltres des Portes-Cafpiennes, <5t 
qu ils habitoient á l’Occident des Parthes.

P R A T O , en Latin Pratum n , Ville ; 
d'Icalie dans le Florentin, fur le Bifentio, Fi«ciitku 
entre Florence &  Piftoie, environ á éga- 
le diftance de chacune de ces Villes. El
le avoit un Evéché qui a été uní á celui 
de Piftoie. Prata eft une agréable Ville 
fituée dans une belle prairie. La Ceintu- 
re de la Ste. Vierge eft coníervée dans 
TEgliíé du Dome 0 que batit Jean Pifan,«Cont-Dia, 
qui Torna de Statues &  de Bas-reliefs. II 
y a un Pupitre auíli á Bas-reliefs du Dona- ° 
tillo, &  de fort belles Peintures des meil- 
leurs Maítres de leur tems, entre autres 
d'Ange Gaddí &  de Philippe Lippi. Ce 
dernier qui avoit été Carme travailla 
beaucoup aux Religieüfes de Ste. Margúe
m e , oü il relie en core le Tablean du Maí- 
tre-Autel. II en fit aufli deux dans TE- 
glife de Saint Fran^oís. II étoit aidé dans 
fes Ouvrages par Frére Diamant auffi Car
me &  fon Confiere.
t P R A T O D IN O , ou PeTit-Prk' ,  Mai- 

fon de Plaifance do Grand-Duc de Tofca- 
ne, en Italie, au Voilinage de Florence p. P labat. 
Ríen n’eft plus agréable ni plus charmant J?íta' 
que cette demeure pendant l’Eté; parce 
qu’on y trouve la fraicheur du Printems, 
au milieu des Bosquets , des Fontaínes &  
des Allées couvertes qui y font en grand 
nombre &  toujours impenetrables aux cha- 
leurs de la plus brQlante Saifon. Bernard 
&  Franjois Bontalentí ont été les Archi- 
teftes de ce fuperbe Palais, que le Grand- 
Duc Franjois premier du nom fit com- 
mencer des les fondemens &  qu’il acheva 
&  mit dans Tétat oú on le voit aujour- 
d’hui. Cela eft marqué dans une Infcrip- 
tion qui eft au milieu de la voute de la 
Grand’ Sale. Elle contient ces mots:

I otfiibus, vivmii 
Sftis bas tda Prattáf.as 
Mtd. Mm£. Uta JEtTwñ* M.
Mxomavit, btíaritaiifue 
ít  Jiti amiierwnqut fuonm 
R'mjpwá amtai dicavit
Juna Dcimtni M. D. LXJV,

On monte au premier Appartement par 
des Efcaliers doubles découverts qui lont 
du cote du Nord. lis fe terminen! á une 
Terraííe fur laquelle eíl la Pone magnifi
que qui donne entrée dans un vafte

O  o o 2 loa
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Ion a voáce furbaiffée , a cóté duquel eíl córame elles font groíTes á proportíon óii 
un autre Salón plus petit. lis font tous a ménage dans Ieur capacité, des chambres 
deux ornez de Stucs dorez, de Miroirs &  en maniere de Grottes, ornees de Rocail- 
de Peintures. C ’eft par ces deux piéces les, deCoquilIes de M er,de Períes, deCo- 
qu’on entre dans les différens apparce* rail, de pétrifkations &  d’aütres curioíkez 
mens dont ce Palais eft compofé. Quei- naturelles, accompagnées d’une infinité de 
ques-uns font ornez de Peintures á tres- jets d’eau tous différens les uns des autres. 
que qui repréfentent des morceaux d’Ar- II y  a derriére la figure de l’Apennin 
chiteélures: Ies autres ont des ameuble- un Dragón voíant d’une grandeur extraor- 
mens trés-riches avec des Tableaux de dinaire. II vomit une Riviére d’eau, &

P R  A, P R A;

grand prlx. On voit dans une Sale une 
O rgue hydraulique, qui fans avoir befoin 
de Soufflets, eomme les autres pour lui 
fournir du vent» n’a qu’un robinet par le- 
quel l’eau en fortant produit le méme ef- 
fec , &  d’une maniere plus particuliére &  
plus fure. Le fecond Etage contient entre 
autres appartemens un Theácre fpacieux &  
trés-commode pour les Comedies qu’on y 
repréfente: la diílribudon des Chambres 
des Cabinets, en un mot de tout ce qui 
peut faire connoitre le yafte génie du 
Prince qui l'a ordonné &  l’habileté des 
Architeftes qui ont conduit l’Ouvrage, 
édate par-tout &  fe fait admirer.

L es dehors du Palais femblent le difpu* 
ter avec les dedeos: á  peine peut-on croi- 
re ce  qu’on voit, quand on confidére la 
quantité prefque infinie de Fontaines, de 
cafcades, de napes, de jets &  de piéces 
d’eau qui environnent ce Palais. lis font 
répandus avec ordre &Tymmétrie dans Ies 
Parterres les Bouíingrins, en un mot dans 
tout ce  qui compofe ce délicieux Jardín. 
Francois de Rieti Florentin en a faít une 
ampie defcríption dans la Vie du Grand 
Duc Fran$ois. Je n’y  ajouteraí rien autre 
chofe finon que les Grands-Ducs Suc- 
ceffeurs de Fratijois n’ont rien changé, 
détruit ni laiíTé détruire tant dans le Palais 
que dans Ies Jardins. lis Ies ont en- 
tretenus avec foin &  fe font fait une ef- 
péce de religión de n’y  pas faire le moindre 
changement; tant on a eítimé &  ref- 
peélé ce qui étoítfait, commeayant tou- 
te la perfeétion qu’ÍI pouvoit avoir.

On trouve devant la porte du Nord de 
ce Palais un Bouíingrin ípacieux demi- 
oval fermé par le bas d’un grillage de fer, 
foutenu de fix pilaftres ornez de rocailles, 
au bouc duquel eft une piéce d’eau de 
grande étendue plus élevéeque le Boulin- 
grin. On y monte prefque fans s’en ap- 
percevoir, tant la pente des voutes qui y 
conduifent eít douce &  aifée. Elle font 
formées ou plutót ornees d’Arbres touffus 
entretenus avec foin dans une méme hau- 
teur- &  épaiffeur , accompagnez de Sta- 
tues, de Vafes, de Pyramides &  d’autres 
embelliflemens diftribuez avec fagefle &  
d’une maniere qu’aucune de ces piéces ne 
nnit aux autres. Le Mont Apennin fous 
la figure d’un Géant d’une grandeur ex- 
traordinaire eft au haut de cette grande 
piéce, aífis fur un Dragón d’une groffeur 
enorme qu’il fémble pourtant écrafer par 
fon poids &  l’cbligerderendreparfa gueu- 
le épouvantable des torreas d’eau qui 
tombent dans la grande piéce &  qui la 
remplillént. Ces figures font fi grandes 
que fi elle étoient debout elles auroient 
plus de trente-fix braffes de hauteur, &

entre ces deux figures il y a une terrafie 
découverte, ornee de rocailles &  de tout 
ce qui a du rapport á la Montagne qu’on 
á eu defiera de repréfenter &  aüx Caver- 
nes qu’on y fuppofe. On voit plus haut 
une Grotte magnifique, aux cótez de la- 
quelle il y  a trois Allées trés-Iarges &  trés- 
longues toutes couvertes d’Arbres quicon- 
fervent une verdure continué! le. Ces 
trois Allées conduifent á un Labyrinthe for
mé par des Arbres toujours verds, fi touf
fus qu’ils font impenetrables aux rayóns 
du Soleií, &  entre lefquels on voit piu- 
fieurs Fontaines d’un travail &  d’un d e f 
fein encore plus riche. Celle du milieu 
eft ornee d’un Júpiter qui a la main gau
che appuyée fur un Aigle d’un Marb re 
n oir, &  qui tient á la droite un Foudre 
d’or qui jette feau de tous cótez. L ’Allée 
o ti eft cette Fomaine monte infenfible- 
ment par une pente douce. Elle eft fer- 
mée á fon extrémitc par un grillage de fer 
d’un trés-beau travail, afin de ne point in- 
terrompre la vue de l’Alle'e intérieure. 
Les deux autres Allées font ornees de ro
cailles &  d’éponges de Corfe, qui jettent 
une quantité prodigieufe d’eau. Elle font 
accompagnées d’allées couvertes, une defi 
quelles conduit á un petit Temple héxago- 
ne qui fert de ChapeJle. II eft orné de 
Stucs dorez &  il a un Dome environné 
d’une Galerie. II y  a fur l’Autel un 
Tableau de l’Affomption, copié par Jean 
Baptifte M arm i, fur l’Óriginal d’André 
D el Sarta que Ton coníerve au Palais de 
Pitti. On voit au milieu d’un Baffin, au 
deffous de cette Fontaine un Perfée de 
marbre ,  affis fur un Serpent de méme ma- 
tiére, qui jette l’eau parla gueule; dans 
le Baffin oppofé il y  a un Efculape, qui 
tient dans les mains un Serpent qui jette 
auffi de I’eau, &  dans le troifiéme il y  3 
une Onrfe avec fes petits qui jettent pa- 
reillement de l’eau.

Lorfqu’on a fait le tour de ce Jardín 
enchanté, on reprend le chemin de Floren- 
ce , oü l’on trouve les Ecuries, les remifes 
&  tous les logemens des Officiers de la Mai- 
fon du Grand Duc. II y  a uneCourfermée 
d’un grillage d e fe r ,& o u l’onvoitplufieurs 
Jeux, entre autres celui de Tournoi oü 
quatre perfonnes courent la bague, fUr 
des Chevaux de bois &  fur des Siéges.

Quand on forc du Palais par la porte du 
M id i, on trouve deux Efcaliers ou allées 
découvertes , remplies de jets d’eau de 
tous cótez, &  qui conduifent k une gran
de Grotte appcllée la Grotte du Déluge, 
k caufe de la quantité d’eau qui túmbe de 
toutes pares fur cCux qui íont entrez, 
Vis-á-vis il y a une autre Grotte appéllée 
la G alatée; elle eft -bátie de -ihaniére t

qu’eí-



qa’eile fembíe menacer ruíne. Toutes 
deux font ornees de toutes fortes de ro- 
cailles, de coquilles rares avec des Ro- 
chers feints au travers defquels on voit 
courir des ruifleaux avec des jets d’eau en 
quantité. II íbrt d’entre ces Rochers un 
Tritón qui lonne une Conque marine, qui 
fait ouvrir un grand Rocher d’oü Galatée 
fort, portée fur une grande Coquille d’or 
tirée par deux Dauphins qui jettent de 
l’eau par la gueule; &  dans le méme tems 
on voit forcir de deux autres endroits 
deu3j Náyades dans de grandes Coquilles 
Se qui fervent de cortége k Galatée. La 
grande Grotte eíl ornee de.deuxTab!esde 
Marbre dans desNiches demémematiére, 
embellies de rocailles, Se d’autres produc- 
tions marines qui jettent l’eau de maniere 
qu’elles repréfentent des Fanaux de criílal 
avec des lumiéres. L e fond de la méme 
Niche eíl orné de deux Arbres un Arbou- 
zier &  un H oux, fous Iefquels on voit plu- 
iieurs Animaux de bronze qui jettent de 
Vean, Se deuxNiches de Mofaique dorée 
dans lefquelles il y  a deux Harpies do- 
rées qui jettent une gTande quantité d’eau 
avec une telle adreífe qu’elles ne manquent 
jamais demouillerentiérement ceuxqui fe 
trouvent k teur portée. L’autre cóté de 
la Grotte vis-k-vis les Harpies eíl occu- 
pé par un autre Baffin oú il y a  un enfant 
qui fe joue avec une grofle boule, com- 
me une Mappemonde que l’eau fait tour- 
n er,&  a fes pieds ily  a deux Canards qui 
boivent.

Un cote de la méme Grotte eíl occupé 
par l’appartenient des Bains. II y  a une 
Etuve &  une chambre ornees de Stucs 
avec de grandes Fenétres accompagnées 
de Miroirs qui íémblent inviter Ies Cu- 
rieux de s’approcher¡ mais il ne le font 
jamais impunément: fitót qu’ils fe font 
approchez , le plancher lenr manquant 
fous les pieds , ils fe trouvent baignez 
depuis les pieds jufqu’k la téte. II y 
a encore un Baffin de Marbre rouge a- 
vec une petite Montagne artificielle au- 
deffiis, d’oü il tombe une pluye qui eíl 
rejue dans ce Baffin omé de branches de 
Corail, de Lima^ons, de Nacres de Feries 
&  de pluííeurs Animaux rares. On a pra- 
tiqué trois chambres vis-k-vis un Baffin. 
Dans la premiére on a peint le Ciel que 
fon voit au travers d’une treille dorée. 
Une grofle Eponge de Marbre blanc oc- 
cupe le milieu de la chambre :*elle eíl 
couverte d’une quantité de petits Ani- 
maux, de niches Se de tanieres, de co
ques de Limajons Se de branches de Corail 
qui jettent de l’eau. Le pavé eíl de pe- 
uts carreaux comme ceux de l’Etuve. A  
cote de cette chambre on a placé un grand 
V afe antique fous une niche d’Eponge Se 
de rocailles, au-deffus de laquelle on voit 
un Pafteur avec fon troupeau , &  une En- 
rope ravie par Júpiter, qui jette beau- 
coüp d’eau par la bouche. Neptune par 
deux Dauphins, jettant auffi l’eau par la 
bouche eíl tout auprés; Se au deflus il y 
a un Satyre <jui prefle un Outre d’ou il 
faitfortir de l’eau au lleude vin. IIe íl 
accoropagné de deux petits Satyres, qui
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jettént aufli de l'eau fur les Curieux qui 
s approchent de trop prés; de maniere 
qu’il n y a rien dans toute cette Grotte 
qui ne jette de l’eau en abondance. On 
voit enfuñe une Table a huit pans avec 
autant de cavitez pour mettre rafraichir 
íes Liqueurs &  un plac au milieu. Un 
homme de pierre eíl a coté de la Table.
11 tient un Baffin Se donne a laver aux 
Conviez comme feroit un ferviteur. Un 
peu plus loin on crouve des Moulins que 
l’eau fait tourner. Elle fait en méme 
tems marcher de petites figures , chanter 
des Oifeaux &  mouvoir une figure de fem- 
me haute de plus de quatre pieds, qui a- 
prés avoirouverc une porte grillée, vient 
avec fa Cruche puifer de 1’eau k une Fon- 
tai ne éloignée de plufieurs pas. Elle y 
trouve un Pafteur qui joue de la Mufette, 
tourne la tere &  donne les tons k fon Inf- 
trument par ce mouvemenc. La femme 
que le Peuple appelle la Samaritaine, s’en 
retourne aprés avoir regardé quelque 
tems, &  referme la porte par laquelle el
le étoit entrée. On voit encore dans le 
méme Lieu une Forterefle attaquée &  dé- 
fendue par des Soldats qui battent ie Tam- 
bour, tirent le Canon, &  font difiéreos 
mouvemens : le tout par le moyen de 
l’eau. II y  a des Soldats qui font une for- 
tie &  qui mouillent d’importance les Cu
rieux.

Sous la grande Grotte &  fous Ies Efca- 
liers du Palais, il y a deux Niches avec 
des Statues. La premiére eíl une Belette 
portée par un Serpent avec cette Infcrip- 
tion: Atnat Viüoria curan, qui étoit la 
devife du Grand Duc Fran§ois. On voit 
dans l’autre Niche des Pefcheurs qui fe re- 
muent &  fe donnenc de grands mouve
mens pour tuer des grenouilles qui fe ca- 
chent dans l’eau k chaqué coup qu’on leur 
porte, &  qui jettent de l’eau chaqué fois 
qu’elles reviennent deflus.

A  la fortie de cette Grotte, on trouve 
un grand Boulíngrin qui environne tout 

Je Palais avec de petits Murs propres k 
fervir de Síéges &  de grands Efcaliers par 
lesquels on monte au Pare qui eíl orné 
de plufieurs belles Fomaines. On a pla- 
cé em*e ces Efcaliers la Statue d’un Vieil- 
lard qui repréfente le Fleuve Mugnone, 
qui fournit l’eau a toutes ces Fontaines. 
II eít dans une Grotte au fond de Jaquel- 
íe il y a une Renommée avec fes aíles <5¡t 
une Trompette d’o r , un Dragón qui 
boit Se un Payfan qui tiene une tañe. 
L ’eau fait mouvoir la Renommée, qui re
ñí ue fes aíles, fonne de la Trompette Se 
remplit la taííe du Payfan; mais quand il 
la leve pour la porter k fa bouche , le 
Dragón hauflfe la téte, la met dans la tafle 
&  boit l’eau. II y  a une autre Grotte vis- 
k-vis celle de la Renommée. On y voit le 
Dieu Pan qui joue du Sifflet a fepttuyeaux 
qu’on appelle Compogne ou Sifflet de 
.Chatreux. Il fe leve , fe tient debout, 
'joue,remue la tete., regar de & puis fe con
che: on y  voit encore une Seringue qui 
fe change en rofeau. On trouve enfin au 
bout du degré de cette grande Grotte qui 
eíl panadee en tant d’autres une grande 
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A l l é e  dont la rampe eft fort douce, qui a 
de pare &  d’autre de petites cuves en fia
ron de fléges, fur lefquels de diftance en 
diftance, ii y a des tafles ou petits Baffius 
avec de petits jets d’eau de difFérentes 
fo rtes, qui s’élevent fort haut, fe croifent 
&  forment une efpéce de berceau fons 
lequel on peut ib promener á fon aiíé fans 
craínte d’étre mouillé. II y a au bout de 
cette Allée une grande piéce d’eau, avec 
une Blan chiflen fe qui preífe un linge &  en 
fait fortír l’eau : elle a á fon cote un pedt 
enfant qui pifle.

E n  reprenant le chemin du Palais, á co
te de la Blanchifleufe par une Allée compo- 
fée de Sapins, &  autres Arbres qui font 
beaucoup d’ombrage, on voit trois píéces 
d’eau en maniere d’Etangs, á cóté defqueís 
il y  a un Bois de Lauriers &  au milieu le 
M on t Parnafle avec Ies neuf Muíes , le 
Che val Pégafe &  une Orgue hydrauli- 
que que l’eau fait jouer. En continuant 
la promenade on arrive á un grand Chéne 
au pied duquel on trouve deux Efcaliers 
qui conduifent fur un Terre-plain oü il y 
a une trésftelle Fontaine; &  un peu plus 
bas en retournant au Palais, un petit Ef- 
trade quarré avec une Baluftrade de Mar* 
bre d’undefleín &  d’un goút*particulier. 
C ’e íl un Ouvrage de I'Archite&e Am anti; 
&  il y a un Baffin au milieu avec cinq figures 
qui jettent l’eau, ■ Celle du milieu repré- 
fente un Payfan qui taille la vigne, done 
les feps jettent quantité d’eau. Le Théa- 
tre e íl orne ce quatre trones de Lierre, 
qui femblent des Arbres rompus. Us 
ont environ dix braífes de hauteur, &  fur 
chacun on voit un oifeau de différente ef
péce. A  cóté il y a une cage ou voliére 
longue de cent ¿¡ralles &  large de cin- 
quante, compofée de barres de fer pour 
foutenir les treiilis. Dans cette voliére 
font des Lauriers des Lierres &  d’autres 
Arbres toujours ve rd s, avec une Fon- 
taine au bout, &  une infinité d’Oi- 
leaux de toutes les efpéces qui chantent. 
Au deiTus de cette voliére &  á cóté du Pa
lais , il y a un Jardín de fieurs les plus bel- 
les &  les plus rares.

On á place une Salamandre a cóté droit 
de la Blanchilfeufe. Elle jette de l’eau 
dans une efpéce de Marais d’une'grande 
écendue. II y a tout auprés une Horloge 
qni marque &  fonne les heures par le 
inoyen de l’eau, A u  deflus de I’Horíoge 
eft un Giobe qui fait une harmonie córa
me celle de plufieurs petites Cloches, a- 
vec une Girouette que l’eau fait mouvoir. 
T o u t auprés on trouve un Vivier plein de 
poiflons, &  enfuite une petite Grotte a- 
vec un Canal d’eau trés-fraíebe, qui fort 
d’un tonneau de M arbre, &  d’une bou- 
teille, qu’un petit Satyre de bronze tient 
á la maín. Cette eau eft excellente &  on 
ne manque pas d’inviter les Curieux d’en 
goüter; mais des qu’ils fe mettent en de- 
voir de le faire, ils font rafraíchis &  bai- 
gn ez d’une maniere extraordinaire par 
quantité de jets d’eau qui ne paroifíent 
point &  qui femblent n’attendre que ce 
íigiial pour fe montrer.

On trouve un peu plus loin une petite

p R A.
Grotte ronde appeliée la Grotte de Cupi-* 
don, parce qu’il y en a une petite Statue 
de bronze au milieu. Elle eft toute plei- 
ne d’artifices pour baigner ceux qni y  
entrent: le pavé, la voute les muradles 
font tous pleins de jets d’eau. Un peu au 
delá on voit un Théátre rond au milieu 
duquel il y a un Baffin de Marbre, foutenu 
fur des Piédeftaux. On a placé fur les 
bords du Baffin des Coqs qui jettent I’eau 
fur ceux qui s’aprochent. Ceux qui vea- 
lent fe promener dans de petites roútes 
fort ombragées trouvent une Table envl- 
ronnée dé Lauriers &  d’autres Arbres 
toujours verds, avec des fiéges de pieue 
pour fe repofeE Ce lieu eft orné de trois 
Statues de Marbre, dont celle du milieu 
repréfente un Payfan, qui vuide un bar
ril dans une grande Urne fur laquelle il y  
a des Bas-reliefs qui repréfentent la chute 
de Phaéton.

En voilá aflez pour le deíTein que nous 
avons de ne donner qu’un abregédesmer- 
veilles de l’Art que l’on voit dans ce Lieu 
de délices.

P R A T O -M A G N O , Campagne d’Ita- 
lie , dans le Florendn. Elle pafle pour 
une des plus belles Contrées d’Italie: auf- 
ft eft elle trés-peuplée. M r. Corneille 
qui cite M ati, dit que cette Campagne, 
que les Anciens nommoient E trusci-Cam- 
pi eft á í’Orient de Florence; cela eft 
vrai. Mais ils ajoutent qu’elle eft envi- 
ronnée prefque de tous cótez par la Ri- 
viére d’Árno: cela eft faux. Si Mr. Cor- 
neüie &  fon Guide avoient jette Ies yeux 
furTite-Live k, ils aurolent vu qu’ildonne# Lib.22.c. 
des bornes plus étendues á cette Contrée. 3*
Elle s’éLendoit fdon cet Hiftorien depuis 
FezuLs jufqu’á Atraiaia , e’eft-á-dire de
puis Fiezzole jufqu’á Arezzo.

P R A TS D E  M O L O , de M o jl l o , ou 
de M o u lio u , petite Ville deFrance,dans 
le Roufíilion, fur la T ec , au milieu des 
Mnntagiies, &  la principale Place duVal- 
Spir. C ’étoitc deja une Forterefle i! y  a c Loj^nue, 
environ cinq cens ans. On la nommoit pr̂ ' ede 13 
Furcia de Pratis &  elle appartenoit en 
1232. á Nunio Sanche Comte de Rouffil-p. m *
Ion. Aujourd’hui une partie de cette pe
tite V ille eft báñe en Amphithéátre, &  la 
Paroifle eft fur la hauteur d. L ’Eglife quirf Píganhi, 
eft fort belle eft prefque bátie fur le Mo- Defcr. de la 
déle de Saipt Jean de Perpignan, excep- 
té qu’elle n’a point de croifée. II y a un 
chemin/ous terre, bien voüté pour mon- 
ter de cette Eglife au Chateau. Dans le 
bas de la V ille , il n’y a qu’une limpie 
Ciiapelle, oü le Commandant fait dire la 

. Mofle pour fa commodité.
Le feu Roí Louis XIV. fit fortifier 

Prats de M olo, qui peut pafler pour une 
Place tres-forte, mais des plus irrégulié- 
res. Elle eft ceinte d’une vieilíe murail- 
le , avec des Tours rondes á l’antique,
&  quelques petits Baftions irrégiiliers.
Du cóté des hauteurs elle eft entourée 
d’un fofle fec, dans lequel il n’y a qu’une 
demi-lune, qui couvre la porte par laquel
le on va an Fort de la Garde. L ’autre 
partie de la V ille eft fermée pár la Rívié- 
re. II tombe méme dans cette Riviére

un
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uii pétit RuifTeau qui enferme la Ville 
d'un coté, &  au confluent de ces deux 
eaux eft: une demi-lune, couverte d’un 
pede foffé fec , &  d’un chemin couvert 
qui va gagner celui de fenceinte qui eft 
fur la hauteur. Le Fort de la Garde a 
éié conftruit pour s’emparer d’une bau- 
teur qui commande la Ville. II confifte 
en un grand Ouvrage á come de la confr 
trufilion du Maréchal de Vauban. 11 eít 
couvert par une demi-lune &  entouré 
d’un folie fec qui l’ifole entiérement &  
qui eít accompagné d’un chemin-couvert 
&  de fon glacis. Ce chemin-couvert re- 
gne jufqu’á la R iviére, &  eft défendu par 
deux Redoutes pentagonales entourées 
chacune d’un petit follé. II y  a á la té te 
du Fort de la Garde fur une autre hauteur 
une Redoute quarrée, entourée auffi d’un 
fofíe fec , &  couvert du cote de la Cam- 
pagne d’un chemin-couvert &  de fon gla
cis. Le Fort de la Garde renferme trois 
grands corps de Cafernes, la Maifon du 
Gouverneur &  quelques Cantines.

(¡5- i .  P R A T U M , Mot Latin qui fi- 
gnifie un Pré. C’eft une terre qui porte 
de l’herbe , dont on fait le foin &  qui 
fert au páturage. Ce nom a été donné á 
quelques petites Contrées, &  répond au 
Prato des Efpagnols &  des Italiens. On 
aTappellé Préau un petit Pré &  ce nom 
s’efl: confervé jufqu’á préfent dans notre 
Langue. Quand l’étendue de terre en 
Pré eft grande on lui donne le nom de 
Frairie.

2. PR A T U M -P A L H O R U M , Lieu déla 
a Thefaur. Cilicie, felón Ortelius 4 qui cite Guillau- 
l  Lib. 13. e. me de T y r  b. Ce lieu étoit au deíTous de la

j.c. v ille  Anabarzus.
a3- P R A U S I, Peuples dont parle Stra-
c Lib. 4. p. bon % maís dont il dit qu’il ignore la 
1S7. demeure. II dit que Brennus qui s’eiifpa- 

ra de Delphes étoit appellé Praufus par 
quelques-uns parce qu’il étoit originaire 
du Pays de ces Peuples.

PRAXIANA. V oyez Prasiana.
PRAX ILU S, V ille de Macédoine, fe- 

lon Etíenne le Géographe.
1. P R A Y A , ou Playa. V oyez V illa 

da Praya.
d Stmfm t 2. PR AYA d, Ville de flfle  de St. Jac-
Atias. t ques Pune des lile s  du^ap-Verd. Elle 

eft bátie fur la Cote Oriéntale, au Levant 
Septentrional de la Ville de San-Jago, 
fur une éminence entourée de deux Ri- 

c cem. Díft. vieres e, qui fe vont rendre dans la M er, 
Davuy. ¿  font deux petits Golphes, dont l’un eft 

capable de recevoir un grand nombre de 
Vaiffeaux. lis y  font en füreté á caufe 
d’une lile qui eft au devant du Golphe 
&  qui les met á couvert des Vents.

1, PRE'. V oyez Pratum.
, 2. PRE', Abbaye de France, dans le 
Fauxbourg du Mans. C ’eft un Abbaye 
de Filies de l’Ordre de Saint Benoít &  le 
plus aneien Monaftére de la Proyince. 
L’Eglife de cette Abbaye a été bátie par 
Saint Julien premier Evéque du Mans , &  
la Maifon- fondée par St. Innocent E- 
véque de la méme V ille , qui y  tnit des 
Religieufes fous la conduite d’une Sainte 
Filie nommée Aduefte. II y  a trente Re-
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ligieufes &  leur revenu eft de huit mílle 
Livres.

3* PftE 1 Abbaye de France, aux coníins 
des Diocéfes deBourges &  deLimoges :en 
Latín jdbbatia Beaiee AíariiS Virginis de Pra
ta BenediSio. C ’eft un Abbaye d’hommes de 
1 Ordre de Citeaux Filie de Dalon& bátie 
prés de la Riviére de Creuíe. Elle fut 
fondée par les Seigneurs de Maleva! en 
1140. <St dotée par les Vicomtes deBreífe, 
dont on voit encore quelques tombeaux 
devant le Grand-Autel. 

i- PREAUX. Voyez Pratum, N°. i .
2. P R E A U X , Bourg de France, dans 

le Perche, Ele&ion de Mortagne.
3. PRE AU X , Bourg de France , dans 

l’Anjou Eleétíon de la Fléche.C’eft un Prieu- 
ré dépendant de l’Abbaye de Marmoutier.

4. PREAU X  , Bourg de France aux 
Frontiéres duB erri&  de laTouraine, prés 
de lendroic oli l’Indrois prend fa fource.

5. PREAU X, Paroifíe de France, dans 
la Normandie f , avec titre de Baronnie,
&  Haute Juftice. Elle eft fituée á deux
lieues de Rouen , prés de Blainville, de/ Mémoíres 
Martinvilie fur R y , &  du Prieuré Clauf- lleuden 
tral des Chanoines lléguliers de Beaulieu, 
en Latin Pratelhm, Cette Baronnie eft 
d’un revenu fort confidérabie. Les Bois 
de Préaux s’étendent jufqua Dernetal, á 
demi-lieue de Rouen. L ’an 1200. Jean 
de Préaux, Chevalíer, Sieur Chátclaín de 
Préaux, fonda le Prieuré de Beaulieu en 
préfence de Gautier, Archevéque de 
Rouen, &  cette Fondation fe fit en la 
Forét de Préaux. Préaux eft aufll le nom 
de deux Parodies &  de deux Abbayes, 
l’une de Bénédiétins &  l’autre de Béné- 
diétines fituées dans le Diocéfe de Li- 
íieux, á une grande lieue de Pont-Eaude- 
mer, dans un Vallon, &  prés de la four
ce d’un RuiíTeau qui y faittournerpluiieurs 
Moulins. L ’Abbaye de Saint Fierre de 
Préaux Santti Peiri Pratelhnfis, eft pof- 
fédée par les Bénédiclins de la Congréga- 
tion de Saint Maur, &  fut bátie vers I’an 
1055. Elle reconnoít pour Fondateur 
Onfroy de Vieilles , Barón de Préaux,
Seigneur de Pont-Eaudemer , Comte de 
Meulan &  de Beaumoflt-le-Roger. L ’E- 
glife conftruite en Croix eft belle, com
p lete  , Sí a dix Piliers de chaqué cote 
dans fa longueur , avec des bas cotez, une 
bonne Orgue, &  un gros Clocher en fa- 
jon de Dome. Le Choeur dont les Chai- 
fes font neuves &  d’une riche menuiferie, 
eft entiérement couvert de plomb. Le 
Grand*Autel eft aflez bien doré, &  la Sa- 
criftie eft fournie d’ornemens fort pro- 
pres, &  d’argenterie pour le Service di- 
vin. 11 y  a deux Cháll'es pofées aux deux 
cotez du Maítte-Autel qui renferment di- 
veríes Reliques, fans celles que l’on con- 
ferve dans le Tréfor de 1’EgIÍfe de cette 
Abbaye , qui nomme á vingt-fix Cures,
&  entre autres á celle de Ndtre-Dame de 
Préaux, &  aux quatre Cures de Pont-Eau
demer. Elle fut Réformée en 1650. par 
les Bénédíctins de la Congrégafioo de 
Saint Maur. Anfroy &  Gaufrid en ont 
été les premiers Abbez. Ce fut la femme 
du méme Onfroy de Vieilles qui fonda

l’Ab-
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PAbbaye des Bénédiétines de Préaux fous P R E D A  (te) Bourgade d’Italíe dans le 
Je Ticre de Saint Léger. Leur Egliíe e ll Modénois, fur Je bord du Taflbbio á Ja 
aflez grande & a fon Autel iíblé, beau &  droite, environ á quatre milles au Nord 
fort dégagé, Six Colonnes de Marbre y  de R ebecco, &  á l’Orient de Monte Caf- 
portent one demi-Couronne Impériale tagneto.
dont les branches ouvertes font dorées, i. PRE'E [ le  Fort de la ] ;  Forterefíe 
ornees &  accompagaées de plufieurs Ou- de France, dans Pille de Ré au Gouver- 
vrages de Sculpture. L e Tabernacle eft nemenc du Pays d’Aunia. Ce Fon eft un 
auffi de Marbre. L ’AbbeíTe préfente aux quarré parfait. II défend l’entrée du Per- 
troís portions de la Cure de St. Michel de tuis-Breton, &  celle d’un petit Port. 
Préauxj <3t ces trois Curez font Ies fonc- 2. PRE'E (la) Lieu de France, dans Je 
tions Curiales á l’alcernacive par femaines. Berry, Eleétion d’IÍToudun. 11 y a dans 

P R E B E  LIS , ou P r^belis. V oyez ce ¿Aeu une Abbaye d’hommes. V oyez 
T auresiüm. P A n id e  fuivant.

P R EB O N ITIS , Lieu Maritime , fur 
la C óte d’Egypte, au voifinage d’Aléxan- 

a rhefaur. ¿rje> Ortelius1 qui cite St. Epiphane, 
dic qu’on croit que c ’étoit la patrie de 
PHéréfiarque Valentín.

PR ECE TIO . V oyez Petovio.
PR ECH EU R  (L ’Ifle du), petite Ule ou 

R ocher de l’Amérique Septemrionale fur 
la C óte de I’Ifie de la Martinique. Elle 
a été ainfi nommée a caufe de fa figure 
qui repréfente un Prédicatcur en Chaire. 
Cette lile  donne fon nom á une ParoiíTe 
de la Martinique, &  á une pedte Rivié- 
re qui tombe du pied de la Montagne 
Pelée.

P R E C IA N I, Peuples des Gaules dans 
l’Aquitaine du cóté de l’Efpagne felón 

í De Bel. Céfar b. Mrs. Samfon dans ieurs Remar- 
1 '^ q u e s  fur la Carte de fancienne Gaufe di- 

fe n t: Les Modernes donnent des expli- 
cations bien diferentes touchant ce Peu- 
p!e. Nous croyons que le meilleur eft: de 
corriger Preciani, en Benearni, &  d’en- 
tendre ce mot du Bearn, tant que Ies 
Diocéfes de Lefcar &  d’Oleron peuvent 
s’é tendré. Que s’il fauc reteñir le nom 
Preciaíji , nous n’en changerons point 
l’explication; nous fentendrons toujours 
du Bearn Se nous dirons que le Bearn a- 
yant été divifé en fix Parfans ou Quar- 
tiers; favoir de Pau , de Vicuilh, d’O 
leron, d’OÍIáu, de Navarrens, &  d’O r’  
tes, cesPARSANs tirent leur nom des Pre
cíame

P R E C IU S'LA C U S, Lac d'ítalie: Cicé- 
c Cap. 27. ron en p^le dans l’Oraifon pour Milon c. 

V oyez Prillis.
PRECOPS. Voyez Perecof.
P R E C T E U M , V ille d’Egypte, felón la 

i  Seft, N otice des Dignitez de l’Empire d. 
Quelques MSS. portent Prectis pour 
pRECTEUM.

1. P R E C Y , ou Preciacum, Bourg de 
France dans le Berry, Eleétion de la Cha- 
ricé. II y a des Mines de Fer qui fonc le 
commerce de ce Lieu. On Peítimepour les 
Ouvrages de Serrurerie que fon tranfpone 
á Paris par la Riviére de Loire. L e Se i- 
gneur a un beau Cháteau avec des JarHins 
magnifiques.

í . P R E C Y , Bourg de France, dans la 
Bourgogne, Diocéfe d’Autun. C ’eft une 
ParoiiTe fuuée en Pays de Plaines &  de 
M o n ta je s . On y tient plufieurs Foires 
par an ; Se il y a un Prieuré , dont le 
Prieur eft Curé Primitif du Bourg.

3. PRECY &  BLAiNcoimr, Bourg de 
France, dans íaPieardie, Eleétion de S enlis.

3. PRE'E , ou la Pkee-sur-Arnon ,
Abbaye de France, dans le Berry, au 
Diocéfe de Bourges, en Latin Pratm fe- 
cus Arnonem. C’eíl une Abbaye d’hom- 
mes de l’Ordre de Cíteaux, Filie de Clair- 
veaux. Elle eft: fituée á 'dix Jieues de 
Bourges fur le bord de l’Arnon. Raoul 
Seigneur d’IÍToudun &  du Mareuil com- 
men^a á la fonder &  á la faire batir en 
1128. &  la mit fous flnvocation de la 
Sainte V ierge; mais elle ne fut achevée 
que vers fan 1145. On y honore d’un cui
te particuiier Sainte Fauíte Vierge &
M artyre, dont on conferve quelques Re- 
liques dans un Tombeau de pierre, Gau
ches de Paffac, Seigneur de la Croifette,
&  fun des Bienfaiteurs de cette Maifon 
y a un fort beau Maufolée. L ’Abbaye 
appellée de Bosdabert de Bofco-Dagofarti 
a été unie k celle de la Prée.

P R E 'G E L , Riviére du Royaume de 
Pruífe e , dont elle arrofe la plus grande « De Yhk 
partie, étant compofée de diverfes bran-Atlas- 
ches qui onc des fources différentes &  fe 
réuniílent enfin dans un feul lit á quelques 
lieuesau defíus de Conigsberg f.Elleféjet-/-^*<(fr.cd- 
te prés de cette V ille dans le Frifch-Haff. pr; Dffcr-

P R E G N IT Z , ou Priegnitz e , Com- ™ on!sP- 
té d’Allemagne , qui compofe, fuñe des g Uulmer, 
cinq pames de la Marche de Brande- Geogr. 
bourg. II eft au delá de fElbe fur les 
Frontiéres du Mecklenbourg. Ses prin- 
cipaux Lieux font:

Perleberg, W itílock ,
Havelberg, Kyríts.

PRE G O LE' ,|pliviere de Pologne, fe- ,
Ion Mr. Corneille qui cite Davity. Le 
véritable nom de cette Riviére eft Prégol 
&  elle court dans le Royaume de PrulTe 
&  non dans la Pologne. V oyez Pre'gel.

PREGUILL/E , Bourg de France dans 
la Saintonge, Eleétion de Saintes.

PR EILLE  , Bourg de France , dans 
1’Anjou Eleétion d’Angers.

P R E IV E R N U M . V oyez P rivernum.
P R E IX , ParoiíTe de France au D iocé

fe de T o u l, Bailliage de Chaumont.
C’eít un Prieuré Régulier de l’Ordre des 
Frémontrez. L ’Abbé de Mureaux en eít 
Patrón. L ’Eglife Paroiffiale eft fous lTn- 
vocation de St. Didier.

P R E 'M E R Y , V ille de France dans le 
Nivernois , Eleétion de Nevers. Elle a 
titre de Chatellenie &  elle apparcient á 
f'Evéque de Nevers. 11 y a dans cette 
Ville un Chapitre. Le terrein des en-

virons
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vírons eíl en Plaine entrecoupée de quel
ques hauteurs. I l y  a beaucoup de Bois 
un Foumeau &  deux Forges.

P R E M IA N  , Seigneurie Royale dans 
le Háut-Languedoc au Diocéfe de S¿ 
Pona. ■i-

PRE MISLAU. V oyez Przemysl.
 ̂ PR EM N íS, Ville de TEdiiopie íbus 

j  Líb. i7 .p i’Egypte: Strabon 1 en fait une Place for- 
810. tifiée par la Natfiré.. V oyez Pkimnis.

P R E M N U SIA , Fontaine de l’Atti- 
í  Lexic. que, felón Favorinus b.

PRE M O N T R E  , Pramonfratum Sanfti 
Joamis Baptifia, Abbaye de France dans 
la Picardie , Eleélion de L aon , dans le 
Bois de V o y , au Territoire de Coucy. 
Cette Abbaye eíl le Chef de l’Ordre de 
Prémontré qui en tire fon nom. Elle eít 
fituée dans un Vallon tnarécageux &  fi 
profond, qu'on ne peut Ja voir que fon 
ne foit á la porte. Elle occupe toute, la 
profondeur de ce Vallon. Ce Lieu étoit 

t Bailkt, fort defert au douziéme Siécle c. II ne 
J°P”gr_‘less’y trouvoit que quelques reítes d’une 
3Sii. >P* Chapelle abandonnée par les Religieux 

de St, Vincent de Laon, qui étoient les 
maítres du fonds. Barthelemy Evéque de 
Laon s’étant accommodé de ce fonds avec 

jílM^Herag.rAbbé &  Ies Moines de St. Vincent d, 
Defcr. de la marqua ce Lien á Saint Norbert Allemand, 
p™“ e* pour qu’il s’y  retirát avec fesCoragagnons 

en .1.119. Mais St. Norbert ayant été fait 
lArchevéque de Magdebourg en Allémagne 
fit établir en ía place fonDifciple Hugues, 
qui fue Abbé de Prémontré &  Supérienr 
Général de I’Ordre._ Les Religieux de 

.cette Abbaye font commodément logez, 
mais bien éloignez du commerce des hom- 
mes. On prétend que leurs revenus mon- 
tent a prés de quarante-cinq mille Livies. 
Cette Abbaye efl;éleétive &  en Régle.

PRE M Y , Abbaye de Chanoines Ré- 
guliers de St. Auguílin an Fauxbourg 

t le C,wpen-de Cántipré á Cambrai e. Cette Abbaye 
tur, Hift. fut fondée en faveurde quelques Dames 
de Cam- dobles qui voulurent s’y retirer, pour fe 
t. ¿  14. donner entierement a la mete. Ces Da- 

mes aprés avoir regu lecénédiétion de 
Jean Antoine Evéque de Cambrai fe fon- 
mi rent á la direílion des Religieux de 
Cántipré,qui employérent tous leurs foins 
á leur bátir une Eglife &  un Cloitre dans 
le voifmage de leur Abbaye. La piété y  
fleurit d’abord ,roais lereláchement s’étant 
iñtroduit dans ces deux Maifons, on s’ap- 
perjut bien-tót qu elles étoient trop voi- 
lines, pour que le rdáchement ne con- 
duisít pas á la diflolution. Les Regieres 
publics des Cours de Cambrai font pleins 
des Hiíloíres de ces deíbrdres. Mais en
fin l’Evéque Jean de Béthune voyant que 
ces deux Abbayes avoient abandonné les 
bornes mémes de la bienféance, trouva 
bon de les féparer &  de délivrer les Dames 
de la JnrifdiÉUon des Abbés de Cántipré 
vers Tan 1214. &  depuis on a remarqué 
avec édification qu’elles ont vécu dans une 
piété trés-parfaite, Leur Monaflére fut 
détruic de fonds en comble par les guer- 
res fur la fin du quinziéme fiéde, &  elles 
furent contraintes de íe retirer dans la 
Ville oü elles joignirent quelque tems leurs
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pricres avec celles de Religieuíes de St,
Lazare. Elles obtinrent enfuite la permif- 
fion de fe domicilier dans le Cloitre des 
Hiéronimiehs, ou Guillemins, oü elles vi- 
vent aujourd’hui dans tous les exorcices 
d’une piété confommée. Les Seigueurs 
des Maifons d’O iíy,de Couci,de Montmi- 
ra il, d’Ivri, de Luxembourg &  pluíieurs 
autres font reconnus pour les prindpaux 
Bienfaiteurs de cette Abbaye. Son re* 
venu eít cependanc aujourd’hui affez mo- 
dique.

PREN D AVESII, Peuples de la Da- 
cie , felón Ptolomée f. Le MS. de la/bib.3.c.a. 
Bibliothéque Palatine, au lieu de Prenda- 
vefti lit Predavenfii.

PREN ETUM . V oyez Pr^ netüm.
PR EN E I, Prenz ou Pe r n i, en Latín 

Permacus : Bourgade , Chef-lieu d’une 
Prevoté s dans le Pays de Scarpone ou £ 
Charpaigne, entre la Meufe &  la Mofel* yreaf̂ eüt; la 
le. Elle n’eít point duBarrois, mais dupart. 
Duché de Lorraine. Le Duc Matthieu I. H7* 
ayant offenfé l’Evéque Etienne de Bar, ce 
Prélat afliíté de fon Frere Renaud Comte 
de Bar ¿ttaqua Preni; &  comme il étoit 
prét de le prendre, il fit la paix avec le 
Dnc Matthieu, par rentremilé de fon Fre
re Renaud. Cet Evéque vivoit du tems 
de St. Bernard, qui le loue comme un 
zélé defenfeur des droits de fon Eglife.

PREN ICU S-M ON S , Lieu d’Italie , 
dans la Ligurie, felón Orteüus h, qui ci- b Thefeut 
te une ancienne Infcription confervée a

P R E N S L O W , Ville d’AUemagne, 
dans la Marche Uckerane *, dont elle eít¿ WAu/kf- 
la Capitaíe. Cette Ville qui eíl fituée fur/rí¿>G¿°g£ 
le Lac Uckerzée, Fut enlevée aux Dncs^“ ‘ 
de Poméranie en 1224. par í’Elefteur de 
Brandebourg Frideric I.

P R E N  U S S U M . Strabon k dit que t í-íb-5-p> 
quelqnés-uns donnoient ce nom au Pro-247’ 
mpntoire de Minervé en Italíe, fur la Co
te dé la Campanie; mais Caíaubon pré
tend qu’il y a faute dans cet endroit de 
Strabon, &  qu’il faut lire Sirenufa.

PREPENESUS, Voyez Prjefenissüs.
PREPESINTHUS. Voyez Pr/epe-' 

sinthus,
PREPICE. Voyez Przypietz.
PRE’S (les) Abbaye de France, au 

Diocéfe d’Arras. C’eft une Abbaye de 
Filies de I’Ordre de Cíteaux. Elle fue 
d’abord fondée auprés de Donay; &  de
puis elle a été transférée dans la Ville.

PRÉ'S-EN-PAIL, Bourg de France 
dans le Maine, Eleétion du Mans.

PRESBOURG, Ville de Hongrie, fur 
la Rive Septentrionale du Danube, entre 
Vienne &  Comore, environ á égale dif* 
tance de Tune &  de I’antre. Presbourg 
eíl une Ville coníidérable 1, Cependant t Fofti E- 
d’une petite étendue, fon enceinte n’étantpUL ltiner* 
guére que de mille toifes de círcnít. Elle 
eíl en quelque maniere d’une figure 
triangulare, dont Ies cotes fontinégaux; 
mais ce qui peut manquer álagrandeur 
de cette Ville eíl fuppléé par l’étendue 
des Fauxbourgs. 'C ette Ville a été bru
jee pluíieurs fois, comme en ijij* .
1590.1642. & c. Malgré les nooveaux E- 

P p p  difices



difices qu’on a eleves &  Ies Maifons que d’autant que féminence eft faite de ma~ 
l ’on a rebácies, on y  apperjoit en core dé niére qu’eiléreíTemble á une déihi-líiné* 
trilles reítes de ces incendies. L a Place &  qu’elie poürrait faire une Fortificaúoti 
publique eíl beile, &  on la peut dire gran- complette avec le co'rps de la Place, pouf 
de eu égard á la petiteífe de la Vilíe. El- peu qué Ton lé donnát la peine d’y faire 
!e eft ornee de deüx Fontairies &  de Mai- travailler. II faut cependant convenir 
fons aucant propres &  aucant bien bácies que toutes ces Forcificaíions; n’ont point 
que la richefle des Bourgois á p u le p e r -  été faites fuivant les regles de l’A rt, &  
m ettre. On n’y compte que trois Eglifeis qú*elles nefe flanquent poirtt les unes &  
&  trois Portes, á moins qu’on ne veuille les autres. On monté á cecee Citadelle 
y  en joirtdfe deux petites qui ne font qué par cent quinze iüarches qui ont chacune 
des fauffes portes dellinées á faire des un derai-pied de hatñieur. Au milieu de 
forties en cas de fiége , qui cépendanc la Placé ón voit un puits fort profond, per* 
font ottvertes tous les jours poní la com- cé dans le Roe, dont l’eau vient du Danu- 
íftodité des Habitans. La Porte de St. b e ; &  fur Ies Cóteaux de cette máme For- 
M ichel eft chargée- d’une Infcríption en tereffe du cóté de l’Occident & d u  Sep* 
L ettres d'Or qui contiene ces mots: Om- tentrion, il y Croit un Vin des plus ex*- 
ne Regnam in fe ipfum divifum defolabitut. celiens.
Sentence qui auroit du ce femble empé- L a V ille de Présbourg eft la Capitale 
cher tous les troubles de la Hongrie, <Se du Comeé de Polnon, le Siége d’un Ar- 
stpprendre d’avance aux Habitans íes trif- chevéque &  la Démeure d’un Palatin de 
tes lili tes déla diviíion, dont I’expérien- Hongrie; ce Palatin eft un Vicaire ou 
ce n e Ies ¿ que trop malheureufernent Lieutenant de Roí, dont I’autorité eft tres-* 
convaincus. Presboiirg eft entourée de grande, <& l’Archevéqué eft celui de Stri- 
foíles qui d’un cóté dé la Ville fónt fecs gonie.
&  de l’aucre marécageux. lis ne font ni Les Habitans en font tres-polis, &  les 
affez profonds, iií aífez lárges pour met- manieres dé vivre &  la proprecé des 
tre la Ville en état de faire une bonne Maifons ne le cédént en ríen á celles de 
défenfe. La Citadelle, qui eft íituée fur Vienne.
une élévation qui commande la V ille , a On voit dans les environs de cette V ille 
paru fuffifante pour la défendré. Cette For- une efpéce de Béliers dont la grofleur du 
terelTéeft trés-proprement bátie &  chaqué corps&  la beauté des comes,qui font plu- 
Angle eft flanqué d’une Tour.Celle qui eft íieurs tours furleurs té tes,l’emportent fur 
du cóté de Vienne eft un peu plus grande ceux que fon  voit dans les autres Pays* 
que les autres, &  fert ágarder la Couron- Les Boeufs y  font auffí d’une grandeur ex- 
ne de Hongrie, depuis que le Fort de traordinaire: <Sc il y  avoit une fi grande 
Plindebonrg, &  la V ille de Vicegrade quañtité de Bétail de toutes efpéces, a- 
onc été pris par les Tures. II y a íépt vant les guerres civiles , qu’il arrivoit 
Serrures á la porte de cette Tour,dont les íbuvent qu’un Pere de Famille, demeürant 
Clefs font gardées par fept Séigneurs de méme á la Campagne, ne pouvoit favoir 
Hongrie. La garde de la Couronne &  le nombre de celui qui lui appartenoit. 
de la Citadelle appartenoit autréfóis aü Les fruits y  font délicieux, les bleds a- 
Com te Palfy, qui en eft le Burgrave &  bondants, les víns excéllents; ce qui doit 
y  fait fa demeure; mais la fidélité des s’attribuer á la Fertilicé du Pays qui eft 
Hongrois étant devenue fufpeíle dans les telle, que l’on auroit de la peine a trouvef 
derniéres guerres, l'Empereur y a  mis une feule Contrée en Europe, &  pcuc-étre 
un Commandant Allemand qui a fous lui méme dans toqf le M onde, qui püt l’éga- 

.cinquante hommes de fa Nación. L e 1er. Malgré tous ces avantages, ce Pays 
Burgrave a auffí cinquante homtnes de la ne laifTe pas d’avoir fes incommodités. 
fienne fous lui, de fajon que l’on voit aux Toutes les eaux de Puits font mal-faines, 
Portes Ies Gardes mélées d’AUemands &  &  fon ne peut boire que de celles de Fontai- 
de Hongrois. Cetce Citadelle eft quar- nes ¿u de Riviéres; encore ne font-elles 
réej mais elle eft un peu plus longue pas toutes bonnes. Les Vins auíTi font 
que large. Le cóté expofé au M idi don- dangereux, ils caufenc fouvent la pierre 
ne fur le Danube; l’afpeíl en eft parfai- &  la gravelle, ils font morcels aux gou- 
tement beau, &  il peut avoir quarante- teux, &  leur forcé eft fi grande qu’ils 
cinq toifes de longueur, en y  compre- caufent cette Maladie que fon  nomme 
nant le mur qui communique au Cóteau Fiévre de Hongrie,
vo ifin , qui eft épais de fix pieds, &  per- P R E SC H A S, ou Preissas , petite V il- 
cé de fix Embrafures. Le cóté de la le , ou Bourg de France, dans l’Agenois 
V ille eft fortifié d’un donble mur, de fur une petite Riviére , qui quelques 
trois Tours rondes, mais peu élevées, St lieues plus bas va fe jetter dans la Garon- 
d’un petit follé: celui qui regarde á l’O- ne au Port Sainte Marie. 
rient eft défendu par la Nature duLieu &  PRESIDI!. V oyez au mot Stato l'Ar- 
par quelones Ouvrages de l’Art. Mais ce ticle Stato  delli Presidii. 
qui eft; furprenant, c’eft que le cóté qui re- PRESLE , Bourg de filie  de France,
garde l’Oecident qui eft commandé par dans la SoiíTonnois fur le bord M éri-" 
quelques éminences, n’eft prefque point dional de la Riviére d’Aiihe, un peu au“  
fortifié, n’y ayune qu’un trés-mauvais deflus de l’endroit oü elle reyoit la Vefte 
fofle, &  des palíffades qui le couvrent, entre Soiffons &. Pont-Arcis. C ’eft le 
quoiqu’il feroit trés-facile de mettre cette Lieu anciennement nommé T ruec b 
Citadelle en état de défenfe de ce cóté-la; done il eft parlé dans fHiftoire de Fran*

« »
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ce , &  ou Lañdry Maire dn Palais gagna la 
fameufe bataille donnée entre l'Armée de 
Clotaire II. Roi de France, íbus laTutelle 
de Frédegonde fa mere, veuve de Chil- 
peric I. &  FArmée de Childebert Roi 
d’AuftraGe, ainíi que la prouve Mr. Rob- 
be dans une Differtation trés-curieufe fur 
Truec. ,

PRESPA, Ville de la Macédoine, fe- 
a Thefaur. Ion Gregoras cité par Ortelius *. Cédré- 

ne fait auífi mention d’un Lieu &  d'un 
Marais nommez Prespa, prés de la Ville 
A chkis*

P R E S Q Ü I S L E .  Voyez FArticle
O ü E R S O N N E S E .

PRESSIGN E', Bourg de France dans 
l’Anjou, Ele&ion de la Fléche.

1 . PRESSIGN Y - L E  - G R A N O , petite 
V ille de France, dans la Touraine, iur 
la Riviére de Clére , dans l’Ele&ion de

D^r^de íaCh¡non \  On l’appelle Prefligny le 
France t. 7! Grand , pour la diftinguer d’un autre 
p. 65. ’ Lieu de méme nom. II y  a un Cháteau, 

avec un petic Cbapitre compofé de fept 
Chanoines , &  une feule Paroifle dans la 
Ville qui renferme feulement cent quatre- 
vingt-feize feux &  huit cens Habítans. 
Cette Ville a donné le nom á une ancien- 
neFamille, de laquelle, felón du Tillec, 
étoit Renaud de Prefligny, Maréchal de 
France fous le Roi St. Louís.

2 . PRESSIGN Y,Bourg de France dans 
le Poitou, Ele&ion de Poitiers.

PRESSY , Premiación, ou Patricinum, 
Prieuré de France, dans la Bourgogne, au 
Diocéfe d’Autun. C’efl un Prieuré Con- 
ventuel d’hommes de l’Ordre de St. Be*
noit. II a pour Auteur &  pourBienfaiteur 
Echard trés-richeSeigneur de Bourgogne, 
qui fit prefent au Monaítére de Fleury 
dans lámeme Province, d’une fort belle 
Métairie qu’il avoit dans le Territoire d’Au
tun. Ce pieux Fondateur fut inhumé á 
Fleury auprés de l’Eglife de Notre-Da- 
m e, qui eftun Monaltére que les Religieux 
de l’Abbaye de Fleury batirent fur le ter- 
rein de cette méme M étairie, en l’hon- 
neur de ¡a Saínte Vierge &  de St. Benoit.

P R E S T A IN , V ille d’Angleterre dans 
c Etat pré- le Radnorshire c. C’efl: une V ille afíez 
fent de (a graTJde &  bien bátie. Elle a droit de Mar- 
®r:?5;t’ 1' che, on y tient les Aflifes.

‘ PR ESTE AN . V oyez Prastia.
P R E S T O N , Ville d’Angleterre dans 

d Ibld. p. les Lancashire , fur la Ribble d. C ’eít 
8l* une des principales Villes du Royaume 

pour fa beauté &  pour fon étendue. Auf- 
fi la Cour de Chancellerie de la Province, 
córame Province Palatine, fe tient en cet
te Ville &  Ies Officiers de Juítice y  ré- 
fident.

PRE T A N IC A , C’eít ainíi qu’Etienne 
le Géographe écrit le nom de la Grande- 
Bretagne, &  i! appelle Ies Habítans Pre- 
tani, pour Britami.

P R E T E R -C A P U T -SA X I, Nom que 
e Lib. 5. c. Pline e dit qu’oo donnoit á un Chemin 
J- du coté des Garamantes:
/  Lib. 0. c. X I, Peuples de l’Inde au déla du
¿¡Etat&Dé- Gange, felón Pline f .
lices de la PRETTIGAiU , Pays chez les Gri-

78.fons e » <Jans le L ’S ue des
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ticns, au Nord-Eft de la Communauté de 
Davos. Son nom eíl corrompu de R he- 
tig/ew , ( Rhattgoja ) &  vient de celui du 
mont R u s t i c o ,  qui s’étend dans toute la 
longueur du Pays &  le couvre du cote du 
Tiroi. Le Prettigsau eíl proprement une 
longue Vallée au pied duMont Rbatico, 
arrufée dans toute fa longueur par une R i
viére nommée L a n q u a r t , Lángaras, qui 
fort du fommet du Mont Rhsetico, dans 
un lieu nominé Selex-Rbceta derriére la 
Vallée de Montbello, &  qui va fe jetter 
dans le Rliin au defíus de Meyenfetd. Ce 
Pays eít partagé en troís grandes Com- 
munautez qui fonc

Le Cloltre ou 
Kloíler.

Caítels y 
&. Schiers.

En Hyver le Prettigseu qu’on nomine en 
Latín Regio Rucantioram, eít prefque en- 
tiérement fermé par Ies neiges, &  fou- 
vent les avalanches ou éboulemens de 
neige Labirus, y  caufent de grands dom- 
mages. Le 15. de Janvier de l’année 
1689. il sen fit une auprés de Saas. Elle 
s’étoic détachée du Mont Calmare; &  
tombanc avec un fracas horrible, elle en- 
traina une partie d’un Bois , roula avec 
elle quantité de bois &  de pierres, alia 
tomber jufqu’au déla du Lanquart, ren- 
verfa neuf maifons avec plufieurs étables 
&  fit périr vingt perfonnes. Le méme 
jour il s’en fit une autre prés delá, dans 
le Nollenwald; elle renverfa 157. mai
fons &  étables, tua 57. perfonnes &  en 
blefla plufieurs.

P R E T T O T , Bourg de France dans la 
Normandie , au Diocéfe de Coütances,
Ele&ion de Carentan, dans un Cantón 
nommé Bautois. II fe tient dans ce Bourg 
un Marché.

PREVESA , Forterefle de I’AIbanie, 
fur la Cote du Golphe de Larta l’. Cette & Voy. 
Forterefle eíl fur la gauche en entrant ^  
dans le Golphe. C'eít la fituation de I’an- pArchipel, 
cienne Nicopdlis, bátie par Auguíte ent.i.p.82. 
mémoire de la vi&oire qu’il remporta fur 
Marc Antoine. Au lieu de F r e v e s a  quel- 
ques-uns écrivent Preventza &  d’autres 
la Phetisa.

PREUILLE', Bourg de France dans le 
M aine, Ele&ion du Mans- II y a dans 
ce Bourg qui n’eít pas fort confidérable, 
une Collégiale. Ce ne fut d’abord qu’une 
Confrairie * fondée en 1329. par Fierre i Pigimhl, 
de Chelles, Chevalier Seigneur de Luce, ^
Depuis, á la priére de Brigaud de Coéfmep_
&  de Marie de Chelles fa femme, cette 
Confiraire fut érigée en Collégiale campo- 
fée de cinq Prebendes.

t . P R E U IL L Y , Pruilly , en Latín Prut- 
Uacunty petite Ville de France, dans la 
Touraine, Ele&ion de Loches, avec titre 
de Baronnie k. Elle eíl fituée fur la Claife, é ibíd.t.7; 
&  elleá été poffédée pendant plus de cinqp- 
cens ans par une Famille qui portoit le 
nom de Preuilly , &  de laquelle étoit 
GeofFroi de Preuilly, qui, felón i’opinión 
commune des Hiftoriens, fut le premier qui 
mit en ufage les Tournois en Frunce:
Hic Gauffridus de Pruüiaco Terneamenta in- 
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vcaif, dit la Chronique de Se. Martin de 
Tours. Ce méme Geoffroi de Preuílly 
fie des Loix pour les Tournois. II y a dans 
la V ille cinq Paroifles quí comprennent 
trois cens foixante-dix-neuf feus &  mille 
cinq cens Habitaos, y  compris ceux de la 
Carnpagne qui dépendent de ces Paroifles. 
L e  Seigneur Barón de Preuílly eft en cet- 
te qaalité Chanoine honoraire &  Porte- 
Etendart de l’Eglife de St. Martin de 
Tours. II affifte á l’Eglife avec le Surplis 
&  1’AumuíTe fur le bras gauche. II fe pla
ce dans une des Stalles du cote droic du 
Chceur, vers le Grand-Autel au deflbus du 
D oyen . Dans les Proceflions, i¡ marche 
entre les Dignitez &  les Prevóts de l'E- 
glife. La Juítice de Preuílly s’etend fur 
vingt-quatre Paroifles, &  releve du Pré- 
fidial de Tours. A  une demi-Iieue de la 
V ille  Tone des Mines de fer, dont le Sei
gneur de Preuílly tire un revenu conü- 
dérable.

2. PREU ILLY ou Pruilly , Abbaye  
4 pí îüv:/, de France dans la.Touraine a, Tur la Ri- 
Deicr. dt f,n viere de Gaye ou Ciaife, á deux ¡ieues 
Fr¡Q,:e' c' ~1' de la Rochepofay. C ’tft une Abbaye

d’homrnes de i’Ordre de St. Benoít. Elle 
fue fondee en 1001. par Ecfroi Seigneur 
de Preuílly &  de la Rochepofay. Le re
venu de FAbbé eft d ’environ quatre mille 
Livres. Quant aux Re]jgieux,ils font au 
nombre de lept confonnément á leur fon- 
dauon, &  ils jouident chacun en parri- 
culier des Offices Clauflraux &  tous en- 
femble de uffis míhe cinq cens Livres de 
reveno.

3. PR EU ILLY, Lieu de France, dans 
la Brie , au Diocéfe de Sens, Eleflion de 
Montereau-Faut-Yonne. II y a dans ce 
Lieu une Abbaye de l’Ordre de Cíceaux. 
Elle fut fondée en 1116, par Thibaulc 
Comte de Champagne. Elle a reju la 
Reforme &  l’Abbé jouit de huit milie 
Livres.

4. PR EU ILLY-LA -V ILLE , Bourg de 
France dans le Berry, Eleftion de Bianc.

P R E V ÍN G U IE R E S , Bourg de Fran
ce dans le Rouergue, Eleftion de Mil- 
haud.

PREU M ER Y. V oyez P r e m e r y .  

P R E V O IS IN , Prieuré de France, au 
Pays de Gex, &  a la nomination des 
Princes de Condé , Engagiftes du Pays de 
Gex. Ce Prieuré qui eft en Commande 
vaut dix-huit cens Livres de rente.

P RUES U S , Ville de rifle de Créte, 
felón Etienne le Géographe. Orteíius 
croit que c’eft la méme que Piuesus, 

PRIAM I PE R G A M U M , Ville de i’A- 
fie M ineure, dans la Troade. Hérodo- 

l> Lib.;.n. te b ¡a piace fur le bord du Fleuve Sca- 
mandre.

1. PRIAM U M , V ille des Dalmates: 
i  Lib. 7. p. Strabon c dit que ce fut une de ceües 
3rí* qu’Augufte réduiflt en cendres.

2. PRIAM UM , ou P íuami-Urbs. Ar- 
í/DeExped.nen d met une Ville de ce nona aux envi* 
A le * . Jib. i-rons Je ¡a Phrygíe &  ajoute qu’elle ou-

vrit fes Portes á Alexandre. 11 eít auíli 
parlé de cette Ville dans je troifiéme Con
che d’Ephéfe.

P R íA N IE I, Peuple dont fait mention

P R I.
une Médaille rapportée dans le Tréíor de 
Goltzíus.

PRIANTAE. V oyez Briantica.
PRIAPI-V1L L A  , Maifon de Campa

gn e, en Italie6, dans le Latium. II en* 
eft parlé dans la Chronique des Papes par lhefaur* 
Onuphre &  elle ajoute que le Pape León 
V . étoit né dans ce Lieu.

PRIAPIU S-PO RTU S, Port de Pifie 
deTaprobane: Ptolomée { Ja place entre/Lil>' 7i t +’ 
Sindocanda &  Ambhgara. Le Manufcrit 
de la Bibliothéque Palatine porte Priapi- 
dis-Portas, pour P r ia p iu s  P o r tu s .

1, PRIAPUS, Ville de l’Afie Mineure
dans la M yfie, felón Strabon s qui la pía-  ̂ Lib.r3.p. 
ce entre l’Embouchure du Granique &  las87‘
Ville Parium. Piine h iui donne la me-¿ Lib.+.c. 
me pofition. C ’étoit une Ville Maricime13' a 
qui tiroir fon nom du Dieu Priape qu’o n c‘ 3i’ 
y  adoro i r.

2. PR IA PU S,Ifle d’A fie,aux environs
de l’Ionie, felón Piine K 1 Lib. 5. c.

P R IA T 1CUS-CAM PUS, Cantón de la 31‘ 
Thrace* V oyez B r ia n t ic a .

PRIBUS. V oyez P r yb u s . ^
P R I D A N I C A ,  Bourgade d’AHema- 

gn e, dans ¡a Carniole, fur ia Riviére de 
Gurck, vers le Lac de Czernick. Molet 
prend ce Lieu pour le Pratorium-Latubieo- 
rum des Anciens.

PRIENDE, Ville de la Bithynie. l ie n  
eft parlé dans le fixiéme Concile de Conf- 
tantinopie.

P R IE N E , V ille de PAfie M ineure, dans 
lT on ie ,&  bátie en méme tems que Myun- 
te , comme on le peut voir dans Paufa- 
nias fe. Hérodote 1 la place dans la Ca- * Achaíe. c. 
r íe , oü la met pareillement Ptolomée; j*Lib T 
ce qui ne fait pas une difficulté , puis 143, ' 
qu’Hérodote met parmi Ies Viiles de Fío- 
nie toutes celles de la Carie. Mais on ne 
peut pafler á Ptolomée de Pavoir placee 
dans les 'I erres. Tous les autres Géogra- 
plies la mettent fur le bord de la M er, ou 
du moins prés de la Cote. Le Pénple de 
Scvlax donne deux Ports aux Habicans de 
Priéne, &  de ces deux Ports il y en avoit 
un qui étoit fermé. Paufanias m parle dt.”1 Arcad, c. 
la Mer qui étoit entre Milet &  Priene;24'
&  Denys le Périégéte11 dicqueleMéandre* Vers Si?, 
fe jettoit dans la M er entre ces deux 
V ilie s :

Miktm ínter 0f fpatiofm Vñmm.

Strabon 0 s’explique de la méme maniere:» Lib. 14. 
Poft Maandn ofiia, dit-il, eft priemnfe li
tas : fupra quod ipfa Prime 13 Meas Máca
le. Par le mot fupra il femble dire que 
Priene étoit dans les terres i mais elle ne 
pouvoit pas étre beaucoup éloignée du 
rivage,puirqu’elie étoit bátie au pieddé la 
Montagne M ycale, que tous Ies Géogra- 
phes placent proche de la Cóte. Bias l’un 
des fept Sages de la Gréce étoit de Priene.
Outre les témoignages de Strabon &  de 
Diogéne Laerce , nous avons celui de 
C icerón, qui fait l’Eloge de ce grand 
homme dans fon premier Paradoxe.

FR IE R E S, Abbaye de France dans la 
Bretagne, au Diocéfe de Vannes, fur le 
bord de la M er, prés d e l’Embouchure de

la



* Pi£tf»wí, la Riviére de Vilaine a, dans la ParoiíTe 
FrSe^'V3^  Bélair> <lae Par corrupción on nomme 
j.p. 148, aujourd’hui Eiliers. D'Argentré, dans fon 

Hiftoire deBretagne}dít que cette Abbaye 
fut barie en 1280, pour faire prier Dien 
ponr le repos des Ames de ceux qm fai- 
foienc naufrage fur les Coces voifioes. 
Mais cet Hiftorien fe trompe fur Fannée 
de la fondation j car il eít certain qn'on 
commenja á batir cette Abbave en 1250. 
&  qu’en 1252. les Bátimens étoient ache- 
vez, comras íl parole par les Chartes rap- 
portées dans !a France Chrétienne de JMrs. 
de Sainte-Marthe. C ’eít Jean I  Dnc de 
Bretagne qui en fue le Fondaceur; &  ]’Ac- 
te de fondation eíl du mois de Novembre 
1252,

PRILLAPUM  , Lieu fordfié dans la 
h Thefayr. Thrace, ou dans la Bulgarie,felón Orttlius b 

qui cite Glycas, Gregoras &  Cedréne. 
II ajoute, que dans la Carte de la Gréce 
par Caflald,ce Lien eíl appellee Prh,e?t>0.

PRILLIS, Lac d’ltalie dans la Tofcane, 
appelle aujourd’hui íl Lago de Caítigiio- 
ne, V oyez an mot Castiglione 1’A rade 
L ago- d i -C astiglione. C’eft le méme 
Lac que l’Itinéraire d’Antonin appelle A- 
prilis-Lacus. Cicerón dans fon Oraífon 
pour Milon nomme ce Lac Lacas Prelms. 
Quelques Exemplaires néanmoins por cent 
Laca Preño, &  d’autres Laca Perdió; 

í ltal. An- mais Ciuvier c dit que Cicerón a écrit Lac» 
tiq. Hb.i.p. p rei¡0i &  qQe de fon tems les Rom ai os 
4?4' aonnoient á ce Lac le ñora de Lacas Pre- 
jíLib.3,c.$.##j. Du tems de Pline d on difeit Prillis 

ou Prihs i depuis quelqu’nn s’étanc fans 
doute imaginé quelque rapport entre ce 
Lac &  le Mois d’Avril on a écrit Aprilis, a- 
moins que ce changetnenc ne foit venu de 
l’ignorance oa de la négligence des Copif- 

e Ital. An- tes. V oyez la remarque de Ciuvier c fur 
tiq.lib. a.p.le nom Brille que Pline donne á ce Lac. 
474- Je me conteniera! de remarquer ici que 
/  Pro Milo- l’Iíle que Cicerón ( dit étre dans Je Lac 
ne. Predas ou Prillis, s’y  trouve encore au-

jourd’hui. Elle eíl vis-a-vis la Ville Caf- 
tiglione.
,, r. PRIM A, Ville d’Egypte, dans Ja 

g Tbefaur. Thébaide , felón Ortelius £ qui cite les 
Extraits d’Olympiodore , faits pas Fof- 

b Cod. 8- fius h.
2. PRIMA. Voyez Peo te.
P R I M A - JU ST IN IA N A , Nom que 

donna l’Erapereur juílinien á une Ville 
appellee auparavant Achrydus, felón Ni- 

i Líb.17. c.céphore Cali i fie
18. PRIM ARO. V oyez au mot Porto

1’Ardele Porto-Primaro.
PRIM EE, ParoiíTe de France, dans le 

Rerry, Eleélion d’Iüoudun. Un Genril- 
homme de la Province de Berry donna la 
Seigneurie de cette ParoiíTe á Ste. Ber- 
toard, AbbeíTe de Notre-Dame des Sales, 
dans le tems que cette Abbaye étoit en
core occnpée par des Filies, la dixiéme 
année du Regne du Roi Gontran.

PR1MIS. V oyez Primnis.
PRIMNIS , Ville de TEthiopie fous 

k Líb.<5. c. l'Egypte, felón Pline k , qui dans un au- 
29. tre endroit écrit Primis. Ptolomée 1 é-
ÍLib.4.c.7*crít auüi Pruiis , luí donne le furnom de 

Grande, &  la met fur le oord Oriental du

t* R I.
Nil aprés Pfeolis. Il y a apparencc que 
c’eíl la méme Ville que Strabon m appelle m Líb. 17. 
P remkis, át c'efl felón le Pere Hardouin F 8la 
la Prima d’Olympiodore.

P R I M N E S l E N S E S .  Voyez Prtk-
NES1A.

PRIM OPOLIS, Siége Epifcopal, dont 
fait mención le Concile de Chalcédoi- 
ne. II paroit que ce Siége étoit dans FA- 
fie Mineure. C’eíl dli moins le fentiment 
d’Orteiius 11. « Tbefaur,

PRIM ORIA-INFERIORE, Contrée de 
la Dahnane °, fous 1’obéiiTknce des Véni «Coreada, 
tiens ; elle s’étend le long de la Rivícre Ea
Cetrina, qui la borne á FOrient &  au 
Nord. Elle a au Midi le Canal de Braz- 
za, &  á FOccident la Terre de Olida.

PRIMOREA SU PEKIO R E, Cuncrée 
de la Dabnatie p. Elle ell !jtuée le lungp ibii, 
du Canal de Brazza, &  de celui de Lfeíi- 
na, depuis la Riviére Cettina jufqu’au- 
prés de Porto ’l ’olaro; mais elle n’avanee 
pas beaucoup dans les ierres,écant bornée 
par les Provinces Radobiglia &  Zagold, 

PRIMCJLIACUM, Lieu de la Gaule 
ou St. Sulpice Sévcrc avoit batí une E- 
glife, felón St. Paulin dans fa onzieme 
Lettre au meme Sulpice Sevére. Air.
Baillet dans fa Topographie des Saints *a fl F̂ g- <í4r- 
dit que Primuliacmu eíl le AIoiiL-iTimiau 
en Aquitaine.

PR1MASSUS, Ville de 1’AÍÍe Mineu
re. Polybe r dit que le Roí Philippc la r r-ib, 16. 
prit par Stratagéme. c- IO"

PRINCESSE ( la)  petite Riviére de 
l’Amérique Septentrionale. Elle eít rem- 
plie de rofeaux &  fe jette dans la Riviére’ 
aux Vaches. ^

PRINCIPAUTE-CITE'RIEURE, Pro
vince d’ltalie au Royanme de Naples. El
le faifoit autrefois partie de la Principauté 
de Capoue, & aujourd’hui elle fait partie de 
la Terre de Labour. Elle eíl fituée le long 
de la Mer qui la borne au Midi &  á i’Oc- 
cident; entre la Principauté Ultérieure 
au N ord, &  la Bafiiicate á FOrient. Sa 
largeur du Nord au Sud eíl d’environ 
cinquante milles, &  fa Iongueur du 
Nord-Oueíl 3U Sud-Eíl de foixante &  
quinze milles, fes principaux Lienx font:
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Sáleme} Campagna,
Cava, Evoli
Minuri ou Míno- Cagiano,

ri, Satriano i
Arnalfi, Aíarfico , ou Mar-
Scala, fio Nuovo,
Ravello, Policaítro,
Lettere, Le Cap de Palinure,
N o ceras Caílellamare- della-
Sarno, Brucca,

PRINCIPAUTE' - ULTE'RI'EURE , 
Province d’ltalie , au Royaume de N a
ples. Elle faifoit autrefois, córame la 
Principauié-Ckérieure, partie de la Princi
pauté de Capoue. Elle peut avoir du 
Nord au Sud environ trente milles &  prés 
de cinquante milles de FEÍl á TOneíl. Ses 
bornes font au Septentrión le Comté de 
Moliffe &  la Capitanate ; la Principauté 
Citérieure au M idi; la méme Capitanate 

P pp 3 *
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Se la Baíilícate á l’O rient; &  k  T eríe  de 
Labour propre á l’Occident. Ses princi
pan x Lieux font:

B enevent, 
Monte-Fofcolo, 
A rian o ,
T rev ico  ou V i

co , delta Baro
n ía ,

Cedogna, 
B ifaccia , 
M onte-Verde,

Sant-Angeío de 
Lombardi,
Fricenti,
Nufco,
Conza,
V ol turara, 
Tripaldiou Tripal- 

da.

PR IN CIPIS-IN SU LA , Ifle de la Pro- 
pontide. 11 en eít parlé dans les Couftitu- 
tíons de l’Empereur Emanuel Comné- 

« Thefanr. ne ? &  Ortelius qui cite Nicétas, dít 
qu’elle étoit voifine de Conftantinople.

P R IN IS T A , Ville done il eít fait men
ción dans les Conltitmions des Empe- 

1 reurs d’Orient. N e feroit-ce point, dit 
í ibíd. Ortelius b Ja méme que Provista ?

PR EN ÍSTU M . V oyez P ríeneste.
P R IN O N , Lieu de FArcadie , felón 

r Lib. s. c. (S. pauíanias c .

P R IN O E SSA , Iííe iu r  la Cóte de l ’E- 
4 Lib.4.c. pire: Ffined la met au devant de l’Iíle 
n- Leucade.

P R IO L A , Ville qu’Etiennele Géogra- 
phe place au voiíinage d’HéracIéej mais 
ii y  a eu bien des Villes nommées Héra- 
c lé e ; c ’eít la l’embarras.

P R IO N . Vovez P iuum.
1. P R IO N o T U S , Montagne d’Ethio- 

pie íous I’Egypte. Elle étoit felón Ptolo-
(Lib4.c.7.‘mée e au voifinage du Promontoire Ba- 

zium.
2. P R IO N O T U S, Montagne de I’A- 

/Xib.tf. enrabie Heureufe: Ptolomée f la place au
Pays des Adramites , entre le V illage 
Msetbath , &  l’Embouchure du Fleuve 
Prion.

P R IO T ISSA , ou Castel Pkiotisa, ou 
l  C m i á i i t, Pr io t iz a  Bourgade de fííle  de Candie,
niieJe6 fur ^  Mdridionale de l’Iíle, entre 
Candie! le Cap de Pirono &  celui de M alata, á 

fembouchure du Fleuve Malogniti á la 
gauche. Quelques-uns croient que c ’eít 
l’ancierme Plychium. V oyez ce mot.

P R IP E T . Voyez P rzypiecz.
1. PRISCIN IACU M , aujourd’hui Pres- 

s ig k y , ou plutót Peksieu , Lieu dans le 
Lyonnois, fur les Límites du Máconnois, 
ou plutót de la Brefle &  de laSouveraine-

h Biáiki, té de Dornbes h, prés de la Riviere de 
lopogr.^Chalarme &  duRuiíTeau de Bief ou Bieu. 
fi; r p' C’eít le Lieu de 1’AíTaffinat de St. Didier 

de Vienne. D ’autres prétendent que le 
P risciniacum  eñ préfentement Briniais, 
fur la Riviére de Garon, au deiá.deLyon, 
mais l’Hiítoire du Saint y eít contraire.

2. PRISCIN IACU M , aujourd’huiPRÉs- 
Ib¡cl- cigny  *, Village &  Solitude en France,

dans le Berry, fur le Cher, prés du Con- 
fiuent de la Saudre. C ’eít le Lieu de la 
retraite de Saint Eufice.

3. PRISCINIACUM , Lieu de France 
>■ Thefaur. dans la Tourame, felón Ortelius k qui ci

te la V ie  de St. Nicot.
4. PRISCINIACUM  AD C A L O R - 

N A M . V oyez P r is c i n i a c u m N°. i.

as" 1. P R ISD E N E , Mr. Corneiile qui 
cite D av ity , dit que Pr isd e n e  eít une 
Ville de Servie, fur le Lac d’Erzire &  
que c’eít le Pays de l’Empereur Juítinien.
Autant de fautes que de mota. On voit 
bien que par Prisdene Mr. Corneiile ou 
plutót Davity fon guide entend Prisrend,
Ville qui porta le nom de l’Empereur Juf- 
tinien, &  par le Lac d’Erzire il veut par
lar du L acd ’Gcrida. Mais Prisrend n’eít 
point fur unLac, &  le Lac d’Ocrida n’eíl 
ppint dans la Servie, d’ailleurs Prifrend 
n’étoit point la Patrie de Juítinien. Voilá 
l’affaire. Davity voyant une Ville de la 
Servie qui portoit le nom de l’Empereur 
Juítinien a jugé fans autre examen que 
c’étoit la Patrie de ce Prince ; &  comme 
il favoit que la Patrie de Juítinien étoit 
proche du Lac d’Ocrida autrefois Lychni- 
dus, il a transporté ce Lac dans 3a Ser
v ie , &  ainü de deux Lieux bien différens 
il n’en a fait qu’un. Mr. Corneiile a fait 
pis i ' car aprés avoir adopté Ies fautes de 
D a v ity , il va prendre encore dansM aty 
une V ille de Prisrendi, &  en fait un Ar- 
ticle différent de celle de Prisdene. Voici 
ce qu’il faloit dire pour parler juíte;

2. PRISDEN E , P risr en d  ou P r is - 
r e n d i , Ville des Etats du Ture en Euro- 
pe 1 , aux confins , de la Servie, de Jai DePIrft 
Macédoine &  de la Haute-AIbaníe, dans At!aí* 
l’endroit ou le Drin Blanc rejo i t une peti- 
te Riviére qui viene des Montagnes voiíi- 
nes du cóté de l’Orient. Les Anciens la 
nommoient U l pia n u m  ou U l p ia n a -u res  ,
&  quand FEropereur Juítinien l’eut réta- 
blie il luí donna fon nom, &  l’appella 
Jo s t in ia n a  S e c u n d a . V oyez U lpia n u m .
A  l’Egard de la Patrie de l’Empereur JuE 
tinien, ce n’eít pas á Ulpianum, Juftimen- 
ne feconde, ou Prisrend qu’il faut ia cher- 
cher, mais plus bas fur le D rillo, aujour
d’hui le Drin-Noir , dans l’endroit oü 
étoit la V ille nommée Taurefium. C’eít 
de cette Ville Taurefium que ce Prince ti- 
roit fa naiflance, comme nous l’apprend 
Procopem au quatriéme Livre des Edifi*m Cap. i- 
ces. V oyez T au re siu m .

P R IS D R IA N A , Ville aux environs de 
la Bulgarie, felón Ortelius n qui cite Cu-B Thefaur. 
ropalate. Je ferois fort tenté de croire 
que Prisdriana eít la Ville de Servie qu’on 
appelle aujourd’hui Prisrend. La Bulga
rie s’eít étendue autrefois julque-lá &  
mérne bien au delá.

PRISREND. V oyez P r isd e n e  ,  &  
P r is d r ia n a .

P R IS T A , V ille de la Seconde Moefíe.
II en eít parlé dans la Notice des Digni-
tez de l’Empire V oyez PArticIe Ti-o Seft. 29.
RISTA.

P R IS T IN A , ou P r e s t in a  , V ille des 
Etats du Ture en Europe p , dans la par-? O* Utk 
tie Oriéntale de la Servie, aux confins de Atia*’ 
la Bulgarie.

PRISTH LABA. V oyez O g y g ia .
P R IT Z W A L C K  , ou P r e u t z w a l c k  , 

Bourgade d’Allemagne dans la Marche de 
Brandebourg, au Comtéde Prieguitz, en vi- 
ron áquatre milles d’Allemagne á l’Orient 
de Parlberg.

P R IV A S, petite Ville de France, dans
u*

P R I.



le V iva ra is, environ á trois Iieues au 
Nord du Pas Daleyrou, prés de la jonc- 
tíon de deux petités Riviére», qui á trois 
Iieues de lá vont fe jetter dans le Rhóne. 

*cort,D¡Ét.Ei|e s’eft rendue fameufe * par la hardief 
fe qu’elle eut le Siécle paíTé de foutenit 
un Siége oú le R oi Louis XIÍI. étoit en 
perfonne. C’étoit la retraite des Hugue- 
ttots da Vivarez. Cette Ville , qui avoit 
été donnée ala fameufeDiane dePoitiers, 
eft poffédée avec fon Domaine par des 
Seigneurs particuliers qui ont la Juílice da 
Lieu. 11 s’y fait un grand commerce de 
Cuirs * &  il y a quelques Manufactures 
de laine^

P R IV A T U M  , ou Pkivatensxs , Siége 
Epifcopal d’Afrique , dans la Mauritanie 
Sitífeníe. La Notice Epifcopale d’Afri
que nomme l’Evéque de ce Lieu Adeodatus.

PRIVERNUM * Ville d’Italie dans le 
Latiüm, au Pays des Volsques, au voifi- 
iiage des Palus Pontines, á quelques Iieues 
de la Mer fur le bprd du Fleuve Amafenas. 
Virgile patle de cette Ville dans fon E- 

\ Aneid. né'ide b j &  il nous apptend qu’elle étoit 
ancienne c:f ibid. l;b. 

it, v-539.
Puf/iit oi ínvididni reghOf virefquefitptrbatt
Pnvtrnú antigua Metabús tum txea/ent Urbe.

rfLib.*.t Tité-Live 4 appelle les Habitans Priveh- 
L̂íb Mtes &  Pline É nomme les Vins qui 
o. * I4‘ croiífoient aux enyirons Privernatia Pina. 

Privetmnt eíl mife par Frontín au nom
bre des Colonies Romaines.

1. PR IO N  , Fleuve de I’Arabie Hem- 
fíáb.6. c*7ireufe: Ptolomée f  le place dans le Pays

des Adramites au voifinage du Mont 
Prionotus. Quelques Canes Modernes 
nómment ce Fleuve Prive.

2. PR IO N  j Fleuve de l’Inde * felón 
Etienne le Géographe, qui le met dans le 
Pays des Chadramotites.

3. P R IO N  3 Nom d’urie Montagne , 
g Táb-s.c, que Pline s dit étre dans rifle de Ceos.
3*- 4* P R IO N , Colline au voifinage de la
b Lib. 14. Ville d’Éphéfe i Straboh K dit qu’on la 
p*63+ nommoit aufli L epreacta. Elle Coim

mandoit ía Ville felón la Remarque de Ca* 
faubon fur cet endroit de Strabon.

5. P R IO N , Lieu d\Afrique au voifi- 
i Líb. i* nage de Carthage felón Polybe 
k °- 8s- <j. p R j o N , Lieu de l’Áfíe propre 3
k Lib. 7. prés de la Ville de Sardís; Polybe k nous 
N». 4* apprend que c’étoit une Colline qui joi- 

gnoítla Citadelle avec la Ville.
P R IZ I, pedte V ille de Sicile, dans le 

t ThPhk, Val de Maznara 1 , aü milieu des ierres 
Aíias* fur une hauceur, á la fource du Fleuve 

Term iiii, í  l’Occident de Caftro-Novo. 
Elle a titre de liáronme.

P R O A N A , Ville de Theflklie , felón 
Etienne le Géographe.

PROBAC, Ville d’Allemagne, la der- 
« c«ni. niére des Etats du Landgrave de í lcíTe”' , 

eSp°ur ceux 9ul y  viennent de May ence. 
Plans" On y  voic un aflez bon Chutean qu’on ap-
Géogr. pelle Mallebourg, &  qui eíl: bon feule-
ífisR. tnent pour le coup de maim

PR O B ALIN TH Ü S, Lieu de í’Attique, 
«Lib.4.c.7-felón Pline Q &  Strabon0: Etienne le

Géographe en fait un Municipe de la Tri-

»■ pjísí.
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bu Pandionide j &  c’étoit felón Mr. Sport 
une Ville Maritime de cette méme Tribu 
du cóté de Marathón , &  une des quatré 
plus anciennes Villes de l’Attíque. Celui 
qui^étoit de ce Lieu, ajoute-t-il, fe nom- 
moit aufli-bien Probalilios que Probal i n* 
thios, quoique veuille prononCer la-deflus 
le favant Meurfius; car les Marbres nous 
en font fon Hors d’Athénes, dans une 
Chapelle de St. George, proche du Mo- 
naítére Afomato t on voit rinferiptiort 
fuivante:

EPm o k a Rs:
EPMOrENOY
ÍIPOBAAIEIOS

É t a Salamine dans TEglife Panagiad’Am* 
pelaki on lit celle-ci:

GEOÍHAOS tflAlSTlAOY nPOBAAlEIOS 
AIOKEIA APXEBIOY 
EKAMBONldOY OYrATH P 
4 IAIETIAHE 0EO0IAOY nPOBAAlEIOS

C’eít-á-dire: Théopbik fils de Pbilifiides de 
PrahaUntbus , Dioéleia fiUe £  ¿rebebías dé 
Scambonida, PbiUfiides fils de Tbéopbiie da 
Probaliníbus.

PROBALISUS. Voyez Probalinthvs.
PRO BATIA t Riviére de Boeotie. Elle 

venoit de Lebadia, felón Théophrafte p , j> Hifb 
qui ájoute qu’ou y  cueilloit les meüleursPhnL lib. 4, 
rofeaüx.

PROBA T U M , Lieu fortifié , dans la 
Thrace, fur le bord de la Riviére de Saint 
Grégoire, felón Ortelius ‘i qui á te  l’H if-í Thefouf; 
toire Mifcellanée r. r Lib. *3.

P R O C A V U S, Montagne d’Italie d an s*24- 
la Liguriej aux environs de Genes: Or
telius * cite en preuve une ancienne Inf-* Theftur, 
crxptiotl que 1’on conferve dans la Ville de
QéncSi
. PRO CERA9T I S , Nom que Pline L«*■ !•»

dit qu’on donnoít andennement á Ja V ille34* 
de Chalcédoinei

PROCHÓNE. Voyez Pkoconn'esus.
PROCHONIXUS. Voyez G orditm.
P R O C H Y T A , lile de la Mer de Tyr- 

rhéne, dans le Golphe de Naples prés de 
. Pille iEnaria, dont Pline 4 dit qu’elle avoit4 

été féparée, íáns doute par un tremble- * 
ment de terre. Quelques-uns écrivent 
Porebyte au lieu dePorebyta. O vide, Si- 
lius Italicus, Pomponius-Mela, Strabon, 
Ptolomée, &  la plüpart desautres Anciens 
foflt mention de cette Ifle. Elle con
ferve encore fon ancíen nom ; car on 
l’appelle aujourd’hui Procitaj Voyeá 
ce mot;

i .  PRO CITA t ou Prócida i Líe fu# 
la Cote d’Italie, dans le Golphe de N a4 
pies, environ a une bonne demi-lieue 
vers rEft-Nord-Eft dil Cháteaü d’lfchia *
&  á moitié chemin de l’Ifle d’lfchia au 
Cap de la M efa, qui fait le eommence- 
ment du Golphe de Naples. Cette Ifle 
eíl de moyenüe hauteur. Le tefrein en 
eft trés-feftile &  on y voit de fuperbes 
Palais avec beaucoup de MaiionS de Plai- 
fance, &plufieurs Antiquítez remarqué 
bles x. On lui donne huit á neuf 
de Circuit, &  l’on y  trouve un certainjviédit. p.

nom-11 s*
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nombre de Calaügues oü fon  pourroit 
moniller dans un befoin. Bu cóté de 
l'U le  d’Ifcbia, il y a  une peine I fle , fort 
hauie, íyr laquelle eft: une Tour de Gar- 
de. C ette Iílen’eíl féparée de celle de Fro- 
cita que del’efpace qu’occupe un Batteau. 
On peut paifer avec des VaiíTeaux, &  des 
Qaléres entrele Chacean d’Ifcbia &  cette 
petate lile. II y a douze, quinze &  vingt 
brafles deau; mais il faut rangejr le Cha- 
teau ,  y  ayant fept á huit braífés tout au- 
prés. On evite ainíi un petit bañe de ro
ches , fous Peau, en virón á fix cens toiíes 
au Nord-Oueíl de cette petite l i le , &  fur 
lequel il n’y a que quatre á cinq pieds d’eau. 
On pourroit dans un beíoin pafier entrece 
bañe .de roches &  l’Ifle oú eíl la Tour de 
G árde, raugeant ducóté de 1’Iflé, oh on 
tro uve cinq á íix braffes; mais le plus fCir 
e íl de paíler a un tiers de chemin du 
¿hatean ácette lile, n’y  ayantrienácrain- 
dre. Entre cette lile  &  celle de Prócita, 
il y a un graod efpaee, au niilieu duqueí 
on pourroit mouiller par quatre á cinq 
brafles d’eau fond de íable &  d’herbe. On 
y e íl á couvert de plufleurs Vents le long 
de la Plage; il n’y a que le Sud &  le Sud- 
Eft qui y donnent a plaín. Depuis .cette 
l i le ,  venant dii cóté du N ord, jufqu’á la 
pointe de Chiopatre , qui eíl celle du 
Nord-Oueíl de Procita, il y  a enviran 
trois milles: entre les deux on trouve un 
peu d’enfoncetnent, &  une Plage qu’on 
appelle la Queolle, dans laquelle on' peut 
auni mouiller, &  oü Pon eíl á .couvert 
des .Vents ue N prd-Eíl, Sod, &  Sud- 
O ueíl. I! y a quatre á cinq brafles d’eau 
fond d’herbe vafeux. Mais depuis cette 
Plage jusqu’a la pointe de Chiopatre, il y  
a plufleurs roches fous l’eau , á plus de 
trois longueurs de Cable au large. Du 
cóté du Sud-Eíl de Pille de Procita, il y 
a aufli plufleurs Anees &  Calangues de Pa
b le , oü on pourroit mouiller dans un be* 
foin, avec les Vents d’Oueít-Nord-Oueíl 
&  Nord. On ne doit pas craindre de 
ranger la Cote de ce cóté-lá; car il y  a 
une grande profondeur d’eau méme prés 
de terre.

D e la pointe du Nord-Oueft de l’Iílede . 
Procita, á la pointe du Sud-Eft,il y  aen- 
virón une demi-lieue: entre deux on aun 
peu d’enfoncement &  une Plage oü Pon 
peut mouiller par quatre, cinq, á fixbraf- 
íes d'eau, fond d’herbe vafeux. Tout le 
long de cette Plage il y  a plufleurs gran
des M aifons, des Palais a Pantique, &  
une Eglife avec uq grand nombre de Vil- 
lages le long de la Mer. Cette lile e íl ex- 
trémement peupiée, II y a plufleurs Vil* 
lages au deflbus de la V ille de Procica, &  
du cóté du Sud-Eíl fur-tout, il y en a un 
fort confldérablefur le bord d’une Plage.

2. P R O C IT A , V ille d’Italie dans Pif
ie qui lui donne fon nom. Elle eíl fituée 3 
fur 1’extrcmité de la pointe du Sud-Eíl de 
PIfle de Procita* C ’eíl une petite Place, 
entourée de fortificacions aífez bonnes, 
quoique anriques; mais ce quifait fa plus 
grande forcé, c’d t  fa fituation avantageuíe 
fur une pointe haute &  fort efearpée vers 
la Mer. Au pied de la Pointe fur laquelle

lá Ville.íle FPropita eíl bátíc, &  qu’qmap-
pelle Pointe .d’ÁIeme, il y  a  quelquesrc^
chers Jiprs qe Peau ¡a. dqux longueurs, de
Cable ípinf de térre ¡ mai  ̂tout auprés il y a
trois brafles d’eau. .Lbrsqu.’on veut mouilr ■-
lef du poté du Nord-Etl de cette lile fous '
la V ille , fine faut pas s’approcher á plus
d’un quart de lieue dé la Plage ,  parce
qu’il n’y.a pas beaucoup d’eau. On doit
reíler fúr une ancre, a moins qu’on ne
veuilíe s’affourcher fur deux. On y eíl
fort bien pour les Vents depuis le Snd-Eíl-
Sud, jüsqu’au Sud^Oueíl., I¡ y a a crain-
dre du Nord &  du 'Nord-Eít qui y  don-
nent á píain. ‘

P R O C L A IS, Selon Ptolomée b &  Hito-* Lib- 7-c. t, 
cu s  felón Arrien .dans fon Périple de, la 
Mer Rouge c. , C^eíl uqe V ille  de Tln^e ( Pag. 17. 
en de§á du Gange. ,f & 28.

P R O C L E ’ , V ille de Lydie , felónjE- 
tienne le Géographe.... - ,

PR O CLI- V A E L U M . V oyez P a t k o - 
c u -Insula. ’ , .

PRO CLIAN . V o y  ez Scardonius-Lacus.
PROCLIS, V oyez Proclais.
PÍvOCLONIUM, Lieu de. la Theífa- 

lie, felón Orcelius d qui cite Hefyclie. rf-Thefaur.
PRQCOBERA. . Voyez P orcif^ra,
P R O C O U T IA  , V ille de la Gratide- 

Bretagne. II en eíl parlé dans la N otice des 
D ignitezde 1’EmpÍFe e } &  Camdem jugge Sea.. ¿3. 
que c ’eft préientement C olecester dans 
le Northumberland.
. P R O C O N N E SU S , Hie de la Propon- 

tid e , vis- á-vis d e ; Cyzique : Pline, * dit f  Líb. j. c. 
qu’on Pappelloit auffi; É laphonnesus & 3 2- 
N evris. Le Péripie de Scylax s paroít ̂  PaS‘ 
d’abord contredire ce témoignage , en ce 
qu’il fai; de Proconnefus une lile  différenr 
te dé celíé d’EIaphonnerusimais Strabón b b L'b. 13; 
leve la difficulté, en nous apprenant qu’i í p' 58S* 
y  avoit deux liles P rosonnesus , i’une 
furnommée la nouvelle &  l’autre l’ancien- 
n e, &  féparées íahs doute par un petit Ca
nal. C’eíl de ces liles qu’on tiroit le Mar- 
bre appelfé le Marbre de Cyzique.

PROCOPIA. Busbec donne ce nom á 
la Cherfonnéfe Taurique; mais je  crains 
dit Ortelius 1 qu’il n’y ait dans ce moti Thefaur. 
quelque faute d’Imprimeur. Peut-étre, 
ajoute-t-il, faut-il lire Precofia de P r e -  

cop , nom que l’on a donné á l’Iílhme de 
la Cherfonnéfe Taurique &  a la V ille qui 
y  eíl fituée. Herberllein k efl: de méme k De rehuí 
fentimenc. Mofcovit-

PROCOPIAS, Nom de Lieu dont il eíl 
fait mention fur une Médaille de l’Empe- 
reur Hadrien , rapportée dans le Tréfor 
deG oltzius, &  Ortelius 1 remarque que/Theüur. 
Félix Petancius fait mention dnn Lieu 
qu’il appelle Magna Villa Propopiana, qui 
pourroit étre la méme chofe.

1. P R O C R U STE S, Lieu qu’il femble
que Plutarquem mette au voiflnage dTA  m Ro- 
thénes. mu!o-

2. PR O CR U STES , Peuples Barbares 
dont parle Sidonius Apollinaris dans le 
Panégyrique de Majoranus.

FR O C U R I, V ille de l’Iíle de Tapro- 
bane: Pcolomée " Ja place fur Je grand 
vage &  dit qu’elle étoit fituée fur un Pro- 
montoire.

PRO-



^ R O D A N O , P r o d e n o , ou P r o d in o , 
lile fur la Cóte Occidentale de la Mo- 
rée, dans leGolphe de Zonchio, Elle se- 

- tend dü Nord au Sud, depuis l’Emboüchu- 
re du Fie uve Gardia ou Selas jusqu á la 
hautéur du Vieux Navarin. 

PROECONNESUS. Voyez P rócon-
NESUS.

PR O ER N A , Ville de la Phthiotide, 
*34 5 **' ^ otl Strabon ai II paroít par un pailage 
* f4íb. 36. de Tite-Live b qu’elle étoic aux environs 
c. 14. des Thermopyles. V ovez P roarna.

PROFUNDUS-PORTUS: Diodore de 
c Lib. ip. Sicile c donne ce nom á un Pon voilin de 

la Boeotie.
PROFASIA, Ville de l'Afie Mineure 

dans la Lydie, felón Etienne le Géo- 
graphe.

</Lib.$.c. PR O G N E', lile que Píine d met aux 
3‘* etivirons de celle de Rhodes. Le nom de 

Progne lui avoit été donne á caufe de la 
quantité d’Hirondelles qu’on y voyoit.

«s- P R O JE C T IO N , nom fubílantif 
feminin. J’entends par projeélion en Géo- 
graphie la Courbure des Méridiens, fdon 
laque!!e ces Ligues fe rapprochent fuñe 
de l’autre a mefure quelles s’écartent de 
l’Equateur, pour s’approcher de l'un oude 
l’autre des deux Poles. Cenx qui auront 
lu avec attention ce que j ’ai dit aux mots 
E qUATEÜR , M e'RIDIEN &  P a IULLE LEj 
n’auronc pas de peine a comprendre que 
I’Equateur eít ti n Cercle perpendiculaire 
á un A x e , que fon fuppofe paffer par le 
Centre de la Terre, &  par les deux Poles. 
Par coníequent chaqué point de l’Equateur 
eít á égale diílance du poinc central de 
de chaqué Pole. Done toutes les lignes 
droices que fon peut tirer de l’Equaceur 
á ce point central font égales. Cela eít 
exaétemenc vrai fur un Globe fait avec 
une extréme jufteífe. II n’en eíl pas de 
méme de la Mappemonde i &  des Cartes 
rant Générales que Particuliéres pour peu 
qu’elles contiennent un Pays un peu 
grand. C ’eft fufage que dans jes Cartes, 
Je Méridien du miiieu eít droit. Les au- 
tres ont une indi nailon, vers lui á pro- 
portion de leur éloignemenc de I’Equa- 
teur. L ’Optique demande ce changemenr. 
Comme toutes ces lignes font ternunées 
par deux paraleles, il s’enfuit que la ligne 
droite, qui eít ceile du miiieu, eít plus cour* 
te que toutes celles qui íont des deux au- 
tres cótez, puisqu’eiíes font courbes. Ce
la n’a pas befoin d’étre prouvé.

Sur l’Equateur qui elt de trois cens 
foixante degrez, il eít libre de marquer 
chacun de ces degrez féparément, ou de 
ne les marquer que de dix en dix, pour ne 
pas faire un Hemifphere trop noir, &  trop 
eonfus. Or que du point final de chaqué 
dixiéme degré de l’Equateur, on tire une 
ligne jusqu’au point central du Pole, il 

1 avrivera que chaqué efpace enfermé entre 
ces lignes, fera ún mangle, dont le co
lé coramun avec l’Equateur fera de dix 
degrez, les deux autres cótez chacun de 
nonante degrez fe termineront á un point 
qui eítle  Pole, felón la fuppofition faite. 
11 y a done depuis l’Equateur jusqu’au Po
le une diminution progrefíive dans cha-
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cun de ces mangles. Ce rapprochement 
des deux Méridiens, comme je viens dé 
dire,eít égal dans la réalité &  fur le Gio
be ; mais l'Optique demande que le M éri
dien du miiieu d’une Carte étant une li
gne droite, le rapprochement des autres 
lignes ne fe falle que par une courbure, 
que fósil leur préte en cette occafion T &  
c’eíl ce rapprochement que nous appel- 
lons ici projection.

Cette projection doit étre trés-exaéte, 
lans quoi la Caree elt trés-vicieufe. Pour 
encendre la proporción que cette diminu
tion doit avoir deptiis l’Equateur jus
qu’au Pole, il faut fe fouvenir de ce que 
nous a»ons dit ailleurs, qlie chaqué Cer
cle grand ou petit fe divife en 360. de
grez. Cela eít commun á tous Ies Cerclcs 
quelconques. Cela pofé , il s’enfuit que 
íi un grand Cercle, &  un petit font éga- 
lement divifez, les divifions du grand fc- 
ront plus grandes que les divifions du pe
de; áproportion de la différence totale 
qu'il y a entre les deux tercies. Quoi- 
que l’Equateur foit plus grand que tous Jes 
paralléíes qui font entre lui &  les Poles, 
on ne laifle pas de les divifer tous égale- 
ment chacun en trois cens foixante de
grez. 11 faut done qu’un degré de I’Equa- 
teur foit plus grand que celui du paraüéle 
qui fuit, &  celui-ci plus grand que celui 
qui le fuit immédiatement &  aínli á prG- 
portion jusqu’au P ole, oü Ies 360. d. font 
réduits á un feul point.

Pour trouver cette proportion, on divi-* 
fe chaqué degré de l’Equateur en foixante 
minutes, &  chaqué minute en foixante 
fecondes, &  chaqué feconde en foixante 
autres parties, mais cette extreme préci- 
fion nc feroit presque d’aucune utilité, &  
l’attention qu’on y fairoit ne produiroit 
qu’urie exaftitude embaraflante, dont fef- 
fet ne feroit presque pas fenfible dans la 
pratique. Cependant pour la fatisfaclíoñ 
de ceux qui aiment ces Caículsrigoureux, 
je les meitrai dans la Tab'Ie qui fuit dans 
ce mérhe Anidé.

j ’ai dit qu’un petít Cercle a autant de 
degrez qu’un grand; &  que chacun de fes 
degrez a le méme nombre de minutes, que 
chacune de fes minutes contiene foixante 
fecondes, &  ainfi du refte. Pour avoir 
une quantité qui ferve de mefure á toutes 
les autres, on prend un degré de l’Equa
teur, qui a , comme on vient de dire; 
foixante parties appdlées minutes, &  on 
applique ces minutes fur le paralféle Hil
vane de degré en degré. II fe trouve alors 
que ces minutes ou foixannémes par
ties , fuppofées toujours d’une grandeur 
connue de toujours la méme, ne fe tron- 
vent plus en méme quantité dans chaqué 
paral!ele á mefure qu’on s’éloigne de l’E- 
quatetir. Mais comme les minutes ne fuf- 
íiroient pas pour exprimer cette diminu
tion au juñe, on appelle au fecours les 
fecondes, &  méme les fecondes de fe- 
condes. I! faut fe fouVenir, en étiidiant 
cette Table, que les rifinutes, Ies fecon
des , &  Ies fecondes de fecondes font 
par*tóut teiles qu’elles font dans un degré 
de l’Equateur qui vaut foixante minutes;

(¿qq car
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car hors ie cas pour lequel cette Table eft 
fa ite , chaqué paraliéle a 360. d. &  chacun 
de fes degrez a 60'. IJ faut remarquer 
aufli que cetce Table commence au pre
mier degré de Latitude jusqu'au 9 0 , quí 
■ :.l fous le Po!e.

f A B L K  cu Ton •volt les rapports ¿Cttn 
degré da flus grand Cerch avec les de

grez de chaqué f  arcíllele depuís TE- 
quatiur jusqu'au Pote

D egrez. Minutes. Secondes. S. deS.

z 59* 59'' 2 7 '-
2 59 58 *48
3 59 55 4
4 59 5 i 24
5 59 4 6 29

6 59 40 1 6

7 59 33 31
8 59 25 58
9 59 15 5 i

1 0 59 5 19

1 1 5S 33 50
1 2 58 4 i 2 0

13 5Í¡ 27 44
1 4 53 *3 3
15 57 57 2 1

1 6  1 57 4 0 32
*7 57 22 43 •
1 8 57 3 49
19 I 56 43 . 52
20 56 22 53

21 56 0 53
2 2 55 37 5 i
23. 55 23 5<5
2 4 54 48 59
25 54 22 49

£d 1 53 55 28
27 \ 53 29 28
2 1 52 58 37
2 9 52 38 38
3° 5i 57 49

3 i 5i 25 55
3 2 50 52 59
33 ■ 5° 1 9 1 3
34 49 44 33
35 49 8 57

36 4S 32 28

37 47 55 tí
38 47 1 6 50
39 47 38 3*5
4 0 47 57 45

4 i 45 27 5
4 2 44 35 20

43 43 5 2 51
44 43 10 I
45 | 42 ■ 24 35

4 6 4 1 4 0 4.6

47 40 45 1 2

48 40 8 5 2
49 39 2 1 39
5° 38 r¡ .1 

0 + 3

P R O.
Degrez. Minutes. Secondes. S. deS.

5 i 37 . ' 45" 33'*
52 36 5<5 23
53 3(5 tí 33
54 35 id 3
55 34 ■ 2 4 53

5<S 33 33 5
57 32 40 43
58 31 47 43
59 30 54 9
do 30 0 0

di 29 5 *9
6 2 28 IO 5
tí3 ‘ 2 7 J5 2 4
d4 2 tí iS 39
65 2 5 2 1 2 d

? 24 24 15
6 7 23 2 d 37
6 8 22 28 3*5
6 9 2 1 30 8
70 20 3i id

7 1 19 32 31
7 2 iS 32 2 g
73 1 7 32 32
74 id 32 1 8
75 15 3 i 45

7(5 1 4 3° 55
77 13 29 49
78 1 2 28 2 9
79 n sd 55
So 1 0 25 9

8 1 9 23 9
82 8 2 1 1

83 7 18 44
84 tí id rS
85 5 17 7

8 6 4 1 1 8
87 3 8 4
88 * 5 39
89 2 5 i
90 0 0 0

La Table commence au premier degré 
de PEquateur, oñ commence la dimiim- 
tion, laquelle augmente fon progrés jus- 
qu’au Pole oü la valeur d’un degré eft Ze- 
ro. La différence d’un degré de l’Equa- 
teur á un degré d’un paraliéle pris á un 
degré de diftance de ce grand Cercle,n’eft 
que de 33'". au-líen que la dífférence du 
pénultiéme degré au demier eft i*. a". 
J*"'-

II Faut remarquer que plus une Carta 
contient de degrez de Latitude plus la 
projeélion y deviene fenfíble. Elle ne 
l’eft presque pas dans une Caite qui a 
moins de cinq de ces degrez.

Comme toute la Géographie de Pcolo- 
mée n’cft qu’une defeription de Caites, 
il a eu foin dans fon huitiéme Livre de 
márquer le rapport qui fe trouve entre 
les degrez du paraliéle qüi, ccmmeonvient 
de voír, font d’une grandeur inégale avec 
íes degrez du Méritüen, qui íbnt tous é-

gaux



gaux &  de méme grandeur que les de
grez de l’Equateur. Si Ton fuppofe, com- 
me il a été d it, que le Méndien a des 
degrez toujours égaux &  que le paralléle 
les a toujours plus petits á mefure qu’il 
approche de ]’un des Poles, par cette pro
porción qui eíl entre les degrez d’un pa
ralléle &  ceux du Méridien > on peut 
juger du voifinage, ou de i’éloignement 
duFole, á l’égard du Pays que la Carte re- 
préiénte, C’eíl ce que veulent dire ces 
mots íi fouvent employez dans le huitié- 
me Livre de Ja Géographie de Ptolomée: 
medias ipfias paralklus rationem babet ad 
Mmaiianum quam dúo ad tria, ou qmm 
tría ad quinqué. On voit bien que cet 
Auteur ne prend cette proportion que 
d’une maniere générale fans fraétions, &  
par conféquenc fon calcul eíl bien éloi- 
gné d éla  précifion des Modernes; mais 
ce n’eft point dans ce buítiéme Livre que 
les Céographes ironc prendre les propor- 
tions de leurs Canes; quoiqu’ii contien- 
ne d’ailleurs des Remarques fort útiles <Sc 
bien précieulés.

PR O LA Q U E, ou Prolaqueum, Lieu 
d’Italie: l’Itméraire d’Antonin le met fur 
la Route de Rome á Ancone &  de la a 
Brindes, enpaflaDt par lePicenum: il étoit 
entre Dubii Se Septempeda, á huit milles 
du premier de ces Lieux &  á qninze milles 
du fecond.

* De tifie* PR O M , Ville des Indes *, au Royau- 
- me d 'A va, fur le bord Oriental de la Ri

viére de Menamkiou, autrement la Ri- 
víére d’Ava. Elle a été ci-devant la Ca- 
pitale d’un Royanme; mais le Roi d’Ava 
l’a foumife á fon obéillance.

PROM ALEUM  , Promontoire de la 
i  Thefaur. Laconie, felón Ortelius b qui cite Hefy- 

che. V oyez M alea.
PR O M EN TEAU  , Bourg ou Village 

f Dia. de la Touraine, felón Mr. Comedle c.
C’eíl une faute. On dit Fromenteau Se 
non Promenteau. Voyez au mot L o
ches oü I’Article Fromenteau eíl traite.

PR O M ETH E1-A N T R U M , Cáveme 
au milieu du Mont Caucafe appellée P&ro- 

¿ L ib -17. pamifus, felón Diodore de Sicile d.
PROM ETHEI-JUGA, ouPromethei- 

Cübile. Voyez Caucase.
PROM IUM  , Village d’Italie , felón 

l’ltinéraire d’Anconin qui le place fur la 
Route de Milán á la Colonne, en paflánt 
par le Picenum; il étoit entre Aternum &  
Salmo, \ vingt-cinq milles de la premiére 
de ces Villes Se a vingt-neuf milles de la 
feconde.

PR O M O N A , Ville de la Liburnie, fe- 
e'Dc Tttl ion Appien c qui dit que Ies Dalmates la 
lliyr.p.762.leur enieVerent. Ortelius veut que ce 

foit la Ville Priamum de Strabon,
PRO M O N TO IR E. Voyez l’Article

Cap. ,
PRO N iE , Ville de la Theflalie. De- 

métrios la réduifit íbus fa puiflance, felón 
/  Líb. 20; Di0dore de Sicile f.

PRONiEI. V oyez Pronus.
PRO N ASTjE , Peuples de la Bceotie, 

felón Etienne le Géographe.
PRONEA. Voyez Nemesa.
P R O N E C T O S, V ille de Bithynie,

p r  o;
auprés de Drépane felón Etienne le Géo
graphe. Ortelius croic que ce pourroit 
etre la méme Ville que Prrjnetum. V o y ez  
ce mot.

PRONESUS, Voyez Pronus.
PRON ETUM . Voyez P rjenetum.
PRONII. Voyez Pronus.
PR O N ISTA , Nom que quelques-uns 

ont donné á la Montagne Brocho tus. V o 
yez B rochotüs.

PR O N O S, Montagne du Péloponnéfe, 
dans I’Argie : Paufauias £ la met prés¿ Lib.a.c, 
d’IIermione. 34.

PR O N U S, Lieu fortifié dans l’ííle de 
Céphalénie, felón Polybe ll. Ortelius foup- fe Líb. Sí 
jonne que c’eít le Pronefus de Strabon; &  
que les Habitans font íes Pronii de Lyco- 
phron: Outre qu’Ifacius dit que ces Pro- 
nii font des Peuples de l’Jíle de Céphalé
nie, Thucydide 1 fait de Pronii une des ¿ Líb. a. p* 
quatre Villes de cette lile. II écrit pour-lIv* 
tant Pron.ei pour Pronii,

P R O PA LA , Ville de la Sicile, felón 
Etienne le Géographe.

PROPAXOS, lile que fltinéraire d’An
tonin k met entre la Sicile Se l’A frique. ¿ itfo.M*, 

PROPHE'TES (Riviére des); Riviérerit* 
de l’Amérique Septentrionale, au Pays 
des Sioux.

PRO PO , lile d’Italie, dont l’Itinérai- 
re d’Antonin parle en ces termes: Infula 
Propo área h Mifedone de Campania, Stadia 
X X X . Ortelius avertit qu’au lieu de Pro
po il faut lire Forchyta , &  il donne 
I’honneur de cette remarque k Simler qui 
l’a faite avant lui. Voyez Porchyta.

P R O P O N l’IS , en Franjois Proponti- 
d e : grand Golphe de la Mer , entre 
l'Hellespont Se le Pont-Euxin , Se qui 
communique á ces deux Mers par deux 
Détroits, l’un appellé le Détroit de l’Hel- 
lespont, &  l’autre le Bosphore de Thra- 
ce. Jean Tzetzés 1 donne a la Propontide j In Vaiía 
le nom de Bebrycium-Mahe , fans doute mn. 
parce qu’elle baigne une partie confidéra- 
ble des Cotes de ía Bithynie qui eíl la Bé- 
brycie; elle eíl nommée T hracicuk-M a- 
re par Antigonus. Le nom de Propon- 
tide m lui vient de ce qu’elle eíl devant la m Grite, 
Mer-Noire appellée autrement le P on t, Voy.de 
ou le Pont-Euxin. On l’a en core appellée 
M er-Blancbe ou Mer de M armara. 33̂  ' 
L e  nom de Mer-Blanche lui a été donné 
par comparaifon avec 1c Pont-Euxin, au- 
quel on prétendoit que íes fréquens ñau* 
frages Se un Cíel presque toujours cou- 
vert avoient acquis le titre de Mer-Noire.
Enfin Ies Ules de Marmara, qui font en vi- 
ron neuf ou dix lieues avant dans cette 
M e r, luí font porter leur nom.

Tout le circuit de la Propontide qui eíl 
d’envíron cent foixante lieues le trouve 
renfermé entre le trente-huitiéme Se le 
quarante &  uniéme degré de Latitude 
Septentrionale , &  entre le cinquante- 
cinquiéme &  le cinquante-hmtiéme degré 
de Longitude ou environ. On peut juger 
par cette fituation que la Propontide eíl 
dans un Climat fort temperé, qui ne fe 
reflent en ríen des glaces cruelles du Sep
tentrión , ni des chaleurs étouffantes du 
Midi. Aufli voit-on bien peu d’endroits 
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tlans rUniví/s» oh dans un fi petit efpace 
it y  ait eu autant de Villes béties qu’il y 
en a eu autour de ce grand Baííin. Cy- 
zique , Nicée, A p am ée, N i comedie, 
Chalcédoine &  plufieurs autres en font 
des preuves. Toutes ces Villes font á la 
droite des VaiíTeaux qui vont de Galipolí i  

-Conítantinople ; &  l ’Europe qu’ils ont á 
-la gauche montre encore fur fes bords les 
V illes  de Rodoíto, fAncienne &  la Nou- 
v e  lie Périnthe ou Héraclée , Séíivrée, 
llevado , Grand-Pont &  diverfes autres 
qui ne font pas moins recommandables.

L es Ifles les plus confidérablcs &  que 
Ton rencontre Ies premieres, font celíes de 

.M arinara qui donnenc leur nom á toute 
-cette Mer. Voyez M akmara.

PR O PH TH A SIA . Voyez Piirada.
P R O S A N C T ílíM , Fleuve de l’Afie 

M ineure. II tombe,felón Arrien, du Mont 
I d a , &  a fon Embouchure entre 1’HelIes- 
pont &  1c Pont-Euxin.

PROSACÜM. ‘V oyez Prosiacum.
PROSCHIUM . V oyez Pylene.
PR O SCIN A , V ille  de Gréce dans la 

« ffcbkr, Boeotie, fur une Montagne \ Elle eft 
Uióncs compotee d'envirón cent Families Chré- 
j.p.253.* tiennes pour laplftpart; &  elle paroít une 

Place ancienne, étant vrai-femblablement 
celle que Strabón &  Paufanias appellent 
A ríEpííiüm, ou A crjefhniüm, íituée fur 
le M ont Ptoos. On tro uve fur la Monta
gne un Pays bien cukivé;ce quifaiteroire 
que c’eíllaPIaine d’ATHAMAS. LesM onta- 

,,gnes voifines qui font couvertes deBois ne 
manquent p¿s plus de gibier qn’autrefoís.

P R O SD A , Ville de l’Ethiopie fous l’E- 
¿ ub.6,c. g y p te , felón Pline b. 
a9- PROSECHO , B ourg' dTtalie ,  dans
t l’l f t r ie 11, fur la Cote Septentrionale du
rmTede Golphe de In c ite , environ a fix milles 

r ‘ au Nord Occidental de la Ville de Trief
te. (¿uelques-uns écrivent Prosecio pour 
Pros echo. Les V ins de fon Territoire 
ont de la réputation.

P R G SE L E M M E N íT iE  , Peuples de 
d Lib. ;.c. la Galatie: Ptolomée á les place audeílous 
+■  des Trcsmi, &  au Nord des BycenL

PRO SELEN E, Ville de I’Aíie Mineu
re , dans la Petite Phrygie, felón Ptolo- 

e Ub. j.c. mée e. II la place fur la Cote, entre j í - 
drmnyttmn &  PHane.

PRO SEN SES, Peupies de l’Arcadie,
/ Lib. 8- c. felón Paufanias f.
2/‘ PRO SIACU M , petite Ville que Gré*

goras femble placer qnelque part dans la 
1 ouííü Gréce 6. A u lieu de Prosiacum Cédréne 
FlMaur. &  Nicétas écrivent P rosacum; & ce d e r-  

nier la met fur le bord du FIfeuve Axius. 
Curopaiate lit Prosascum.

P R O SE A V IZ A , ou Prostaviza , Mr.
* Dict. Comedle h dic fur l’autorité de M aty: 

V ille de la Bulgarie anciennement J f  ropo- 
lis. 11 ajoute qu’elle eíl dans le Pays des
'Parrares Dobruce, fur la Branche Méri- 
dionale du Danube, á deus licúes de la 
Mer-Noire cíe environ á neuf de Temes- 
war vers le Nord. Cependant il eíl cer- 
tam qu'une Ville qui l'eroit á deux líeues 
d éla  Mer-Noire, fe tro uvero! t éloignée 
de Temeswar de plus de trente Jieues 
d’AUemagne.

P R O SO D IT iE , Peuples de la Marroa* 
rique de L ibye, felón Ptolomée * qui les i Lib. 4 & 
place dans les terres avec les Goniates. 5- 

PROSOPITIS. Voyez Aprosopitica-
Pr/EFECTURA.

P R O S O P U M , lile au voiíinage de 
-Carthage, felón Etienne le Géographe.
Ortelius k dit qu’une Médaüle de l’Em- i  Thefaur* 
pereur Hadrien porte cette Infcription : 
IlPOCQniAC

■ P R O SP A L E A , Viliage de ,1a Tribu 
Acamantide , felón Etienne le Géogra- 
phe. Les autres Géographes écrivent 
Prospalta ; Se c’eít l’Orthographe que 
fuit Mr. Spon dans Ja Liíte des Peuples 
de l’Attique. Prospalta, dit-il, avoit'un 
Temple dédié á Cérés &  á -Proferpirie.
Ses Habitans pafloient pour des Critiques;
&  un anden Poete nomme Eupolis avoic 
fait une Comédie contre eux intitulée 
Prosfaltii. Ariítophane, Athénée &  Sui- 

- das en font fouvent mention.
P R O SP A L T A . V oyez Prospalea.
P R O SP A P R O S, L leú d ela  Tribu A - 

camantide, felón Phavorinus *. > T Q_;,.
PROSPH ORIÜM . V oyez Phospho-

RIUM.
PRO SPH TH ASIA. Voyez Phkada. 
P R O S T A M A , Ville de Ja Piíidie, felón 

Ptolomée1”. «Liu.j.c»
PROSTROPAEA, Ville de Sicile: c ’eft í • 

Etienne le Géographe qui en parle. V oyez 
Postrop/ea.

P R O S Y M N A , Cantón de l’Argie, felón 
-Paufanias n &  Etienne le Géographe.» Lib,2. q 
Strabón 0 fait de Profymna une V ille, 01117' .  
il dit qu’il y avoit un Temple de Junon. 8,p* 
Stace p a parlé de ce Temple: pThébaiL

1. 1. v. 333*
— — ■■■ Hiñe etlfit yunemia Templa Projymn*
Lavas babeas,.....................................

P R O T A , lile du Bosphore de TJirace:
Etienne le Géographe en parle , ainfi 
qu’Emanneí Comnéne dans fes Conílitu- 
tions q. Fierre Gylles dit que les Grecs la q Orttiú 
nomment préfentement Proti. Elle eíTfhefiajr. 
appellée Froten par Cédréne &  par Paul 
D iacre, &  Prima dans l’Hiíloire Mifcel- 
Janée. On la met a quarante Stades de 
rifle de Chalds.

1. P R O T E , lile  de la Mer Ionien- 
ne, proche de la Cóte de la. Meflenie,
felón Ptolomée *. Le MS. de la Biblio-r Lib.3.& 
théque Palatine porte Prima-Infula au lieuI?> 
de Prote; ce qui íignifie la méme chofe.
Pline 8 fait auffi mention de cette lile, s Lib. 4. & 
On la nomme préfentement Prodeno. 12*
V oyez Pro daño.

2. PROTE. V oyez P orquerolles ,
Se S toechades.

P R O T E -jU ST lN lA N fE . V oyez T au-
resium .

P R O T E I- COLUM NAS , On trouve 
ce nom dans !e onziéme Livre de l’Enéí- 
de *, o ú o n lit:  t Vers. se*;

Alfides Frota Mctielaiís ad vsque Columnas
£ x u l a t . ................................

Menelaüs Roi de Sparte Sí fils d’Atrée, 
fut jetté par la tempéte fur la Cote d’E*

gypte z
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gyjpte, oü il demeura huít ans avant que 
de retourner dans fes Etats. Protée ré- 
gnoit dans ce tems-lá en Egypte. C’eíl 
ce qui fait que Virgile donne á ia partie 
de ce Pays ou Menelaüs aborda le nom 
de Colonnes de Protée pour fignifier l'ex- 
trémité de fes Etats. On entead commu- 

a Turnek. ncment1 par les Colonnes de Protée le 
Adverfar. l.port d’Aléxandrie. En effet Homére b 
¿ Odyfi: que Menelaüs aborda á l’Iíle de
v. 355. Pitaros.

FROTERIATE, ou Proteriato, Ri- 
c viere d’Italie % au Royanme de Naples,
Calibre uítidans la Caiabre Ultérieure. Elle a fa 

’fource au Mont Apennin, &  aprés avoir 
paíTé á Granaría, ou elle fe groffit des 
eaux d’une autre Riviére, elle va fe jetter 
dans la Mer Ionienne, entre l’embouchure 
du Túrbelo au Nord &  celle du Novito au 
Midi. Quelques-uns veulent que ce foit 
1c Locanus de Ptolomée. Voyez L ocanus 

PRGTESILAI- DELtJBRUM. Voyez 
Pxotesileux.

PROTESILAI-TURRÍS. Voyez Pro-
tes ileum.
: PRQTESrLEUM  , Vüle du Querfan- 

d Lib. i3,p, nefe, felón Strabon d qui la place á l’op- 
595‘ poílte du Promontoire Sigéc. C’eít ce 
: Lib.4. c. que Pline c cntend par Tusáis &  D elu-
1 1 ‘  BRUÜ pROTESILAI.

PROTHINGI, Peuples Scythes , qui 
pafierent le Danube du tems des Empe- 
reurs Graden & Théodofe * felón Zoli- 

J  Hifl. Lib.me f. Sur quoi Lindebrog remarque ,
4.C.38. que ces Peuples font appellez Gruthun- 
g Lib. 17. gi par Ammien Marcellin £ &  par Clau- 
c.ir. dien h ; Gautunni par Flavius Vopif-
c  H ais * ’ ■ Í̂rütüngi parPoIlion k, &  V ithun- 

‘ °* gi par Sidonius Apollinaris K II ajoute 
i  I11 Probo,que les JuxnuNGi,dont fait mention Am- 
c* 5- mien Marcellin au douziéme Chapitre

dix-feptiéme Livre, paroifTent étre les 
í c ’rm. 7. mémes que les Gruthungi &  les Pso- 
v. 233. THINGI.
83 L,íb. j.c. pROTOMACRiE, Ville de Bithynle. 
í’ Ptolomée m la place dans les terres entre

De Ja cana &  Clatidiopolis ou Bitbynium.
PROVENCAY , Príeuré de Frarice, 

dans l’Anjou.1 II dépend de l’Abbaye de 
Marmoutier , &  on lui a uni le Prieuré 
de St. Vincent.

P R O V E N C E ,  Province de France 
dans fa partie Méridionale. Du cóté du 

;í tmiíutrnE, Septentrión elle a le Dauphiné 11; au 
iíefcr- ía Nlidi elle eíl bornée par la Mer Méditer- 
i ” nc«’ jaran ee; a l’Orient elle eíl féparée des Etats 
íiiiv.' 341‘ de la Maifon de Savoye par les Alpes, &  

la Riviére da V ar, vers l’Orierit elle em- 
brafle l’Etat d’Avignon, &  de ce méme 
cóté le Rhóne la fépare du Languedoc.

Re nom de Provence víént de Provin
cia, que les Romains donnerent á cette 
parde des Gaules , qu’ils conquirem la 
premiére; elle étoit de plus grande éten- 
dne que la Provence d’aujourd’hui; car 
ontre le Languedoc , cette Povince Ro- 
maine contenoit encore le Dauphiné & la 
Savoye jufqu’á Genéve ; néanmoins on 
Voit que communément dans le IX. le X. 
& le XI. Siccles le nom de Provence étoit 
donné au Pays qui eíl á l’Orient du Rhó- 
íie; &  Ton n’a appellé en partieulier le
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Comté de Pravence, que ce qui eíl enfer
mé entre la Mer Méditerranée , le Rho- 
n e, la Durance &  les Alpes.

Ce Pays étoit autrefois habité par les 
S a l  yes ou S a l u e s , que quelques-uns écri- 
vent en Latín Seiivi, &  d’autres Saluvit de 
SalhtvH , qui étoient Liguriens d’origine. 
Les Marfeillois venus des Grecs de Pho- 
cée en Ionie, s’étoient établis fur les Co
tes de ce Pavs-lá , oít ils avoíent fondé 
pluíieurs Villes. Les anciens Idabitans, 
qui haiffoient &  fouffroient avec peine 
ces nouveaux-venus, les incqmmodoient 
par de fréquentes hoíliiitez; de forte que 
les Marfeillois furent contraints d’implorer 
le fecours des Romains leurs alliez, FuU 
vius, Conful Romain fut envoyé contre 
les Salyes 1 an 629, de la Ville de Rome, 
&  125. ans avant Jesus-C iír ist . L ’année 
fuivante il les battit dans quelques com
báis, mais il ne les fubjugua point; ce fut 
le Confulaire Sextius qui acheva cette 
Conquéte, &  chaíTa le Roi Teutomale de 
ce Pays , qu’il abandonna pour fe retirer 
chez les Allobroges Tan 631. de Rome, 
&  123. avant Jesu s-Ch r ist . Ainíi Ies 
Romains commencerent alors á avoir le 
pied dans la Gaule Tranfalpine. Ce Pays 
fue des derniers qui leur reíta, &  qu’iis 
ne perdirent qu’aprés la prife de Rome 
par Odoacre.

Euric, Roi des Vifigots s’empara de la 
Provence, &  fon fils Alaric en jouít juf
qu’á ce qu’il fut tué en bataille par Clovis. 
Les Vifigots , qui étoient maítres de ce 
P ays, le donnerent á Théodoric, Roi 
des Oílrogots, qui le laiíTa á fa filie Ama- 
lafunte &  á fon petit fils Athalaric, Aprés 
la more d’Athalaric &  d’Amalafunte, les 
Oílrogots preñez par Bélifaire , General 
de l’Empereur Juílínien , abandonnérent 
la Provence aux Rois Fran^ois Merovin- 
giens, qui la partagérent entre eux.

Sous les Carlovingiens la Frovence fut 
pofledée par l’Empereur Lothaire, &  par 
íes fils Charles &  Lothaire, &  enfuite par 
Charles le Chauve &  fon fils Louls le Bé- 
¿¡ue, aprés la more duquel Bofon fe fie 
couronner Roi, &  fut détróné par Carlo- 
man , puis rétabli par Charles le Gros. 
Bofon étant m ort, &  Charles le Gros 
ayant été détróné, le Viennois &  la Pro- 
vence demeurérent quelques tems dans 
fanarchie &  la confufion; ce qui donna 
lien aux Sarrazins de faíre defeente á la 
Cote voifine de Fréjus, á un Lieunommé 
Fraximí , ou Fratjfmet, dans lequel ils íe 
fortifierent ,&  de Iá ils ravagerenc la Pro
vince, pénétrant jufques dans les Alpes.

Les Sujets de Bofon élurent enfin R oi 
fon fils L ouis, qui eut fambition de fe 
faire Empereur &  Roi d’Italie, ce qui lui 
réuffic mal. Aprés qu’on lui eút crevé 
les yeux, il fue coutraint de fe retirer dans 
fon premier Royaume, ou un Seigneur 
nominé Hugues avoit ufurpé toute l’au- 
torité ; c’eíl lui qui le premier s’empara 
du Comté d’Arles, &  aprés la more du Roí 
Louís fon Souverain , il fe rendit maítre 
abfolu de tout fon Royaume, fans pren- 
dre néanmoins la qualíté de Roi de Bour- 
gogne &  d’Arles; car il n eut le titre de 
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R o i qu’aprés avoir été couro no d R o i d'I- 
talie Fan í>2<5- C’eft alors qu’il céda ie 
fouverain pouvoir qu’il s’étoit attribué 
dans íe Royaume de Bourgogne k Rodol
phe R o i de la Bourgogne Transjurane, qui 
a vo it quitté l’ítalie, &  Hugues ne fe re- 
ferva dans le Fays, qui eíl á l’Occident 
des A lpes, que le feal Comté d’A rles, qui 
e íl le méme que celui de Provence. Hu
gues craignant le retour de Rodolphe en 
Ita lie , lui céda Tan 930. ce qui lui ref- 
toit entre les Alpes &  le Rhóne; en forte 
que Rodolphe ie vit Roi de toutes les 
Provinces qui s'étendent depuis le Haut 
R h in  jufqua la M er Méditerranée. II 
fouffrit néanmoins qu’un Seigneur nominé 
R o fo n , qui avoit époufé Berthe niéce de 
Hugues füt reconnu Comte d’Arles. Bo- 
fon jouííToit de ce Comté comme VaíTal. 
de Rodolphe Tan 934. &  ce Roi mourut 
Tan 937.

Conrad le Pacifique,fils &  Succeflfeur de 
Rodolphe, donna le Comté d’Arles á un au- 
tre B ofon, aprés la mort du premier Bofon 
qui n ’avoit point laiífé d’enfans. Enfuite 
le R o i Hugues ayant été chaíTé d’Xtalie &  
h ’ayant plus ríen , il fe jetta dans le M o 
lí aílé re de Saint Pierre de Vienne oú il
mourut.

Quant a Bofon II. on ne fait point s’il 
étoit parent du premier, mais on fait feu- 
lement qu’il vivoit lous le Roi Conrad, 
dont il étoit Vaflaljon fait auffi que lemé- 
me Bofon étoit fils d’un nommé Rotbald, 
qui n’eít poínt qualifié Comte. Ce Bofon, 
différent du Bofon mari de Berthe, niéce 
du R o i Hugues, avoit une femme qui 
s’appelloit Conílance ,  autremen t Folcoa- 
re, dont il eut un fils nommé Guillaume 
qui fut fon SuccefTeur. Celui-ci chalfa en
fin les Sarrazíns de Fraxinet aprés qnoi il 
rétablit les Villes maritimes de Provence 
qui étoient défertes , lefquelles avoient 
été détruites par les Barbares, qui avoient 
été long-teros les maítres de la M er& d es 
Cotes de ce Pays-Iá. C e íl  de Guillaume 
que font defcendus par males les premiers 
Comtes de Pro vence jufqu’á Bertrand, 
qui étant mort vers l’an 1070. ne laifla 
qu’une filie nommée Giberge ou Tiburge, 
felón quelques-uns, qui époufa Gilbert, 
Comte de Millau en Rouergue, Raymond 
de Saint-Gilles lui fit la guerre pour le dé- 
pouiller de fes Etats, &  il ne le laifla en re
pos que pour aller á la premiére Croifade.

Gilbert n’eut point d’enfans males de la 
Comtefle fa femme , mais une filie nom
mée Douce ou Doulce , qui époufa Ray- 
mond-Bérenger, Comte de Barcelone. 
Ce fut ce Prince qui accommoda les 
différends que les Comtes de Toulou- 
fe avoient eus avec ceux de Provence. 
Dans le Traite fait Pan 1125. avec Al- 
phonfe, Comte de Touloufe fils de Ray- 
mond de S. Gilíes , Douce Comtefle de 
Provence &  Faydide Comtefle de Tou
loufe font nommées pluíieurs fois; il n'eíl 
néanmoins jamaís dit dans ce Traite qu’el- 
les fuflent Soeurs, ni les deux Comees 
beau-freres ; de forte que l’opinion des 
Modernes qui ont voulu que Douce &  
Faydide fuflent filies du Comte Gilbert,
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ne paroit appuyée fur aucun temoignage 
certain.

Par l’accord. de Tan 1125. non feule- 
menc la Terre d’Argence avec le Cháteau 
de Beaucaire, furent cédez au Comte de 
Touloufe, mais tout ce qui eíl au Nord 
de la Durance, k la réferve de la moitié 
de la V ille &  du Territoire d’Avignon, que 
Raymond-Bérenger retint, tant pour lui 
que pour fes SuccelTeurs.

L e Comte de Barcelone eut deux fils 
de fa femme D ouce; l’aíné Raymond-Bé
renger époufa Pécronille héritiére du 
Royaume d’Arragon, &  le Cadet Béren- 
ger-Raymond fut Comte de Provence. 
Son héritier fut íbn fils Raymond-Béren- 
ger, dont la filie unique Douce mourut 
lans poílérité &  fans avoir été manée.

L a Provence revint á la Branche aínée 
de Barcelone, íortie du Prince Raymond-. 
Bérenger, done Je fils Alphonfe fut le Roi 
d’Arragon &  Comte de Barcelone , &  
enfuite de Provence, aprés la mort de la 
Comtefle Douce. Ce Roi eut deux fils, 
l’aíné Pierre fue R oi d’Arragon &  Comte 
de Barcelone, &  le puíné Alphonfe fut 
Comte de Provence. Celui-ci époufa Gar- 
fende héritiére du Comté de Eorcalquier. 
Son fils Raymond-Bérenger, qui lui fuc- 
céda en tous fes Etats , n’eut que des fil
ies. L ’ainée Marguerite, époufa le Roi
S. Loui's. Raymond-Bérenger fon pete 
la deshérita, inílituant héritiére fa plus 
jeune filie Beatrix, felón le pouvoir qu’a- 
voient les Comtés de Provence, de difl 
pofer de leur Comté, fans avoir égard k 
la régle commune des fucceflions.

L e Comte Raymond-Bérenger étant 
mort i’an 1245. fa filie Beatrix lui fuc- 
céda faDS conteílation. Charles Comte 
d’Anjou l’époufa, &  fut reconnu parles 
Provenjaux pour Prince legitime, Saint 
Lou'is n’avoit jamais reconnu que la Rei
ne fa femme eüc droit á la Provence; mais 
cette Reine aprés la mort de fon mari foll- 
tint que cet Etat lui appartenoit, parce 
qu’elle étoit la filie aínée du Comte Ray
mond-Bérenger , qui n’avoit pu la deshé- 
riter fans caufe. Elle s’adrefla done k 
I’Empereur Rodolphe de Hapsbourg, 
comme Juge compétent &  Souverain des 
Comtes de Provence; á caulé du Royau
me d’Arles uni a l’Empire. Charles alors 
R oi de Sicile, ne declina point ce Tribu
nal , &  il fut maintenu en pofleflion de la 
Provence par un Jugement Impérial ren
da l’an 1279. fans que Marguerite püt 
ríen obtenir. Elle íollicita le Pape d’agir 
en fa faveur; ce qui ne lui íervit de ríen, 
&  fes enfans ne l’appnyerent pas.

Les defeendans de Charles jouirent de 
la Provence jufqu’á la Reine Jeanne I. pe- 
tite filie de Robert, Roi de N aples, le- 
quel avoit été inftitué héritier par Char
les II. fon p ere , au préjudice du Roi 
d’H ongrie, frere aíné de Robert. Jean
ne fe voyant fans enfans, fit fon héritier 
Lon'ís Duc d’A n jou, fils du R oi Jean, 
&  oncle de Charles V I. en rejettant de fa 
fucceflion les Princes de fa Maiíbn.

Loui's perdic bien-tót le Royaume de 
Naples, qui fut occupé par les Cadets de
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Vancienne Maifon d’Anjou ,  defceDdans 
du Roi Charles I. ; , mais Louís con- 
ferva la Provence qu’il laifla a fon fila 
Louís IL Rene, petit-fils de Louís, &  
'fila de Louís II. íjui portoic le titre de 
de Roi de Sicile, mais ne jouiílbit que de 
la Provence en Souveraineté, fe voyant 
fans enfans males, voulut fur la fin de fa 
vie inftituer fon héritier univerfel Charles 
Duc de Bourgogne au préjudice de fa fil
ie Yoland, mere-de Rene, Duc de Lor
íame , &  en rejettaut fon neveu Charles 
d’Anjou Comte du Maine. Louís SI. 
détourna ce ■ coup, en gagnant ceux qui 
gouvernoient le Roi Rene , lefquels lui 
perfuaderent de doüner tous fes Etats á 
fon Neveu Charles du Maine, á la ré- 
ferve du Barrois qui demeura á Yoland. 
Le Roi Rene étant mort Tan 1480. Char
les lui fuccéda au Comté de Provence. 
René Duc de Lorraine fe portant pour hé
ritier de fon Ayeul maternel, René D ’An
jou fit entrér des Troupes en Pro vence, 
&  y excita des troubles qui furent auffi- 
tót appaifez par Pautorité de Louís XI. 
Charles n’ayant point d’enfans, fit fon 
héritier le Roi de France Louís XI. fon fils 
Charles alors Dauphin, &  tous les Rois 
leurs SucceíTeurs. Ce Teftament fut paf- 
fé par devant des Notaires, &  en préfen- 
ce de plufieurs témoins dans la Ville de 
Marfeille au mois de Décembre Tan 1481.

Charles Roí de Sicile Comte de Pro
vence étant m ort, Louís XI. prit poffef- 
ííon de toute la Provence, &  fit ou'ir 
en Juítice plufieurs témoins quí aííirme- 
rent que Charles avoic declaré haute- 
ment avant fa mort, qu’il vouloít que 
le Roi de France fut héritier de tous 
fes Etats qu’il laiílbit k la Couronne de 
France. On promit néanmoins aux Pro- 
venjaux qu’on leur conferveroit leurs 
Loix particuliéres &  leurs Priviléges, 
fans que par funion á la Couronne leur 
Pays pQt devenir Province de France. 
C ’eft pour cela que dans Jes Arrétsren- 
dus au Parlement d’A ix , on met, Per le 
Roi Comte Je Provence; &  les Rois dans 
leurs Lettres adrefíees á ce Pays-lá, pren- 
nent la quaÜté de Com tes de Pro vence.

Aprés la mort de Lou'ís XI. durant le 
bas age de Charles VIII. René Duc de 
Lorraine profitant de la circonítance des 
affaires, &  de la foíbleíTe du Gouver- 
nem ent, renouvella fes prétentions fur 
la fuccefiion du Roi René fon Ayeul 
maternel; mais fans fruít ; car il en fut 
débouté par une Sentence arbítrale, aprés 
quoi le Roi Charles unit ou annéxa á 
perpétuité la Provence a la Couronne Tan 

a Vigaútil, 1487- á la priére des trois Etats du Pays. 
Defcr. de la gj pon en veut croire les Proven ̂ aux a 
M 4C*fuir"l’®Slî e Marfeille &  celle d’A ix font 

des premieres des Gaules. II prétendent 
que les Juifs chaflerent de Jérufalem La
zare , avec Marthe &  Mane Magdeleine 
fes fieurs, Marcelle leur fervante , Maxi- 
m ín, St. Célidoine qu’on croit etre l’A- 
veugle né , Jofeph d’Árimathie Difciple 
de Jefus-Chriíl, &  qu’ils les expoférenc 
daíis un Vaifíeau fans gouvernail, fans 
voiles &  fans armes i mais que la Provi-
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dence ponrvut k tout, &  qu’ils arrivérent 
heureufement á Marfeille. De Já ils allé- 
rent précher l’Evangile dans la Provence. 
Maximin &  Célidoine plantérent la Foi 
dans la Ville d’Aix áont ils ont été Ies 
premiers Evéques. Marthe &  Marcelle 
allérent faire la méme chofe á Tarafcon, 
&  Madeleine &  Lazare demeurérent k 
Marfeille, dont Lazare fut le premier E- 
véque. II y a de fort bonnes raifons pour 
prouver le contraíre de ces Traditions; 
mais il ne faut pa3 les contredire. Les Pro- 
ven^aux font (1 peu tragables fur cet Ar- 
ticle que Je Parlement d’Aix condamna au 
feu un Livre de Mr. deLaunoy , ou ce fa- 
meux Critique combattoit ces,'Traditions.

II y a én Pro vence deux Archevéchez 
&  onze Evéchez: favoir,

f  Apt, ^
Arche- ( Fréjus, l v n
véché J  lüez, r  En P rm m .
d’Aix. | Sifteron j

V. Gap y En Dauphiné
f  Marfeille, A

Arche- ¡ Toulon, í r  n
véché Saint Paul trois y , .  a,u~ 
d’A rles, j Chateaux 1 ? me‘

V Orange. j
Evéchez f
fuffra- I Digne, A
gans I Glandeves, ]
d’Ají- Grafle, V En Provena
brun y qui j Senez |
eft en I Vence. J
banphiné.

La Proven ce n’ayant point été compri- 
fe dans le Concordar, le Roi ne nomine 
aux Evéchez &  aux Abbayes qui font 
dans cette Province qu’en vertu d’un In- 
dult du Pape.

La Religión de ■ Malthe poílede de 
grands Biens dans cette Province; aufii 
l’Auberge de Provence eíl-elle la premié- 
re de cette Religión. Elle a deux grands 
Prieurez, qui fónt celui de St. Gilíes &  ce- 
lui de Touloufe.Cinquante Commanderies 
dépendent du Grand Prieuréde St. Gilíes, 
&  víngt &  une ou víngt-deux de celui de 
Toulouíe. Parml toutes ces Commande
ries il y en a huit d’affeélées aux Chevaliers 
fervans &  aux Diacots ou d’Eglife. Le 
plus confidérable de ces huit Benéfices eíl 
le Prieuré de St. Jean d’Aix.

Ou a établiten differens tems douZe Sié- 
ges ou Senéchauflees Royales en Provence. 
Eiles ont chacune un Senéciial djépée 
dont la Charge étoit hérédi taire &  rap- 
portoít cenccinquante Livres de gages &  
un Minot de Sel i mais l’hérédité a été 
fupprimée par Ies Arréts du Confeil d’Etat 
du Roi du 26, Oclcbre 1719. &  du 26. 
Décembre de la méme année. Ils fut dit 
que lorfque ces Charges viendroient k 
vacquer S. M, y pourvoiroit conformé- 
ment aux Ordonnances des années 15C0. 
Se 1579. Quand ces Senéchaux vont dans 
leurs Senéchauflees ils y  iiégeut l’épée au 
coté, &  ont la place la plus honorable. 
S’ils affiftent aux Jugemens,ils y  ont voix 
délibérative, &  leurs Lieutenans Géné-

raux



raux prononcent ainfi : Menfteur le Señé- 
chal du,f$C' au lieu que quand ils n’y font 
pas préfens or ne parle point d’eux. II 
n ’y a que !e Senéchal d’Áix qui porte Ja 
analicé de Grand Senéchal de Pro vence.

L es autres ne font Senéchaux que dans 
leur reílbrt. Ces Senéchauílees ont été 
établi es á
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A ix ,
jVíarfeille, 
A rles, 
Forcalquier, 
Ct ralle , 
Brignoles,

T  oulon, 
Draguignan, 
Digne, 
Siíteron, 
Calle ¡ane, 
Hieres.

O utre ces Jurifdiñions fubaltemes , íl y  a 
tncore dans les principales Vilíes un OfH- 
cier Royal de Robe courte qu’on appelle 
V iguier. II marche avec les Confuís ou 
Echevíns dans les Cérémonies publiques, 
aüiíle aux Aífemblées de la Viüe &  a cou- 
jours la préféance. 11 y a auííi des Juges 
de Pólice écablis depuis peu , des Juges 
pour les Marchan-Js, des Siéges d’Amirau- 
té dans tous les Porcs de Mer &  un T ri
bunal qu’on appelle Prud’kemmie parce 
que ce fom quatre Fefcheurs qu’on nom
ine Prud'hmmes qui y adminiílrent la Juf- 
uce en dernier reflort. Ces quatre Ju
ges font élus tous les ans &  prétent leur 
lerment entre les mains du Vigúier &  des 
Confuís. Ils connoilfent des différens qui 
furviennent entre eux pour la péche, &  
de ce qui y a du rapport. Prefque toutes 
ces Jürifdi£lie.is reílbrtiíTent au Parlement 
d’A ix  établi par Lotus XII. le 10. de Ju ji
lee 1501. Ce Parlement eíl aujourd’hui 
cumpofede la Grand-Chambre, delaTour* 
nelle &  d’une Chambre des Enquétes. Il 
y a huir Préíidens á M ortier, trois aux 
Enquétes, &  cinquanie &  un Confeillers, 
dont il y en a un qui eíl d’Egliíe. Le 
Parquet conlífte en deux Avocara &  deux 
Procureurs Généraux. On juge les pro
caz dans toute cetce Province, felón les 
Ordonnances des Rois &  Pelón les L oix 
Romaines.

Quant á la Finante, il faut obferver 
qu'en Provence on aíTemble les princi- 
paux des trois Ordres, pour impofer les 
íbmmes que chacim* doit payer &  que 
la Province donne au Iloi. Par ces trois 
Ordres on entend le Clergé, la Noblefle
&. Ies Députez des Communautez les plus 
con üd ¿rabies. Sons TOrdrj|du Clergé on 
entend les Archevéques , les Evéques, 
les Abbez croílez, le Prevót de Pignan, 
lesPrevóts des Cathédrales& quelques au
tres Ecciéfiaíliques qui poífédent desBéné- 
fices Confiíloriaux: fous POrdre de la No- 
bieiTe font compris non feulement les N o
bles d’origme; mais encore les Roturiers 
qui poífédent des Fiefs en toute ju ílice &  
ü íbuage. It y eut autrefois un Régie- 
ment qui excluoit les Roturiers qui ne 
puífédoient que des Arriére-Fiefs ¿mais ce 
Rcglement n’a jamais été obferve : fous le 
troiiiéme Ordre ou Tiers-Etat, on met 
Ies Députez de trente-fepc Communautez 
&  ceux de vinge Vigueries. Depuis l’Af- 
femblée des Etats qui fe tint a A ix  en

1639. il ne leur a pas été permis de s’a£ 
fembler; mais on y  a fuppléé par des Áf- 
fetnblées genérales qu’on convoque tous 
jes ans par ordre du Roi. C’eíl l’Archevé- 
que d’A ix  qui y préflde,&  en fon abfence 
le plus ancien Prélat. : íl y a toujours un 
Commiflaire du R o i; c’eíi ordinairement 
l’Intendant. Celuiqui commande dans la 
Province fait l’ouverture de FAffemblée 
par une Ilarangue qui eíl íuivie de celíe 
que fait le Commiílkire; aprés.quoi ceiui 
qui commande foit Gouverneur, íbit Lieu- 
tenant-Générai de la Province n’entre plus 
dans PAÍTemblée. L e Corgtniffaire fuivi 
des Députez qui font les principaux de la 
Noblefle vont á 1’iíTue de chaqué Sean ce 
chez le Commandant pour l’informer de 
tout ce qui s*y eíl paífé. Ces Aflemblées- 
Générales fe tiennent depuis quelquetems 
dans la petite Ville de Lambefc.

Quant aux Jurifdiflions qui concernent 
Íes Finances, il y a a Aix un Bureau de 
vingt-trois Tréforiers Généraux, dont le 
Doy en eíl Préfident. Outre ce nombre 
il y a un Avocat &  un Procureur du Roí 
&  deux GreiEers, fun pour ía Finance &  
fautre pour le Domaine. Dans toute la 
Provence il n’y a eu qu’un Tréforier Gene
ral des Finances jufqu’en 1552. La Cham
bre des Compres, Aides &  Finances eíl 
beaucoup plus ancienne, puifqu’elle étoit 
deja du tems des Comees de Provence. Ce ne 
fut néanmoins que fous H enrill. qu’elle fue 
érígée fur le pied qu’elle eíl aujourd’hui. 
On y  campee quatre Préfldens , vingt- 
rrois Confeillers,deux Avocats Généraux, 
un Procureur General, huit Auditeurs &  
cinq Correéleurs. L ’Edit d’Henri II. fut 
donné a Anet en 1555. II porte Etablijfe- 
mmt de leí Chambre des Cotxptes £s? Création 
de la Cour des Aides au Pays de Provence. 
Les Tailles font réelles en Provence i &  
il y a. deux Chambres des Monnoies, Tu
ne &  Tautre k Marfeille.

La MaréchauíTée de cette Province é- 
toit compofée d’un Prevót en Chef, de 
deux Lieutenans, d’un AÍTefleur, d’un 
Greííier &  de deux Archers entretenus. 
Le Roi par fon Edit du mois de Mars 
1720. ayant fupprimé tous les OÍEciers &  
Archers des Maréchaufíees a établi de 
nouvelles Compagnies de MaréchauíTées 
dans toute l’étendue du Royaumé. Par 
fon Edit le Roi cree, forme, &  établit en 
chaqué Généralité ou Département du Ro- 
yaume une Compagnie de MaréchauíTée, 
qui doit étre compofée d’un Prevót Gene
ral, d’un nombre de Ljeutenans, AÍTeffeurs, 
GreiEers , Exempts, Brigadiers, Soubri- 
gadiers, Archers &  Trompetees, fixé par 
TEtat qui en a été arrété. C ’eíl en confé- 
quence de cet Edit que le Roi a établi un 
Prevót General á A ix , un Lieutenanc, 
un AÍTefleur, un Procureur du Roi &  un 
GreíEer; &  á Digne un Lieutenant, un 
AffeíTeur, un Procureur du Roi &  un 
Greffier.

Outre les differens Colléges oü les Jé- 
fuites, les Peres de l’Oratoire &  les Pré- 
tres d.e la Doélrine Chrétienhe enfeignent 
les Humanitez &  la Philofophie, il y a á 
Aix une Üniverfité fondée par le Pape A-

léxan-
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lexandre V . en 1409. Les Etudiaos dol- 
vent jou'ir des mémes priviléges que ceux 
de rUniverfíté de París, ainfi que íes Rois 
de France l’ónt ordonné &  fur-tout Louís 
le Grand en 1660. On a aufli établi á Arles 
une. Académie des Belles - Lettres, qui 
doit étre compofée de quarante Académi- 
cíens. Les Lettres patentes en furent ex- 
pédiées en 1668. &  vérifíées au Parle- 
ment d’A ix le 8- du mois de Juin 1669.

Le Commerce de Provence eíl trés- 
confidérable j car prefque tout le Com- 
merce que la France fáic avec i’kalie &  
l’£fpagne, &  tout celui qu’elle a dans les 
Echelles du Levant fe fait á Marfeille.

Premiérement ont porte tous les ans de 
Marfeille en Italie pour environ trois mil- 
lions cinquante miíleLivres de marchandi- 
íes; favoir fix mille bailes de Draps, de 
Cadifferies &  de Serges, qu’on envoie á 
Marfeille des Manufa&ures de Langue- 
doc, de Dauphiné &  de Provence. Ce 
feul Artide qui a la vérité eíl le plus fort 
monte á deux millions. Les amandes 
cafTées montent í  deux ’ cens milles Li- 
vres: Deux cens barils de miel montent á 
cinquante mille L ivres; autanc en Prunes 
&  en Figues : pour quatre-vingt mille L i
vres d* Anguilles falées, Capres, Olives &  
Anchois: pour vingt mille Livres d’huile, 
de graine &  de ñeur d’A fp ic: fix mille 
Píéces de toiles cottonines á voíle, fabri- 
quéesá Marfeille, qu’on vend trois cens 
cinquante mille liv re s : pour cent mille 
Livres d'eau de vie i &  ponr environ 
deux cens mille Livres en chemifettes 
pour hommes femmes &  enfans &  en bas 
de fil &  bas de laine travaillez á l’aiguille. 
On rapporte en retour fix mille quíntaux 
de Chanvre dePiémont, autant de quin- 
taúx de Ris du méme Pays: deux mille 
quintaux de Ris de Lombardíe: quinze 
mille charges dé Bled de Venife &  d’An- 
cone, mille charges de Bled de Sardaigne 
&  de Sicile, &  autant de Cívica-Vec- 
chia: quinze cens quintaux de Soufire de 
Cívica-Vecchia &  d’Ancone : deux cens 
quintaux d’Anis des Etats de Rome: en
viron fept cens cinquante caiffes.de Manne 
qu’on prend en Sicile, dans les Etats de 
Rome, &  au Mont St. Auge en Calabre: 
deux mille fíx cens bailes de Soie fine de 
denx quintaux chacune &  du cru de Sa- 
vo ie, Piémont, Milanez, Lombardie, Bo- 
logne Ferrare &  Sicile; cette Soie entre 
en France par le Pont Beaovoifm, &  mil
le bailes de Ibie fine de deux quintaux 
chacune, qu’on tranfpone a Marfeille 
par Mer. Tontes ces marchandifes &  
quelques autres montent á trois millions 
trois cens trente-cinq milles trois cens cin
quante Livres.

L e Commerce qu’on fait de Marfeille en 
Efpagne eíl beaucoup plus confidérable, 
que celui qu’on fait avec l’Italie. On y  
envoíe pour un million deux cens dix 
mille Livres en toile de toutes fortes, fai
tes en France ou hors du Royaume; &  
en étoffeS de Tours, brocards &  taffetas 
de foie: Pour trente mille Livres ou en
viron en Galón d’or &  d argent,  en Den
telles d’or &  d’argent, en Dentelles &

P R Ó.
Galons faux &  en Epingles: pour dix mil
le Livres de Peignes de bouis &  de figuier 
qui fe font á Marfeille <3r aux envircm3. 
Mais tout cela n’eíl ríen en comparaifon 
du Commerce des Etoffes de Lyon, Bro- 
cards, &  Soie, Or &  Argent,des Rubans 
&  Dentelles de Se. Chaumont, des Taffetas 
d’Avignon, des Quinquailleries de St. E- 
tienne, des Dentelles de fil du P uy, des 
Toiles de Bretagne, Rouen,& autres en- 
droits, des Camelots <St Bouracans de Lil* 
le en Flandres, des Cadis, Burailles &  Ser
ges de Nifmes, des Burailles d’Auvergne, 
des piéces de Futaines &  des Bafins. Ce
la fait fix millions deux cens quatre-vingt 
mille Livres. Les Marchandifes de Mar, 
feille comme Chapeaux, Galles legéres dn 
Pays, papier á la Cloche, Caflors á l’Ef- 
pagnole, Tabac de Clerac , '  prunes de 
Brignoies, Toiles de lin crues, BufHes &  
autres, pour cent quatre-vingt mille Li
vres : en Cottons filez de Jeruíalem, En* 
cens, Gomme Arabique, Galles d’A lep , 
Droguerie de toutes fortes, Saffrans &  
autres, pour un million cinq cens mille Li
vres. Toutes ces fommes font un Total 
de neuf millions cent foixante &  dix mil
le Livres. On retire d’Efpagne pour huit 
millions cent quatre-vingt-rinq mille L i
vres en Cocbenille, Quinquina, Indigo, 
bois de Campefche, Laines de Ségovie &  
autres , Salcepareille , Sucre en cabas, 
grain de Vermillon, Soies, Regliffe, Piaf- 
tres, Hurles, Raifins fecs ¿t autres effets.

Le Commerce de Marfeille au Levant 
eíl trés vif. Les Vénitiens &  Ies Génois 
ont ¿té les premiers qui ont commencé ce 
Commerce. Les Fran$rois n’y penférent 
férieufement que vers l’an 1550. lis firenc 
alors des Etablíffemens á Confiantinople, 
dans l’Ifle de Chypre, a la CÓte de Syrie, 
&  á Alexqndrie en Égypte. Dans ces 
commencemens le plus anden Marchand 
faifoit la fonétion de Confuí, &  if n’y en 
euc-point en titre juíqu’au regne de Char
les IX. Voíci en gros J’état ordinaire de ce 
Commerce. J’avertirai pourtant que je 
donnerai le nom á'Etkelie a des lieux qui 
dans la derniére exa&itude ne le doivent 
pas porter; car on n a  appellé propre- 
ment EcbeUe qu’un endroit pour lequel on 
deftine les Bátimens, au lieu que confor- 
mément á 1'uiage je le donnerai áquelques 
lieux oü Ies Bátimens touchept &  011 lis ne 
chargent que par occafíon.

11 part tous les ans de Marfeille pour
Y EcbeUe de Conftantinopk douze ou quinze 
Voiless favoir quatre ou cinq Vaiffeaux 
&  huit óu dix Barques d’environ deux 
mille cinq cens quintaux chacune. Pour
Y EcbeUe de Smyrne il part fept ou huit 
Vaiffeaux de fix ou huit mille quintaux &  
quatre ou cinq Barques. L 'EcbeUe de Salo- 
ñique eíl nouvelle &  les Juifs y fontle plus 
grand Commerce. II ne pare aucun Báti- 
ment de defiéin prémédité pour XEcbeUe 
SAtbenes; &  ce n’eíl que par occafion 
que quelques Barques y  chargent quelques 
effets. On ne peut pas fixer le nombre 
des Bátimens qui vonc dans Y EcbeUe de la 
Cunée en Candie; c’eíl la recolte de I’hui- 
le ou dn bled qui en decide. If y a d é
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quelquefois cens Bátimens dans trae année. 
U y  a  dans quelques liles de l’Archipel des 
Confuís Franjois &  Ies Proven§aux y  font 
quelque Commerce. Par exemple dans 
l'Ifle de Tines qui efl la feule de l’Archi
pel qui foit reílée aux Venitiens, qui y  
font un gratid Commerce de Soie, il y  a 
un Conful Fran^ois; mais jufqu’á prefent 
le commerce deMarfeille napas eu beau
coup de fuccés de ce cóté-lá. L ’Ifle de 
Malche ne produit r íe n ; mais elle eíl une 
retraite de Corfaires , les Provenfaux y  
vont quelquefois pour acheter des mar* 
chandifes provenantes des prifes. E n 
tems de guerre il va pluQeurs Bátimens 
de M arfeille á I'Iíle de N axe, pour char- 
ger de l’huile, du vin &  du fromage, 
qu’ils porteqt d’une Ifle a l’autre aux Ar- 
mées Chrétienne &  Ottom ane; mais com- 
me en  tems de paix ce Commerce e íl en- 
tiérement Ubre, il n’y  va point pour lors 
de Bátimens Fran^ois. L ’Echelle de Sa- 
t2lie eílparticuliére auné feuleCompagnie 
de Marchaos de Marfeille, qui y font un 
Commerce d’environ cinquanre - quatre 
mille fix cens quatre-vingt-neuf Livres 
par an. Le Commerce que Ton fait dans 
l’Echelle de Lernica e íl fort borné, á cau- 
fe de la mifére des Habitaos de H ile, qui 
font opprimez par les Officiers de la Por
te. Les Bátimens de Provence qui vont 
ii Seide &  á Alexandrette paffent a Lerni
ca &  mouillent dans la Rade des Salines. 
Le Commerce de Y Echelle ct Alep ou á 'A - 
Uxandrettt qui en eíl le P ort, étoit' autre- 
fois tres-confié ¿rabie 3 mais Ies Droits ex
ce üifs que Ies Bachas levoient fur Ies Ca- 
ravanes qui venoient de Perfe &  des In- 
des fit qu’on fe détourna pour paffer á 
Smyrne, oü la proximité de la Porte em
peche qu’on ne léve rien au déla de ce 
qui e íl du* II va tous les ans.a Alexan
drette deux ou trois Vaifíeaux de Proven- 
ce de íix k fept mille quintaux chacun, 
¿fe autant de Barques de deux mille cinq 
cens quintaux chacune. On ne peut rien 
dire de précis fur le nombre des Bátimens 
qui vont dans YEcbelle de Trípoli, parce 
qu’il n’y  touchent qu’en paíTanc aprés avoir 
chargé d Alep ou a Seyde. Le Commer
ce de YEcbelle de Seyde eíl fort diminué 
par les mémes raifons que celui de Trípo
li. 11 y  va tous les ans fix ou fept Vaifc 
feaux du port» de fix ou fept mille quin
taux &  quatre ou cinq Barques de deux 
mille ou deux mille cinq cens quintaux 
chacune. On débarque a Alexandrie 
Ies Marchandifes qu’on deíline pour le 
Caire qui eíl a quarante lieues au déla. 
On les porte a Rofette qui eíl á l’encrée 
du N il &  de la on les tranfporte fur ce 
Fieuve jufqu’au Boulac, Bourg a une de- 
mi-lieue du Caire. On envoye tous les 
eo s  dans cette Echelle da Caire &  d'Alexan- 
dríe dix ou douze Vaifíeaux &  quatre ou 
cinq Barques.

Cet Etac de Commerce fut drefle dans 
le tems que le Negoce étoit fur un pied 
florifíant: il peut maintenant y  avoir 
quelque diminution. Ceux qui voudront 
fivoir l’eípéce &  la quantité desM ar- 
ehandlfes qu’on porte dans ces Echelles

&  de celles qu’on en rapporte peuvenc a-í 
voir recours á la NouveUe Delcription de 
la France par Piganiol a. « Tom. 4.

Dans la Provence l’air &  le terroir neP* l09- *  
font pas par tout les mémes. L a  Haute-fui?* 
Provence eíl un Pays affez temperé, ri- 
che en páturages &  en beíliaux, qui pro- 
duit du bled ,■  des ppmmes , des poires 
mais fortL peu de v in ; mais celui qui croít 
en quelques endroits eíl le meilleur de la 
Province: celui de R iez entre autres re£ • 
femble au V in  de Volnai. Dans la Bafle 
Provence au contraire l’air y  eíl exceífí- 
vement chaud &  il le léroít encore davan- 
tage le  long de la M er fans un petit Vent 
qu’on appellé la Bife qui regne ordinaire- 
ment depuis neuf ou dix heures du ma- 
tin jufqu’au foir. " L e Vent de Nord- 
Oueíl rafraichit encore beaucoup ce Pays- 
cj, quelquefois méme un peu trop. C ’efl 
ordinairement quand il a plu. S’il s’en 
tenoit lá ce ne feroit encore rien ; mais 
il defleche tellement le terroir qui l’eíl 
deja beaucoup, qu’on dit en proverbe:
Que U M iflrau, le Parkment la Duróme 
font ¡es trois fiéaux de la Provena. M r.
Godeau a eu raifon d’appeller la Bafle 
Provence une Gueufe parfumée; car on 
n’y recueille pas la moicié des grains qu’il 
faut pour nourrir les Habitans; &  fon ter* 
roir lee &  fablonneux efl couvert de Gre* 
nadiers, d’Orangers, de Cicronniers, d’O- 
liviers, de Lentisques, de Cyprés, de Pal* 
miers, de Figuiers, d ’Acacias d’Afrique 
de pluíieurs arbriífeaux, tels que le Bruc, 
l’Arbouzier &  I’Azerollier. L e Bruc ref- 
femble aíTez au bouís, á cela prés que íes 
feuitles lont plus longues &  plus aigues: 
fon fruit e íl petit &  rouge; il fe confer- 
ve toute I’année ,  &  il a  cela de íingulier 
qu’il naic du milieu de la feuille. L ’Ar
bouzier a les feuilles conime celles du 
Kermes &  fon fruit e íl de la grofTeur 
&  de la couleur d’une grofle Cerife. II 
a un gofit de ílipticicé.. L ’AzeroIlier pro- 
duic un petit fruit rouge qui a trois ou 
quatre noyaux &  efl; d’un goút aigrelet 
éc agréable. Mr. Garídel dans fon Hif- 
toire des Plantes qui naiflent aux environs 
d’A íx aflure qu’on éléve en Provence de 
vingt &  une efpéce de figuiers & d e  quaran- 
te-fept fortes de fops de vignes &  de raí* 
fins. On y  cultive encore de belles Fíeurs.
On van te fur-tout fes Tubéreufes &  fes Nar- 
cifles de différentes elpéces, fans parler 
des Oeillets d’Avignon qui font beaucoup 
plus grands que ceux des autres Pays ; 
mais néanmoins fort au deflous de ceux de 
Flandres &  de Picardie pour la finefle des 
couleurs. L a Bafle Provence produit affez 
de v in ; mais communément il eítgros ,fu - 
meux &  doux. Les mufeats de ProVence 
font excellens &  les truffes fe trouvent en 
quantité ; mais elles ne valent ríen non 
plus que le Gibier, á  l’exception desBeea- 
figues. L e  poilToñ de la Mediterracée 
n’eíl pas non plus á beaucoup prés aufli 
bon que celui de l’Océan.

Quant aux Plantes medicinales le  fe* 
vant Botaniíle Mr. Garidel remarqué qcé 
le terroir de Provence eíl íi avantagéuíé-' 
ment dilpofé qu’il produit la plupárt des
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Plantes particuliéres aux autres Pays, 
Celles des Alp es &  des Pyrenées fe 
trouvent fur les Montagnes de Seine, de 
Colmars &  autres: Ies marines &  les mari- 
times fe trouvent le Jong de la Cote: les 
marécageufes du cóté d'Arles &  de Ta- 
rafcon , les íauvages dans les Foréts de 
1 Efterel, d’Ouliéres, de la Sainte-Baume Se 
autres: celles de l’Eípagne, de l’Italie, 
déla Gréce &  méme de l’Egypte, dans 
les liles de Por querelles &  dans les autres 
liles voifines. On trouve aufll dans cct- 
te Province des Plantes qui Pont fort rares 
dans le reíle du Royaume, telles que le 
peticAconic, 1’Aloes vulgaire, les efpéces 
de Fer-á-cheval,le Bec de grue á aiguilles 
fort longues, le Lys alphodéle a fleur 
Ponceau, l’Arbre du Storas á feuilles de 
Coignáffier &  autres. Quant á l’Aloés il 
afiiire que cette plante croít en haye dans 
le terroir de Cague &  rapporte comme 
un fait certain l’Hiíloire fameufe de l’ac- 
croiíTement fubit de cette Plante juíqu’á 
cínq ou fix pieds.

Pour les Mines on dit qu’il y  en a de 
Fer á Baríes &  prés de Trans, d’Or le long 
des Cotes de la M er prés de la Ville 
d’Hiéres &  du Village de la Garde Frey- 
net. Paul de Rochas Síeur d’Aiglun, dans 
le Chapitre oü il traite des Eaux enfouf- 
frées rapporte qu’un Potier de teñe étant 
alié chercher du boís fur une Montagne 
affez prés de Toulon, appellée Qu arque y- 
rane, o u Colenegre, entendit dans une 
folie un agneau &  qu’y  étant defeendu il

Ítrouva un Lingot d’Or. Aux M aures du 
uc , Terre appartenanteaux Marquis du 

L u c , on prétend qu’il y  a des Mines d’O r, 
d’Argent de Cúivré, d’Etain &  de Plomb. 
On y a fait conftruire en 1720. un grand 
Bátiment renfermant plufieurs fourneaux, 
les logemens des Officiers, Fondeurs, 
Mineurs &  Comniis ; les Magafins poür les 
Aliñes &  Matieres &  une Forge pour forger 
les gros Fers, &  les Oútils néceflaires. L e
22. de Septembre de cette méme annéeon 
fit les premieres fontes & l ’oneuttroisfau- 
mons de plomb, I’un de 65. Ltvres, le 
fecoñd de 87- &  le troiíiéme de quatre- 
vingt-cinq; ce qui eft lurprenant, car la 
plupart des fourneaux neufc ne rendent 
ríen ou du moins trés-peu de chofe á la 
premiére fonte. Á  la Sainte - Baume &  
ailleurs il y  a des Mines de Jayet; mais 
les unes &  les autres font fort négligées. 
On trouve des fílons d’une Mine de favon 
a Marfeille, prés de Notre-Dame de ía 
Oarde. L a Matiére de cette Mine diífou- 
te dans l’eau la rend blanche &  blanchit 
le Unge &  les étoffes commé le Savon 
artificiel dont elle a aufli la marbrure. 
Elle eft graflé &  Iimoneufe; &  il femble 
que la Nature ait afíemblé Ies mémes chó- 
fes que Ion emploie pour faire le Savon.

Quoique les chaleurs exceflives de la 
Pro vence empechent qu’il n’y ait autant de 
Foréts &  de Bois que dans Ies autres Pro- 
vínces Limitrophes, il ne laiüe pas néan- 
moins d’y  avoit une aUez grande quantité 
de bois qui eft d’une utilité conüdérable 
pour la Marine &  pour d’autres ufages, 
Dans le Bois du Comió de Sault, il y  a
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un grand nombre de Verreries. L e Bois 
de Cóniols fur le chemín d’A ix  á Touloti 
rapporcoit beaucoup aux Propnétaires par 
la quantité de raifine qui découloit de fes 
Pins; mais le froid exceflif de l’hyver fit 
mourir tous ces Arbres en 1709. Le Bois 
de M eailles au Diocéfe de Glandéves a 
été plus utile que tous les autres á caufe 
de la honté Se de la quantité de fes Sapics, 
dont on s eft fervi aífez long-tems pour 
Ies mats des Vaifleaux. Ce fut un Gentil- 
homme Normand nommé la Londe, qui 
dans le feiziéme Siécle^trouva une route 
pour les faire conduire jtnTqu’au Var Se dé
la jufqu’á ]{i Mer. Outre ces Bois il y a 
encore celia des M aures, prés du Gol- 
phe de Grimauld; celui de C rompat fur le 
chemin de Forcalquier á Sííleron; celui 
d'AüBF-s, au voifinage de celui de M eail
l e s ; celui de B eauvezet, prés de Col
mars ; celui de B ertaud , prés de St. Tro- 
pez, &  quelques autres.

Les Rivieres de Provence font peu 
confidérables pour la plupart. Celles 
qui méritent quelque confidéraiion, font:

L a Durance, 
La Sorgue, 
La Largens, 
L e Late,
L e Verdón,

LTIubave,
Le Baune , ou 

Weaume,
Le Var,

Par Lettres patentes du 4. May 1718. 
fur Arrét du Confeti d’Etat du R o i, rendu 
le 25. Avril de la méme années fa Majefté 
homologue l’Aéle de Deliberación paífé 
á París par devant Richard Notaire &  fon 
Confrére le 13. Mars précédent,  tuire
S. A , S. Louis Henri de Bourbon, Se les 
perfoimes fondées eñ procuration dé 
Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin 
Duc d’Aiitin , de Louis Marquis de 
Brancas &  dé Jean Baptifte Henri de For- 
bin Marquis d’Oppede, toas Áflociez au 
Droit de dériver les eaux de Ja Riviére de 
Durance pour en faire un Canal navigafcle 
qui fera tiré depuís la Méditerranée au 
lien de St. Chamas en Provence &  con- 
düira d’un cóté á Avignon &  de I’autre á 
Donzére en Dauphiné. L e Roi permet 
en conféquence aux dits Aflociez d’éta- 
blír un Bureau á París, &  ailleurs oü il leur 
conviendra, &  d’y faire des Regítres fous 
la direétion des perfonnes qu’ils ctioifiroñÉ 
&  commertront, pour y inferer &  rece- 
voir les foumiffions des Particuliers quí 
voudront participer au produit des Droitá 
du dit Canal, &  prendre des Aélions en 
la forme &  aux claufes &  conditions énon- 
cées dans le dit Aéte de Délibérationí Ce 
Canal doit traverfer quarante lieues de 
Pays, oü il ne manque que de l’eau pour 
qu’il foit le plus beau &  le plus fertile dé 
l’Europe. On a fupputé que moyennanc 
quatre millions on mettroic cet ouvragé 
daos fa derniére perfeñion &  en une an- 
née &  demie.de tems. Cependanc on crac 
devoir faire un fonds de cinq millioñs. On 
doit prendre fur ce Cañal les mémes Droits 
qu’au Cana! de Languedoc ; c’eít-a-dire 
fix deniers par lieue ponf chaqué Quintal 
&  trois fols par lieue pour chaqué Voy#1 
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geur. Quelqués difficukez furvenués ont 
ernpeche que ce Cana) n’ait été exécuté 
auflí prompcement que le portoit le Prpjét.

II y a en Provence des Ecangs &  plu- 
Ceurs Golphés d'une grande étendue. L ’E- 
tang ou Golphede Berres, ou de Martigues 
au bord de la Mer entre Marfeille &  le 
Rhóne, a quatre ou cinqlieues de largeur: 
Ceux de Meyran, d’E n trecena, du Fort, 
de G alejon, de Valduech &  autres qnoi- 
que moins connus, ne laííTent pas d’écre 
fort grands. Le Golphe de Grimauld en
tre Frejus &  Hieres a quatre Iieues de 
long &  une de large: celui de Toulon 
eft á peu prés auífi grand que celui de 
Grimauld.

L es Ports de la Provence Ies plus re- 
nommez fon::

L e  Port de Bouc
L e Port de Mar

feille
L e  Port de Tou

lon ,
L e Port ou Gol

phede St. Tro-

pez,
L e  Mouillage appel- 

lé Canabiers,
L e  Goujan,
Les Ules d’Hiéres 
L e  Brufq.

Les Caps les plus connus font:

Le Cap Negre, 
L e Cap de üa- 

roup,
L e Cap de Theou- 

Ié,
L e  Cap Roux, 
L e  Cap des For

tes

L e  Cap Taillat,
L e Cap Ardier de 

Benat,
L e  Cap de Siffié,
Le Cap de I’A ig le , 
L e  Cap de la Croi- 

fette ,
L e  Cap de Colonne.

Les Ifles les plus connues font:

Les liles d’Or ou L ’Iíle de Tete de 
d’H iéres, Can, •

L ’Iíle de Marte- LTfle de Ribaudas, 
g u e , L ’Iíle du Langoufi

L ’iíle  de Pome- tier ,
g u e , L ’Ifle de St. Fer-

L ’Iíle de Lerins, reol.
L ’Iüe des Lions,

Parmi Ies Fontaines de cette Province, 
qui paroiíTent dignes de la curioíké du 
Public, une des plus remarquables eft celle 
de D ign e. Ses eaux font chaudes, un 
peu piquantes &  fentant la Boue. Elles 
ont beaucoup de fel Alkali &  bcaucoup de 
Souffre &  purgent par les felles. A vec la 
Noix de galle elles ne prennent aucune 
teinture: avec le fue de Tourne-fol elles 
font devenues de Couleur amarante un 
peu foncée:la diífoludon du Vitriol blanc 
les rend jaunes; &  le fel de Tartre les rend 
lakeufes, puantes &  d’une faveur défa- 
gréable. Par évaporation on a eu d’une 
Livre &  demie d’eau treme cinq grains 
d’une réfidence grifiltre &  extrémement 
falée. Non feulement l’eau en eft bonne 
¿ boire; mais elle eft encore éxcellente 
pour fe baigner. Au mois de Mai &  de 
Juin il tombe des Rochers, d’oii fortent ces 
eaux, des Serpens qui ne font point de mal. 
Les enfans les prennent fans crainte &  
s’en jouent de méme, pendant que Ies

Serpens qu’on trouve á une portée de 
moüfquet áu déla font venimeux, &  mor- 
dént cofnme par-tout ailleurs. Ce trait 
d’Hiftoire Naturelle parut fi curieux aux 
fameux GalTendy qu’il a taché d’en rendre 
raifon dans la vie de Peirefc a. fl Pag. 102;

On découvrit en 1704. dans le Faux- 
bourg de la Ville d’A ix ou eft le Cou- 
vent des Peres de l’Obfervanee, une Fon- 
taine minórale, qui eut d’abord bcaucoup 
de réputation. La découverte le fit en 
démoliftant une Maiíbn qui menajou rui
ne. On trouva des reftes de Chapiteaux, 
de Conniches &  d’autres Ornemens. La 
curioíké des Ouvriers fut anim ée: ile 
cherchérent &  trouvérent enfin dans ces 
precieux décombres une fource d’eau 
chaude qui fortit de laTerre a gros bouil* 
lons. Les Antiquaíres opicérent auífi-toe 
que c ’écoit l’endroit oü étoienc fituez les 
Bains de Sextius. Leur opinión fue 
confirmée par les Médaiiles, les Infcrip- 
tions &  autres Monumens antiques qu on 
trouva dans le méme lieu. En 1705. Ton 
en tira une pierre d’environ trois pieds de 
long &  d’un pied &  demi de large. On 
voit fur cette pierre un Autel, au defíus du- 
quel eft un Priape ou Méntula d’une grof- 
feur extraordinaire &  fur cette figure font 
ces trois Lettres I. H. C. done on donna 
auífi tdt plufieurs explications différentes,
V oici les deux qui femblent Ies plus Na- 
turelles : Jn Hortorum Cufiidiam, ou Ju- 
cundQ IluTtoTum Cttjlüdt. Du refte ces 
Eaux minórales font trés-claires &  auf* 
íi legéres que dé 1’eau de píuye. Elles 
n’ont aucune odeur ni faveur &  ne font 
point extrémement chaudes. Quand on 
les melé avec la diflolution de coupe iofe 
il fe fait au fond de la boutéille une pré- 
cipitation de quelque matiére rouíTe; &  
avec de I’eau de chaux il fe fait une préci- 
pitation de matiére blanchátre. A vec la 
poudre de Noix de galle elles ne pren
nent d’autre couleur que celle de la pou
dre méme, que l’eíprit de Vitriol &  I’hui- 
le de Tartre ne font point changer. Ces 
eaux mélées avec l’Efprit de Sel commun 
n’ont ref u aucun changement ni dans leur 
couleur ni dans leur chaleur, non plus 
qu’avec le Sublimé corrofif (St le Sel armo- 
niac. Par levaporation on en tire une ré
fidence roulfe , quí pique les libres de la 
langue comme le Salpétre.

A  Tartone, á deux Iieues de Digne, 
on voit une Fontaine done Ies eaux font fa- 
lées &  les Habitans ont lapermilfion des’en 
fervir pour leurs ufages. On n’a qu’á met- 
tre de cette eau dans un chaudron qui foít 
fur du feu , &  on en tire du fel qui eftaf- 
fez bon; mais qui pourtant eft inférieur i  
celui de Moriez.

Dans le Territoire de M oriez, á deux 
Iieues de Senez, il y a une autre Fontaine 
falée, de l’eau de laquelle on fait du Sel,
-non feulement par le moyen du feu ; mais 
encore en en verfant fur du Drap ,ou fur une 
Table. Sur le champ elle fe congele & íe  
convertir en Sel beaucoup plus falé que ce
lui de la Mer. Gaífendy a remarqué, 
qu’íl falloit une plus grande quantiié d’eau 
commune pour difioüdre le Sel de Moriez

que
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que poar diflbudre une pareille quantité 
de celui de la, Mer. Cette Fontaine fue 
découverte en 1636. z foccafion d’une 
augmentation du prix du Sel.

A  un petit quart de lieue de Caftelane, 
il y a aufli une Fontaine íalée, qui eít fi 
ahondante, qu a fa fource elle fait moudre 
un moulin , &  puis fes eaux fe perdent 
dans le Verdón.

La Fontaine de Levant eít prés de la 
Ville de Colm#s. Lile a cela de particu
lar que fes eaux imitent le flux &  le re- 
flux de la Mer.

Dans la Paroifíe de Peyrefc, au Dio- 
céfe de Glandéve, il y  a une Caverna 
merveilleufe. V oyez P e y r b s c . O ü ap- 
peíle M er d e  P r o v e n c e  la partie de la 
Mer Méditerranée , qui eít au Midi de 
cette Province. Elle compren d Ies Mers 
de Marfeille, de Martegues &  le Golphe 
de Griauld.

P R O U IL L A N , Prieuré de France, au 
t Diocéfe de Condom , &  prés de cette 
' Ville. C’eíl un Prieuré de Filies de I’Or- 

dre de Saint Dominique. Le Roi nom
ine la Prieure.

os- P R O V IN C IA  , mot Latín , dont 
les Frangois &  les Ánglois onc fait leur 
mot Province. On entend par ce mot 
une étendue confidérabíe de Pays , qui 
fait partie d’un grand Etat , &  dans 
laquelle oh comprend plufieurs V i ¡íes, 
Bourgs, Villages &  autres Lieux fous un 
méme Gouvernement. C’eft ce que les 
Grecs &  particuliérement Ptolomée ap- 
pellent Ex«p%i*} les Allemans ontlem oc 
Lmdfchafft qui veut dire ¡a méme chofe 
&  les Itatiens &le$ Efpagnolsoncconfervé 
íans aucune altératioñ l’ancíen nom Pro- 

tScbelfir/tte, viñeta. Originairement lesRomaíns 1 don* 
EC Q̂ rent le nom Puo înces aux Conuées 

45S.B * P3g flu ils avoient acquxfes hors de l’Italie ou 
par les armes, ou par Droit d’hérédíté, 
ou par quelque autre voye; ce qui a fait di
re a Hégéfipe que les Romains, cum in- 
jus fama vinándo redigerent procuV pofitas 
regiones appellavijji Provincias. II dit pro
cal pofitas; car d’abord aucune Contrée 
dítalie n’eut le nom de Province. Aufli 

l  Líb.s3 p. Dion-Caffius b en donnant la Diviíion de 
Í03, fEmpire Romain fous Auguíte ne met 

poíut l’Italie parmi les Provinces de l’Em- 
pire. Cependant fous l’Empire d’Hadrien 
1’Italie paroit avoir été divjfée en deux 
parties principales ,  dont Tune compre- 
noit les Pays d’au degk & d ’au delá dnPó, 
qui avec les Contrées voifines furent fous 
Conílanrin le Grand appellez du nom de 
Province d’Italie, dont Milán étoít la Mé- 
tropole. Les autres Pays d’Italie demeu- 
roient pendant ce tems-lá Ibns le Vicaire 
de la Ville.

Lorsque les Romains avoient érigé quel
que Contrée en Province, il y envoyoient 
ordinairement tous les ansunhomme, qui 
s’il avoit été Conful faifoit prendre á cet
te Province le nom de Consulaire &  s’il 
avoit été Préteur lui faifoit prendre celui 

tScbdftratt, de Pretor ienne c. Lacharge de cet hom- 
pag. 258* me Confulaire ou Préteur étoit de gou- 

veiner la Province felón les Loix Romai* 
nes. 11 établiffoit fon Tribunal dans la
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principale V iile , oü il rendoit la Juíticc 
aux Peuples; ce qui avoit quelque rap- 
port a ce qu’on appelle préíeutement en 
France Gouvernement. Le Pcre Lubin 
auroit fouhaité que quelqii’un fe füt don- 
né la peine de faire des Cartes de tout 
TEmpire Romain bien divifé par ces Pro
vinces; ce que nous avons, dic-il, dans 
la Notice de l’un &  de l’autre Empire, y 
pourroit fervir. O u i, mais il faut avec 
cela lire avec une grande attention l’Hif- 
toire Romaine &  les Ecrivains Eccléílaf- 
tiques &  Prophancs, y chercher les ma- 
tériaux qui font difperfez de cote &  d’au- 
tre &  les reunir pour en compofer rEJifi- 
ce; ce qui demande un travaii immenfe,
&  un courage a fcpreuve de tous les dé- 
goíks d’une émde aufli ingrate.

Onuphre nous apprend que fous Auguf 
te les Provinces de t’Empire Romain ii¡-cí ,L’¡C- p- 
rent partagées en vingt-fix Diocéfes,donta33’ 
ce Prince, du confentement du Sénat, en 
referva quatorze, oü il fe chargea d'envo- 
yer des Commandans fous le nom deRec- 
teurs ou de Procureurs; &  il jalifa Ies au* 
tres á la difpofition du Sénat. Sous les 
Succeífeurs d’Augufte le nombre des Pro- 
viuces accrut,&  on Ies diviía en différen- 
tes maniéres, comme on en divife encore 
quelques-unes de notre tems. On Ies dif* 
tingua en grande &  p e t it e , en prem íe
se  , seconde &  troisie ’me. Queiques- 
unes á caufe des Eaux mádicinales furent 
nommmées Salutaires : d’amres furent 
partagées en O riéntale & O ccidentale, 
en M ajeure &  M ikedre &  quelques-unes 
prirent leur nom de leur Capitale. Les 
Grecs ont diftingué quelques Provinces 
compofées de Montagnes &  de Plaines, en 
Ifracheia, en Latín jíjpera, c’efl-á-díre Ru- 
de &  R aboteuse í & en Cale qui veut di
re Ckeüse ou P laine. On a divifé enco
re les Provinces en C it e 'rieure &  U ete'- 
rieure, &  cette diílinélion eíl quelque- 
fois caufée par la fltuation de quelque 
Montagne qui fe tro uve entre-deux. L e 
Cours d'un Fleuve a quelquefois aufli Je 
méme effet. On trouve encore chez Ies 
Anciens une diviíion de Provinces en I n- 
te 'rieure &  E xte'rieure, par rapport á 
la fltuation d’une Montagne, comme par 
rapport au cours d’un Fleuve on divife 
une Province en Province en deja &  
P rovince au-dela '. La Domination met 
quelquefois aufli de la diflinclion dans 
une méme Province, comme on a dit le 
B rabant-Espagnol &  le Brabant-Hol-
LANDOIS.

Aujourd’liui la plus commune diviíion 
d’une Province eft en H a u t e  &  B a ss e- 
Le Cours des Riviéres donne quelquefois 
ce nom. Mais il faut prendre garde que 
quoique ces deux mots íoicm. toujours ré- 
latifs, il y  a cependant des Pays qui font 
appellez P a y s -Bas , fans que fon en trou
ve qui ayent le nom deHAtrr á leurégard.
On trouve bien par exemple la B a s s i- 
N o r m a n d i e  , quoique l’autre foit appellee 
íimplement N o r m a n d i e  : on dit de méme 
la B asse-Br e t a g n e . A h contraire en An- 
vergne il y  a feulement te mot de H a u t e- 
A vekgne , qui eít la partie montagoenfe í 
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& l’autre partie n'efi: point ordinairement 
appellée Basse.

On a donné á des Provinces du Nou- 
veau Monde les noms des Provinces de 
notre Hemifphére, avec raddition du 
mot de Nouveile.

Ce mot de Province a encore été em- 
ployé á divers autres ufages. On dit aller 
en Province, pour diré aller en quelque en- 
droit éloigné de París, & ceíui qui en eft 
eft appellé a París Provincial.

Les Ordres Religieux voulant mettre 
quelque Réglement dans leur Pólice, ont 
commencé depuis environ le XIII. íiéde 
a fe divifer en Provinces auxquelles ils 
ont donné pour titre , ou le nom d’un 
Saint qu’ils en élifoient pour Patrón , ou 
le nom de la Province féculiére, en la- 
quelle la plupart des Couvens étoient fi- 
tuez, ou le nom du principal Couvent.

Le mot de Province eft enfin devenu 
fi cotnmun, que Ton s’en íert indifférem- 
ment pour fignifier toute forte de Pays. 
Un feul en a retenu le nom avec un trés-le- 
ger changement. On l’appelle aujourd’hui 
la P rovence ; mais encore en Latin fans 
changement, Provincia. Vcyez Provence.

J ’ai parlé á l’Article Dioce'se des Pro- 
yiNCEs Eccle'siastiqtjes. II ne me refte 
plus qu’á donner ici la Notice des Provih- 
ces la plus complette qui nous ait été con- 
fetvée- Le Manufcrit de cette Notice eft 
confervé dans la Bibliothéque du Vatican j 
& il a plus de fept cens ans d’ancienneté. 
Il commence aiafi:

Incipiunt Nomina X L  Rcgionum confinen- 
tium  iníra fe  Provincias C X U I.

Italia, 
Gallia, 
Africa» 
Hifpania, 
Illyrícus ,

Thracia, 
Afia, 
Oriens, 
Pontos, 
iEgyptus, 

Britanma.

per Renum. Lugdunenfis tenia. 
Gemianía fecunda. Sentínia. 
Lugdunenfis prima. Maxima Sequano- 
Lugdunenfis fecun- rdm. 

da fuper Oceanum, Alpes Graite.

I »  Africa fuñ í Provincia V I.

Proconfiilarís, in qua Tripolis.
eft Cartbago. Mauritania Sitifen-

Numidia. fit
Bazanzium  i  Byza- Mauritania Caefa-

zium. reenfis.

Jn  Hifpania funt Provincia V IL

Tarraconeník
Carchaginenfis.
Betica.
Lufitania, in qua eft 

Em érita.
Gallicia.
Infulae Baleares.

Tingitana trans fre- 
tumt quodabO - 
ceano infufam trans 
intrat Ínter Caluen 
vei Albinam, ínter 
Xlpem fe? Apen- 
nimm.

k
In IUyrico funt Provincia X IX .

Dalmatia fupra mu
re.

Pannonia prima, in 
qua eft Sirmium.

Pannonia fecunda.
Valefia, Prevales.
Myfia fuperior.
Epirus vetus.
Pampica.
Noricus Ripenfis 

fuper Danubium.

Noricus Mediterrá
nea.

Pavía.
Bardania.
Hermemonus.
Dada.
Scythia. *
Creta Infula.
Achala.
Macedonia. 
Thefiaiia. ’

In  Thracia Provincia V I.

Thracia prima. Conftantinopolis,
Thracia fecunda. qua p rm ftc  di3 ai
Myfia inferior. E\ fita  Byzantium. 
Scythia inferior. Rodopa.
Europa, in qua eft

Nomina Provinciarum fc? Cvoitatum quarum- 
dam Pramiffarum  Regionum.

1»  Italia funt Provincia X II.

Campania, in qua eft 
Capua.

Tufcia cum Umbría 
6? .¿Emilia.

Flaminia, in qua eft 
R avem a.

Picenum, Liguria, 
in qua eft Medio- 
lanum

Veneciartw» Híítris, 
in qua eft Aquileia.

Alpes Cottise, Sara- 
nium, Apulia cum 
Calabriaos qua eft 
Tarentum.

Brutrium cum Luca
rna, Recia prima, 
Retía Secunda, 
Sicilia, Sardinia, 
Corfica, Alpes 
Graia;.

Gáltiarum Provincia funt X V II.

Viennenfis. 
Narbonenfis prima. 
Narbonenfis fecun

da.
Aquitanica prima. 
Aquitanica fecunda. 
Nuvempopulaoa.

Alpes Maritims, 
Bélgica prima, in 

qua eft Treveris. 
Bélgica fecunda, in 

qua eft Tranfttus 
ad Britam iam . 

Gerraania prima fu-

In  Afta Provincia X II.

Afia ipíá, in qua eft 
Ilium , id eft Trota. 

Lycia.
Galatia.
Lydía.
Caria.
Hellespontus.

Pamphilia.'
Pifidia.
Phrygia prima-' 
Phrygia fecunda. 
Phrygia falutaris. 
Lycaonia, 
Cyclades.

In  Oriente funt Provincia.

Syria Cilíciae, inqua Cyprus.
eft Antiocbia. Meíopotamia ínter 

Syria Palsftinae. Ortum Eu-
Syria Phoenicite. phratem.
Ifauria. Euphratefia-
Cilicia ju x ta  monte» Hofdroene. 

Taurum. Sophanee.

In  Ponto funt Provincia V III.

Pontus Polemaicus. 
Pontus Amafia. 
Honorida.
Bicania.

Pafiagonia.
Armenia minor, 
Armenia major. 
Cappadocia.

&



in  JEgypto Provinca V L

^gyptus ipfa, in qm  Libya Sicca.
tfi jilexandria. Libya Pencapolis.

Auguítamnis. Arcadia.
Thebaida.

J» Britannia Provincia V .

Britannia prima Flavia.
Britannia fecunda. Maxima.

Valenciana.
PRO VIN CES LIBRES. V oyez Frey* 

í Empter.
PRO VIN CES-U N IES, Provinces dea 

Pays-bas ainfi appellées á caufe de f  Union 
ou Confédération qu'eiles firent entre elles 
a Utrecht, au mois de Janvier 1579. pour 

. la défenfe de leur liberté contre Fhfiippe II.
Etatpréfeát d’Efpagne Les Provinces qui com
des Provin- pofent cette Républiqoe font au nombre 
ces Unies, de fept favoir le D uche' de Gueldres 
fifuiv*8* I‘ ^ans ê9uel compris le Comté de Zut- 

phen; les Comtez de H ollande &  de 
Zelande ; les Seigneuries d* Utrecht , 
de Frise, d’OvERissEL Se de Groningue. 
Outreces fept Provinces qui compofent 
fE ta t , la Républíque poflede plufieurs 
Villes conquifes depuis l’Union d’Utrechc, 
ou qui fe íbnt incorporées dans les Pro- 
vinces-Unies Se que Pon appelle le Paya 
de la GénéFaüté, parce qu’eiles dépen- 
dent immédiatement des Etats Généraux 
&  non d’aucune Province particuliére. 
Ges Places font fituées dans le Brabant, 
dans le Pays de Limbourg, en Flandres 
Se dans le Haut-Quartier de Gueldre. L e 
Pays de Drenthe quí efl une Province 
Souveraine, fítuée entre la Weftphalie, 
Groningue, Frife Se Overiflel fait auffi 
partie de la Républíque &  contribue un 
pour cent aux frais de la Généralicé: Aufli 
cette Province prétend-elle avoir Droit 
d’entrée dans fAflemblée des Etáts Géné
raux; mais onlui a toujours donné fex- 
clufioñ. Les deux Compagnies- des In- 
des O rientales Se O ccidentales &  Ja 
S ocie-te de Surinam pofledent auffi, fous 
la proteéKon des Etats Généraux de vaftes 
Etats en A lie , en Afrique Se en Aniéri- 
que. Óutre tons ces Pays, la Républi- 
que depuis la Paix d’Utrecht en exécution 
da Traite de Barriere, entretient des 
Garnifons jufqu’au nombre de donze mille 
hommes dans les-Places d’Ipres, Furnes, 
M enin, Deñdennondé , Touraai &  Ña
mar. :-

Les Provinces-Unies &  les Pays de leur 
Ddmlhation font fitiiez entre le 24. &  le 
2<S. degré de longitude, Se entre le 51. Se 
le 54. degré de Latitude Septentrionaie, 
Ces Pays font contigua les uos aux autres 
Se bornez au Midi par la Flandre, le Bra
bant , I’Evéché de Iñ ég e, la Gueldre 
Pruffienne &  Autrichienne} an Levant 
par les Duchez de Cleves &  de Juliers, 
l’Evéché de Munfter, le Comté de Ben- 
theim Se par le Pays d’Ooít-Frife; la Mer 
da Ñord ou d’Allemagne les baigné au 
Septentrión &  áaiCouchant. On donne 
¿  toutes ces Provinces environ quarante-
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huít lieues de longueur depuis l’éxtrémité 
du Limbourg* Hoilandois, jusqu’á celle de 
la Seigneurie de Groningue. Leur largeuí 
depuis Fextrémité de la Hollaude Mérí- 
dionale jusqu’á celle de l’Overifieleftd’en- 
viron quarante lieues.

L ’air de ces Provinces en general eft 
plus humide que fec, par conféquent plus 
froid que chaud &  cependant aflez fain. 
Les Hivers font un peu longs, maís fup- 
portables &  les Etez font trés-agréables.
II eíl vrai que queíquefois fon y  voit les 
quatre Saifons de fannée dans un méme 
jour.

Le terroir dans quelques Provinces efl; 
aflez fertile en grains; mais dans les au
tres ii ahonde en páturages qui nourriflent 
une quantité prodigieufe de Bétes á corne. 
II y  a des Vaches qui donnent jusqu’i  
trois grands feeaux de lait par jour en 
E té; auffi n’y  a*t*i! point de Pays oü fon 
voye une li grande abondance de beurre 
&  de fromage. Quoiqu’il n’y croifle point 
de V in , &  que le Pays ne produife pas 
aflez de Bled pour la fubfiítance des Ha
bitaos , cependant par le moyen de la 
Mer &  des Riviéres, on y trouve une 
abondance extraofdinaire de tout ce quí 
efl; utile ou agréable á la vie. Les Peu- 
ples ont eu l’art de réparer la flérilité de 
leur Pays, de le rendre un des plus ahon
daos qu’il y  ait au monde, &  d’y apporter 
tout ce qu’il y a de plus rare Se de meil- 
leur dans Ies quatre parties de la Terre. 
lis tirent tous les ans du Holítein Se du 
Jutland une grande quantité de Bocufs 
qu’ils engraiflent Se vendent au mois 
d’Oétobre &  de Novembre. lis élevent 
auffi uñé grande quantité de Chevaux qui 
font fort recherchez pour en ffaire des ac- 
telages de Carofle Se pour la Cavalerie. 
On voit dans ce Pays beaucoup de Cigognes 
qui fe nichentfurles Maifons, oü on les 
laifle tranquillement parce qu’eiles dévo- 
rent Ies grenouilles dont les prairies re* 
gorgent. Veis la fin du mois d’Aout elle» 
le retirent en Afrique &  en reviennent 
vers le commencement de Mars. Les 
Canaux &  les Marais font couverts de 
Canards fauvages qui viennent vers la fia 
de l’Automne de Ñonvégue &  des envi- 
rons de la Mer Balttque. On voit auffi 
dans ce tems-lá une grande quantité d’Oíes 
fauvages, de Herons &  d’autres Oifeaux 
étrangers. Le Pays dans plufieurs en- 
droits ahonde en Gibíer, mais non en 
Bétes fauves. II y a fort peu de Loups; 
piaifl pour des Renards ou en voit en 
quantité.

Deux principales Riviéres arrofent ce 
Pays: j ’entends le Rhin &  la Meufe. Ü 
y  a quelques autres Riviéres moins confi- 
dérables, comme une branche de l’Ef- 
caut, f  Eras, le Vieux Iflel Se le perit If- 
fel. Outre ces Riviéres il y a une infini
té de Canaux capables de porter de grands 
Batteaux &  que le tetreiu bas &  mou a 
permis de faire fans beaucoup de peine. 
Ces Canaux font d'une trés-grande com- 
modité pour les Voyageurs &  pour trans
poner les Marchandifes d’une Ville ál’au- 
tre. Les Barques dont on fe fert fur ces

Ca-
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Canaux foht tiréés par des Chevaux, par» 
teñe &  arrivent réguiiérement á une cer- 
taine heure. En H iver toutes Ies prairies 
íont inondées &  au Frintems on Jes defle- 
che par le moyen des moulins á vene, qui 
jettent Feau daos les Canaux, d’oü elle fe 
décharge dans les Riviéres par diverfes 
Eclufes..,

Si la Mer &  les Riviéres procurent l*a- 
bondance aux Provinces-Unies, on peuc 
diré en méme tems que ce font Ies plus 
cruels Ennemis qu’elfes ayent á redouter, 
á caufe de leur fituation bafle &  platte qui 
les expofe á de fréquentes inondations. 
Pour s’eij, garencir on a par-tout oppofé 
des D igues a la fureur de fQ céan& áFim - 
pécuofité des Riviéres. Ces Digues ont 
coíité des fommes immenfes, &  Fon pre
ten d que leur entretien monte tous lesans 
a d’auííi grandes fommes qú’il en faudroit 
pour maintenir fur pied une Armée de 
quarante mille hommes.

II n ’y  a point de Pays en pareille éten- 
due a celui-ci, oü Fon voie un üígfand 
nombre de bell.es V illes, de Bourgs &  de 
ViJIages, ni une fi grande quantíté d’H a- 
bitans que la Liberté; le Commerce y  
attirent. On peut dire auffi quelaLiber- 
té y  fait fleurir les Arts &  íes Sciences. 
C’eít dans cette vue que Fon entretient 
plufieurs Univerfitez &  un nombre infini 
d’Ecoles dans les V illes, &  jusque dans 
les moindres Villages oü les Habitans ont 
grand foin de faire inílruire leurs enfans.

La Langue du Pays eít la Flamande, 
qui efe un idiome de FAlIemand ; mais oñ 
la prononce diíFéremment dans, chaqué 
Province & méme dans chaqué Ville. La 
Langue Franjoife y eít auffi fort en uíáge 
par le grand nombre des Franjojs Protef 
tans qui s’y font réfugiez depuis laRévoca- 
tion de FEdit de Nances, en 1Ó85. E t 
cotnme presque toutes les Négociadons 
entre la République & les autres Puiflan
ees de FEurüpe, fe font aujourd’hui en 
Franjois, il n’y a point de Membre de la 
Régence qui ne fe pique de fayoir cette 
Langue &  de la faire üpprendre á fes En- 
fans: les Negociaos & les, autres Bour-; 
geois ont la méme ambkioñ.

L ’Un ion conclue k Utrecht. en 1579. 
kiííbit ü la difpofition de chaqué Provin
ce d’en ufer comme elle le foünaiteroit fur 
le fujet de la Religión, á condítion que 
perfonne ne pourroit étre inquietté k cet 
égard, &  que chaqué Particulier jouiroit 
de la Liberté qui avoit été établie par la 
PacíScation de Gand. Cependant en 
1583. il fut réfolu du confentementunani-- 
me des Provincesj que la feule Réligion 
Réformée y feroit exercée publiquement,
&  qu’elíe feroit la dominante dans toutela 
République* Depuis ce tems-ía il n’y  a 
que ceux qui en font profeffion ouverte, 
qui foient admis au Gouvernement &  aux 
Emplois excepté les Militaires. Cepen
dant on a laifíe aux Catholiques une en- 
tiére Liberté de conícience, &  iís jouíf- 
fent aéluellement dans toute Fétendue des 
Provinces-Unies du libre exerácp, de leur 
Religión , excepté dans le Pays &  Dren- 
the, oü il n’eít permis k aucun Prétre de

' reíter plus d'une/nuit dansnn - méme en-
droit. Les Catholiques ont dans toutes 
les Villes & , a laCampagne un nombre in- 
Cni de. Chapelles, oü ib font le Service 
divin, au ion des.orgues, des voix &  des 
Inítrumens. lis eít vrai que ces Chapel- 
Ies quelque grandes qu’elles Ibient pour la 
plupart ne font que des chambres renfer- 
mées dans des Máifons particuliéres oü 
les Prétre* ont leur logement ; mais ib y  
entrent & en fortent en foule, auffi pu
bliquement & auffi librement que les Pro- 
tefians fortent de leurs Églifes. II eít vrai 
encore que cette liberté n’eít proprement 
qu’une tolérance, limitée par divers Pla- 
cards qui les retiennent dans les bornes 
d’une entiére foumiffion aux ordres de 
FEtat, tant pour le Spirituel que pour le 
temporel. Du relíe ib jouiflent des mé- 
mes droits & des mémes prérogatives que 
les Proteílans par rapport á la Juflice, au 
Commerce & aux Impots. Quoique pri
ves des Emplois publics, il leur eít per- 
mis d’exercer toutes fortes de Profeffions. 
On trouve pármi eux un grand nombre 
d'Avocats de Médecins qui font indiffé-
remment employez par. les Proteílans & 
par les. Cathoiiques. lis peuvent parvenir 
á tous les Emplois Mflitaires, excepté ce- 
lui de Vélt-Maréchal. IÍ faut qu’ils foient 
contens;de la douceur du Gouvernement 
a lear égard, puifqu’on compre qu’ils font 
le tiers des Habitaos du Pays. Auffi peut- 
on direá leur honneur qu’ils font une íai- 
De partie de FEtat, qu’ils payent les taxes 
auffi vplóntiers que les Proteílans, qu’ils 
n’ont jamais troublé le repos de Ja Répu
blique, ni témoigné aucun penchant ü la 
révolte, pendant les diferentes Guerres 
que J’Etat a  eu á íbutenir.

II y a un grand,nombre d’autres Réli- 
^ons ou Seétes qui font tolérées dans Fé
tendue des Terres de la République. De 
ce nombre font les Árminiens ou Remon- 
trans, fes Luthériens, les Anabaptiíles, 
fes Quakers ou Trembfeurs, les Labadif- 
tés? l l y a  auffi des Colléges particulier» 
óu CdiiyenticuJes de certaines perfonnes, 
qui fans s’attacher, á : aucune Communíon 
Chrétienne fe contentent de lire & demé. 
diter FEcriture Sainte. Dans ces Collé
ges on raifonne par forme d’entreden fur 
ce qu’on a lu & medité. Outre ces Seétes 
il y en a une autre qu’on nomme Propbétes, 
Collégietis ou Rhinsbourgeois. lis tiennent 
quelque chofe des Arminiens» des Ana- 
bapuítes. &  des Qu^ters. On prétend 
qu’il y a parmi eux des Socíniens & dea 
Deíítes, qui fe fqnt7 bannis de toutes fes 
autres Communautez Chrétiennes, & qui 
font en aflez grand nombre dans íes Pro- 
vmces-Unies; mais iís n’ofent fe déclarer 
ouyertement. Les Grecs & autres Ghré- 
tíens Oríentaux ont fe libre Exercicé de 
leur Réligion k Araflérdatn. Enfín Jes 
Juifs exercent publiquement la leur &  ont 
des Synagogues dans toutes les Villes oü 
il? fe.font habituez.

Pour revenir á lá Réligion dominante, 
l’Ordre Ecdéíjaílique eíl partagé en diffé* 
rentes Ciafles, qui foot j p  I)oéleurs ou 
Profefeurs en ThéoIógp¿.Jés Miiultrés
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oa Pafteurs des Eglifes, les Anciens & les 
Diacres. Les Profefleure, dont quelques- 
uns Tone en méme tems Míniftres, enfeí- 
gnent la Théologie, Ja Morale Se l’Hif- 
toire Eccléfiaílique. La Charge de Mi- 
niítre óu Paíteur eft une des plus pénibles 
&  des moins lucratives. Us lont chargez 
dé précher deux ou trois fois par femaine, 
lans parler des Catéchiímes qu’ils font 
obiigez de faire, Se des atures fonftions 
paftorales. lis íont eo u s  égaux &  Ton ne 
connoíc point dans les Provinces-Unies 
les ñoras d’Evéque, de Sur-íntendant, 
d’ínípeéteur Général, quoique ces Digni- 
tez Eccléfiaíliques íbient reconnues en 
d’autres Pays Proteftans. Les Anciens 
font des perfonnes diftinguées par leur 
¿ge, íeur rang Se leurs moeurs , choilis 
par lé Coníiítoire poní avoir conjointe- 
ment avec les Pafteurs infpeétion fur la 
conduite de toas les Membres de l’Eglife, 
pour fairé obferver la difcipline Eccléfiaf- 
tique &  pour reprimer les Scandales. Les 
Diaeres élus comme les Anciens, ont foin 
dé recúeillir'les aumónes, de recevoir les 
autres deniefs des pauvres, d’en faire la 
diftribution Se de rendre compte tous les 
ans au Confiftoire de la recette Se de la 
dépenle. t ■

II y a qUatre deferentes fortes d’AÍTem- 
blées Eccléfiaíliques: les Coníiíloires, les 
ClaíTes-, les Synodes Provinciaux Se leSy- 
nodé CJationa!. Dans chaqué Eglife it y  
a un Confiftoire oü roii'délibére des affai- 
res f°nt des
Afferablées des Eglifes yojfine* ijui y  dé- 
putent chácune un Miniftre Se unÁncien. 
Elle fe tiennent ordínairemenc tous les 
trois mois. Les Synodes Provinciaux s’af* 
femblent’ une ou deüic fois par an dans 
chaqué Province: chaqué ClaíTe y  envoye 
déuX Míniftres-ác deúx Anciens. Les 
Etats de la PrbvTdce yjénvóyent aufli deüx 
Députez ou CommiífairesfPolitiqaes, pour 
étre íñfórmez de tólites Tes áffaires qui s’y  
traitent. ChaqueSyriode entretient une 
correfpondanceavee ceux des aütres Pro- 
víhces, & ,  coutes Ies fois qu’il fe fépare, 
on conVient du lieü &  du téms auquef ií 
doit fe raflembler: Depuis le Synode de 
Dordrecht, tena pá i i jf  %, &  rtf i&il  n’y 
a point eu de Syriéde National.' Cepcn- 
dant un des Árticleisí de cétte fameufe Af- 
femblée porte qu’ón cbnvoqueroit le Sy- 
nodélVational dans trois ans; oíais avec 
cette reítri&ionque ce feroit avec. l’agré- 
ment &  la pernSÍEon des Etats-Géné- 
raux. , . .

Le Synode de Dordrecht avant que de 
fé féparer réfolut aé^iómettre fóus la gar- 
de des Etats Généfanx l’Originaldes Ac- 
tés de éette Aflémblée Se dé coñfier aux 
Magiitrats de J a  Anille de Leydé la Ver- 
fion de la Bible, qn’il avoit fait faire. Pour 
s’afíiirer de Ieur confervatíon, on députe 
tous lés trois ans uñMimftre de chaqué Sy
node Provincial. Ces Míniftres qui fontau 
nombre de neuf, parce qu’il y a deux Sy
nodes en' HóIIande i un en Sud-Hollande 
&  l’autre en Nord-Hollande Se que le Sy- 
node Wallon joint aufli une Députationj 
cea Míniftre s , dís-je, fe rendent ¿ la Ha*
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ye & forment ce qu’on appelle le Ccetus\ 
c’eft-a-dire PAffemblée. lis s^adreflént 
au Préfídent des Etats, pour voir les Ac* 
tes du Synode de Dordrecht; ce qui leur1 
eft aufli - tot accordé. De lá ils fe ren
dent á Leyde pour examiner de raéme 
I’Original de la Verfion Hollandoife de la 
Bible, & ils íbnt accompagnez dans ce 
voyage de deux Députez des Etats Gé- 
néraux.

Voici la Subordination qu’il y a dans le 
Gouvernement Eccléfiaíliques des Pro- 
vinces-Unies. Les Confiíloires font fu- 
bordonnez aux ClaíTes, les ClaíTes aux Sy
nodes Provinciaux Se ceux-ci au Synode 
National. On compte dans tome l’éten- 
dne de la République quatorze cens qua- 
rante- fepc Míniftres Hollandoís , outre 
foixante Se un aux Indes Orientales &  
huit aux Indes Occidentales. II y a k 
Londres quatre Míniftres Hollandoís, un 
á Norwich Se un autre á Colchefter: dans 
Ies Colonies Angloiíés en Amérique il y  
en a fept. L ’Etat en entretient feíze en 
diverfes Villes d’AIIemagne, un en £fpa- 
gne, un i  París, trois en Rufíie, deux 
en Turquie, on á Lisbonne, un a Cop- 
penhague, un á Stockholm, un a Bru- 
xelles, uñ autre á Stevenfwaard, outreüx 
dans les Places de la Barriere.

Le Synode Wallon eft le plus anden 
Corps Eccléfiaftique. II commenga en 
1563. á s’aflerabler íecrétement á Tour- 
nai &  á Anvers, oü il continua fes Af- 
femblées jufqu’en 1577. qu’il lé tint un Sy
node National á Embden oü les Eglifes 
Flamandes envoyérent leurs Députez. 
Mais dans un Synode tena ¿Dordrechten 
1577. la Compagnie confidérá qu’il y avoit 
des ínconvéniens a reunir dans une méme 
Aflémblée les Míniftres des Eglifes Fla
mandes avec ceux des Egliles Wallonnes. 
Depuis ce tems-l¿ ces Miníílres fe font 
alfemblez féparément; ce qui a fubfifté 
jüfqu’á préíent. Les Eglifes Wallonnes 
ou Franjoifes répandues dans les fept 
Provinees-Unies &  dans les Pays de la 
Généralité forment une elpéce de Synode 
National, qui s’aflémble deux fois par an, 
au mois de Mai &  au mois de Septembre, 
tantot dans une Province tantóc dans une 
autre. Quand dans cet intervalle il fur- 
víent des affaires qui doívent étre exami- 
nées &  décidées, le Synode nomine qua- 
tré on cinq Egliíes, qní par leurs Députez 
forment ce qu’on appelle une ClaíTe, dont 
les décifions, pour étre valables, doívent 
étre confirmées par le Synode fuívant. Ce 
Synode entretient une correfpondance fxa- 
ternelle avec les Synodes Flamaus Se lé 
gonverne par la méme Difcipline. On 
compte environ dnquame Eglifes, qui 
compofent ce Synode; &  plus de cent Mi- 
niftres, qui les deflérvent.

II y  a des Eglifes Angloiíés ¿ Dordrecht» 
¿ L ey d e , ¿Amfterdam, ¿Rotterdam , á 
la H aye, a Middelbonrg, á Fieflingue, 
a V eere, ¿ Utrecht. Ces Eglifes font 
Membres des Synodes Flamans, &  leurs 
Míniftres íbnt entretenas par l’Etat. On 
trouve aufli des Eglifes Epifcopales An- 
gloifes ¿ Amfterdam &  ¿  Rotterdam % 
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mais le fcrvicé ne fe fait que damde* Cha
peóles particuliéres.

La plúpart des Provinces bnt chacune 
une Cour de Juítice á laqueóle il efe per- 
mis d’appeller des Vil!es particuliéres & 
des Tribunaux da Plat-Pays, excepté dans 
Ies caufesy eriminelles. Si la Farde con* 
damnée veut voir la révifion da .preces 
elle peut la demander aux Etats de fa Pro- 
vi nce, qui alors nomment un certain nom
bre de perfonnes verfées dans les Loix &  
dans les coucumes du Pays, pour revoir la 
Sentence; & leur jugement efe fans appel. 
La Juítice efe fondée fur les Loix munici
pales de chaqué Province & de chaqué 
Vi He, fur les Phcards des Etats &  fur le 
Droic Romain.

Cercainement il n’y  a point de Pays an 
monde, oú les Habitaos foient plus char- 
gés d’Impóts, qué ceux des Provinces-U- 
nies. Ces Impóts fe lévent fiir le pain, 
le vin ,  la biére, la viande, le beurre, fe 
p o ilion, le chauffage,les fruits & fiar toat 
ce qui íert á l’entretien de la vie. On les 
appelle Accifes; & iis font fi coníidérables 
qu’ils font le tiers du príx qu’on paye du 
pain, du vin, de la biére, & c. J Cepen- 
dant ils fe lévent d’nite maniere, que le pe* 
tit Peuple ne s’en apperjoit point, parce 
qu’accoutumé de tout tems á voir le prix 
des denrées fur ce pied-lá, il n’y trouve 
ríen qui J’cffarouche, & les regarde com- 
nae valantce qu’ilen paye, fans confidé* 
rer que Ies Impots, qai font payés par les- 
Boulangers, les Bouchers, les Cabaretiers 
& autres, en font monter le prix lí haut. 
Perfonne n’eft exempt de ces Accifes &  
ceux qui les fraudent font fevérement pa
ñis. Outre ces Impóts on en léve une in
finité d’autres comme fur le Sel, leSavon, 
le Cañe, le Thé, le Tabac & enfin fin' 
touces les deoréés qui fe confument dañe 
Je Pays. 11 y une Tase annueHe fur cha
qué Doméfeique; fur Jes chevaux, les ca- 
Tüfles, les chaifes <St autres voitures, & 
fur les Bétes á come. Une autre Taxe 
confidérable efe ceile qu’on appelle P er- 
$Qsdm£, ou la taille fur fes Maifons & fur 
les terres. Dans des befoins prdfans, on 
double ou triple ce PerpúndtHg. Dans ces 
mémes cas, on léve le centiéme& le deux* 
centiéme denier de la valeur'de tous les 
biens des Habitaos,tant en fonds de terre 
qu’en obligations fur l’Etat. On levé auf- 
fi une taxe fur coates les terres enfetnen- 
cées. On la nomine Bezaay*geld; mais 
elle n’a lieu que dans les Pays de la Géné- 
ralité & dans les Provinces qui produifent 
du grata. Le quarantjéme denier, qu’on 
tíre de !a vente de tous Ies biens en fonds 
de terre,  des Vaifieaux &  des Succeífions 
collatérales, efe un revenu confidérable, 
auífi-bien que le papier timbré. Les droits 
d’entrée & de íortie íont foit tolérables. 
lis font perjuí parles cinq Colléges de l’A- 
roirautc qui en ontfait un fonds pourlen- 
tretien de la Marine.

Les Revenus ordinaíres de 3a Répub fi
que cosfifeent en ce qui fe léve dans les 
Pays de la Généralité dont le Confeil d’E- 
tat a feul l'adminiílration; ou bien dans 
les fumines ordinaires & extradrdinaires
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qué les fept Provinces ijfcíé I^iyxdeDien- 
the fourniffehttous le san i, íuiyant Jeor 
contingent lur. la pétition ou la demande 
que le Confeil d’Eti^én'iaiiauxEtats-Gé» 
néraux, pour la di^ád^ qii’iljtige que la 
République íérá obligéede faire fannée 
íUivante. ■ ‘ VSS. ̂  %  -

Les Forcé* de rE m  raíi^éhVprémié-
rement en un gran^ npmlxe de Places de 
guerré fur les Frpifóeres, pour fe mettre a 
couvert de riávjiüon de fes Ennemis- En 
fecond lieu la République paye préS de dn- 
quante qúatre millp hnnimai de Troupe# 
réglées, qui fe féduifent i  cinquante nilílé 
Combattans effe&iffV 41éaufe d*un hqm- 
mepárCompagnie pour le fervice de fc 5 6 - 
ciété deSunnam, un adere ^burles Sollict- 
teun , deux cens hommés accordés ¿  la 
Compagnie des Indes Orientales 6: les 
Vatets pour les Offiiners dTnfuiterié. Én 
troifiétne lieu fAminlup^ éntretient en 
tems de paix trente i  quika&te' Váiíl^ux 
de guerre. dont quelqúés*mis íont étn- 
ployés á efeorter Jes FJott#&íardaandes j  
& d’autres á former une Efcadre de neuf 
ou dix Vaifieaux, p<^.allér^aVédu^fe 
contre Ies Corfaires dé .Barbarie  ̂ oû  ^  
d’autres ufages. Une quat^ieine forcé de 
la République confifee dans cétte multitu- 
de de Riviéres, dont on péuVfé ^Mrp<i«tt 
ihonder la plúpart des Provinces' & fes'Ja- 
rantk de l’approche de rEnneini. D?aii- 
leurs' il: efe prefque impofiiblé  ̂nÉfef^oc-; 
té 'ik iiD ^^r^’entKX 
Pay^ dbittiil ri’f
dangereúlE  ̂̂ c ^ t é  c^ux idé & & & ;$ £ &  
& dé

Toutes 1^ -Troupes de l’Etát étcñait 
autrefois comm^déi^ par utt Capitaine- 
Général, qui avoit íbus lui un Velt-Mst- 
réchal; mais depuis Ja mort de 
me lIL R oí de la f i^ n d R ré t^ é f  
a peant cu de'C^picaiüfe-iaéÉíéfad ¿ ni de 
Velc- Maréchai depliu Ja inort de Mr. 
d’Anverkerqüéí i& il’Armée dé PEtat a  
¿té commandée par Ié plus a&ciéh Général 
de la Cavalerie aílifeé des coníeils dés Dé-' 
putez des Etats Générau^. .

II y a onzé Goüverneméas dé Places 
de guerre^ dai»' chaain de ces Goa- 
vernéraeúí 'il ;y ' des Comm^dema^
qu'qñ-jiónuhe^éMf e n ' rI2 éUtenan* 
de Roí &  en Abglét^éfoqs-Gouvera 
Outre ces onze Gouverneméns ,  il y  a  
quarante &  mi Cbmmtódemens. L ’Etat 
entretient des M ^ ^ m  i;dans tous "ces 
lieux avee des Commis poiir en avoir 
foin. :  ̂ ■' '

Quoique les Ports de mér daus les Pro- 
vinces-Unies^lbierir ¿ófe íncómmodes^& 
méme daágereur, il n’y acépendantpohtc 
de Pays aü monde, oü fon voye uñ fi 
grand nbnibre de Navirés oú il fe fafíé 
un plus grand Conimercé. La premiére 
fource du Commerce efe la Péche du Ha- 
ranglurtes Cótes dé la Grande-Brétafflre 
depuis qu’un nominé GuiJIaume Biérvliec 
inventa daos le quatorzíéme Siécle la ma* 
niére de les faler &  de les ehcaqqer. Oa 
l’appelloit autrefois la Mine d’or: aujóur- 
d’huion la norame la grande Peche pour 
la diílinguer de ia  peíate Peche, qui efe
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celle des Baleines qu on prend fur Ies Co
tes de Groenland &  de Spitzberg, &dans 
le Détroit de Davis. Ces deux Peches 
rapportent un profit immenfe a l’Etat dé 
font fnbfifter un nombre infiní de perfon- 
nes qui s’y appliquent. Les Manufactu
res n'occupent pas une moindre quantité 
de monde ; mais quelque confidérables 
que foient ces deux branches deCommer- 
ce/éües ne font prefque ríen en compa- 
raifon de celui de la Compagnie des Indes 
Orientales, qui s’eíl comme rendue maí- 
trefle abfolue de tout le Commerce de l’O- 
rient. Les riches Marchandifes qui lui 
viennent de ce Pays-lá, donnenc Ies mo- 
yens aux HoIIandois dé aux Zelandois de 
faire un commerce tres avantageux en 
France, en Efpagne, en Italíe, dans la 
Mer Méditerranée dé en Allemagne, dé 
les rend auffi maítres de celui qui fe fait 
dansleN ord, enM ofcovie, en Pologne 
dé dans toute la Mer Baltique, oü les épi- 
ceries leur procurent toutes les denréesde 
ces quartiers la.

Malgré les grands avantages que le 
Commerce procure a l’Etat,dé les revenas 
confidérables qu’il retire des Droits &  des 
Impoütions; i! n’eft pas furprenant que la 
République, aprés tant de longues dé de 
cruelles guerres qu’elle a eu a foutenir, ait 
contra&é des dettes immenfes. Tout cet 
argent a étéemprunté desSujets del’Etat; 
dé quoique les intéréts en ayent été dimi- 
nuez, méme jufqu’á deux dé demi pour 
cent en Hollande, les Particuliers fe- 
roient fáchez d’étre rembourfez, parce 
qu’ils ne fauroíent mieux employer leur 
argent.

Les Etats Généraux repréfentent les fept 
Provinces-Unies j mais ils n’en font point 
les Souverains, comme la plüpart des 
Etrangers fe l’imagínent: dé leur Aflem- 
blée a quelque rapport á la Diéte de Ra- 
tisbonne, qui repréfente tout le Corps 
Germanique. Quoiqu’ils paroiCent revé- 
tus du pouvoir Souverain, ils ne font que 
les Députez ou Plénipotentiaires de cha
qué Province, chargés desordres des Etats 
leurs Principaux ; &  ils ne peuvent pren- 
dre de rélolution fur aucune affaire impor
tante, íans avoir eu leur avis dé leur con- 
fentement. D ’aiileurs on peut confide'rer 
rUrtion des fept Provinces comme celle 
de pluíieurs Princes qui fe liguenc pour 
leur fureté commune, fans perdre leur 
Souveraineté ni leurs Droits en entrant 

cette confederación. Ces Provinces 
forment eníemble un méme Corps j il n’y 
en a pas une feule qui ne fait Souveraine 
dé indépendante des autres, dé qui ne puiflé 
faire de nouvelles Loix pour íá conferva- 
tion; mais fans pouvoir en impofer aux 
autres. Voilá l’idée qu’il faut avoir des 
Provinces-Unies.

L ’Aflemblée des Etats Généraux eíl 
compofée des Députez des fept Provinces. 
On leur donne le Titre de Hauts Pttif- 
jans Seigtteurs a la tete des Lettres qui leur 
font écrites, des Mémoires dé des Requé- 
tes qui leur lont préíentés; &  on les qua- 
lifie dans ces mémes Ecrits de Leurs Hau~ 
us Puijfamts. Tous les Souverains leur
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donnent ce .titre, excepté le Roí d’Efpa- 
gne, qui les nomine feulement Meffiews ¡es 
Etats Généraux dé leur donne le limpie ti
tre de Vos Seignearies. Lotus X V. eíl le 
premier Roí de France qui leur ait donné 
le títre de Hauts y  Puiffkns Seigneurs. Ce 
fut aprés la Conclufion du Traite de la 
triple Alliance en 1717, Le nombre des 
Députez n’eft ni fixe ni égal; chaqué Pro- 
vince en envoie autant qu’elle juge a pro- 
pos, &  fe charge de Ies payer. On ne 
compre pas les fuffrages des Députez, 
mais ceux des Provinces; de forte qu’il 
n’y a que fept voix, quoique le nombre 
des Députez de toutes les Provinces, pré- 
fens ou abfens, monte á environ cinquante 
perfonnes, dont il y  en a entre autres 
dix-huit de Gueldre. Chaqué Province 
préíide á fon tour dé fa préíidence dure 
une Semaine entiére, depuis le Diman
che á minuit jufqu’á la méme heure de la 
Semaine fuivante. Tous les Députez font 
aflis fuivant le rang de leur Province, au- 
tour d’une longue Table, au milieu dela- 
quelle eíl le fauteuil du Préfident. A  fe 
droite font affis les Députez de Gueldre, á 
fa gauche ceux de Hollande, dé ainli des 
autres fuivant le rang des Provinces, qui 
eíl tel.

Gueldre, Utrecht,
Hollande, Frife,
Zelande, Overiffel,

Groningue.

Tous ceux qui pofledent des charges 
Militaires ne peuvent prendre féance dans 
rAflembíée des Etats-Généraux. Le Ca- 
pitaine General n’eft pas méme exempt 
de cette Loi: Í1 peut feulement entrer 
dans l'Aflemblée, pour y  faire des propo- 
fitions, dé il eíl obligé de fe retirer, lors- 
qu’il s’agit de déliberer fur ce qu’il a pro- 
pefé. Quelque grand que puiíTe étre le 
nombre des Députez, il n'y a que fíx chalíes 
pour chaqué Province dé tous les Surnu- 
méraires font obligés de fe teñir debout. 
La plüpart des Députez ne font que pour 
trois ou lix ans dans 1’AíTemblée desEtats- 
Généraux, ámoins que leur Commiílion 
ne ioit renouvellée. II en faut excepter 
la Province de Hollande, qui y  députe un 
Menibre de fes Nobles pour toute fe v íe , 
&  celle d’Utrecht, qui y  envoie un Dépu- 
té du Corps Eccléfiaílique dé un nutre du 
Corps de la Nobiefle, qui y  font aufli á 
vie. II en eíl encore de méme des Députez 
de Zelande qui font ordinairement au 
nombre de quacre.

Outre les Députez ordinaires, tous ceux 
qui font chargés d’une AmbalTade ou de 
quelque Négociation importante dans les 
Pays etrangers, ont une Commiffionpour 
entrer dans l’Affemblée des Etats Géné
raux : le Confeiller Penfionnaire d’HolIan- 
de aflifte tous les jours á cette Alfemblée 
en qualité de Député ordinaire; dé c ’eft 
lui qui y fait les Propofitions de la partde 
cette Province. II eíl le feul avec le Dé
puté de la Nobiefle d’Hollande, qui aitJ’a- 
vantage de paroítre tous les jours dans 
cette Aflémblée.Tous les autres Députez de 
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cetce Province font obligés par une Réfo- 
Iution de Tan 1653. d'avoir une Commif- 
fíon pour y affifter. Deux Confeíllers 
D éputez de Hollande y  prénent aufG féan- 
ce to  us Ies jours, toar á to^r. Le Pays de 
D re n th e , qui fait une petite Province á 
pare, a fait diverfes inílances pour obtenir 
le droit d’envoyer des Députez aux Etats 
G énéraux, fans avoir jamais pu l’ob teñir. 
Quelques Villes de Brabant, entre autres 
ceíle de Bois-le-D uc, prétendoient auf
fi y  étre admisibles par 1’Union d’U- 
trechc; roaís on leur a toujours donné l’ex- 
cluíion.

L a  Charge de GreíEer ou Secrétaire des 
Etats Généraux, eft une des plus impor
tantes &  des plus onéreufes de l’Etac. II 
eft obligé d’aífifter tous les jours á l’AÍTem- 
blée des Etats Généraux, d’écríre toutes 
les Réfolutions qu’ils prénent, toutes les 
Lettres &  les Inflruétions qu’on adreíle 
aux Miniítres de TEtacdans Ies Pays étran- 
gers. 11 aííiíte auffi aux Conférences 
qu’on tient avec les Miniítres étrangers &  
y donne fa voix. C’eft luí qui expédíe &  
ib el le toutes les Commífiions des OíHciers 
G énéraux, des Gouverneurs &  Comman- 
dans des Places, Ies Placards, Ies Ordon- 
nances des Etats Généraux &  autres A c- 
tes. II eíl nominé á cette Charge par Ies 
Etats Généraux. II a fous lui un premier 
Comíais &  deux premiers Clercs qu’on 
nomme aufli Commis, avec un grand nom
bre de Clercs ou d’Ecrivains qui travaíl- 
lent tous les jours au GreíFe, qui eít pro- 
prement ce qu’on appelle daos d’autres 
Pays la Sécretairerie d’Etat.

D u nombre des Députez qui compofent 
l’Affemblée des Etats Généraux, on en 
nomme de toutes les Proyinces qui font 
chargés de diverfes Commiffions. II y  a 
par exemple les Députezpour les affaires 
des Finances , pour celles de la Marine 
&  autres. Chacune de ces Commiffions 
eít compofée de huit Membres ; favoir 
d’un Député de chaqué Province &  du 
PenGonnaire d’Hollande qui fait le huirié- 
¡ne, II affiíle á toutes les différentes Com- 
miffions dans lefquelles le Député de Guel- 
dres prénde toujours. Le Greffier des E- 
tats Généraux y a auffi fa v o ix ., Ces D é
putez s’aíTemblent ordinairement dans la 
Chambre de Tréve; &  lorfqu’il ont pris une 
Conclufion fur quelque affaire, iis en font 
rapport á i’Aflemblée des Etats-Généraux, 
qui en forment une réfolution.

II y  a des, Députez des Etats Généraux 
qui font envoyés en Commiifion, pour 
changer ou renouveller les Magiftrats, 
ou pour quelque autre affaire. lis ont dix 
ñorins par jour pendant tout !e tems de 
leurs Comraiífions, outre les frais deleurs 
V oy ages. Les Etats Généraux en vo yene 
auffi tous les deux ou tous les trois ans 
deux Députez á Maeftricht, avec le titre 
de Cominiilaires Décifeurs, pourterminer 
avec les Commiffaires du Prince de Liége 
les proces les autres affaires, &  leur ju-
gement eíl fans appei. Le Confeil d’Etat 
a fon tour pour nommer ces Commiffaires 
Déciíeurs, qui font auffi chargés du re- 
nouvellement des Magiftrats de la V ilie
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de Maeftricht &  des Juges des en virón*. 
En tems dé guerre les Etats Généraux 
envoyent^ des7 Députez, á l’Árm ée, &  le 
Coníeil d ’Etat en enyoie un autre. I!s ont 
chacun 70. florins par joar. L e Général 
en Chef ne peut livrerBataille, m former 
un S iége, ni faire aücune entreprife d’é- 
clat fans leur avis &  confentement..

L a Salle oü Ies Etats Généraux s’aflem- 
blent, eft dans l’enceinte de Ja CotÉ^qui 
eft le Palais des anciens Comtes de tlol- 
lande. La, Chambre de Tréve eft ainíi 
nommée, parce que la Tréve de douze ans 
y fut condue en 1609. entre l’Eípagne &  
la République. C eftdans cette Salle que 
s'aílémblent les Députez chargés de quel
ques affaires, &  que fe tiennent Ies Con
férences entre les Députez de l’Etat &  Ies 
Miniítres Etrangers.

Comme par l’Union d’Utrecht les fept 
Provinces fe font r„efervé l’autorité Sou- 
veraine, leurs Députez qui forment 1’Aflém- 
blée des Etats Généraux, ne peuvenc ríen 
conclure dans les affaires importantes. lis 
ne peuvent faire la Guerre óu la Paix fans 
un confentement unánime de toutes les 
Provinces, que l’on conful te aupara vánt. L e 
mérne confentement eft ñéceflaire. pour 
lever des Troupes: leurs Loixdoiventétre 
approuvées par les Provinces: iis ne peu
vent révoquer les anciens Réglemens, ni 
élire un Stadhouder; &  chaqué Province 
a mérae la difpofition de tous les Régi- 
mens &  des Officiers de fon réíTorr.

La néceffité de ce confentement des 
Provinces caufe un grand retardem enti 
la conclufion des affaires, &  quelquefois 
un préjudice confidérabíe' aux intéréts de 
l’E ta t., Cela vient de ce que chaqué Pro
vince ne peut envoyer fa réfolution, fans 
que les Etats de cette Province fe foient 
affemblés &  n’ayent eu un pareil conlén- 
tement unánime de tous les Membres , 
dout iis font compofez. II ne faut qu’u- 
ne partie de la Nobleíle ou une feule V il- 
le , pour arréter la conclufion d’une affai
re bu du moins pour la faire trainer long- 
tems. Toutes ces reftriétions n’empé- 
chent pas que les Etats Généraux ne foient 
revétus d’une grande autorité; &  leurs 
réfolutions ont généralement beaucoup 
d’influence fur celles des Provinces. C’eft 
da“ns cette Affemblée que Pon regoit tou
tes les Propofuions des Puifíarices Etran- 
géres &  le Serraenc des Généraux, des 
Gouverneurs, des Commandans de Pla
ces :> Elle confére tous Ies Gouvernemens, 
&  nomme les Généraux. Son pouvoir 
s’étend fur toutes les Villes de la Générali- 
té , dontils nommentles Magiftrats.

Outre 1’AlTemblée ordinaire des Etats- 
Généraux, il s’en eft tenu quelquefois 
une extraordinaire qu’on nomme la Gran
de Affemblée, parce qu’elle eft compofée 
d’un plus grand nombre de Députez de 
toutes les Provinces, que lapremiére. Cet
te Affemblée n’eft jamais convoquée que 
du confentement unánime de toutes les 
Provinces, pour détibérer fur des affaires 
de la derniére importance pour la Répu
blique: Elle eft fupérieure á celle des E- 
tats Généraux. Cependant les Députez
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sjui la compofent ne peuvent ríen conclui
ré fans l’avis <5P le confentement de leurs 
Provinces.

Aprés le depare du Duc d’Alengon, qui 
avoit été appellé par Ies Conféderez á la 
place de l’Archiduc Matthias au Gouver- 
ñement des Pays-bas, quelques Provinces 
de concert avec Guillaume I. Prince d'O- 
tange , Fondateur de cette République, 
dreiférent un Plan de Gouvemement pour 
remcdier á une efpéce d’Anarchie, qui fe 
glifíbic infenfiblément daos les Provinces, 
qui avoient pris le partí de s’unir contre 
l’Efpagne. Ce Plan formé en 1584- par 
les Provinces de Hollande de Zélande &  
d’Uttecht, fut approavé par celles de Era- 
bant, de Flandre, de Malines &  de Frife. 
C’eft furfce Plan que le Confeil d’Etat fut 
inftitué;au mois 'd’Aofle de la méme an- 
n ée; &  les lepe P?6vínces, qui reitérent 
atcachees á l’Uniód d’Utfécht lui'Confié- 
rent le foiii de la güerre, des ínances &  
de tout ce qui regardoit la confervatíon &  
lá déferife dé la République náilíance. Ce 
Confeil fe trouva par la chargé du Gou- 
vernement general de la République, á 
certainés conditions ftipulées dans l’Afte 
de fon établiflément; &  il étoit obligé en
tre autres par f  Ardele X XV. de convo- 
quer les Etats Généraux au moins deux 
fois par an.

Le Confeil d’Etat ne conferva pas long- 
tems cette autoricé. Environ un an aprés 
Ies Provinces-Unies furent obligées de dé- 
férer le Gouvernement General de la Ré- 
publique an Comee de Leycefter, que la 
Reine Elifabeth avoit envoyé pour com- 
mandér le fecours, dont les Etats étoient 
convenns avéc elle pár le Traite du 10. 
Aoüt i j 85í Ce Traité portoit éntre au
tres Arricies qué le Capitaine Général du 
Secoursauroit féance au Confeil d’Etat ; &  
c’eíl en coñféquénce dé cette condition 
que le Gouvernement dé la République fut 
déféré au Comte de Léycefter. Deux Sei- 
gneurs Anglois avoient auffi féance au 
Confeil d’Etat au nom de la Reine, qui 
fe conferva ce droit jufqu’á ce qu’on lui 
eut rembourfé les fommes qu’elle avoit 
prétées &  que les Vílles de FlifEngue, 
V eere, &Ramekens qui luí étoienc hy- 
pothéquées fuífent n  ftituées á la Républi
que; ce qui arriva en 1616.

Pendant le Gouvernement du Comte 
de Leyceíter, qui dura environ deux ans 
&  demi, le Confeil d’Etat n’étoit prefque 
qtíe Pexécuteur des ordres de ce Comte; 
mais par fon rappel <St par fa démilíion 
faite au mois de Décembre 1 j87- te Con
feil reñtra dans fa premiére autorité, qui 
]ui fut confirmée par une Réfoiution des 
Etats Généraux du 7. Février 1588 '• &  
par un Edit du 12. Avril de la meme ali
née, le Gouvernement Général des Pro- 
vinces-Unies fut rendu au Confeil d’Etat. 
Ce Confeil ne joutt pas encare long-tems 
du pouvoir qui lui avoit écé conféré, a 
caufe dé la Réfoiution qui fut prife peu 
aprés de rendre J’Affemblée des Etats Gé
néraux Sédentaire á la Haye. Depuis ce 

- tems-la le Confeil d’Etat ne s’eft étendu 
que fur les affaires Militaires &  fur celles
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desFítiances. Celles qui regardent le Gou
vernement de la République &  particulié- 
rement les affaires Etrangéres ont paffé 
infeníiblement de ce Confeil á l’Affemblée 
des Etats-Généraux. Ainfi le Confeil d’E
tat ne fe méle aujourd’hui que de deux 
chotes principales; favoir les affaires M i
litaires &  l’adminiítration des Finances. II 
eít compofé de douze Confeillers ou Dé
putez des Provinces, qui foiit un de Guel- 
dre, trois de Hollande, deux de Zélan
de , un dTJtrecht, deüx de Frife , urt 
d OverxíTeli Ót deux de Groningue &  dea 
Ommelandes. - De ces douze Députez il 
n’y en a que trois qui foient á vie; favoir 
celui qui eft nominé par le Corps des N o
bles de Hollandé, &  les deux de Zélande. 
Les autres tfy font ordinairement que 
pour trois arrs. Aprés avoir été nommés 
par leurs Provinces, ils pretent le ferment 
aux EtatS Généraux, &  ils re^oivent leurs 
Commiffions de leurs Hautes PuiíTances. 
II n'en eít pas de méme du Confeil d’Etat, 
que de TAíTemblée des Etats Généraux; 
car on y compre les fflfffages des Députez, 
&  non-ceux des Provinces; &  la Préfi- 
dence, qui eft d'une Semaine, roule tour á 
tour entre les douze Députez fuivant leur 
rang. Ootre ces Députez le Trcforier 
Général a le titre de Confeiller d'Etat. 
C ’eft un Officier á vie &  il a féance au 
Confeil d'Etat. II eft en quelque manie
re le Controlleur Général des Finances: il 
a rinfpeétion fur la conduite du Confeil 
d’Etat ; inais plus particulíérement fur 
l’adminiftration du Receveur Général &  
des autres Receveurs fubalternes de la Ge
neralicé. II ne peut s’abfenter de la Haye 
fans la permiffion des Etats Généraux.

La Chambre des Comptes de la Genera
licé fut établie en 1607. du confentement 
des fept Provinces, pour foulager le Con
feil d’Etat dans la direclion des Finances. 
Cette Chambre eft compofée de deux Dé
putez de chaqué Province, qui font le 
nombre de quatorze, &  qui ordinaire- 
ihent changent de trois en trois ans, fui- 
vant le bon plaiíir des Provinces. Les 
fonétions de ce Coiiége coníiftent á exa- 
miner &  arréter les Comptes du Rece
veur Général, des autres Receveurs de 
la Generalicé &  de tous les Comptables. 
,On donne aux Députez qui compofent 
cette Chambre, Ies titres de Nobles ¿fcPuif- 
fans Seigneurs.

La Chambre des Finances de ía Gene
ralicé a été établieavantcelledes Comptes, 
&  eft compofée de quatre Commis &  d’un 
Secrétaire, qui font nommés par les E- 
fats Généraux. II y  aun Clercou Ecri- 
vain. Cette Chambre eft chargée de ré- 
gler tous les comptes qui regardent les 
frais de l’Arroée, de tous Ies hauts &  bas 
Officiers, de ceux de í’Artiilerie, des bat- 
teaux, des Chariots, des Chevaux, & c. 
comme auffi de ceux qui ont foin des mu* 
nitions, des vivres de f  Arm ée, &  de tout 
ce qui fert á ion entretien &  á fa fubíif- 
tance.

Toutes Ies Provinces en s’uniflánt pouf 
former entre elles unefeuleRépublique, fe 
font refervé le droit de battre monnoje,- 

S s $ 3 eoíH-1



comme une marque eflentielle de leur 
Souveraineté particuliére; mais elles font 
conven ues en méme tems que la monnoie 
de chaqué Province qui auroit cours dans 
toute Fétendue de la République, íeroit 
d’une méme valeur intrinféque. Pour 
Pobfervation d’ún fi ju íle  Réglement on 
établit á  la Haye une Chambre des mon- 
noies de la Généralicé, compoféede trois 
Confeillers Infpeéleurs Généraux,  d’un 
Secrétaire &  d’un Efíayeur General. II 
y avoit autrefois un plus grand nombre de 
Confeillers dan;.-ce Collége: on appelloit 
les uns Confeillers ordinaires, &  Ies au- 
tres Confeillers extraordinaires. Les pre- 
miers étoient nommés par les Etats Géné
raux &  les autres par les Etats de Hollan* 
dej mais depuis environ cent ans il n’y  
en a point d’extraordinaires. Tous Ies 
Membres de cette Chambre font encore 
aujourd’hui á la nomination des Etats Gé
néraux. Cette Chambre a une infpeftion 
générale fur toute la monnoie frappée au 
nom des Etats Généraux, ou des Etats des 
Provinces particuliéres, de méme que fur 
toutes Ies eípéces étrangéres. Elle a foin 
que la monnoie foic de f  aíoi &  de la va
leur intrinféque , ordonnée -par leurs 
Hautes Puiffancesi &  elle procede contre 
les M  ai tres de la monnoie qui contrevien- 
nent aux Réglemens de l’Etat fur ce fujet. 
Sa Jurifdifition s’etend auffi fur Ies Jouail- 
liers, les Orfevres, les EíTayeurs, les 
Changeurs &  autres. Ses Jugemens font 
fans appel. Cependant tout ce qui eít cri- 
minel e ít  du reíTort du Confeil d’E tat; &  
á l’égard des Faux monoyeurs, le Juge- 
rnent en appartient aux Juges des Provin
ces ou'des Villes, oh le Crime s’eít commis.

Par PArticle XXI. du Traite de Paíx 
conclu á Munfter le 30. Janvier 1649. en
tre Philippe IV . Roí d’Efpagne &  les E- 
tats-Généraux des Provinces Unies, il fut 
ítipulé qu’on nommeroit des Juges en 
nombre égal de pare &  d’autre pour for- 
mer une Chambre mi-parcie, &  qui s’afi 
fembleroient alternativement dans les E- 
tats de Pune &  Pautre Puiflance. Ces Ju
ges étoient chargés de décider Ies diffé- 
rens entre le Sujets de pare &  d’autre a 
l’occaíion du Commerce &  des droics fur 
les Marchandifes, de méme quedes con-, 
traventions faites au Traite de Paix, &  
enfin de tóate autre difpute entre les Su- 
jets des deux PuiíTances Cette Chambre, ó- 
toit compofée de huit Juges fubdeléguez 
de la part du Roí d’Efpagne &  de huit 
autres de la part des Etats-Généraux. 
Elle réfidoit la prendere année á Mati
nes , la fuivante á Dordrecht &  ainfi d’an- 
née en année. Cette Chambre ne fubfiíte 
plus depuis un grand nombre d’années; 
&  il n’en eít fait aucune mención dans 
le Traite de Barriere, conclu á Anvers 
entre l’Empereur &  les Etats - G ?néraux 
en 1715.

11 y avoit autrefois un Haut Confeil de 
guerre établí á la Haye. II avoit un Pré- 
íident perpétuel, un Fifcal &  un Greffier, 
&  il connoiffoit de toutes les affaires mili- 
taires ; mais depuis la more du Lieutenant 
General U nkel, qui en étoit Préfident,
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cette Place elt reftée vacante &  le Confeil 
d’Etat fait les fonétions de ce Supréme 
Confeil de guerre. L a Charge de Fifcal 
fublilte pourtant en core: on ie aomme 
Fifcal de la Généralité. Cependant lesRégi- 
mens des Gardes ápied&  celuides Gardes i  
cheval, forment chacun un Confeil de guer
re lorfqu’il s’agit de juger des Officiers, 
des Cavaliers ou des Soldáis de leur corps. 
Dans toutes les Places fortes de la Répu
blique il ib tiene de pareíls Confeils de 
guerre, dans lefquels l’Auditeur de la Gar- 
nifon fait les fonétions de Fifcal, excepté 
quelques Régimens qui ont leurs Auditeurs 
particuliers. Le Préfident d’un de c?s 
Confeils de guerre doit étre un Haut Offi
ciers, comme Colonel, Lieutenant Colo- 
nel, ou Major. On en ufe de méme en 
Campagne. L e Brigadier órdonne le nombre 
d’Officiers des Régimens de fa Brigade, 
dont le Confeil de guerre doit étre compo- 
fé ,&  nomtfie un des Hauts Officiers pour 
en étre le Préfident. L e jugement de ce 
Confeil de guerre doit étre approuvé par 
le Général en Chef de PArmée. Aujour- 
d’hui tous ces Confeils de guerre íbnt fub- 
ordonnez au Confeil d’E tat, auquel il eíL 
permis d’en appeller, tant pour le Civil que 
pour le Crimine!.

Autrefois chaqué Province avoit íbn A- 
mirauté particuliére; mais par un Régle
ment que firent les Etats Généraux en 
1 f97. PAmirauté de la République fot par- 
tagée en cinq Colléges; favoir trois en 
Hollande qui font ceux de Rotterdam , 
d’Amíterdiam, Horn &  Enkhuifen alter
nativement ; un ü Middelbourg en Zélan- 
de, un á Harlíngue en Frife; &  lesDroits 
d’entrée &  de fortie font levez au profit 
du corps entierde la République pour l’en- 
tretien des Vaifieaux de guerre &  autres 
frais de la Marine. Chacun desees Collé
ges eíl compofé de pluíieursDéputez, ti
res partió des Provinces oü Ies Colléges 
font établis, &  partie des Provinces voiíi- 
nes. II n’y a point d’appel de leurs fen- 
tences pour ce qui concerne les fraudes 
desDroits d’entrée &  de fortie, &  les difié
reos fur les prifes faites par Mer auífi-bien 
que dans les Caufes Criminclles; mais 
dans les Caufes civiles oü il s’agit d’une 
fomme au delá de íix  cens ñoríns, on 
peut demander révifion de la íbntence 
aux Etats Généraux. Lorfque les Etats 
Généraux, de Pavis du Confeil d’Etat ont 
refolu de faire un Armement naval, &  
qu’ils fe font détenninez fur ie nombre &  
la qualité des Vaifieaux, le Confeil d’Etat 
en expédie les ordres á tous ces Colléges, 
qui arment féparement á proporción de 
leur contingent. Celui d’Amíterdam fait 
toujours la troifiéme partie de tous le í 
Armemeos, &  les autres une fixiéme par
tie chacun. La Charge d’Amiral Géné
ral a été ordinairement unie á celle de 
Stadhouder ; mais depuis la mort de 
Guillaume III. Prince d’Orange, il n’y a 
point cu d’Amiral Général, &  aujourd’hui 
tous les Colléges de PAmirauté ont leurs 
Officiers particuliers, dont le premier a le 
titre de Lieutenant Amira!. Cependant 
la Province de Gueldres a conféré fe titre

d’A-
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d’Amifal-Général aü Prince de Ñafiad* 
Orange, avec la dignité de Stadhouder &  
de Capitaine Généraí,

A  la naifiañce de la Répnbliqne on a- 
voit befoin d’un Chef habile pour affer- 
mir la liberté chance)ante: Guillaume L 
deN aífau, Prince d’Orangede lá Branche 
de Dillembourg parut le plus propre á 
remplir cet Emploi &  k jetter les premiers 
fonderaeas de la République. II étoic 
déja Gouverneur de Provinces de Hollan
de, de Zélande &  d’Utrecht. Les Etats 
de Hollande &  de Zélande aflémblez á 
Delft le premier d’Avril 1576. lui conféré- 
rent la Dignité de Stadhouder: quelque 
tems aprés les Provinces de Gueldres, 
d’Ucrecht &  d’Overiflel le reconnurent en 
la raétné qualité, &  les Provinces de Fri* 
fe &  de Groningue nommérent pour leur 
Stadhouder le Comte de NáíTau fon Coa* 
fin, qui étoit Gouverneur de ces deux 
Provinces , lorfque les Pays-Bas fe ibiile- 
vérent cotitre Phijippe II. Roi d’Efpagne, 
Les Pro,vanees accordérent á ces deux 
Stadhoaders les mémes Droits &  le ñíéme 
pouvoir,dont ils avóient écé revétus par le 
Roi d’Efpagne ; mais elle fe refervérent 
toute lautorité qui eíl inféparable de la 
Souveraineté, comme lepoavoir de coa- 
dore la.paix oa lkgu erre , de faire des 
alliances, de battre monnoie &  de lever 
des fubfides.

Guillaume I. ayant été aflaííiné á Delft 
en 1584. les Provinces luí firent fuccéder 
le Prince Maurice fon f i ls , qui n’étoit 
que dans la dix-feptiéme année de fon 
áge. Ce Prince écínt mürt en 1625. fans 
avoir écé marjé,Fréderic-Henri fon Fré*v 
re luí fucceda Ie'24. de M ai de la méme 
année. II mourut en 2687. Jaiflknc un fils, 
nominé Guillaume qui (ut ion Succeíléur. 
II fe lívra auxmouvemens d’une jeunef- 
ie ambitieufc df bouillante, par oü il don- 
na de grands ombrages aux einq Proyin- 
ces quí lavoient éJu pour leur Stadhou
d er, &  aprés fa mbrt arrivée en i c o 
les Etats de‘ces Provinces prirent des iné- 
fures pour donner des bornes plus étroites 
au pouvoir du Stadhouder. La Hollande 
forma méme le deífein d’exclure Guiüau- 
me III. fils pófthume de Guillaume IL 
de toutes lea charges que fon Pere avoit 
polTédéesj &  la Fattion des de W it 
obtint en 1667. des Etats de Hollande 
l’Edit perpétuel, par lequel ce jeuue Prince 
&  fes Defcendaus étoient exclus pour ja* 
mais de la Charge de Stadhouder que fes 
glórieux Áncétres avoieñt poiíédée depuis 
la fbndation de la République.

Cependant l’autoricéde Mrs de W it ne 
put empécher en 1670. que le Prince 
d’Orange, qui n’avoic qu’environ vingt 
ans ne prlt féance au Coñfeil d’E tat, &  
qu'il ne füt declaré en 1672* Stadhou
der &  Capitaine General des Armées de 
la République, qui fe trouvoit alors en 
grand danger par Ies Conquéces rapídes 
3e Louis X IV . Les Habitans de Dor- 
drecht accuférent hautement les de Wic 
deuahifon, fe foulevérent &  obfigérent 
les Magiftrats k déctarer le Prince pour 
Stadhouder ,  &  quelques autres Vflles a-
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yant fuivi leur exemple, les Etats de Hol
lande ne piirent fe difpenfer d’aboür l’Edit 
perpétuel d’élire le Prince pour Stadhou
der &  de le revétir du méme pouvoir dont 
fes Ancétres avoient jou'i. D’autres Pro» 
vinces fuivirent bientót I’exemple de la 
Hollande. L ’émotion fut fi grande á la 
Haye que la Populace immola á fa rageles 
deux de W it. Les affaires ayant changé 
de face dans fEtat aprés la nomination 
du Stadhouder, les Etats de Hollande en 
cette confidération accordérent le a. de 
Fevrier 1̂674. aux Héritiers males du 
Prince d’Orange, nés d’un legitime ma- 
riage la furvivance de toutes les Charges 
qu’il poffedoit, &  la Province de Guel- 
dres ayant enfiu pris la méme réfolution, 
le Prince fe trouva reconnu Stadhouder 
par cinq Provinces, Ies deux autres étant 
toujours reílées íous le Gouvernement 
des Scadhouders de l’autre Branche de 
Níflau.

ha. Race des Pririces de Naílau-Orange 
fe trouva éteime á la more de Guillaume 
III. Roi d’Angleterre, &  Stadhouder de 
cinq Provinces, Gueldre, Hollande, Zélan
de , Utrecht &  Overiflel. Ce Monarque 
par fon Teílaraent avoit inllitué fon héritier 
Univerfel le Prince de Naflau-Dietz, def- 
cendu de Guillaume Lou'ts de NaOau, 
Coufin de Guillaume I. &  Stadhouder des 
Provinces de Frife &  de Groningue. Ce 
Jeune Prince d’Orange prit le titre de 
Prince d’Orange ; mais ce titre &  la Suc. 
ceffion de Guillaume III, lui furent con- 
teílées, entre autres par le Roi de Fruf- 
fe comme defeendu de Lou'iíe-Henriet- 
te , Filie de Fréderic Henri, &  mariée k 
Fréderic Guillaume Eleáeur de Brande- 
bourg. Le Roi de Prufle s’empara par 
proviílon d’une partie de cette Succeílion, 
&  une autre fut adjogée au Prince de Naf- 
fau-Orange, en attendant queleurs diffé- 
rens fufiént terminés. Ils ne purent 1 etre, 
parce que le Prince d’Orange fut mal- 
heureufement noyé au paíTage de Moer* 
dyk le 14. Juillet 1711. Ce trille accident 
auroit éteint le race de la feconde Bran
che de la Mailbn de Naflau dans les 
Pays-Bas, fans la naifiance d’un Prince quí 
vint au monde le 3. Septembre 1711. trois 
mois aprés la mort de fon Pere, &  qui eíl 
aujourd’hui Stadhouder des Provinces de 
Gueldre, Frife &  Groningue.

Aprés avoir décrit la forme ellentielle 
du Gouvernement des Provinces-Unies, ü 
ne rgfte plus qu’a parler de fa Souveraineté 
dan* les Pays, qui ont ¿té conquis par les 
armes de la République, ou qui fe fonc 
foumis d’eux mémes a fa Dominarion. 
Ces Pays font une partie confidérable de 
l’Etat. On Ies nomme les Pays de la Ge
neralicé, parce qu’ils dépendent immédia- 
tement des Etats Généraüx &  non d’au- 
cune PTovince particuliére. On les divi- 
fe en quatre, qui font

L e Brabant-Hol- landois,
landois, L a Flandre-Hollan-

L e Pays d’Outre- dóife,
Meufeou le LeQuartierdeVeu* 
LimbourgHoI- lo.

Quant
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Quant aoí Compagnies des Intíes Óriétt* 
taícs &  Occidentales &  a la Société de 
Surinam , voyez l’Article Compagnie.

P R O V IN S, V ille de France dáns la 
Bafíe B n e, a quatre lieues de la Seine für 
Ja RiviéredeM oria» qui fe rend dans Ja 
M arne prés de Lugny. La petite Riviere 
de V ouzie y  pailé auffi. Le noiiíLacia de 
cette  V ille eít Pruvinum , Provinum, ou 
ProvigHim-Cajlrum. Elle étoit connue 
du tems de Charlemagne, &  il en eft fait 

K Pipmu mención dans les anciennes Chroniques &  
Deia. de la (jans }es víeux Cartulaires “ . Elle a ap* 
p 3j^’ t,3*partenu au Rois de France jufqu’á ce que 
V les Comtez devínfíént héréditaires. Alors

Provins fut ufurpée par fes Comees, done 
il y  a  eu deux Races: la prenderé étoit de 
Pancienne Maifon de Veniiandois &  Pau- 
tre de la Maifon de Bloís &  de Chartres. 
Les uns &  les autres Pont pdíTédée pen- 
dant trois cetis vingt ans, aprés léfquels 
elle a étéréunie ala Couronne. CesComtes 
accordérent de grands privijégés á cette 
V ille  <St y fondéretic diverfes Eglífés &  
plufieurs Monaftéres. On voit plufieurs 
monnoies des Defcendans de Cljarlemagne 
fabriquées á Provins &  fur léfquellés on 
lit ce tte Legende, Cafiris- Pruvinis ou cel le* 
ci Pruvino, ou enfin celle-ci Momia-Pra- 
vinenfis. Dans les Auteurs &  dans Ies ti
tees du commencemént &  du milieu de la 
troiíiétne Race, il eft íbúveíü fait men
ción des fols &  des Livres de Prbvins.
- Provins ue fut d’abord cotnp'ofée que 
de Ja V ille haute, qui étoit une Place 
fo rte ; mais les Comtes héréditaires Paug- 

b A d r é  da mentérent de la Ville bailé b. Les Com- 
Cháue Ari- tes de Champagne &  de Brie eftimérent 
Iesd^Fran"beaucoup cette Ville: ils y  firentbátir un 
ce.p.Kí. Palais, dans lequel ils demeuroíent quel- 
Sátigitr, quefois avec leur Cour; <& ce fut dans la 
cívj11' Grande Sale de ce Palais que Thibáud I V . 
gne!pP36 9 .  nom Comte de Champagne &  dé B ne,

fit écrire avec le pinceau Ies chanfons qu’il 
avoic compofées pour Ja Reiné Blanche 
M ere de St. Lou'is.

O n  compte á Provins quatre Paroiílés, 
huit Maifons Réligieulés, quatre d’Hom- 
mes sSc quatre de Filies. L ’Ahbaye de St. 
Tacques eft poíledée par let Chanoines 
Réguliers de St. Auguftin de la Congrega- 
tion de France. M. d'Aligre, qui á com- 
mencé d’en étre en poflélnon en 1643. &  
qui l’a gouvernée pendant foíxante-íix 
ans, a rétabli les lieux réguliers, orne' 
PEglífe &  le Chffiur de douze Pieces de 
tapilPerie eftimées vingwnilleliVres, &  a 
fait mettre le Coeur &  íes entráilles de S. 
Edme Archevéque de Cantorbery, dans 
•une riche challé. L e Príéure de'-S. Ayon 
pofTedé par les BénédiéHns de la Cóhgré- 
gation de S. Vanne, dont S. Robert a été 
autrefois Prieur,, a été fondé fóus le Re- 
gne du Roí Robert ou d’Hénri I. fon fils.

Le Préfiüial -de Provins eft de la pre- 
miére Création des Préfidiaux &  Pon y 
juge conformément á la Coutume de 
Meaux. Le féul commerce de TEleéüon 
'done cette Ville eft le Siége, confifte en 
bleds qu’ou tranfporte ñParisparlemoyen 
de la Seine qui pafie á deux lieues de Pro
vins. II y avoic autrefois'dans cette V ille

abe Manufo&ure de dráps qui - s*eft á- 
néáritié. lá ' Trkdition du Pays veut que 
Jorfque lés AngJois íe retirérent du Royau- 
me, ils*; emménéreht- de Provins plufieurs 
OuVriérs en laiñerqui Jedr bíit donné le fé- 
cret des draps d’Angleterre. On faifoic 
autrefois datis cette” Ville de la Conferve 
de;roTes; qui' avoic dé la réputation &  
qui y  apportdit de I’a rg én tm ais  c e  petit 
cotrimérce eft prefqué tombé. '

l ’R O Ü A T , ou Prowau c , V ille desf De n¡ic 
Etáts du Ture ¿dans la Bulgarie, aflezAtlai. 
prés de íá Mer N oirey entre Varná, &  
Marcenopoli, au Confluent de deux peti- 
tes ftiviéres, au M idi du Lac Dewina.

x. P R U C K , V ilíe d’AÜemagne dans 
l’Aucriche, fur; la Riviére de Leitá éloi- 
gnée de Presboürg dé trois grandes lieues.
Elle eft d e Tmédipcre grandeur , &  forti- 
fiée d’ún bon fofíé &  d’une muraille: le 
Pays d’alentoür eft excellent, &  trés-a- 
bondant en toute chofe néceflaire á Pa 
vie. Il y a méine plufieurs belles Maifons 
&  Chateaux, fiíir-tout celui de Rarcew qui 
ií’en ^eft qu’á uri quart de Iteue. II eft de 
forme quarrée, enyironné dé fófléz trés- 
larges, remplis d’eau j & i l  á toutes les com- 
moditez d’une Terre de plaifance &  de 
grand reveriu. QíielqUés Géographes pren- 
nent cette Ville pour l’ancienne Rhifpia.
- ; 2. P R U C K , óu Pxvék an den  Muer ;

Ville d’AUemagne d dans Ja Haute Stirie d 
fur lá Muer , dans Vetedroit ou cette Ri- Atlas, * 
viere rejóit les eaux du M urcz.; Cette 
Ville ñ ’eft pas mal'bátie; i Elle a une fort 
belle Place publique., r - •- : -

3. P R U C K , V illed ’Allcmagne edansIac ftid. 
Haute Baviére, fur;la Riviere d’Amber, 
entre Furftenfeít' di Dachaw; mais bien 
plus éloignée de cette derniére que de la 
prendere. - :. . v:  ̂J

P R U E L , Prieuré de Fránce/au Diocé- 
fe de Tárbes : ií eft de POrdre de Gram- 
mont.

P R U IL L E , Bourg de F ran ce, dans 
PAnjoü, Eleótion iPAngets. ^

P R U IL LE -LE -C H E TÍF  , Bourg de 
France dans le Maine. "

P R U IL LY . V oyez Preuilli. 
i . PRUíM , P R U M , ou From; Abba- 

ye d’Allemagñe, au Diocéfe de Tréves, 
á douze lieueis de cette; V ille  , dans la T o 
ree d’Ardenne , fur Une Riviére-de mé- 
me nom f. Elle eut pour Fondateur Pe-y Abre%é te  
pinv'qui fit conftruire le • Monaftére á la ¡'RfL dc 
priére de la Reine Berte ou Bertrade fáíordrede 
femme; &  i! y  mit pour premier Abbé yv. 4?c?«; 
Afuer, dont il eftimoir fort lavcrtu &  á 
q u i il donna eñfuité 1’Hermitage de St.
Goar. r Pepin Fils de Charlemagne &  
d’liimíltrude, s’étant laifíe furpréndre a la 
flatterie &  aux mauvais Confeifs de quél- 
ques Grands, fe révolta contre le Roi fon 
Pére *' qüi étoit? alors dans la Baviére! 0 0  
cúpé á faire lá guerre aux Huns. L acon - 
fpirátion fot découverte par Fardulphe 
depuis Abbé de St. Denis &  reprimée par 
la mort de la plúpart des coupables: mais 
le Roí ne voulut point que fon  otat la vie 
á Pepin qui étoit io n ; filis aíné. Il lui fie 
íéulement couper Jes cheveux ;& le rélé- 
gua dans le Monaftére. de Froni. Selon
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Eginard le jeune Prince y  entra volontiers 
fit dans le deflein de praciquer les exerci- 
ces de la vie Réligieufe. L ’Eleéteur de 

* LongBfrw, Tréves 1 eít Adminiílrateur perpétuel de 
FrMcedeU êtte A^baye , dont ia manfe Abbatiale 
faic. 2. pag. *ut un*e * l’Archevéché de Tréves par le 
133. Pape Grégoire XIII. en faveur de l’Elec- 

teur Jean d’Eift &  de íes fuccelleurs.
2. FRU IM , Prutm , ou Prom , Rigie

re d’Allemagne, dans la partie Occiden* 
tale de l’Eleélorat de Tréves. Elle a la  

t Jdillct, fource dans l’Eyffel b, au Nord Occiden- 
Aüa** tal de Neuwenftein: elle coule du Nord 

au M idi; &  aprés avoir arrofé divers pe
dís lieux, elle fe joint á la N ym s, avec 
laquelle elle va fe jecter dans la Mofelle, 
prés de WaíTetbillich.

P R U N A Y , Bourg de France, dans la 
Beauce, Eleááon de Vendofme.

1. P R U S A , ou PR U SiAS, Ville de 
t L¡!>. ii .  Bithynie: Strabon c dit il y a un Golpbe 
P' í63‘ condgu á celui d’Aílacéne, &  qui entre

dans les ierres du cóté de l’Orieni. C’eít 
fur le premier de ces Golphes qu'eft la 
Ville Prusa qu'on nommoit autrefois Cius.

2. PRUSA , Ville de Bithynie, felón
i  Lib.j.c. Ptolomée d qui la place dans les ierres fur 
*■  le Fleuve Hippius, danslePays des He-
t Excerpt. racléotes. Memnon e dit qu’on l’appelloit 
Ĥ Ste4 Ed* autrefois Cleros. II y en a qui oni con- 
jjS7> fondu cecte Ville avec la precedente; &

quí, trompes par la reffemblance des noms 
anciens &  modernes, n’ont faic qu’unefeu- 
le Ville de ces deux Pruíés.

3. P R U SA , en Frangois P r u s e ,  Ville 
Capitale de Fancienne Bithynie. Elle eít 
la plus grande &  la plus magnifique Ville

fTmmefort, d’Aíie f. Cette Place s’étend du Couchañe 
Voy. du atl Levant au pied des premiéres Collines 

p Mont Olympe , dont la Verdure eít 
187. ’ P admirable. Ces Collines font, pour ainfi

dire, autant de degrez pour aller fur cet
te fameufe Montagne. Du cóté du Nord 
la Ville íé trouve k l’entrée d’tine grande 
&  belle plaine oü l’on ne voit que Méu- 
riers &  arbres fruiúers. II femble que 
Prufe ait été faite exprés pour les Tures, 
car le Mont Olympe luí fournit tañe de 
fources, que chaqué Maifon a fes Fontai- 
nes; &  on ne voit guére de Ville qui en 
ait autant, fi ce n’eft Grenade en Efpa- 
gne. La plus confidérable des fources de 
Prufe, eít au Sud-Oueft auprés d’une pe- 
tite Mofquée. Cette fource qui fournit 
dé l’eau , de la grofleur du corps d’un 
homme, coule dans un Canal de Márbre 
&  va fe diftribuer dans la Ville. On af- 
fure qu’on y compte plus de trois cens Mi
nareis. Les Mosquées font trés-belles, 
la plüpart fon couvertes de plomb, em- 
bellies de dómes, de méme que le Cara- 
vanferais. Au*delá de la Rué des Juifs, 
á main gauche en alíant aux Bains , eít 
une Mosquée Royale, dans la Cour de la- 
quelle font Ies Maufolées de quelques S11I- 
tans, dans des chapelles folidement báties 
&  íeparées les unes des antres. On peut 
confulter Leunclaw qui a fait un fort beau 
Traité des Tombeaux des Sultans.

Le nouveau Serrail eít fur une Colime 
efearpée dans le meme quartier; c eít 
l’Ouvrage de Mahomet IV . car le V ieux
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Serrail fut batí du tems d’Amurat ouMou* 
rat I. Les Caravanferais de la Ville font 
■ beaux &  commodes. Le Bezeftein eít 
une grande Maiíon bien bátie oü font 
pluíieurs Magazins &  boutiques íembla- 
bles á celles du Palais de Paris, &  Ion y 
trouve toutes les Marchandifes du Levant, 
outre celles que fon travaille dans cette 
Ville. Non fenleraent on y confomme la 
íoye du pays, qui paífe pour la plus belle 
foye de Turquie; mais encore celle de 
Períe, qui n eít ni íi chére ni fi eílimée. 
La foye de Prufe vaut jufques á 14,. ou 
i j .  piafires l’Oque &  demi. Tomes ces 
foyes y font bien employées , car il faut 
convenir que les meüleurs Ouvriers de 
Turquie font á Pruíe, &  qn’il exécutent 
admirablement les deíléins de Tapilleries 
qu on y envoye de France ou d’ítaiie.

La Ville d’ailleurs eft agréable, &  bien 
pavee, propre, fur-tout dans le Quartier 
du Bazar. On y  boit d’aiTez bons vins a 
trois parats l’Oque. Le pain &  le fel y 
font á bon marché. La viande de bour 
cherie y  eft fort bonne. On y man ge 
d’excellentes Trunes &  de bons Bar- 
beaux. Les Carpes y font d’une grandeur 
&  d’ une beauté furprenante, mais fades 
&  moilaíTes á quelque fauce qu’on les met- 
te. En venant d’Angora á Prufe on palle 
un beau ruifleau , fur un pont aflez bien 
báti, ce ruiíléau coule enfuite dans des 
Vallées de Chenes ducóté du Midi. Je 
crois que c’eít le Loufer qui va pafler 
vers Mmfania. Il.y a dix ou douze mille 
Familles de Tures dans Prufe, lesquelles 
font plus de quarante mille ames, á ne 
compter que quatre perfonnes par Famil- 
le. On compte quatre cens cafes ou fa- 
milles de Juifs, cinq cens cafes d’Armé- 
niens, &  trois cens Familles de Grecs. 
Néanmoins cette Ville ne nous parík pas 
fort peuplée, &  fon erceinte n’a pas plus 
de trois mijles de tour. Les muradles 
Ibnt 3 moicié ruínées &  n'ontjamais été 
belles , quoique furtifiées par des Tours 
quarrées. On n’y  remarque ni vieux mar- 
bres ni Infcriptions. On ne voit meme 
que peu de marques d’antiquité dans la 
V ille , parce qu’elle á été rebane pluíieurs 
fois. Sa lituation n’efi pas ñ avantageuíe 
qu’elle paroit, puifqu’elle eft dominée par 
des collines du cóté du Mont Oiyrape. Il 
n’eít permis qu’aux Mufulraans de loger 
dans la Ville.’ Les Fauxbourgs qui font 
incomparablement plus grands.plus beaux 
&  mieux peuplés, font remplis de Juifs, 
d'Arméniens , &  de Grecs. Les Plata- 
nes y font d’une beauté furprenante &  
font un paífage admirable , entreraelez 
avec des Maifons done les terraffes ont 
une vue toute á fait charmance.

Les Tombeaux d’Orcan, de fa fem- 
me &  de fes Enfans, font dans une E- 
gliíé Grecque couverte en Mofquée, qui 
n’eft ni gránde ni belle. A  l’entrée font 
deux grolfes Coioranes de marbre , &  
tout au bord quatre petites qui fennent 
le ChtEur, -auquel les Tures n’ont pas 
touché ; ainfi leur bafes ne font pas i  
la place de leur chapiteaux, ni les cha- 
piteaux a la place des bafes, comme 
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M rs. Spon &  W heler í'ont ¿cric. Le que Tite-Live qui a fi bien décritlesen* 
choeur quoique revétu de inarbre , n’a virons du M oncO lym pe, oü les Gaulois 
jam áis été beau; la pierre eíl d an  blanC furencdéfaits par Maniíus n’ait point par
íale , fombre, &  jafpée en quelques en- lé de.cette Place.-.-Aprésque Litcullus eut 
droits. Le SanEtuaire y fubfiíte encore battu Michridate a Cyzi$uer Triarías rfM - 
avec un perron a quatre marches, On gea Prufe &  la prit. Les Médailles de 
faic voir aux étrangers , dans le V eíli- cette Ville frappées aux tetes des Empe- 
bule de la M ofquée, le précendu Tam- reurs Romains montrent bien qu’elle leur 
bour d’Orean, lequel eíl troís fois plus fút áttachée fidélement.. Les Empereurs 
grand que les Tambours ordinaires. Quand Grecs ne la poded eren t pas fi tranquil le** 
on  le reírme il fait beaucoup de bruit, ment. Les Mahométans la piliérent ác 
par le moyen de quelques bou les de bois la rüinérent fous Alexis Comnéne, L ’Ern- 
ou d'aucre matiére qui le fonc réfonner, pereur Andronic Comnéne, á ce que dit 
au grand étonnement des gens du pays. N icétas, la fit faecager á l’occafion d’une 
L e  Chapelet de ce Sultán efl auffi dans révolte qui s’y étoit excitée. Aprés la 
le méme líeu, fes grains en fonc de jai priíe de Conflantinopie par le Cotnte de 
&  gros comme de$ noix. II reíte en- Flandre, The odore Lafcans, D efpotede 
co re  á lá porte de cette Mofquée une Romanie, s’empara de Prufe á l’aide du 
piéce de Marbre fur laquelle on lifoit Sultán d’Iconium , fous pretexte de con- 
autrefois une Infcription Grecque , car ferver Ies Places d’Áíie á fon Beau-pere 
pour aujourd’hui on n’y connoit plus Alexis Comnéne, furnommé Andronic. 
rien. Cutre les Mofquées dont j ’ai par- Prufe fut aíliégée par Bem de Bracheux, 
lé , il y  a dans Prufe phifieurs Colléges qui avoic mis en fuite les Troupes de 
dTnílitution Royale, oü les Ecoliers font Théodore Laícaris. Les Citoyens firent u- 
nourris &  inftruits gratuitement dans la ne fi belle réfiílance, que les Latins fu- 
Langue Arabe &  dans la connoiffance rent coneraínts dabandonner le Siége, &  
de PAlcoran. On les diílingué par la la Place refta á Lafcaris par la paix qu’il 
feíTe blanche de leurs Turbaos, laquel- A t e n í a i s  avec Henri II. Empereur de 
le forme des noeuds gros comme le poing, Coníbantinople &  frere de Baudouin. . 
diípofés en étoiles. On garde dans une Prufe fut le lécond Siége de l’Empire 
Chapelle Turque, auprés de la V ille  une Ottoman en Afie j car il fauc convenir 
ancienne épée fort large que fon prétend qu'Angara fut la premiére Place o ü . les 
étre 1 epée de Roland. La Chapelle eíl Tures s’établirent. lis fe rendirent les 
fur une éminnee du cóté du Sud-Oueíl. Maitres de Prufe par famine &  par la né  ̂

II y  a un Bacha dans Prufe, un Janiflai- gligence des Empereurs * Grecs. Cet il- 
ré A ga qui commande environ 250. Janif luítre Ottoman que l’on peut comparer 
Taires &  un Maula ou grand Cadi qui eíl aux plus grands Heros de l’Antiquité fie 
le plus puiílant Officier de la Ville. Dans -bloquer la Ville par denx Forts qui l’era- 
le tems que nous y  étions, c’étoit le fils péchérent de recevoir aucunes provifions. 
du Moufti de Coníbantinople qui occupoit L ’un étoit aux vieuxBains deCapIizu avec 
cette place, &  méme il avoit la furvivan- une forte Garnifon de gens choiíis, com
ee de la charge de M oufti, qui eíl une mandes par fon frere AÉtemur grandhoni
cho fe fans exemple en Turquie, il fuivit me de guerre : l’autre qui étoit fur une 
peu de tems aprés le íbrt de fon pere; des Collines du Mont Olympe, qui divi- 
non feulement le fils fut dépouillé de fes foient la Ville íé ndmmoit le Fort Eala- 
bíens &  honneurs, mais mis á more dans baafoae; &  il étoit commandé par un O ¡fi
le te ms que le pere fut trainé fur une Claye cíer général de grande reputación. Com- 
a Andrinople. me Prufe s’affamoit tous les jours, Octo-

Les Arméniens n’ont qu’une Egliíé dans man, que la goutte attachoic dans fon lie, 
Prufe. Les Grecs en ont trois. Les Juifs ordonna á fon fils Orean d’en faire le Sié- 
y  ont quatre Synagogues. On efl; furpris; ge. D ’autres aíISrent pourtant qu’il s’y 
en fe promenant dans cette V ille , d’y  trouva en perfonne. Quoiqu’il en foic 
entendre parler auffi bon Efpagnoi que Berofes, Gouverneur de la Place, capitula 
dans Madrid. Les Juifs ont toüjours con- le plus honorablement qu’il put, en 1327. 
fervé leur Langue naturelife, depuis que Calvifius rapporte la prife dePrufa en 132^. 
leurs peres s’étoient retires deGrenadeen Aprés la défaite de Bajazet, Tamerlan 
Afie. II eíl vrai qu’ils choifirent la V ille fe rendit á Prufa, oü il trouva les Tréfors 
du M onde, qui par fa íituation &  par fes que cet Empereur y  avoit amaífés & dorít 
Fontaines, reífemble le plus a Grenade, il avoit dépouillé les Princes voifin*. O a  
comme je Fai dit ci-devant. y méfuroit, a ce que dit Ducas, les pier-

L e nom de Prufe &  fa fituation au pied res précieufes &  les perles par boiffeaux. 
du Mont Oiyrnpe ne permettent pas de Mais quand Tamerlan fut defeendü da 
douter que cette V ille ne foit l’ancienne cóté de Babylone, le Sultán M ahomet, 
P rosa bátie par Annibal, s'il faut s’en fils de Bajazet &  qui régna dans la fuite 
rapporter á Pline, ou plütót par Prufias fous le nom de Mahomet I. prit políefiion 
R oí de Bithynie, qui fit la guerre á Cree- de Prufe, quoiqu’il eñt établi le Siége de 

fus &  á Cyrus, comme l’afltirent1 Strabon fes Etats á Tocat. Ifa-Beg un de fes fre- 
&  fon finge Edenne de Byzance. Elle íé- res fe préfenta devane la V ille ; mais les 
roit méme plus ancienne s’il étoit vrai Habitaos l’abandonnérent pour fe retirer 
qu’Ajax s’y fut percé la poitrine avec fon dans le Cháceau, &  s’y  défendirent avec 
épée , comme il eíl repréfenté fur une tañe de ferm eté, qu’Ifa*Beg ne pouvant 
Médaille de Caracalla. II eíl furprenant lemporter fie brüler & fa fe r  la Ville. Elle
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fut rétablie quelque tems aprés par Mabo- 
met qui battit les Troupes de fon frere. 
II femble que cette Place étoit deftinée á 
fervir de jouet aux Ottomans. Solyman, 
qui étoit un autre fils de Bajazet,fe faifit 
du Cháteau de Prufe par une fauffe Lettre 
qu’il fie donner au Gouverneur de la pare 
de fon frere Sultán Mahomet, par laquel- 
le il lui ordannoit de retnettre ce Cháteau 
á Solyman; mais Mahomet le recouvra 
par le moyen du méme Gouverneur , qui 
par un remords de confcience de s’étre 
laiffé tromper la fit paifer entre les mains 
de fon premier Maítre dans le tems que 
Solyman fut obligé de paffer en Europe 
pour aller défendre fes Etacs qu’un autre 

-de fes freres avoit envahis; &  par un 
malheur bien extraordinaire cette Place 

7 qui ne s’actendoie pas á changer de maí- 
tre, fe vit encore expofée aux infukes de 
Caraman, Sultán d’Iconium, qui la prit 
&  la pilla en 1413. II fit déterrer les os 
de fiajazet &  les fit brüler pour fe venger 
de ce que cet Empereur avoit fait couper 

' la tete á fon pere. Lfeunclaw ajoute que 
Caraman fit brüler Prufe en 1415.

Aprés la mort de Mahomet I. fon fils 
Mourat ou Araurat II. qui fe tenoit á A- 
mafia , vint k Prufe pour fe faire déclarer 
Empereur. On lie dans les Anuales des 
Sultans qu’il y  eut un fi grand incendie á 
Prufe en 1490. que les vingt-cínq Régions 

-en furent confuméesj ce qui apprendque 
la Ville étoit diviíee en plufieurs Régions. 
Zízime cet illuftre Prince Ottoman, fils 
de Mahomet II. difputant l’Empire á fon 

■ frere Bajazet, faifit la Ville de Prufe pour 
6’aíTurcr de í’Anatoiie ; mais ayant été 
baten deuxfois par Acomathe Général de 
Bajazet, il fut obligé de fe retire? chez le 
Grand-Maítre de Rhodes.

P R U SEN U M , Lieu fortifié dans la 
J Theíáur. Tbrace felón Ortelius * qui cite Nicetas.

PRUSIAS. ‘ Vbyéz F r o t a .
PRU SIO , V ille de l’Ifle d’Aügine felón 

* LA. 20. Diodore de Sicile b.
PRUSSE, Pays d’Europe, entre la Mer 

Baltique au N ord, la Samogitie &  la Li- 
thuanie á l’O rient, la Pologne au M idi, 
le fira n d eb o u rg la  Poméranie Brande* 
bourgeoife &  la Cafíubie au Couchant. 

r Ffrí&iír, On ne fait point comment on appelloit 
Vit- du anciennement Ies Pruffiens c. lis ne le fa- 
Cml Coin*vent pas eux mémes. Tantót on les con- 
S « í k  fond avec les Allemans, tantót avec les 
i6g. Polonois. lis font aujourd’hui méiés des 

nos &  des autres, mais aucrefois ils n’a- 
voient aucun commerce avecces Peuples: 
auffi ne font-ils preíque point connus. On 
rapporte comrae une merveitle que fous 
PEmpire de N erón, un Chevalier Ro- 
tnain pafla de Hongrie jufque dans cette 
Province pour y  acheter de l’Ambre. Ils 
ont tiré leur nom des Borufliens, qui é- 
tant partis de la Scytie &  des extrémités de 
fEurope, oíi eft la {buree du Fleuve T a 
ñáis s’arretérent dans cette Province qui 
avoit été ravagée &  abandonnée par Ies 
Gotbs. Ils y  vefquirent á lamaniére de 
leur pays. Ils n’avoient point de Maiíbns 
&  ils ne connoifibient d’autres fruits que 
fgqy que la nature produit fáns culture-
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Ds n’avoient ni Religión, ni reípeíl pour 
les Dieux &  pour Ies hommes ; ils vi-
voient ians aucune Loi &  fans aucune for
me de Gouverneínent. Ils fe nourrifibient 
de miel fauvage, qu’ils recueíiloient dans 
les Foréts,ou de Fangdecheval& de chair 
de bétesfauves. Ilsétoientfifauvages qu’ils 
ignoroient toutes les formalités &  le nom 
méme du mariage, habítant avec Ies fem- 
mes fans nui choix &  fans nulle diftin&ion 
felón que le hazard ou leurs paflions bru
tales les y  engageoient. De cet amas de 
maríages confus &  fortuits, le peuple fe 
mulciplia de telle íorte, &  en li peu de 
tems que leur grand nombre leur fut á 
charge. Dans l’appréhenfion d’en étre 
trop incommodés, ils refolurent de faire 
mourir toutes les Filies qui naítroient &  de 
ne conlerver que les máles. Ils executé- 
rent leur refolution &  pendant deux ans 
ils ne fauvérent pas une filie. Ils don- 
noient beaucoup de peine k leurs voifins, 
car ils faifoienc tous les jours des courfes 
fur eux &  ravageoietjt toute Ja Carapa- 
gne: &  il étoit difficile de régler de jeu- 
nes gens, qui n’avoient aucune politefle,& 
qui vivoient fans Loix &  fans Magífirats.

Ils s’affemblérent un jour pour fe régler 
entre eax, &  pour y établir quelque for
me de Republique; &  un de ces Barbares 
nommé V idvut, qui n’avoit pas l’efprit fi 
grofiier que les autres,&  qui par fes pyra- 
teries avoit amafie quelques biens leur tint 
ce langage : Pourquoi mus contentons-mus 
de tirar des abeilles de quoi nourrir nos corps 
tous Jes jours F £hie ne prenons mus des inf- 
truftions £í des exemples d'elles pour régler 
auffi notre vie ? Ne voyons-nous pas quelles ont 
un R o í á qui dies obéiffent ? Elies font gouvtr- 
nées avec ¿quité. Celles qui font oijeufes font 
forcées de travaiiler; edlei qui fontplus mefna- 
geresplus indufiricufes t í  plus oecupées font dans 
les places les plus honorables de leurs ruches.

Ce difcours pltií k TAfíemblée &  d’ua 
commun coníentement, ils élúrent ce fage 
Barbare pour leur Broter; c’efl; ainfi qu’il 
nomment en leur Langue le Roi des A- 
beilles. Cet homme eut un efprit &  un 
crear de Roi. II régía les mariages &  la 
diflerence des enfans , &  il abolit cette 
confufion &* ce mélange de brutalités pafi- 
fées. II donna quelques Loíx á fes Sujets. 
L a premiére chofe qu’il fit fue de leur im- 
primer quelque opínion, &  quelque crain- 
te des Dieux &  de leur faire une efpéce 
de Religión i ce qui retient les Peuples 
dans leur devoir plus que toutes les 
Loix enfemble. II ienr apprit á adorer 
des Serpees, qui font fort rares dans ces 
Régions froides, &  leur donna fexemple 
des Samogites &  des Peuples de Lithua- 
nie. Quelque tems aprés, afin qu’on ne 
dcpeuplát point les Foréts de Béces, 
qu’on alloit chafiér tous les jours, il Ienr 
perfilada que les Béces étoient les Divini* 
tés des Bois &  des Foréts. II confacra 
méme quelques Foréts &  partagea la 
Campagne k fes Sujets les obligeant á la 
cultiver. Ces Barbares fe rendirent d’au- 
fanr plus redouc^bles á leurs voifins que 
vivant fous un R o i, ils avoient ajouté k 
leur forcé &  a leur valeur, de l’Ordre &  
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d e  la Difcipline. Us ravagérent la Pro- 
vin ce des Mazoviens, qui font des Peu- 
pjes de Fologne; ils défirent plufieurs fois 
íeurs Armées, &  leur firent appréhender 
leur entiére ruíne: Ce qui obligea Conrad 
qui étoit leur R oí, d ’aller á Rome pour 
obcenír du Pape quelque fecours, &  pour 
le folliciter en fon nom &  au nom des 
Allemans &  des Saxons, qui avoient auffi 
de la peine a fe défendre des irruptions 
frequentes de ces Barbares.

Córame c’étoit des Chréciens qui ciernan- 
doient du fecours contre des Infideles, le 
Pape envoya dans la Pruífe les Chevaliers 
Teuconiques, qui ayant été chafles de Sy- 
rie par les Sarazins demandoient á fa Saín* 
teté une retraite &  un afyle pour leur 
O rdre. Ils étoient au nombre de trence 
m ille, tous Allemans de Nación felón les 
régles de leur Inílitut qui n’admettoit au- 
cun Etranger. Cecee focíéte Militaire a- 
voíc eu de trés-pecits commencemens, &  
s ’étoit augmentée peu á peu; &  ayant été 
confirmée par l’autorité des Souverains 
Pontifes, elle avoit acquis de grands hon- 
neurs &  de grandes richefles. Les Che- 
valiers fe rendirent dans la Pruflfe , fe 
carnpérent au déla de la Viftule, dans le 
Territoire de Culm , &  combatirenc ces 
Peuples , duranc plufieurs années, fans 
aucun avantage. Enfin, ils les défirent en 
quelques Batailles, ils en tuérent une 
M ultitude prodigieufe , &  fe rendirent 
M aícres de toute la Pruífe. On obligea 
cea s qui re iteren t de ces Infideles á rece- 
voir la Foi &  la RéÜgion Chrétienne. L e 
Pape leur envoya des perfonnes de grande 
piété Se fort zélées pour Ies inftruire; 
mais ils eureüt tant d’averfion pour leurs 
Maitres qu’ils attaquérent máme l’Arche- 
véque Audebert, que fa vie innocente &  
les M irades ont rendu venerables á toute 
TEglife, &  lui coupérent la téte córame il 
offroít á Dieu le St. Sacrifice de la Meífe. 
Ils ont fouvene duitté la Réligion, qu’ils 
n’avoient embrauée que par contrainte. 
Mais les Papes ayant divifé cette Provin- 
ce en Evéchés, ces hommes cruels &  grofe 
fiers fe font enfin adoucis par les foins Se 
par Ies inftruéfions de leurs Evéques, qui 
les ont réduits á abolir leurs Féréts Sacrées, 
á tuer leurs Serpens &  leurs Idoles Se á 
recevoir les Loix de la piéte Chrétienne.

L a  PruHe demeura done fous la Domi- 
nation des Chevaliers Teutoniques &  fous 
I’autorité du St. S iég e , jufqu’á ces der- 
niers Siécles. Cec Ordre étoít venu fi 
puififant qu’on avoit vü un Corps d’Armée 
de foixante roille de ces Chevaliers. Des 
Princes du fang Royal &  des Souverains, 
fe tenoient fort honores de Ies comman- 
der, Se croyoient avoir mis une grande 
gioire, Se un grand titre dans leurs Fa- 
milles, lorsqu’ils avoient été élus Chefs 
d’une fi vaillante &  fi nombreufe Noblef- 
fe. Celui qui les gouvernoit s’appelloit 
Grand-Maítre. II avoit une autorité Sou- 
veraine, Se onlui rendoit Ies mémes hon- 
neurs que Ton rend aux Rois. Tant 
qu’ils eurent á s’éxercer contre de fi fiers 
Ennemis, ils obfervérent leurs Loix Se 
leur Difcipline, par une crainte raiíbnna-
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ble &  par une honnéte emulation. M a» 
aprés qu’ils les  .eurent foumis ils tombé- 
rent dans de grands déréglemens &  dans 
une licence extréme. Enflés de leurs 
profperités &  deleursvi& oires, ils ne fu> 
rene pas contens de s’étre rendus Maícres 
de la Pruífe, ils portérent plus loin leurs 
vues Se firent plufieurs efibrts pour s’em- 
parer des terres des Samogites &  de laLi- 
thuanie. Ils firent une trés-longue& cruel- 
leguerre aux Polonois, qui leur avoient 
obtenu cette retraite, lorfqu’ils étoient 
errans; &  duranc plus de cinquante ans, 
ils di/putérent enfemble la Gioire de vain- 
cre Se de commander. Enfin ils fe rcvol- 
térent contre l’Eglife &  perdirent leur 
Souveraineté en perdantlaFoiCatholíqué.

L a Doftrine de Luther s’étant répandue 
dans toutes les parties de TAllemagne, 
ces Chevaliers qui étoient dans la PruíTe 
&  dans la Livonie, oh ils avoient auffi 
été envoyés pour s’oppofer á la fureur de 
quelques Peuples Barbares, s’engagérenc 
dans la Nouvelle Doétrine, ufurpérent les 
Commanderies qu’ils poffédoienc &  les 
rendirent Héréditaires. lis ne fe conten- 
térent pas de quicter toutes les marques 
de leur profeffion,. il devinrent eux mé
mes Ennemis de la Réligion qu’ils étoient 
obligés de défendre.,

Alors AJbert Margrave de Brandebourg 
qui étoit Grand-Maítre de l’Ordre, fous 
pretexte de finir les différcns qu’il avoit a- 
vec la Fologne, &  de terminer une guerre 
qu’il ne.pouvoit plus foútenir, ayant rui
né tous les droits &  tous les priviléges de 
ja Sociéte, qui l’avoit élevé á cette digni- 
té par fes fufFrages, réduifit á fes ufages 
particuliers les. richelfes communes de 
j ’Ordre; &  méprifanc l’autorité du Pape 
Se celle de l’Empereur, il partagea la 
PruíTe, avec les Polonois, &  fe mit fous 
leur proteéUon, á condición qu’il porte- 
roit la qualité de Duc de Pruffe &  que fes 
Hérítiers &  fes defeendans fuccéderoient 
au Duché. Pour lui, ií renon^a á l’Eglife 
Se á tous Ies voeux qu’il avoit fkits : il em- 
brafia la Doctrine de Luther, fe maria &  
eut un enfant á l’age de, foixante &  dix 
ans. L a partie de la Pruífe qui demeura 
aux Polonois fut appeUée Prussx R oyale,
&  celle que garda le Margrave de Bran
debourg fut nommée Prüsse-D ucale.

Depuis la Prusse-Dücale a été érigée 
en R oyaum ea. On, la nomme prefenté-«fotwduc- 
menc le R oyaume de Prusse, pour é- 
viter féquivoqueon appelle Prusse-Polo-rünlvere. 
noise celle qui étoit auparavant connueTom.3.p. 
fous le nom de P russe-Royale. L ’occa-231* 
fion de Téreétion de la PruíTe Ducale en 
Royaume fut telle. L ’Empereur Léopold 
cherchant a fe faite un partí puiílant en 
Europe pour empécher Teffet du Teíla- 
ment de Charles II. Roi d’Efpagne, &  
connoiJTant que l’Eleéleur de Brandebourg 
étoit un des Princes d’AIlemagne de qui il 
pouvoic actendre Ies plus grands fervices, 
il fe fervit alors habilement du penchant 
que l’Eieéteur avoit nacurellement pour 
la Gioire; ainfi pour Tattacher á fa Mai- 
fon il érigea le Duché de Pruífe en Ro- 
yaume Héxéditaire. FriderícIU. en con-
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réquence fut couronné k Konigsberg le 
*8* Janvier 170Ó. &  fut reconnu encette 
qualité par tous les Ailiés de PEmpereur, 
ot dans la fuite par les Puiflances coutrac- 
tantes au Traite d’Utrecht.

L a PrufTe eft bátie plus agréahleroent 
c J i  Com-que ,a PoloSne *■  Les Péuples qui Phabi- 
mendon, tenE ônt Prefque tous venus d’Allemagne; 
Lív. 2. p. aufli y garde-t-od toutes les coíitumesdes 
168* Állemans. 11 n’y a que les Bergers &  les 

gens de la Campagne qui vivent d’une fa- 
jon particuliére, &  qui n’entendent pas 
máme la langue Allemande. On dit que 
ce font les reftes des anciens Peuples de la 
Prullé, qui n’ont pas fuivi comme les au
tres la Doctrine dé Lucher, foit patee 
qu’ils n’ont aucun commerce avec Ies Vil* 
les, foit parce qu’ils n’entendent pas celui 
qu’on parle communément dans le Pays, 
foit enfin parce qü’ils ont retenu avec plus 
de fermeré la Religión dans Jaquelle ils 
avoient été élevés.

Les foins ótlaprudencedu Cardinal Ho- 
fius empéchérent que toute IaProvince ne 
fe jettat dans les nouvelles Señes; &  quoi- 
que fon Diocéfe fut de grande étenduei! n’y 
laifla point entrer I’héréfie qui s’étoit répan- 
due dans tout le voifinage. II fonda k Bruns- 
berg un Collége, oü il établit Ies Peres Jéfui- 
tes comme des Sencinelles pour veiller fur 
fon Troupeau &  pour le defendre, contre 
les Hérétiques. La Saintéte &  le loin paf- 
toral de ce grand Prélat retinrent plufieurs 
perfonnes dans Fobéíflance de fE glife; &  
quoique le torrent de ces nouveautés ait 
mondé toute la Pruíle, il s’y  touve pour* 
tant des familles confidérables parmi la 
NobleíTe qui font demeuréés dans laF o i&  
dans la difcipline ancienne. 

l> Ibiden, On voit entre autres dans la Prufie b 
p. 176. deux éípéces de Boeufs fauvages, que Pon 

appelle des Ures &  des Buffles; le natu- 
rel en eft prefque le méme; mais Pefpéce 
en eft diverfe. La forcé, la viteile, la féro- 
cité, la grandeur font prefque femblables 
dans les uns &  dans les autres, &  la for
me en a beaucoup de rapports avec nos 
Boeufs ordinaires, fi Pon en excepte que 
le poil en eft un peu hérifle, plus noir, &  
que la maffe en eft plus grande. Jules Céfar la 
met un peu au deífous de celle des Eiephans.

On en trouve des Troupes dans les Fo- 
réts de M azovie} &  ce n’eft qu’aux envi- 
rons de Rava qu’on prend des Ures, fbit que 
la nature du lieu leur foit propre, foit qu’ils 
s’y  retirent comme dans un afyle, parce 
qu'il eft defendu fur peine de la vie d’y 
aller chalfer fans la permiflion du Roí. Les 
Polonois fe nourrifiTent de leur chair &  
]’on en fert auxmeilleures Tables, aprés 
qu’on les a laifle mortifier quelqne tems 
au froíd. Le goftt cependant n’en difiere 
guéres de celui des Boeufs ordinaires. On 
rapporte que ces Animaox fauvages s’ac- 
couplent quelquefois avec des Vaches qui 
pailfent a la Campagne; mais outre que 
les Veaux quien vieiment,ne vivent pas, 
ceux qui fe font ainfi méles á des Bétes é* 
trangéres font challes de leurs Troupeaux. 
On coupe leur coir &  Pon en fait des cein- 
tures, qu’on dit étre d’un grand fecours 
pour les femmes qui font en travail.

P R U.
Les Buffles ont plus de forcé &  leur fi* 

gure eft plus temible. Ils ont la téte lar* 
ge &  courbée, des cornea longues , plus 
grandes que celles des Ures , tortues com
me celles des Taureaux, dreflees &  pré* 
tes á frapper, aigues &  de couleur noire, 
fort polies &  creufes au dedans; les oreil- 
les petites, les yeux grands, rouges &  
pleíns de feu; Je regard farouche &  mena* 
jant. Lorsque cet animal eft irrité, il 
íbuffle d’une maniere horrible. Une touf* 
fe de poil luí pend au mentón en fa<¿on 
de Barbe, un crin noir &  hérifle lui cou- 
vre le col, les flanes &  les jambes de de
vane; fon dos va en penchant depuis le col 
jufqu’aux épaules; le derriére eft fort me
nú , &  d’une peau fort feche &  fort ri* 
dée; fa queue eft comme celle d’un Tau- 
reau, il la drefle, il la fecoue en courant, 
lorfqu’il eft en colére. Les Buffles font 
plus rares que les Ures.

II n’eft pas facíle de prendre ces deux 
fortes d’animaux. On aflure que le Buffle 
eft fi fort que d’un coup de corne il ren- 
verfe un homme k cheval &  le Cavalier; 
&  qu’il eft íi vite que lorfqu’il pourfuit 
quelqu’un avec ardeur le Cheval le plus lé- 
ger ne fauroit le fauver. Ceux qui veulent 
les prendre en v ie , ce qui arrive ordinaire- 
m ent, les trompent &  les font tombet 
dans des creux qu’ils font exprés &  qu’ils 
couvrent adroitement: mais on ne les 
poufle pas comme on veut.

II y  a deux manieres de Ies acta- 
quer, tout furieux qu’ils font. On mee 
en des endroits commodes des hommes 
a cheval fort adroits á tirer PArc , qui 
fuyant á toute bride favent tirer des fle
ches derriére eux a la maníére des Scy- 
thes. On lache des chiens qui relancent 
la béte; elle trouve Ies chafleurs qui Pat- 
tendent; le premier fur qui elle s’élance, 
luí tire fa fléche &  prend la fuite. Com
me on le pourfiiit, un autre Cavalier Parré- 
te , &  lui tíre Ion coup tout de méme: ce 
qui fait qu’elle abandonne le premier, 
pour fe jetter fur le dernier qui Pa blefíee. 
Ainfi plufieurs viennent á la charge fuc- 
ceffivemenc &  la béte attaquant toujours 
celui qui vient de la fraper, elle tombe 
enfin fatiguée &  percée de coups. •

II y  a une autre adreflé pour les atta- 
quer &  les prendre. Les Chafleurs choi- 
fifíent des Arbres qui ne foient pas d’une 
grofleur extraordinaire, mais qui foient 
propres á couvrir leurs corps contre la fu- 
reur de cet animal irrité. Ils fe poftenc 
done afles prés Ies uns des autres. L e 
Buffle preíTé des chiens, &  animé par Ies 
fléches qu’on lui tire, íé jette fur le pre
mier qu’il rencontre. Celui-ci fe couvrede 
l’Arbre &  tournant agilement felón la 
néceffité évite le coup &  Pattaque avec 
fon epieu. La béte s’achame contre l ’Ar- 
bre, comme contre un ennemi, &  dans 
l’excés de fa rage baiifant les comes 
comme fi elle vouloit arracher l’Arbre 
par fes racines, elle devient d’autant plus 
furieufe qu’elle eft frapée plus rudemeut 
par le Chaffeur. L ’on ¿Ture que dans cet- 
te chaleur du combat, fes comes ne font 
pas plus a craindre qne fa langue ■ &  que 
y *  T t t  3 fa
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fa q u e u e, qu’elle dreíTe, &  qu’eíle lance 
de tems en tems, eft fi* rude, que fi elle 
touche l’habit du chafleur, elle faccraehe 
&  l’entraine infalliblement. Ceux qui fe 
trouvent fatigues d’un exercice fi vioíent 
&  fi dangereux &  qui veulent fe retirer, 
ou écarter cette béte d’auprés de l’A rb re, 
poür prendre un peu de repos., n’ont qu’á 
jetter un bonriet rouge qu’ils porcent fur 
Jeur réte. D ’ábord elle s’éhnce &  fe je t-  
te de flus avec une impétuofité incroyable, 
On l’attire par des cris , &  par des fleches 
qu*on luí tire d’un Arbre á l’autre, jufqu’á 
ce qu'elle tombe accablée de lafficude ou 
des bleflures qu’elle a rejues.

O n  preifd, dans les mémes forées, une 
autre b éte , dont la figure eft femblable á 
celle d’un cerf, excepté qu’elle eft un peu 
plus pmíTante. Ses comes font grandes 
&  rameufes ¡ elles ne font ni élevées ni 
droites , mais tortues &  reCourbées par 
derriére. Leurs branches ne font ni po- 
lies, ni arondies, mais larges, &  jointes en- 
iém ble, &  d’une forme á peu prés fembla
ble k une pate d’oye: auffi ne s’en fert-elle 
point pour fa défenfe contre les chiens qui 
la pourfuivent. Toute fa forcé eft dans les 
pieds, dont les conps font fouvent mortels. 
On la prend dans desFilets trés-forts,dans 
lesquels elle fe précipite, &  s’embarraífe 
elle m ém e, lorsqu’elle eft preífée par les 
chiens qui l’attaquent, &  par les chafleurs 
qui f  épouvantent avec leurs cris. Quand 
on a foin d’élever fe? fans, ils deviennent 
p rives, &  s'accoutument avec leshom - 
mes córame les biches.

C ’e íl une opinión commune que la cor- 
ne de fon pied guérit de l’épdepíie. Quel- 
ques-uns tiennent qu’elle a la méme vertu 
en quelque tems c¿ en quelque maniere 
qu’on la coupe; les autres croyent qu’il 
faut que ce foit la com e du pied droitj 
que I’animal foit vivant, &  que ce foit 
dans le tems qu’il eft le plus en chaleur. 
Mais ils font tous perfuadés , qu’il fuffic 
d’appliquer une partie de cette corne, 
quelque petite qu’elle foit, fur le corps 
du m alade, lorsqu’il eft dans le fort de 
fon accés, hors de tout fenriraent, pour 
le faire revenir, &  pour lui faire repren- 
dre fes efprits. On en fait communé- 
ment des bagues; &  l’on tient pour cer* 
tain que ceux qui en ponent ne. font ja
máis atteints de ce mal. Quoiqu’il en foit, 
les Italiens appellent cet animal la gran
de Béte á caufe de la grandeur de fon 
corps. Les Polonois lui donnent le nom 
d’A ne fáuvage ; &  Jes Ecrivains moder- 
nes celui d’Elan. Les Anes fauvages d’A- 
fie &  d’A frique, particúliérement ceux 
de Phrygíe &  de Lycaonie ne lui reffem- 
blenc pourtant en ríen.

Jules Céfar attribue aux Elans la forme 
&  la varieté des chévres, II dit qu’ils ont 
des comes tronquees &  des jambes fans 
jointme &  qu’ils ne íé couchent jamais 
pour dormir; mais qu’ils s’appuyent con
tre des Arbres, que les Chaueurs ont ac- 
coutumé de déraciner , afin de les faire 
tomber tout d’un coup avec ces Arbres á 
demi-coupés, lorsqu’ils fe jettent contre, 
un peu rudementjpour s’y appuyer. Mais

P R u.
toutesces particularices ne conviennent 
point á  fElandePrufTe. Pline rapporte, 
que l’Elan fe nourrit dans les terres Sep
tentrionales , &  qu’il reflemble aux Ju- 
mens, ftormis qu’il a le col plus étendu, 
&  les oreilles plus longues.

On trouve escore dans les Foréts des 
Chevaux Sauvages $ mais ils ne font d’au- 
cun ufage. Car outre qu’ils font petits 
&  difformes , xls nepeuvent étre dompeés, 
&  ne portent point de fardeaux á caufe 
de la foiblefte de leurs jambes. Ils fuyent 
des qu’ils appergoivent un homme. Les 
Habitans fe nourriflent de leur chair com- 
me de celle des autres Bétes.

Parmi les impuretez que lá M er jette 
íur les Cótes de la pruffe, on recueií- 
le de ,1’Ambre. Ceux qui ont cette pal- 
fion, le vont chercher dans Ies flots &  
dans . les fables &  le : tirent méme des 
bourbiers. On vend la permiftion de 
le recueillir, &  fouvent ceux qui en font 
trafic, fachétent fort chérement par ce 
qu’ils enchériffent les uns fur les autres. 
Le profit: en eft aflea coníidérable; m¿is il 
n’eft pas fi grand qu’autrefois. II étoit fi 
eftimé dans le tems du luxe &  de la ma- 
gnificence des Romaíns, qu’on a écrit que 
l’Empereur Domicien vouíut faire la guer- 
re á ces peuples , par cette feule raifon 
qu’ils ayoient de TAmbre; &  que cea B ar: 
bares furpris de c e ; que les Romaíns fai- 
foient tant d’écat d’une chofe de nuí ufa- 
ge,; leur oflrirent aflea piaifamment de 
leur donner fans peine, ce qu’il étoient 
refolus.de venir chercher fl loin avec tant 
de brüit &  qu’ils achecérent leur repos. a 
ce prix-Iá. I4  compoíition leur parut 
trés-avantageufe, &  jamais Traite depaix 
ne fut concia plus volontiers. Pline rap
porte que la plus perite figure d’homme, 
faite d’Ambre, étoit plus eftimée que des 
hommes vivans &  qui avoient méme du 
mérite.

Le peu d’empreíTeraent que l’on a eu 
dans ces defniers iiécles pour les figures 
de J e s ü s - C h r i-s t , &  des Saints faites 
d’Ambre que des perfonnes pieufos ache- 
toíent autrefois trés-cher, en a fort dimi- 
nué le prix. On ne debite plus ce grand 
nombre de chapelets &  de couronnes, dont 
les Dames fe fervoient pour leurs priéres 
&  méme pour leur ornement, faifant ainfi 
d’une méme chofe une matiére de luxe &  
de piété tout enliemble. Aujqurd’h u i,  
fon ne. fe Tere plus de cette précieuíb ma
tiére , que pour des ufages prophanes; &  
fon ne travaille plus qu’á en faire des 
Ecliecs, des Dam es, des Cuilliers, mille 
forte de petits V afe s, &  des cages méme 
tournées agréablement ,  mais de nul ufa- 
ge , á caufe de leur fragilité. D e lávien t 
qu’on n’en eft plus fi curieux &  qu’on ne 
vend plus f  Ambre comme auparavant.

Plufieurs ont recherché avec beaucoup 
de foin &  d’étude la nature &  les caufes 
de f  Am bre: perfbnne ne les a encore bien 
connues, &  les Auteurs anciens &  moder- 
nes ont des fentimens fort diíférens lá- 
deflus. II eft croyable que dans les Ules 
du Septentrión, il fe fórme fur Ies arbres, 
ou fur les rochers une certaine Uqúeur,

com-
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comme cette gomme quon voit quelque- 
foisfurles ceriüers; que cette liqueur le 
congéle en coulant, &  que tombant dans 
la M er, elle fe durcit dans les eaux, &  

5 eft entrainée par les flots &  rejettée fur
les rivages oppofés.

L ’oh conjeture qu’ilfe  forme ainfi, par 
des pailles, Sí par de petñs animaux qui fe 
trouvent queíquefois, comme enchaffés 
dans cette matiére tranfparente. On y a 
vu des mouciierons, des abeÜles, des mon- 
clies &  des araignées qui s’étoient prífes i  
cette humear gluante &  qui s’y étoient 
trouvées renfermées lorfqu’elle durciíToit, 
fans en étre bleffées ni corrompnes en au- 
cune de leurs parties. Martial qui avoit 
cofitume de faire des vers plaifans furtous 
les fujets qui fe préfentoient, a fait des 
Epigrammes fort ingénieufes furuneabeil- 
l e , fur une fourm i, &  méme fur une 
vipére, qui avoient été furprífes dans de 
l’Ambre.

La Pr u sse , comme je l’ai deja re
marqué eft divifée en deux parties qui 
font Ja Psusse-PolonoisE &  le Royaume 
de Prusse.

La Prusse - Polonoise eft compofée 
¿Hulntr, de quatre Provinces 4 , daos lefquelles 
^ gr,pas’ les trois Réligions, la Catholique» la 

Luthérienne &  la Réformée ont un libre 
exercice. Ces quatre Provinces font:

Le Territoire f  Marienbourg, 
de M arien- < Eíbing, 
bourg. (r Stum.

¡T Culm ,

Le Territoire] J hor“ ’ 
de C olm. i  Swasbourg,

| Graudentz,
’ Michalow, peiit Pays.

Ce W eRm- 
ia n d  1’E rm- 
Lamo, ou la 
W armiE.

La P o m e r e l - 

l e .

f  Heilsberg,
1 Brunsberg ou Brauns* 

< berg,
| Frauenburg,
V. Warcenburg. 
f  D antzig,
¡ Weixelmunde,
J O liva, 
j Bromberg,- 
| M ew e,
V Dirfchaw.

L e R o y a u m e  d e  PRUSSE eft partagé 
en trois Provinces, oü les trois Réligions, 
la Catholique , la Luthérienne &  la Ré- 
formée, on aufli un libre exercice. Ces 
trois Provinces font:

Le Sam-
LAKD.

Le Nata»
GEN.

L ’Hocker-
LAND.

f  Koenigsberg, 
j PÜau,

•< W elau, 
j Fiíchhaufen,
V Memel. 
f  Brandenburg, 
j Heilgenbeil,

^ Bavtenftein, 
i Raftenburg,
^ Johannesborg.

r
Marienwerder, 
Holland,

^ Gilgcnhurg,
Chnftburg.

| Riefenburgj 
V. Oilerode.

P R U T H , Riviére qui a fa fource au 
Royanme de Pologne 11 dans les Monta- ¿ De újk>¡ 
gnes de la Pocutie. Elle traverfe la Mol- Mit- 
davie &  va fe jetter dans le Danube, un 
peu avañt qu’il fe jette dans la Mer Noi- 
re &  au deflbus de l'endroit ou il rejoit le 
Seret autrement la Moldova, Les prin- 
cipaux iieux que le Prnth baigne, font 
Süniatyn, Pruth ou Czudnow, Stepha- 
nefte ou Sepetanofce , H us, Felxin ou 
Falc2yn. La Riviére la plus confidérable 
qu’íl rejoit eft la SciGa.

PR YB U S, Ville d’AUemagne dans la 
Siléfie, fur la Riviére de NeiíTe dans la 
Principauté de Sagan.

1. PRYM N ES1A, Ville de PAGe Mi- 
neure dans la Grande Phrygie felón Ptolo-
mée c qui la place entre Rucar pin &  D qc/ c Lib.s.c. 
maum. Paufanias d lanomme Pkymnessus ; L¡b_ 5> c¡ 
Sí elle fut dans la fuite une Ville Epifco- 2I, !
palé. La Notice d’Hiérocles qui écrit 
Prtmnesus la met parmi les Evéchez de 
la Phrygie Salutaire. II eft aufli fait men- 
tion de ce Siége dans le premier Concite 
de Conftantinople t ou il eft appellé Prtm* 
neftettfis.

2. P R Y M N E SIA , Ville de la Carie fe
lón Etienne le Géographe.

1. P R Y T A N E U M , Líeu de la V ille 
d’Athénes, felón Paufanias c. La Guille- e Lib, i. c. 
tiére, dans fon Athénes ancienne Sí nou-*8*&28- 
velle f , dit: Qu’on volt prés du Palais de-» Fa8-29®* 
l’Archevéque les ruines du Prytanée,  ce 
Tribunal ou s’aflembloient Ies cinquante 
Sénateurs, qui avoient l’adminiftration 
des affaíres de la République &  á qui on 
donnoit le nom de Prytanes. C’étoit dans 
le Prytanée qu’on faifoit le procés aux 
fleches, Javelots, épées , pierres &  nu
tres chofes inanimées qui avoient contri
buí á rexécucion d’un crime. On en uíbit 
ainfi lorfque le Coupable s étoit fauvé; &  
nous gardons encore parmi nous quelque 
chofe de cet ufage, lorfque pour faire 
plus d’horreur d’un parricide &  d’un aílaf- 
linat enorme, on comprend dans les fui- 
tes du fupplice ranéantiflément des poi- 
gnards ou des couteaux qui ont été les ínf- 
trumens du crime. Le Prytanée étoit 
proprement la maiíon de Ville d’Athénes ;
&  il y avoit des Prytanées á Megare, a 
Oíympia dans l’EItde , á Lacédemone &  
dans beaucoup d’autres Villes de la Cre
ce. Dans le Prytanée d’Athénes on eon- 
íérvoit le feu perpetúe!: les Loix de Solon 
y  étoient en dépot; &  les hommes i Ilus
tres qui avoient rendu des fervices figna- 
lés á l’Etat y  étoient nonrris eux *St leur 
poftérité aux dépens du Public.

tí- 2. P R Y T A N E U M , Ortelius « qui? Thmas, 
cite Julius Pollux dit qu’on appelloit de 
ce nom tous les Lieux ou l’on confervoic 
le feu perpétuel.

P R Y T A N IS, Fleuve de la Colchide, 
felón le Périple d’Arrien h ,  qui place b Peripl. r- 
fon embouchure á quarante Stades dÁthe- P- T* 
nes; il ajonce qu’on y  voyoit le Palais 
d’Anchialus, &  que ce lien étoit éloigné 
de qnatre-vingt-dix Stades du Fleuve Py xi-
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tes. On croic que c’e fl  le méme Fleuve mathcs. L ’Orthographe de Strahon eíl 

Pag. 32. que íe Ptriple de Scylax » appcile Uorafíó  ̂ encore plus altérée , car on convient que 
T i s p S a v is ,  &  qu’ii place dans le Pays des £ - fa Ville A mateos _eíl ,1a „ méme chofe que 
cech iríes. r»

1 Df Fifi, P R Z O W O R SK  b, petite Ville de Polo-
dtlas> gne, au Palatinat de R uffie, dans le D ií-

trift de Przemyslie, au confluent du San 
&  da W iflock.

P R Z Y T U K A  , ou P kztloka , petite 
Ville de l’Ukraine > fur la rive droited’une 
petite R iviére, qui fe jette dans la Sala. 
Elle e í l  environ á quinze lieues au N ord 
Oriental de Pereaílaw.

P R Z Y P ÍE T Z , ou P r ip e t , ou Pri- 
f e c z  , Riviére de Pologne. Elle com- 
mence á fe fontier dans le Grand-Duché 
de Lithuanie, au Palatinat de Bzefcie, oú 
tout d ’nn coup elle devient une Riviére 
confidérable par le Concours des Riviéres 
Jafiolda, Pina, Strumien, Ster &  autres 
qu’elle re^oit dans fon lie- Son cours e íl 
d’abord de l’Oueíl á l’E ft jufque vers Ba- 
bica; oü elle faic un coude pour courir 
dn cóté de fOrient Méridional. Elle 
traverfe ainfi une partie de la Ruffie Polo- 
noífe, &  va fe jetter en£n dans le Boryf- 
théne. Elle mouille dans fa courfe divers 
lieux dont les principaux font D avidow , 
H orodak, d. Turow, g. M ozyr, g. Ba- 
bica, d. Biela Soroka, d. Czernobel, d. 
Outre les Riviéres qui la forment elle re
moje dans fon lit; THorin, d. l’Olewsko„ 
d. la P czn ie, g. VUsza, d. le Brachin, g . 
le C iecieref 1 d,

P s.
P S A C U M , Promontoire de 1’Ifle de 

Lib-3.C. Créte : Ptolomée c le place fur la Cóte 
Septentrionale entre DiUamum &  Cifamus. 
N iger dit que le nom moderne eíl Spata.

P SA LM O D 1E , Lieu de France,dans le 
Bas Languedoc, Diocéíé &  Eleétion de 
Nifmes- C ’étoit ci*devant une Abbaye 
d’une fondation ancienne, &  célébre du 
tems de Louís le Débonnaire. Elle fut 
fécuiarifée fous Fran^ois I. qui transféra 
les Réligieux á Aigues-mortes avee titre 
de Chapitre. Depuis ce Chapitre a été 
Uansféré á Alais &  eíl devenu le Chapi
tre de cette nouvelle Cathédrale. La 
Manse Abbatiale qui e íl unie á l’Evéché 
d’Alais e íl de dix mille livres de rente.

PSAL.YCH IADiE, Bourgade de laTri- 
á Thefaur. bu iEgine felón Ortelius d qui cite Pin- 

dare.
1. P SA M A T H jE ,  Fontaine de la La- 

conie felón Pline e. Valerius Flaccus £ 
fait auífi mention de cette Fontaine.

2. P S A M A T E L E , ou  P sam athE j Fon
taine de la Boeotie. Elle eíl connue de 
Piine e &  du Scholiaíle de Nicander. h,

P S A M A l’H IA , Nom que Ton donnoit 
á un Fauxbourg de Nicomédie, felón Or
telius 1 qui cite Socrate &  Nicéphore Cal- 
liíle k.

PSAM ATH US. V oyez Psammathus. 
PSA M M A TH U S, V ille de la Laco- 

nie, felón Piine 1 &  Etienne le Géogra- 
phe. Paufaniasm &  le Périple de ¡Scylax 
en font un Fort; mais ils écrivent P sa-
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Psammathüs. La . Guilletiére dic dans 
fon Athenes ancienne &  nouvelle n, qu’au11 Pag. s6̂  
píed du Cap de Macapan, en tiranc au 
Nord-Eíl on voit un vieuxCháieau &  que 
ce font les ruines de P samathos.

FS AM M ITAS. , V oyez H e c a t e s .
PSAM M R JS, M ot Grec qui veut dire 

Fabuieux On le donna felón Hérodote® 0rfrf“  
á une Montagne d’Egypte. Theíáur.

PSAPH ARA. V oyez Antigona Psa-
FHAKA.

PSAPHIDA2 , M r. Spon p , dans fa? PaS- 39C* 
Liíle de l’Attique d ic: Psapiiid.í  que le 
Marbre des treize Tribus range fous 
l’Aiantide. eíl incounu á MeurCus. II .fé 
trouve pourtanc dans Scrabon qui le mee 
prés d’Oropus df dic que c’étoit lá proche 
qu’étoit FOracle d’Amphiaraus: Eha 9 ¡t<t>le 
v¡txvápoxíuv. Sur quoiCafaubon quinavoit 
poínt vu ailleurs ce nom de Píáphis, dou- 
toic s’il n ’y  faiíoit rien changer; mais le 
Marbre des treize Tribus d e l'A  trique léve 
tout fcrupule. Au lieu de Psaphis , Ecien- 
ne le Géographe écric P sofhis.

PSAPIS, Fleuve de la Sarmatie Aílati- 
que felón Ptolomée % II étoit entre,1’Em -í Lib.s.*i 
bouchure du Tanais, &  le Boíphore Cim- 9' 
mérien, prés de la Ville Gerafa. L e Ma- 
nufcrit de la Bibliothéque Palatine lit Psa- 
tis pour P safis ; &  Ortelius 1 foupcon- r Theauti 
ne que ce pourroit étre le Tbapfti de Dio- 
dore de Sirile. .

PSARA. V oyez Psyra.
PSAROS. V oyez Phakos.
PSE AU M E  t ou Seaume , en T.arjrt 

Pfalmsdii' Ahbatia : Abbaye de France , 
dans le V e la y , au Diocéfe &  á cinq lieues 
du Puy, vers !e Couchant. C 'eit une 
Abbaye de Filies.

PSEBASI. V oyez Psebo.
PSEBA RAS, Montagne , dans le Pays 

des Troglodytes felón Diodore de Si- 
cile s. s Lib. 15.

PSEBO , Contrée de l’Afriqne. Etien- 
ne le Géographe dit qu’elle étoit plus 
avant dans Jes, terres que i’Ethiopie, dont 
elle étoit éloignée de cínq joumées de 
chemin. II ajoute qu’il y  avoit un Lac 
de méme nom. C’ell peut-étre le Lac 
P s e b o a  que Strabon 1 place au delfus det Lib 17 . 

rifle de M eroé, &  dans lequel il mee une.P' S22‘ 
lile  qui étoit aflez peuplée. Cette lile  
pourroit étre Ja S e m b o b i t i s  de Piine. Les 
Montagnes P s e b & i  d’Agatharchis &  de.
Diodore de Sicile étoient aufli dans ces 
Quartiers.

PSEBOA. V oyez Psebo.
P SE C IU M , Montagne de rEthiopier 

Diodore de Sicile 11 la met fur le Golphe» Lib. 3. 
Arabique.

P S E L C H A , Ville de l ’Ethiopie íbus 
l’Egypte. Elle étoit fur le bord du N il 
felón Strabon *. Piine z &  Ptolomée z lax Lib. 17. 
nomment Pselcis. C 'eíl la méme V illep* 8P* 
que fltínéraire d’Antonin appelle P selcis^ ^ 6'0*
&  peut-étre eíl-ce auíli la méme quí *Líb.4.c 
nommée Pescla dans la Notice des Di- 7- 
gnicez de I’Empire *. Jean Évéque .dePfel** Seft. s». 
cis foufcrivit au Concile de Chalcédoine.

PSÉL-



P S E .
PSELCIS. V oyez Pselcha.
PSEM ITH US, Fleuve de Sicile, au 

voifinage de Catarte» felón Simeón le Mé- 
taphrafte dans la vie de Ste. Agathe; 
mais peut-étre faut*il tire S ym eth us  , au 
lieu de P sem ithus..

PSENACO , Village d’Egypte , dans 
le Nome Athribitide. C’eít Etienne le 
Géographe qui en parle d’aprés Arte- 
midore.

PSEN ERITES-N O M U S, Nome d’E
gypte, felón Etienne le Géographe.

PSENERUS, Village d’Egypte: Etien
ne le Géographe qui fait mention de ce 
Village le nomme Pfcrturus, dans un au- 
tre endroit. II donnoit fans doute le nom 
au Nome P sen er it e .

PSE N TR IS, Village d’E gypte, felón 
Etienne le Géographe. C’étoit apparem- 
ment le Chef-lieu du Nome Pfentrite, qui 
en prenoit le nom.

PSE N TR ITK S-N O M U S, Nome d’E
gypte, felón Etienne le Géographe. V o 
yez P s e n t r is ,

P SE N YR U S, oü P senurus. V oyez 
-  P S E N E R U S .

PSEPHJS, Lieu de l’Ifle ASgylium, au* 
jourd’hui Giglio, fur la Cote de la Tofca- 

a \n Mira- ne. C’eít Ariítote a qui fait mention de 
bi * ce Lieu. Ses Interprétes rendent ce mot

P sepeis par A d - C álculos. V oyez au 
mot A d 1'Ardele A d-C álculo s.

PSERM O , lile de la Mer Egée, felón 
^rc3e V l-Davity b *a P̂ ace» íVis-á-vis de Smyr- 
fie» P*í4* ne* ^ ajoute qu’elle eft habitée par des 

Chrétiens Grecs, &  qu’on y  voit deux on 
trois Villes &  plufieurs VÜiages.

PSESSI, Peuples de la Sarmatie Euro- 
péenne. lis habitoient la méme Contrée 
que les Tauri; car Etienne le Géographe 
dit que leur Pays fe, nommoit Tattrisie• 
V oyez T auri.

PSE U D A R TA CE ; Colline de Scythie, 
derríére la M o n ta je  appellée Saince felón 
Etienne le Géographe.

PSEUDOCELIS , V ille de l’Arabie 
í Lib.e.c. heureufe: Ptolomée c la place dans le Pays 
7‘ des lilefari, entre Sofippt-Portus &. Ocelis.

PSEU D O CO RASIU M , grand efpace 
de Cote en Afie, dans la Cilicie entre Co- 
rycus &  Séleucie, felón Etienne le Géo
graphe. II ajoute, fur le témoignage 

¿Lib. 9. d’Artemidore d, que la Cóte fonnoit un 
Géograpb. enfoncement ? oü ks VailTeaux pouvoient 

mouiller.
PSEUDOPEN IAS, Promontoire d’A- 

r Lib. 17, frique dans la Cyrena'ique. Strabon e dit: 
p. 83̂ - Qpe ja V ille Bérénice étoit batie fur ce 

Promontoire.
PSEUDOPOLIS, V ille de la Drangia- 

ne, felón Marcellinus Comes, de la ma
niere dont lifoít Accurfe cité par Orte- 

/  Thefaur. ]ius f f qui ajoute que le MS. de Froben 
ne la connoiffoit pás.

PSEUDOPYLAS. V oyez P y l .e .
1. P SE U D O STO M U M , P seüdosto- 

K Lib.4.c. M0Sf ou P seu d o sto m a: Pline £ , &  Pto- 
**:.. „ loméeh donnent ce nom á la quatriéme
I0. J Embouchure du Danube, dans le Pont- 
i  Cap. 13. Euxin. Solio 1 connoit auffi cette Embou-

chure nommée P seudostomum .
2. PSE U D O STO M U M ,  Nom que
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Ptolomée k donne a la quatriéme Embou k Lib.7.c, 
chure du Gange. 1.

3* PSEUDOSTOM UM  , Fleuve de 
l’Inde en deja du Gange. Ptolomée 1 pía- 1 
ce fon Embouchure dans le Pays des Li- 
myrices , entre Calecari# extrema &  Po- 
¿operara.

PSILE, lile que Pline m met quelque »» Lib. 5. c, 
part vers la Cóte de l’Ionie. 3i-

PSILIS. V oyez F s i l l i s .

PSILIUM , Fleuve de Bithynie: Etien
ne le Géographe le place entre Thynias 
&  Bithynias „ Ínter Tbyniam &  Bitbyniam,
&  avertit que ce Fleuve eft différent de 
celui qu’on appelle P silis  quoique l’ufa- 
ge füc d’appeller indifféremment P isil ia- 
n i les Peuples qui habitoient fur les bords 
de ces Fleuves.

PSILLI, Peuples aux environs de la 
Colchide felón Ortelius n qui cite Aga- » Thefaur. 
chías °i mais il croit qu’il faut lire rfpfiili;» Lib. 4.
&  il a raifon. Ce font les A bsilve d’A r- 
rien &  les A b silie n s  de Procope. Voyez 
A b s i l x , &  A b s il ie n s .

PSILLIS, Fleuve de Bithynie , felón 
Pline P &  Ptolomée. Strabon 1 écrit P sil* p  Lib.fi. ci 
l e s , &  les autres Géographes P silis. 1-... 
Apollonius méme, á ce que dit Ortelius r, £ ŝ 3‘. I1* 
lit P h y l is , &  Pinet le rend par Penefia. r Thefaur. 

PSILOCASTRUM . V oyez X yloca-
STRÜM.

PSILO N , Arrien dans fon Péripíe dn 
Pont*Euxin s donne ce nom ü l’Embou-j Pag. 21. & 
chure la plus Septentrionale du Danube: 23- 
11 la met á douze cens Stades du Fort des 
Ijiaci, &  áfoixante Stades de la feconde 
Embouchure du Fieuve. II ajoute qu i  
l'Embouchure Pfilon il y  avoic une lile 
appellée par quelques-uns l’Iíle d’Achille, 
par d’autres la Courfe d’Achille, &  L eu- 
ca par d’autres.

PSILOR1T I , Nom que quelques-uns 
donnent, á la Montagne de Hile de Can- 
die,anciennement appellée Ida ou Ida;us- 
M ons: mais on la nomme aujoord’hui 
communément M onte- Giove. Voyez 
Ida N a. 2.

PSILTU CIS, ou Sillustis, Ifle de la 
Mer des Indes: Plutarque en parle dans 
la V ie  d’Alexandre. Elle eft appellée 
Gilluta par Arrien 1 ; &  Quinte-Curfet De Rx. 
qui ne la nomme pas, dit qu’elle étoit áPe<1 Áies- 
quarante Stades de l’Embouchure du Fleu- ,lb‘ n- 1S' 
ve Indus, en pleine Mer.

P SIN O U N A T O N , C’eft-á-dire N a- 
tion de la Follé Avoine; Nation de 
l’Amérique Septentrionale &  l’une de cel- 
les des Sioux de l’Eft. Elle erre entre le 
Mifliffipi &  les Lacs de Buade &  des Aífi* 
níbouels, ne s’embarraíTant pas beaucoup 
de leur nourriture que leur procure la 
folie avoine, d’ou iis prennent leur nom.

PSIM AD A, Contrée de l’Ifaurie, fe
lón Etienne le Géographe qui cite Ca
pitón.

B6INAPHUS, petite V ille d’Egypte.
C’eft Etienne le Géographe qui en parle 
d’aprés Alexandre w. * Líb f-T*

PSIN AU LA, Ville d’Egypte, felón 
Notice des Dignitez de l’Empire \  Orte- * ¿ a . 30. 
lius i  croit que c’eft la méme que St. A- j  The&ui. 

thanafe mee dans la Tbébaíde.
V  v v PSIN-



PSíN CH U S, Vi]fe d’Egypte. II en eíl 
fait mention dans le  uoiliéme Concile 
d’Ephéfe. ■ -

PSIN E CX A BIS, V illage d’Egypte fe
lón Etienne le Géographe.

* L ib .3-c. psiPH/EUiVl M A R E , Paufanias *pía-
3t‘ ce cette  Mer au voifmage de l’Argie.

P S IT A R A S , Fleuve d’A fie , dans le 
l  Lib.6.c. pay S des Seres, felón Pline b. 
ir. P S IT T A C E , Viile qu’Etienne le Géo-

graphe place fur le bord du Tigre; &  il 
cite Damophilus.

P S IT T A C IN A , Contrée de la Períide 
; ínMirabü. ĵojj A ñilóte c. Ortelius d croit que c ’eíl 
d e aur’ la m ém e que la Sittacene.

P SIT T A C H E M N 1S ,  Village d’E gyp
te , felón Etienne le Géographe.

P S IT T A L ÍA . V o yez Psyttalia.
P S IT T A N íC A , Contrée de la' Perfide: 

elnMi«bii, A rillo  te e dit qu’on y voyoit trés-fouvent 
fortir des feux de la terre.

P S O  A  , Contrée quelque part veis le 
/  Lib. 20. Pont-Euxin, felón Diodore de Sícilé f.

PSO CH EM M IS, petice Vilíé d’E gyp 
te: Etienne le Géographe en parle dt’aprés 
Artemidore.

PSO PH JLII, Peuples du Péloponnéfe, 
¿ The&ur. a ce que juge Ortelius s qui cite E lien ; 

mais il prétend qu’il íaudroít lire Psofhi- 
dii. Ce feroit alors les Habidas de la 
V illé P sofiiis. - ,

1. PSO P H IS, Viile dn Péloponnéfe, 
pTés de l’Erymanthe. Oñ la nomina d’a- 
bord Erymanthus; enfuñe Phegia felón

b In Arcad. Paufanias h &  Etienne le Géographe. L e  
c«p. 24. premier en marque la íituation, Elle e íl 

dit-il, á trente Stades de le Fleuve
Aroanius pafle au travers, &  TEryman- 
the coule á un petit efpace de la Viile. 
Cette defcríption eíl plus claire que celia 

i  Lib. 4. que donne Polybe L 11 dit que ia V iile  
Ny. 7°- de Pfophis, fi on la regarde par rapport á 

tout le Péloponnéfe eíl íituée au milien du 
Pays ; &  que fi on confidére feulement 
l ’Arcadie, elle eíl á l’Oceident de cette 
Contrée, du cote qu’elle touche Textré- 
mité Occidentale du Pays des Achéens. II 
eíl aifé de comprendre qu’elle aic été dans 
la parde Occidentale de TAicadie; mais 
qu’elle ait été en méme tems au milieu du 
Péloponnéfe c’eft ce qui eíl difficile á con- 
eilier. V oyez D imizana, N°. 3. &  E uy-
MANTHUS.

2. PSO PH IS, FortereíTe de Tille de 
Zazínthus ou Zacínthus , felón Paufa*

k Lib. 3, c. nias k.
zr- 3. PSOPPIIS , V iile  de TAcamanie,

felón Etienne le Géographe qui la fur- 
nomme Paljea ; c’eft-á-dire la Vieille.

4. PSO PH IS, Viile de TAchare: C’e íl 
Etienne le Géographe qui en parle.

5. PSO PH IS, V iile  de la Libye: c ’eíl 
eticore Etienne le Géographe qui en fait 
mention.

PSYCH IA, V oyez A  morco s.
PSYCH IU M , Viile de 1’lfle de Créte, 

1 Lib. 3. c. felón Ptclomée 1 &  Etienne le Géogra- 
*?- phe. Le premier la place fur la Cote 

Méridionale, entre Ies Embouchures des 
Fleuves Mafalia <5í Eltclra. Elle eíl ap- 
pellée Sichino par Ger. Mercator, &  Prio- 
tiza par Niger.’
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r. PSYCH RU S , 'Vvzw ; C eíl-á-di re 

Freída On donna anciennementce notn 
á un Fleuve de laT h ra ce, a caufe dc l’ex- 
tréme fraícheur Lde fes eaux. I! coulóit 
dans TAíTyrkide auT tfrltó ire de Chaléis.
Añilóte m dit que íi les Brebis viennent á « De Ahí. 
‘étre couvertes aprés avoir bu de Teau de mal- lib* 3, 
ce F leuve, Ies Agneaux qu’elíes feromfe- 
roiit noirs.

2. P SY C H R U S, Fleuve de la Colchi-
dé. Arrien n dans fon Períple dú Pont-» Paga, a 
Euxin, dit quece Fleuve étoit en virón á 7* 
trente Stades d’O phis, &  ir peu prés i  é- 
gaie diílance dú Fleuve Calus.'

3. PSYCHRUS^ Fleuve de Ia>5aima-
tie Afiátiqüé, felón-Ptolomée 0 Lib.j.Cf

4. P SY C H R U S, Montagne aux envi»9* 
rons de la. Cilicie, á ce que cróit Orte-
lius p , qui cite Pórphyroeenété. - pThe&ut.

ÍS Y C T E R IÜ S , l i e u Sde 1.  T h r a c e /  
felón Etienne le Géographe. *' ’

P SY G M U M , Grand Port de TEthiopie 
fous TEgypte. Strabon  ̂ le met prés du ? Lib. ífií 
Mont Elephas. ¡ p. 774.

P SY LA C E N S,E S, Peuples de l’Arca- 
die. C ’étoit felón Paufanias r une Tribu r Lib.g.c, 
des Tégéaces; iríais. Sylburge prétend 4S- 
qu’il faut lire Pylacenses , au lieu dePsY-
L A C E N S É S .

P SY L L A . V oyez Psylliüm.
1. P S Y L I4 , Peuples d’Afrique dans la 

Cyréna'ique. Strabon 1 fembie feulement s Líb. 17. 
les mectre au voifmage de cette Contrée ;P* 8lF 
mais Ptolomée l les place dans laCyrénaí-f Lüm -¿  
que méme, &  Pline “  confirme en: quel-4* ^  
que maniere ce feñtimentí II dit qú’il y * j. 
avoiteu en Afriqüe une Nation nommée
Pfylli, &  qu’elle tñoit íbn origíóe du Roi 
Pfyllus, dont le toífibeau fe voyoit dans 
un quártier de ¡a grande Syrte; Piáis que 
cette Nación avoit presque entiérement 
été exterminée par les Nafamons \ qui s’é- 
toieht établis dans le Pays. On précen- 
doit que la nature avoit mis dans leurs 
corps un poifon contre les Serpens.& qtíe 
Todeur feule de leurs. corps fuífifbit pour 
afloupir ces animaux. -On lit méme dans 
Dion-Caílius &  dans Suétone, qu’Auguíle 
cherchanc par tomes- fortes de moyens á 
conferver Cléopatré pour la mener en 
triomphe fie fucer par des Pfylles le ve- 
nín qu’elle avoit tiré de la piqueure d’un 
aípic. Mais Corn. Gélíe* ne cónvient* 
pas de cette vertu des Pfylles eontré les27' Seft*3* 
Serpens.

2. P S Y L L I, Peuples de l’Inde, felón 
Ortelius r qui cite Élien. 11 ajoute queJ Theftuc- 
daná le Pays deí Pfylles les Reliers , les 
Brebis, Ies Anes, les Mulets &  Ies. Boeufs 
étoient extraordinairement petits.

P SY L L 1C Í-C A N E S, Jul. PoIIux fait 
Téloge d’une race de chiens ainfi appellez 
du iiom d’une Viile de TAchaie.

P SY LL IC U S-SIN U S, Gólphé fur la 
Cóte de la L ib ye, felón Etienne lé Géo
graphe, qui dit qüe cé Golphe étoit grand ,  
profond, &  de trois jours de naviga- 
tion-

P SY L L IU M , Viile de Bithynié, felón 
Ptolomée z. Elle étoit fur la Cdte1 Sép- z  Lib. j. c¿ 
tentrionale, entré Heracka Ponte &  Tío».
C’eft la méme V iile  qu’An-iefl * &  E-paĝ ‘ r'

tienne

P S Y.



tienne le Géographe appelíent Psylla.
i - PSYR A , Ifle voiíine de celle de 

Chios, felón Etienne le Géographe. Stra
bón la met vis-a-vis d’un Promontoire de 
cette lile  appellé MeJtna. II dit qu’elle 
én étoit éloignée de cinquante Stades, 
que fon Circuit étoit de quarante Stades &

* Ad Ató ^ ’e!le avoit une Ville de werae nom. Ci- 
cum. ' “ ron 1 1» nomme Psyriá; &  le nommo-
* Thefaur. derne felón Ortelius b eft Psara.

2. P S Y R A , Ifle fur la Cóte de la Do- 
ride, dans le Golphe Céramique felón Pli- 

cLib-j.c. neC> Homére d en parle &  la nomme 
d ódyf. lib. Psyxia: Elle a aufli été connue d’Ilefyche
3- v. 171. qui l’appelíe Psyri/e. 
í Thefaur. PSYTH IU M -VIN U M , Ortelius ecroií

que le vin auquel Athenée donne ce nom 
étoit ainfi appellé du nom du lieu qui le 
produifoit.

P S Y T T A L IA , petite lile du'Golphe 
Saroniqüe, felón Etienne le Géographe, 
qui la met prés de celle de Salamine dont 
elle étoit éloignée de cent vingt Stades. 

f  Ub, 9, p. Strabon f  aprés avoir dit que cette lile  
39í* étoit toüte déferte &  pleine de rochers, 

ajoute que quelques-uns l’avoient appellée 
le Port de Pirée Mftéva t* Ueipeíéttc: C’efl 
ce que je  ne puis comprendre, dit Ca- 
faubon, &  ce que perfonne je penfe ne 
comprend non plus. Pourquoi auroit-on 
appellé, cette Ifle le Port de Pirée? Ce 
ft’eíl pas parce qu’elle étoit déferte &  plei
ne de rochers, ni parce qu’elle étoit pro- 
che du Pirée. J’aimerois mieux dire 
qu’au lieu de h¡iéva il faut lire Alors 
on fera fondé á dire ,■  que cette Ifle déffer- 
te &  pleine de rochers étoit M/mjv x8 Jl«- 
paísse * c’eft-á-dire qu’elle nnifoit autant 
au Port de Pirée qu’une taye porte depré- 
judice á un ceil. En effec elle ctoit telle- 
ment fituée, que les Vents y  pouffoient 
quelquéfois les Vaifíeaux qui vouloient 
entrer dató le Port d’Athénes j ce qui les 
expofoit á fe perdre. I! ne faut que lire 
Efchyle, pour fe perfuader combien cette 
lile étoit dangereufe pour les Vaifleaux, 
qui cherchoient a entrer dans le Port 
de Pirée. Voici la defcription qu’il en 

¿ Perfís, donne £: 
veit 447*

lujóla qttodm tfl é regme Sshmms .
Parva, Ststio carms makfida, quam cborn goadens
Pan imfit, fuper hliore morís.

frPag.399> Mr. Sp on h dans fa Lifte de l’Attique, 
ajoute: je  ne mets pas l’Ifle de Pfytta- 
lée entre les Peuples de l’Attique; parce 
que felón le témoígnage de Strabon, c’é- 
toit une Ifle déferte: fuppofé méme qu’el- 
ait été habitée en cercains tems, elle étoit 
plutót de la dépendance de l’Ifle de Sala- 
mine , dont elle efe voiíine, que du reíTort 
de l’Attique. *

P  T .

PTAN D A R U M . V oyez T anadaris.
PT A R E N O S, &  Safarnos , Noms de 

i In Indic. ¿eux Yleuves, qui á ce que dit Arrien 1 
pig. 3i 7* je^tent dans l’Indus.

PTEGOUADEBA, Ríviére de l’Amé-

P S Y. P T  A. P T E .
rique Septentrionale, au Pays des Sioux, 
ou Nadoueffi *. Elle tombe dans celle de 
Saínte-Croix a la bande du Nord, á qua- 
tre ou cinq lieues au deflus du faut qui 
interrompt le cours de cette derniére. La 
Riviére de Ptegouadeba eíl de peu confé- 
quence &  ne fert qu'a écouler les eaux 
des praíries voiíines, qui font ibuvent 
inondées.

1. P T E L E A , Bourgade de l’Attique, 
dans la Tribu Oeneíde, felón Etienne le 
Géographe. Elle fe trouve aufli dans la 
Lifte des Bourgs de l’Attique publiée oar 
Mr. Spon.

2. P T E L E A , Nom d’un Lieu de rifle 
de Cos. 11 y  croiíFbit un vin excellcnc fe
lón Orteliüs k qui cite Winfemius l. k Thefsnr.

P TELEA SIM U M , Lieu du Pélopon- LIn û0. 
néfe dans Y Elide felón Strabon m, qui 
place au voifinage d’Helos. Ce Lieu étoit 35*. ' 
champétre &  inhabitable.

1. P T E L E O N , Ville de ThcíTalie :
Elle a été connue d’Homére” , qui dit m V. 697. 
dans le fecond Livre de l’lliade:

Herbosam PttJtum, Pantoque Antrom propinquam,

Tite-Live 0 nous apprend que le Confuí® Lib. 42. 
P. Licinius ayant trouvé que Ies Habitans c* tí7- 
avoienr abandonné PteJeum ruina cette 
Ville de fond en comble.

2. P T E L E O N , Lieu vers les confins
de la Cherfonnéfe de Thrace, felón Or
telius P qui cite Demofthéne 9. P Thefaur.

3. P T E L E O N  , Ville l’Ionie. C’eíl^j? Ha!°- 
Etienne le Géographe qui en fait men-
tion, 6t elle eíl aufli connue de Quintos 
Calaber cité par Ortelius r. r Tbe&nr.

4. PTELEON ® , Ville de la Troade, s Ibid. 
felón Quintus Calaber &  Etienne le Géo
graphe.

5. P T E L E O N , Ville du Péloponnéfe
dans l’Elide. Strabon 1 dit que c étoit une1 Lib.s.p. 
Colonie de la Ville Pteleon en Theífalie.3̂ '
Plíne " parle aufli de cette Ville. B jjb.4.c.

6. P T E L E O N , Ville de la Bceotie ; 5-
Pline1 la place fur la Cote. x Lib.4.c.

7. P T E L E O N , Forétdela Theflalíe, 7.
. felón Pline L Elle étoit au voiünage y ub.4. e- 
d’une Ville de méme nom. Voyez P t e - 8.
LEON, N°. r .

PTELEO S , Lac de l’Afie Mineare 
dans la Troade: Strabon z le place auzLÍÍ,- r3* 
voiünage d'Opbrytiium &  de Rhoetejum. p‘ S9S‘ 

PTEM EN GYRIS - D O M ICILIU M ,
Lieu d’Egypte a, dans le Nome Antéopo- a O r te S i 

üte. Se. Athanafe en parle dans íá Lettre Thefaur. 
á Jean Pinnes Prétre de ce Lieu.

P T E N E T H U , Nome d’Egypte felón 
Pline b. C ’eíl le méme Nome que Ptolo- * Lib. c. 
mée appelle Phthenoti, &  dont Butos é-9'

.toít la Métrople. Ortelius c en fait malc T,he&Br- 
á propos deux Nomes différéns. On trou
ve dans le Concile de Chalcédoinelafous- 
criptíon á’Heraclius Ptenetbenfis.

1. P TE R A , Mot Grecqui fignifie des 
Ailes. Ortelius d dit que Procope le don-,/ ibid. 
ne á un Lieu fortifié au voifinage de Ze- 
nobie; mais Ortelius a lu Procope un peu 
a la háte, oa ne la pas bien compris. Ce 
dernier ne dit pas que Ptera foic un 
lieu fortifié ; mais des fortifications mé- 

V  v  v  2 mes;

P T E .  523



524. PT E .  P T I .  PTO .
a ¿F.d¡£ lib. m es: V oici le paffige en queftion ' :  Juí- 
2.C.8. tinien ne fe contenta par des idees de ceux 

qui avoient báti la V ille  de Zénobie dans 
je commencement. II en chercha d’au- 
tres pour la rendre plus forte qu’elle n’a- 
voít jamáis été. Comme les rochers qui 
l’environnoient pouvoient donncr moyen 
á des Affiegeans de tlref fur ceux qui dé- 
fendoient les murailles, il inventa certains 
Ouvrages qu’on appelle des Ailes; parce 
qu’ils font étendus pour couvrir les Sol- 
dats.

2. P T E R A , Quelques-uns, dit Etien- 
ne le Géographe, donnenc ce nom á la 
Citadelle dfe Babylone.

P I E R IA , Contrée &  V ille de la Cap- 
padoce, prés du Pont-Euxin &  au voifi- 

b Lib. r.n. nage de la Ville de Sinope. Hérodote b &  
76. Eúenne le Géographe eri font mention.

P T E R IU M , Villes des Médes, felón 
Etienne le Géographe.

P T E R O N  , Promoncoire de la Baffe- 
M yíie. Ptolomée le place entre l’Embou- 
chure du Danube nommée Sacrwn-Ofiium, 
&  ia V ille  Iítropolis.

P T E R O P H O R E S , Contrée de la Scy- 
thie, vers les Monts Kiphées. Ce nom 
qui veut dire qui produít des plantes, Iui 

c Lib.4.C. avoit été donné, felón Pline % á canfe 
12‘ de la neige qui y tombe continuellement 

en gros floccons comme des plumes. L e  
Pere Hardouín remarque que c’eft ce qui 
avoit donné occafion á la Fable qn’Ovide 
rapporte dans le quinziéme Livfe de fes 

d Vers 356. Mét amorph ofes d:

EJ)e viras fatua tfi i»  Hjptrborea Fallase,
Oui folcant U-aibas velari corpopa plumis,
Cum Tritoniacmn novics fubiere paludm.

P T E R O S , Ule de l’Arabie Heureufe, 
e Lib.G.c. dans la Mer des Indes felón Pline e.
*8- P T E R O T O N -S T R  A T O P E D O N . V  o-

yez Edimboorg.
P T 1M Y N IS. V oyez Delta.
P T IS C IA N A , V ille de la Mauritanie 

/Lib.4.c.i.Tingitane: Ptolomée* la place dans les 
g Thefaur. ierres entre Baba &  V obrix. Ortelins e 

croít que ce pourroit étre la Ville Vipotia- 
iue d’Antonin; &  il aioute que le nom 
Moderne Ptisciana eít Dar-efHumara, 
felón Marmol.

P T O E M B A R I, Peuples de l’Ethiopie 
b I.ib. tí. c. foqs l’Egypt'e, felón Pline h.
3°- P T O E M P H A N iE , Peuples de l’Ethio-
j Ibid. pie fous l’E gypte: Pline * dit qu’ils a* 

voienc un chien pour R o i, &  qu’ils luí 
obéiflbient felón les mouvemens qu’il fai- 
foit &  qu’ils prenoient pour des Com- 
mandemens.

P T O L E D E R M A , V ille de I’Arcadle: 
k Lib. 8. c. C’eft Paufanias k qui en parlé. 
a7* PTOLEM AÍI-FOSSA. V oyez au mot

Canal , l’Article Canal de Ptolomee.
i . P TO LE M A IS, V ille d’Egypte dans 

i I:ib,l7,p' la Thebaide. Strabon 1 dit qu’elle écoit 
la plus grande V ille de la Thebaide, 
qu’elle ne le cédoit pas méme á Memphis 
pour la grandeur &  que fon Gouverne- 
ment avoit été établi fur le modéle des Ré- 

Lib, 5. c.publiques de la Gréce. Pline “ place cet- 
te Ptoloma'ide entre Abydus &  Panopo-

8r3.

o.

P T O .

lis. Zozime n l’appelle Ptolemaide de la n Lib. 1. c. 
Thebaide j Theodoret ® fait mention de 7*-. 
fon Evéque qu’il nom me Secundas [Epifco- j LiA c- 7- 
pus] Ptoiemaidis síegypti* ; &  les N o tices ¿ndíia!0 
Ecclefiaítiques font cette Ville la Metro- 
pole de la feconde Thebaide. Ptolomée P P Lib. 4. c, 5; 
qui la furnomme H ermii dit qu’elle étoit 
la Métropole du Nome Thinite. Sur 
quoi Cellarius 1 remarque que le furnom í  Géogr. 
d’HERMir pouvoic lui ayoir été donné a ™^iib'4- 
caufe de quelque cuite particulier qu’on y  
rendoit peut-etre a M ercure; &  il foup- 
jonne qu’eíle n’avoic eu le títre de Métro
pole qu’aprés la deítru&ion de la premié- 
re Métropole qui avoit donné le Nom  au 
f ió m e , á moins qu’il n’y  ait faute dans le 
paflage de Ptolomée.

2. P T O L E M A IS, V illed ’Afriquedans 
la Cyrenaique. On la nommoit ancien- 
nemenc*£flrrt, felón Strabon r. . PJine 5£ Lib. 17.p. 
&  Etienne le Géographe difent la méme, L¡b. 5. c. <. 
chofe ; mais Ptolomée c diftingue Barce 1 Lib. 4. c. 4! 
de Ptolema'ide: il marque la premiére
dans les terres &  la feconde fur le hord de 
la Mer, Le Periple de Scylax donne 
pourtant le moyen d’accorder Ptolomée a- 
vec les autres Géographes. Du Purt de 
Cyréne, dit le Periple de Scylax a, au*?^ -1^- 
Port de Barce on comptecinq censStades; 
mais la V ille de Barce efl; éloignée de la 
Mer de cent Stades; de forte que Ptole- 
malde ne fut pas bátie précifément fur les 
ruines de Barce; mais dans l’endroit oh 
écoit fon Port. Le ñora moderne éít To-
LOMETA.

3. P TO LE M A IS , V ille d’Ethiopie,
felón Pomponius M e la x qui la place fur*Lib.3.0.8. 
le Golphe Arabique. Elle eít furnommée 
Epitberas par Pline &  l ’beron par Strar 7 Lib.fi.c. 
bon z, On la furnommoit aulh Tr.ogfgdy- L 
tica: ce dermer furnom avoit .ete occa- finem> 
fionné par les Pays des Troglodytes, ou 
on Tavoic bátie; &  Je premier &  le fe- 
cond done l’un fignifie pour la cbajfe &  l’au- 
tre des Befes farouebes avoient rapporc au 
defiera du Fondateur , qui avoit eu en 
vue la eommodité de la chafle des Ele- 
phans. Ptolema'ide, dit Strabon a fut ba-a Lib. 16. 
tie dans le Heu de la chafie des Elephans 
par Eumede, á qui Phiiadelphe avoit or- 
donné d’ l̂ler prendre de ces animaux.
Pline b qui la met fur le bord du Lac Mo-¿ Lib.fi. c. 
noleus, dit qu’elle fut bátie par Philadel- *9, 
phe. II ajoñte c qu’elle étoit á quatre mil-1 Lib. sl. e. 
les huit cens vingt Stades de Berenice,fur 7S. 
le bord de la M er rouge.
4. PTOLEMAIÍS. Voyez A cre.
5. P T O L E M A IS, Ville déla  Pamphy-

lie, felón Strabon d. Ortelius c qui cite^ Lib. 14. 
ce méme Auteur dit que cette Ptolemalde¿'xheiáur. 
étoit dans la Cicile. II lé trompe, Strabon 
dit poíitivement le contraire. V oici le 
pafiage qui décide. Melas Fluvius ac Sta- 
fio, Urbs Ptolemáis. Indt fines Pampbytia.

6. P T O L E M A I S ,  Port d’Egypte, 
dans le Nome ArfenoYte. C étoit felón 

•Ptolomée £ le Port de la Ville Aríraoé. /Iib.4.c. y.
P T O L IS, Lieu d’Arcadie: On y  vo- 

yoit du tems de Paufanias £ Ies ruines d e í Lib.fi.c. 
la Vieille Mantinée. I2*

P T O O N . V oyez Ptous.
P T O S O N , Lieu quelque part dans l’A-

fie
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* Thefaur.

b Lib.p.c, 
*3-

s In Pelo- 
pide*
i  Lib. 5. c 
13.

íLib. 2, c-4 

f  Itiner.

¿ Thefaur.

h Lib. 4. c. 
12.
i Lib. 4,p, 
*83-

fie Mineare, aux «nvirons de la Contrée 
Lalacaum, felón Orrelius1 qui cite Cedré- 
ne, Zonare &. Curopalate.

PTO U S , Montagne de la Boeotie, 
dont Piutarque parle dans la V ie de Pelo- 
pidas. Paufanias *> dit que la Ville á’jícra- 
phnium étoit bácie fur cette Montagne, &  
que preíque á quinze Stades de cette Ville 
fur la droite, on trouvoit Je Temple 
d'Apollon Ptous. ApoIIon felón Plutar- 
que c étoit né dans ce Lieu.

P TU A  , Ville de la petíte Armenle : 
Ptolomée d la marque entre Dtzaca &  
Gl¡̂ ma,

P T U C C I, Ville d’Efpagne, dans la 
Bétique , aux confíns de Ja Lulítame. 
Ptolomée e la donne aux Turditains &  la 
place entre Seíida &  Sala. C’eíl la méme 
que la Ville Tucci d'Antonin f.

P T Y C H IA , Ville de fífle de Corcyre, 
felón Ortelius e qui cite Ptolomée, Pline 
&  Thucydide j mais de ces trois anciens 
Géographes ü n’y a que Ptolomée qui 
mettent Ptychia dans l’Ifle de Corcyre.

■ Pline h fait Ptychia une lile íeparée de 
Corfou, mais dans fon voifinage. Thu- 
cydide Me dit auífi pofitivement, &  on 
peut joindre á ces deux tém oigo ages celui 
a’Etienne le Géographe, oü on lit Pty
chia , Infula juxta. Corcyram. Elle étoit á 
l'Orient de filie de Corcyre, &  fi prés 
de celle-ci que c’eíl ce qui a fait croire á 
Ptolomée que la Ville Ptychia n’étoit pas 
dans une lile féparée. Ñiger qui a fuivi 
Ptolomée &  Ortelius, dit que la Ville 
Ptychia n’eít plus préfentement qu’un Vil- 
lage nommé Paleopoli.

P u.
k Atlas Si- i .  p’U , Ville de la Chine k dans la Pro- 
neoC vínce de Chanfi, au Département de Pin- 

gyang feconde Métropole de la Province. 
Elle eft de 6. d. 40'. plus Occidentale que 
Peking, fous les 37. d. 25'. de Latitude 
Septentrionale.

2. P 'U , Ville &  FortereíTe de la Chi- 
1Ibid. ne, dans la Province de Chanfi *, au Dé

partement de Pingyang, feconde Métropo
le de la Province. Elle eil de 7. d. 28'. 
plus Occidentale que Peking, fous les 36. 
d. 27'. de Latitude Septentrionale.

P U A N I, Ville de Arable heureufe: 
n Lib.fi.Ci ptolomée m la donne aux Eieíári. Le 
7* Manufcrit de la Bibliothéque Palatine ne

connoít point cette Ville.
P U A N TS (la Baye des) ou Baye-Sa- 

le'e. V oyez au mot Baye, l’Article Ba
ye des Püants.

PUBLICANI. V oyez au mot A d l’Ar- 
ticle Ad Publícanos.

PU BLIÜ S, Nom d*une Montagne, 
prés du Mont Sin ai íelon Metaphrafte, 
dans la vie de St. Galaélion.

P U C A R A , Ville ou Bourgade de l’A- 
mérique Méridionale au Pérou , dans la 
Province de los Charcas, á quatre Jieues 

« De L«t, d’Ayavire en fuivant le chemin Roya! n- 
Defcr des Le nom Pucará fignifie une Place forte; 
indes-Oce. majs aujourd’hui on n’y voit que les rui- 
liv.11.c3- nes plufieurs grands Bitimens, avec 

des images d’hommes taillées de pierre.

II y  a eu anciennement un grand nombre 
d Habitaos. Ce fue en ce Lieu que fe 
donna une fameufe Bataiiie, dans laquelle 
Don Franjifco Hernández de Girón fut 
vaíncu. Les Hiíboires Eípagnoles en font 
mention.

PU CH EY, Bourg de France dans la 
Normandie, au Diocéfe de Rouen, dans 
l’EIeélion de Lions. II dépend de I’Ab- 
bayede Foifiy; mais 1'AbbeíTe de St. A- 
mand préfente á la Cure.

1. FU C H IN G , Ville de la Chine dans# Atlas Si- 
la Province de Xenfi, au Déparrement denenf. 
Sigan, premiére Métropole de la Province.
Elle efl de 7. d. 46', plus Occidentale que 
Peking fous les 36. d, o. de Latitude Sep
tentrionale.

2 . PTJCHING, Ville de la Chine P,dansp ibid. 
la Province de Fokien, au Département
de Kienning, quatriéme Métropole de la 
Province. Elle eft d’un d. 12'. plus Orién
tale que Peking fous le 27. d. 47'. de Lati
tude Septentrionale.

PUCHOR , Ville de Hongrie fur ía 
Drave 1. Elle eft fituée dans un endroit í  Car^Dia. 
oü cette Riviére .continué á s’élargir, 
oü les Montagnes s’applaniífent pour faire(cmr’de la 
des vallons fértiles. Cette Ville eft aflez RLréchalIe 
jolie &  tous fes Habitaos travaillent en^e. Gue' 
ferges &  en laines. Elle étoit du Patrf 
moine de Géorge Ragotski, Duc de 
Tranfilvanie qui avoit prés de la un fort 
Cháteau appellé Lednice.

PUCIALIA , Ville d’Efpagne : Ptolo
mée 1 la donne aux Baflítans, &  la place*1 Lib.* ctf, 
dans les ierres.

PU CIN U M , Cháteau que Pline® met* Ub.3.c. 
dans le Pays des Carniens, prés du Tim a-18‘ 
ve. 11 ajoute qu’íl étoit célebre par le vin 
qui croiffoit aux environs &  qu’on nom- 
moit Puctnum Ftnum. Ptolomée c fait de i Lib. 3.0,1. 
Pocinuh une Ville de l’Hiftrie. Le nom 
moderne de ce Lieu eft Caficl-Daino; &  
íes vins íont con ñus fous le rom de Reinfall.

PUIYAIA, ou Puclata , Ville de Ma- 
cédoine: l’Itinéraire d’Antonin la mar
que dans la route de la Cote de l’Epire, 
de la Theífalie &  de Macédoine, entre 
Dium &  Bcerea, á dix-neuf milles de la 
premiére de ces Places &  a dix-fept mil
les de la feconde. Quelques MSS. écri- 
vent Pudna ; &  Sarita foupfonne que' ce 
pourroít étre la Pau calía de Ptolemée.

PUDENTIANENSIS , Siége Epifco- 
pal d’Afrique, dans la Numidie. II en 
eft fait mention dans la Conférence de 
Carthage u, oü Crefconius eft qualifié C*P- m i- 
ptfcopus Pudentiantnfis. St. Grégoire le 
grand x appelle l’Evéque de ce Siége Ma- * Epiñ. 33: 
ximiamií Ecclefue Puientiame in Numidia ’■ *• india. 
cmfiitut* Epifcopus.' La Notice des E vé-Ia 
chez d’Afrique difiere en quelque chofe 
pour l’Orthographe de ce mot. Oñ y  
tro uve Peregrinus nommé Epifcopus Pune- 
tiantnfis, pour Pudtntiantnfu.

P Ú D N I, Ville de l’Arabie heureufe:
Ptolomée y la donne aux Elefari. jLib.tf.c7.

&  1. PU EBLA, Mot de la Langue Efpa- 
gnole. 11 peut fe rapporter au mot Vi- 
cus des Latins; & i l  fignifie un Bourg ou 
une Bourgade. H veut dire un Lieu plus 
petit que L vgak.

V  v v 3 2. PUE*



2* PUEBLA [la  ]  petite Ville d’Efpa- 
< Célíce* gne aü Royaume d’Aragón *. D e Sara* 
dWpagne, gQflé en allant á Lérida en Catalogne on 
P,5S3' pallé la Riviere du Gallego» &  Ton fait 

deux lieues de chemin jufqu'á la Puebla 
dans un Pays agréable planté de Jardins 
&  embel li de Maifons de plaifance.

L a  PU EBLA-D E-ALFIN GEN , petite 
Ubid. V ille  d’Efpagneb, au Royanme d’Ara

gón , k quelqnes centaines de pas de PE- 
bre. C ’eíl une jolie  V ille ,, dans une 
Campagne trés-fertile &  bien cultivée. 
E lle a un Cháteau báti fur une hauteur.

P U E B L A  ■ DE - L O S  - A N G E LO S , ou 
V il e e -des-Anges , V ille  de PAmérique 
Septentrionale dans la Nouvelle Efpagne, 
dans PAudience de M enico, au Goüverne- 
m ént de Flafcala, á POrient de la V ille de 
M exique qui en efe éloignée d’environ 
vin gt lieues. La Puebla de los Angelas efe 
fituée dans une Valide agréable nommée 
A tl isc a  ,  a dix lieues d’une haute Monta- 
gne qui eíl toujours couverte de neige. 
Elle fut bátie en 1530. felón Thomas Ga- 

e Relat. des ge c : Gemelü Carerid cependant en met la 
imfes Occ. fondation au 26. A vril 1531. Elle fut ap* 
part. r.Ciis. pellée V ille des A nges, parce que dit-on 
g p^jág ’̂pendant qu’on la bátiffoit, la Reine Ifa- 

belle v it en fonge pluíieurs Anges qui en 
tragoient le plan au cordeau. Quoiqu’il 
en fo it , on partage la gloire de fa foñda- 
tion , entre Don Anioine de M endoza, 
V icero i de M exique, &  Sebaítien Ramí
rez E véq ae, quí avoit été auparavant Préfi- 
dent á  Saint Domingne &  qui exergoit en 
1530. laCharge dePreíldentde la Chancel- 
lerie du Mexique. Ce Prélat eutá ce qu’on 
dit la plus grande part k cette fondation. 
Affifté de quatre Confeillers qu’il eut pour 
Adjoints il gouverna le Pays avec beau- 
coup de fagefle, &  peupla la nouvelle 
V ille  en mettant en liberté les Indiens que 
le mauvais traitement avoit faít fu ir, les 
un$ á Xalifco &  les autres á Honduras» a 
Guatimala &  en d’autres endroits^011 íl y 
avoit guerre entre Ies Élpagnols &  Ies In- 
diens. Les gens du Pays nommérent cette 
V ille  Cuetlax Compaña c ’eft-á-dire Couleu- 
vre d’eau , k caufe qu’il y  a deux Fontai- 
nes dont Pune donne de Pean mauvaife á 
boire &  Pautre de bonne eau. Tous les 
Bátimens de Puebla de les Angeles lont de 
pierre &  ne le cedeht pas áceux de México. 
Les rúes font méme plus propres, quoi- 
qu’elles ne foient pas pavées. Elles font 
bien formées &  drcites, fe croífant les 
unes les autres vers Ies quatre Vents princi- 
p aux, au Lieu que celles de México font íx 
puantes &  fi Pales qu’on eíl obligé de s’y 
fervir de bottes. ¿ a  place publique eíl 
renfermée de trois cotez par de bons por
tiques uniformes &  ornes de riches bou- 
tiques de toutes fortes de Marchandifes. 
A  Pautre cóté fait face PEglífe Cathcdrale 
dont le magnifique portail eíl orné d’une 
lo u r  fort élevée, vis-á-vis de laquelle on 
doit en batir une autre. L ’Eglife eíl bá
tie fur le modéle de celle de M éxico , 
mais un peu plus petite. Elle a fept pil- 
liers de chaqué cóté qui formenc trois 
nefs. L e  Chceur &  l’Autel font comme 
ceux de México, mais plus bas; &  le
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Chorar efe orné feulement de douzeColon- 
nes de Marbxe, &  de'grillages de Fer. II 
y  a dans cette Eglife vingt-cinq Autels en 
tout, une Sacrifeie fort ornee &  une pe- 
cite chambre, oü Pon conlérve les chafes 
Ies plus précieufes : elle efe toute dorée 
ainíl que fa petite coupole. Les Chapeó
les font aufii ornées de dorares &  de pein- 
tares. - Fres de cette Eglife du cóté de la 
Place, on voit une autre Chapelle á trois 
Autels &  dans laquelle on garde le St. Sa- 
crement. Dans un des cótez de PEglífe 
Cathédrale il y  a trois portes, par oü l’on 
va auPalaisEpifeopal & au  Séminaire. L e  
Daiz de PEveché efe du cóté de l’Evangi- 
le. Cet Evéché rend quatre-vingt müle 
piéces de huit; outre deux cens mille pié- 
ces de huit qui font diílribuées aux Cha- 
noines &  aux Officier» de cette Cathédra
le , qui jouit en tout de trois cens mille 
piéces de huit par an. 11 y  a dix Chanoi- 
nes qui ont chacun huit mille piéces de 
revenu. L ’Ecolátre en a fept m ille, PAr- 
chidiacre &  le Tréforier un peu moins.
Les fix  Chapelains, Ies fix demi Chape- 
lains &  les autres Officiers inférieurs á 
proportion.

La bonté de l ’A ír fait que le nombre 
des Habitaos s’accroít tous les jours.
Lorfque la Ville de M éxico fut á la veille 
d’étre fubmergée par l’inondation du Lac 
pluíieurs períbnnes qui en fortirent vin- 
rent demeurer avec Ieurs familles klaPue- 
bla de les Angeles. Cette V ille efe renom- 
mée pour les bons draps qu’on y  fait &  
qu’on tranfporte en divers Pays. On fait 
aufii de fort bons chapeaux; &  il y  a une 
verrerie. Ce qui Penrichit le plus, c’eíl 
la Monnoie oü Pon fabrique la moitié de 
l’Argent qui vient des Mines de Sacate* 
cas. Ón y  voit diverfes Maifons Réli- 
gieufes; favoir des Jé fui tes, des Domini- 
cains, des Carmes déchaufiéz &  quatre 
Maifons de Filies. II y  a cínquante ou 
foixante Réligieux dans la feule Maiíbn 
des Dominicaíns.

On trouve beaucoup d’eaux Minérales 
autour de la Ville. Eiles fontpleines de 
Souffre du cóté de l ’Occident, &  d’Alun 
vers le Nord j &  elles font douces du có
té de POrient &  du M idi. Aux environs 
de la V ille on voit pluíieurs Jardins qui 
fourniílent les Marchez d’herbages. L e  
terrein abonde en fromento &  il y  a quan- 
tité de ferm es, oü Pon cultive des Cannes 
de Sucre.

(S* P U E B LO , M ot de la Langue Eípa- 
gnole. II a felón le Pere L ubin , la mé- 
me lignificación que Puebla. V oyez ce 
mot, N». 1. 11 veut dire aufii Nación &
P euple, comme nous difons le Peuple 
d’un tel Lieu. Son Dlminutif efe Pue- 
blezüelo, qui veut dire un petit Village.

PUEBLO B A R B A N C O N , Éourgade 
d’Efpagne dans la petite’ Province d’Ala- 
va e, fur la route de Vittoria á Miranda- e Diílicei 
dt-Ebro. C’eíl un Lieu formé , &  dont „
Ies environs font aííéz cultivés. p‘ 9 '

PUECH. V oyez Podidm.
PUECH -D’U SSELOU, Puech d’Issou- 

duw, ou Pueche d’Usselou , Montagne 
de France, dans le Quercy, aux confias

de

F U E .
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* itngutrui, de ce Pays &  du Limouíin *. Sur cette 
Defcr. de la Montagne qui eft efcarpée, il y  a un lieu 
p™ c® * nommé Usseldün , qui doít étre XUxello- 
igo." 1 b dunum des Anciens ,  comme non feuíement 

le nóni le porte ; mais comme' pluüeurs 
hommes fort hábiles l’ont foutenu, &  par- 
ticuliérement le faVañt Adrien de Valoís, 
qui a fi íolidement refuté Samfoo.

FUELLE. Voyez Peule. 
PUERORUM -SEPULCRUM  , Lien 

de l’Eubée , au voífinage de la Ville de 
Chaléis, fur le chemin qui conduifóit de 
cette Ville au Detroit de l’Euripe, felón 

b In Q u j e C -Piurarque b.
tion. G^- PU EN TE. V oyez 1’Article Pons. ,
1 P U E N T E  D E L  A R C O B I S - *

P O  , V ille d’Efpagne, dans’ PEftra- 
c Délíces madoure c. C’eft lá prendere Place que 

fon troúve au Septentrión du Tage en 
p‘3 *’ venant de la Caftille nouvelle. Elle eft á 

fix lieues de la Talayera la Reyna. Cette 
Ville qui eft fort bellé appartient á l'Ar- 
chevéqüe de Toléde; ce qui a occaíion- 
né fon nom qui veut dire le Pont de PAr- 
chevéque. Elle eft fituée1 au bórd du Ta
ge , qu’on y  pafle fur un beau Pont, qui 
eíl batí d’une pierre fort dure, taillée en 
gros carreaux. On trouve aux environs 
de Puente del Argobifpo des Verreries qui 
font d’un grand revenu.1 

P U E N TE  DE G A R A Y , ou fimple- 
i  ibíd. p. menc Garat d, Boürgade d’Eípagne dans 
<88- ia Vieilíe Caftille, vers la fource du Doue- 

re , un peu plus haut que Soria- Ce Lieu 
eft remarquable parce que c’eft: l’endroit 
oh étoitPaneienne - Nümance, dbnt on 
volt encore les mafures.

PUENTE-DE-LIM A. V oyez aumot 
Ponte T A n idé Ponte-de-I.ima.

P U  E  N  T  E-D E-N  E B O A , Boürgade 
t juVnot, d’Efpágne dañóla Galice e, fur íá Rivié- 
Atias. re de Neboa, au éduchánt Septentrional 

de Monte Furado. : Quélques-unáTá-preii- 
nentpour Pancíenne Ptins-Nebius. ; 

P U E N T E  - DE - N E Y R A  , Boürgade 
f  ibid. d’Efpagne dans Ja Galice f , fur la Rivié- 

re de N eyra, á quelques lieues au Midi 
de Lugo. v

P U E N T E -D E -L A -R E IN A  , petite 
Délíces Ville d’Efpagne e; au’Royaume d’Aragon, 

d’Efpagne, fur la Riviére d’Arga. En prenant le che- 
p. 68o. min de Pampelune pour aller dans la Bif- 

caye, on palle á Puen$e de la Reine. Son 
terroir le long de l’Arga rápporte d’excel- 
lent vin rouge.

P U E N T E  DE L A  R E Y N E , Boürgade 
b Jdito, d’Efpagne h, au Royaurac de L eón , fur 
Atlas. Ja route de León á Aftorga. Elle eft bá- 

tie au bord de la Riviére Orbega. 
PU EN TE-SEG O V1AN A. Voyez Se-

GOVIE.
P U E N TE  D E SEG O V M . Voyez 

l’Article M adrid.
P U E N T E -D É -S O R O  , Boürgade de 

Portugal, dans l’Eftramadoure, fur la R i
viére de Soro , en virón á dix lieues de 
Portalegre vers le Couchant. Quelques- 
nns la prennent pour fancienne Mata- 
farum.

PU EN TE-D E-SU ACO , ou Pont-de- 
Sua ô. Voyez Cadix.

P U E N T E -Y E D R A . Voyez au mot

P U E.
Ponte l’Artiele Ponte-V edra-.

PUERTO, Voyez l’Article Poktds.
PUERTO DE-LOS - C A V A L L E R O S, 

ou Fort a-de-Eos-Hidalgos , Detroit de 
Montagne dans filie  de St. Domingue ¡ZeP.CW- 
&  qui eft communément regardé comme í ,JD,tín 
le commencement du Pays Efpagnol d e ^  Domin- 
ce cóté-lá. On appelle aujourd’hui cegue,l.9.p. 
Detroit la Porte. *99-
, PUERTO-DE-CAVALLOS , Pon de 

fAmérique Septentrionale dans la Nou
velle Efpagne k , au Gouvernement d e t ^  
Honduras, á 15. d. de Latitude Nord fe- {¡¡5a 'o ?
Ion Herrera, á onze lieues de San Pedro 1.7.c.ió.& 
&  á quarante de Valladolid. On y avoitU* 
batí autrefois une Ville á caufe de la bon- 
té &  de la grandeur du Port, qui eft pro- 
prement une B aye, &  on y voyoic des 
Marchands &  des Négres. Alais comme 
le lieu eft mal-fain fEtabliflement s’eft en 
partie difperfé. Les Officiers chargez de 
recevoir Ies droits du Roí fe tiennent or- 
dinairément a San-Pedro : ií vont feule- 
rtient á Puerto de Caballos quand il y a des 
Vaifíeaux.

PU ERTO -G U A SCO . Voyez fA n i
d e  Gua’sco.

PUERTO-DE-LA-M ADALENA, Fort 
ou Baye de la Mer du Sud, fur la Cote 
Occídentale de la Californie , prés de la 
Baye de St. Martín, en tirant vers le M i
di. On nomine aflez communément ce 
Port la Bate de la M abelaine. Les Ef- 
pagnols y  touchent ordinairement en ve- 
nant des liles Philippines a la Nouvelle 
Efpagne.

PU ÉRTO-DE-LA-NATIVIDADjc’eft- 
ü-dire, Port de la N ativite' Port de^j^"^1* 
l’Amérique Septentrionale, dans la Nou
velle Efpagne, fur la Cote de la Mer du 
Sud, dans la partie Méridionale du Gou- 
vernemént de Xalifco, éntre Ies Villes 
Mifta &  Colima.

PU ER TO -Q U E M A D O , oü le Port- 
Brüle', Port de l’Amérique Septentrio
nale, fur la Cote de la Mer du Sud, dans 
PAudience de Panama, au Nord de los 
Affogados.

PUERTO-DI-PLATA m, Port de Pifie « U  P; 
de St. Domingue, á la bande du Nord.
Au fortirduPort de Grace, une AIonta-jgjeste Do, 
gne fort haute fe préfente á la vue;Chrif- mingue.La. 
tophle Colomb ea decouvrant les Cotes P* 13I- 
de f i l ie , crut d’abord voir le fommet de 
cette Montagne couvert de neíges \ mais 
il reconnuc bien-tót que la blancheur qui 
favoit trompé venoit d’une pierre, qui 
couvroit toute la cime de la Montagne, 
laquelle pour cette raifon fut appellée 
Monte-di-Plata. C’eft au bas de cette 
Montagne qu’eft le Port-di-Plata, qui fue 
aufli nommé Puerto-di-Plata. Les Fran- 
gois Fappellent par corruption Porto- 
Platte. Colomb &  fon Frere formérent 
le defléin de faire un établiflément á 
Puerto - di - Plata , qu’ils trouvoient com- 
mode} mais ce defléin ne fut point exé- 
cuté alors. Ce ne fut qu’en 150a. “ qu’O- “ 3-P»
vando, Gouverneur-Général de FIíle, vo-2 * 
yant la Ville Ifabelle fe dépeupler tous Ies 
jours, fongea á Pétabliffement d’un autre 
Port íiir cette C ote, fur laquelle il étoít

d’une



d’une extréme conféquence aux Efpa- 
gnols d’avoir un abrí en cas de befoin. 
11 fe determina pour Puerto-di-Plata. Ce 
Port avoit encore d’aücres avantages tres- 
confidérables fur celui de San Domingo. 
Ii abrégeoit beaucoup le chemin des N a- 
v ire s , qui étoient encore plus aíTurez d’y 
trouver toutes fortes de rafraichiflemens. 
II n ’e ft qu’á dix ou douze lienes au plus 
des M ines de Cibao qui étoient regardées 
com m e les plus ahondantes du Pays , &  
celles dont l’or étoit le plus pur. San- 
Y a g o  n’en étoit guére plus éloigné : la 
Conception de la V ega  n’en eít qu’á dix 
lieues , &  il pouvoit íervir d’Echelle á 
ces deux Villes. D ’ailleurs il falloit s’af- 
furer des Habitaos de ces quartiers-lá qui 
étoient encore aflez peuplés. Ainíi un 
tel établi/Tement étoit tres - avantageux. 
Ovando arma une Caravelle á San - Do
mingo , &  il y fit embarquer tous ceux 
qu’il deílinoit á peupler la nouvelle Ville. 
E n  152 1. Puerto-di-Piala étoit un Port 
trés-floriflant, il y  alloit un grand nom
bre de VaiíTeaux de Oaftille, qui tous y 
trouvoient leur charge de fuere,. Mais 
ce P ort étant devenu le Rendez-vous des 

a Ub.<5.p. Intérlopes *, la Cour d’Efpagne fit rafer la 
33c- V ille  en 1 tío<5. &  ordonna aux Habitaos 

d e le  retirer dans les ierres. Ilss’appro- 
chérent de la Capitale &  bátirent Monte- 
di-Plata, auprésde Boya.

PU ER TO -R EA L , petite V ille d’Ef- 
p a g n e, dans l’Andalouíie. En allant de 
Medina - Sidonia á Gibraltar , on laifle á 
I’Occident cette petite V ille , qui eft fi- 
tuée fur le rivage de I’O céan, &  ornee 
de pluíieurs beaux Priviléges qu’elle a re- 
§us des Rois Catholiques fes Fondaceurs.

P U E R T O -D E  - S A N T - A N T O N I O , 
Port de 1’Améríque Septentrionale, fur la 

b Smfon, C óte de laL Mer du Sud b ,  entre le Cap 
Atlas. Corrientes &  le Port de San-Jago. L e 

nom de Puerto-Sant-/Inionio ne paroit pas 
s’étre confervé.

P U E R T O -D E -S A N -J U A N P o rt de 
1 m Tifa l’Amérique c , fur la Cóte Oriéntale de 
Adas, flfthm e de Panama, dans l’Audience de 

Guatimala, entre la Soufíriére &  Je Gol- 
phe du Papa Gallio.

PU ERTO -D E-SAN -PED RO , o u Bar- 
4 ibid. ra-de-R io-grande de A lagoa d-, Port de

l’Amérique Méridionale, fur la Cóte du 
Breíil, daos la Capitainerie del Rey, en
tre R io Taramandahu &  Rio de Martin 
Alfonso de Soufa. Ce Port avánce tel- 
lement dans les ierres qu’on luí donne le 
nom de Riviére du St. Efprit.

P U E R T O -S A N T A -M A R IA . V oyez 
au mot P o rt  , 1’ArticJe P o r t-Sa in t e - M a - 
r i e .

P U E R T O -V E Y O  , Ville de l’Améri
que Méridionale au Perou, dans l’Audien
ce de Quito. On la nomine aujourd'hui 
plus communément Sant-Jago; voyez au 
mot San, 1’Arcicle S a n t -Jag o . 

P U E R T O L A S, Vallée d’Efpagne, au 
t Délices Royaume d’Aragón e. C’eft une de cel- 

|es qUe comprend la Principauté de So- 
p' 2‘ brarve.
f  Adas Si- P’U G A N , Cité &  FortereíTe de la Chi-
iitn í5 1 ne f , dans la Province de Queicheu, oü
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'  elle a le rang de premiére Grande Cité,

Elle efb de 13. d. 5 . plus Occidentale que 
Peking, fous Ies 25. d .2 5 '.d e  /Laatude 
Septentrionale. Oii dit communément 
que P ’úgan eft la clef de trois Provinces, 
parce qu’elle eít aux confins des Provinces 
de Oueicheu, d’Junnan &  de Quaugli.
Son Térritoire eft unpeu mieux cultivé 
que celui des Villes voifines, &  les Ha- 
bitans des Montagnes font paflablement 
civilifez. Mais ils ne íe fient du tout point 
aux Chinois. lis s’appliquent beaucoup 
au Commerce. Ils adorent les Idoles, 
croyent la Metempficofe , &  ont une ve
neración particuliére pour Fé Auteur de 

'cette doétrine. Ils ont báti la V ille de 
Pugan, dans le paflage méme par lequel 
entrérent les Tartares de la Famille Juena.

P U G E T , en Latín Caftrmn de Pugeto,
Bourg de France, dans la Provence au 
Diocéfe d’Aix.

PU G  L IE N Z A , petite V ille d’Efpagne, 
fur la Cóte de rifle  de Majorque prés du 
Cap Lapedra. On la nommoitlancienne- 
ment Pollentia: C ’étoit une Colonie 
Romaine ; mais aujourd’hui á peine me- 
rite-t-elle le nom de V ille, quoiqu’elle ait 
un aflez bon Port. On f’appelle aufli Po- 
gance ; voyez ce mot.

F U G N IA R A N , ou P ugniatan, Ifle 
de la M er des Indes , au devane du De
troit de la Sonde par Jes 5. d. &  demi 
de Latitude S u d , L &  non de Laticude 
Nord, comme le .marque faufTement Da- 
vity £, &  aprés luí Mr. Corneilie h. LesS ^  
Portugais donnent á cette Ifle le jiom  
d’ENGANo. Elle eft á feize lieues en de
ja  de la grande lile  de Sumatra/. D e ¿1.Voy.dea 
trois Ííeues en deja on fenc la bonne o- Kollandois 
deur des Epiceries ■ qui .y croiflent. Les Oi.p^íisi. 
Habitans de cette Ifle font de grande tai!- 
le , &  d’un teint jaune comme celui des 
Breíiliens. Ils ont de longs cheveux qui 
leur tombent jufque fur. íes ¿paules, lis 
vont tout-nuds fans avoir la moindre cho- 
fe fur le corps.

P U H  O , petite Ville de la Chine k , * AJElas Sí- 
dans le Pays de Leaütung, au départe-neat 
ment de Tieling. Elle eft de 4. d. 5 . plus 
Oriéntale que Peking, fous les 39. d. 48'. 
de Latitude Septentrionale.

P U IC E L E Y ,  en Latín Podium celftim, 
petite V ille  de France, dans le Haut Lan- 
guedoc, au Diocéfe d’Alby. Cette peti
te V ille eft tres-forte par fa fituation. El
le eft bátie fur un líeu ¿levé, peu éloigné 
de la V ere , &  elle eft le iiége d’un Bail- 
liage.

PUICERDA. V oyez Puycerda.
P U ID E S , Village de France dans la 

Bourgogne, au Bailliage de Semur, fur 
une Alontagne. 11 eft de la Paroifle d’E- 
taye &  il y  a un Prieuré á Ampie tonfure.

P U IL E V E S , petite V ille de France1, 
felón M r. Corneilie 1 , qui cite A tlas; 1 Div
ináis i] vouloit, ou devoit écrire P üy-l ’E- 
veque, non Puileves; voyez au mot Buy 
1’ArticIe Pdy-l’E veque.

PUILIA-SAXA , Lieu d’Italie , felón 
Feítus qui cite Fabius Piítor; mais ni l’un 
ni fautre ne nous donnent pas de grandes 
lumiéres: V oici le paíTage : Pulía Saxa

ejfe

PUG. P U H . PUI.



ejfe ad portum qui f it  fecundum Ttberim, 
ai Fabius P ifa r , quem locum putat La
t o  d ic i, ubi faerit Fiema vía Ofiunfi ad 
Lapidem uudeeimum.

P U IR A V A U X , Bourg de France dans 
le Pays d’Annix, Eleftion de la Roche lie.

PUIMÓISSON. Voyez au mot Puy 
l’Article Puy-Moisson.

PUISAYE (La) , petit Pays de Frail
ee, enere l’Auxerrois á l’Orient, le Hu- 
repoíx au Word, le Berry au Couchant,
&  le Nivernois au Midi. Ce Pays eíl de 
la Généralité d’Orléans. Ses piincipaux 
lieux Pont:

Saint-Fargeau <3c Saint-Amand.

PU ISE A U X , P u t e o l ü s ,  Ville de 
France dans l'Orléanois, Elefitíon de Pi- 
thiviers, aux confina du Dunois &  de la 
Beauce propre. Elle fut presque entiére- 
ment ruiínée la nuit du 19. de Juin 1698. 
par un torrent d’eau, qui s’étant engouf- 
iré dans la Ville &  fe trouvanu reflerré 
par les rúes quiíbnt étroites renverfa plus 
de cent cinquante maifons , entrama une 

ande quantíté de chevaux &  de bétail 
fit périr plus de cent perfonnes.

«AtlasSi* P U K I, FortereíTe de la Chine % dans 
neBí* la Province de Huquang, au Départe- 

ment de Vuch'ang , premiére Métropole 
de la Province. Elle eft de 3. d. 40'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 29. d. 
jo', de Latitude Septentrionale. 

i Ibid, P U K IA N G , V ille de la Chine b, dans 
Ja Province Chekiang, au Dépar temen t 
de Kinhoa > cinquiéme Métropole de la 
Province. EUe eft de 2. d. 3í'. plus O- 
rientale que Peking, íous les 29. d. 20'. 
de Latítude Septentrionale. 

t Ibid. P U K íA N G , Cité de la Chine c , dans 
la Province de Suchnen, au Département 
de Kiung ,  quatriéme grande Cité de la 
Province. Elle eft de 13. d. io ‘. plus Oc
cidentale que Pekíng, fous les 30. d. 17 . 
de Latitude Septentrionale. 

rf Ibid. P U K IV E , Fortereffe de la Chine J, 
daps la Province de Chenfi , au Départe- 
nient d'Junchang, premiére Fortereffe de 
la Province. Elle eft de 10. d. 10'. plus 
Occidentale que Peking, fous Ies 38. d. 
i j . de Latitude Septentrionale.

PUL A O N , lile  de la Mer des Indes, 
vers FOueft des Philippines, á neuf de- 

e Davhjt grez &  demi de Latitude Nord e. On la 
Isies Philip-prend dit Davity pour Bazacate de Ptolo- 
pines,p. mée. On y trouve du R is, de fort bon- 

nes figues longues de demi-bnfTe &  grof- 
Géogr* fes comme le bras, &  d’autres qui n’onc 
Mtreater. qu’une paume de longueur> &  qui Ibnt 
W -  encore meilleures que les premiéres. II 

y  a aufíi des cocos, des batates, des can- 
nes de fuere, certaines racines femblables 
á des raves &  fort bonnes á manger, du 
Gingembre; de diverfes fortes d’animaux 
comme pourceaux, chevres, poulets & d e  
fort grands coqs. Cette Ifle a fon Roi 
qui eft Vaflal de celui de Borneo. La 
plfipart des Habitans labourent la terre &  
vont prefque nuds. Hs font grand état 
des anneaux &  des chaines de laitton, 
des íbnnettesjdes patenótres &  des fils de

P U L  PUK. P U L .
cuivre dont ils fe fervent pour attacher 
leurs hamejons á pécher. Ils ont des far- 
batanes &  des fleches de bois, longues 
de plus d’une paume, &  ornees au bout 
d’épines empoifonnées. Ils ont aulfi des 
cannes pointues avec des crochets enveni- 
m és;&  quandíls veulent demander lapaix 
ils fe frappent avec un couteau á l’efto- 
mach &  mettent fur leur larigue &  fur leur 
front le Sang qu’ils font fortir de la playe.
Ces Infulaires boivent un certain vín 
diftilé qu’ils nomment Aracb. Ce vin eft 
tiré du r is , &  paffe pour étre meillynr 
que celui des Palmes.

PULCHER - PORTUS , c’eft - a - díte 
Beaü-F ort. II eft dit dans les Afiles des 
Ap&tres £que le VaiíTeau qui portoic St./ Aft.Apo£ 
Paul á Rome avec d’autres prifonniers, a*t0̂ *c-l7*. 
yant pris au deflous de rifle de Créte, &  
rangeant Filie, fe vit en un certain Lieu 
nomme beau Port autrement Bons-Ports,
&  que prés de ce Lieu étoit la Ville Tha- 
laffe.

PULCHR A-SIL V A , Ville de Lombar- 
die felón Paul-Diacre. On l’a nommée 
Mar taña) a caufe que ce fut prés deli 
que fut vaincu Didier Roí des Lombards 
par Charlemagne. Voyez M ortara-

PULCHRUM -L1T T U S , Ville de Si- 
cile fur la Cote Septentrionale. C’eft la 
Galeate d’Antonin s , qui écrit GaJeateg Icincr. 
par corruption pour Gaieacte qui veut 
dire la mémechofeqne Pulchrum-Littus.

PULCHRUM  -PR O M O N TO RIU M  , 
Promontoire d’Afrique, felón Tite-Li- 
ve h. Ce Promontoire étoit á l’Orient h Líb. 29. t- 
d’Eté d’Alexandrie. C’eft le Calón-Aeróte-1̂ ' 
riurn de Polybe &  le Mercurii-Promonto- 
rtum de Ptolomée, fuivant Ortelius i qui* Theaor. 
cite Xylander.

PU I.K N D EN A , &  Pülpodena. V o 
yez Philipí orotis.

P U L I C I ,  ou T erra delli P e t r a ,
Lieu de la Sicile dans Je Val de M tz-k De Vhh 
zara fur la Cóte Méridionale, non á l’E m -^ 33* 
bouchure du B elice, comme le difent 
Mrs. M a ty &  Corneille, mais á quelques 
miües plus á l’Occident. II y á apparen- 
ce que c’eft le Selinus des Anciens.

PULINDAÜ, Peuplesde l’Inde en deja 
duGange, felón Ptolomée J. /Lib.7.c.i;

PU LIPU LA, Ville de l’Inde en deja 
du Gange: Ptolomée m la marque dans lew Ibid. 
Gofphe Barigazene.

PULLA R IA /Ifle  qne Plinen met au- * I.ib- 3- c. 
prés de la Cóte de l’Iftrie. aí*

P U L L IG N Y , Parodie du Duché de 
Lorraine au Diocéfe de Toul. Les Sei- 
gneurs de ce Lieu qui ibnt au nombre de 

' feize ibnt Facrons de la Cure &  partagent 
les Dixmes. L’Kglife Paroilliale eft dé- 
diée á St. Pierre aux liens. 11 y a un Há- 
pital &  i’Hermitage de St. Savignon, ou- 
tre treize Chapelles en titre. La plus 
confidérable eft la haute Chapelle de St.
Jacques &  St. Philíppe, qui eft de neuf 
cens Livres de revenu &  dont les feize 
Seigneurs font Patrons. Les autres font 
bien moins confidérables.

P U L O , ou Ponto, Ce mot veut dire 
IstE: Ptrto-CoNuoK,  Pulo W ay , c’eft-á- 
dire Tifie de Condor, Filie de Way.

X x x  PULO-
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PU LO-BARD IA, lile  de la Mer des 
 ̂ Pí Piste ludes % dans Je Golphe de Siam prés de 

A d a s .  ]a c a te  Oriéntale de la Presquiile de:Ma- 
¡aca, aa Midi de !a V i He de Gouir &  au 
Nord de Pulo Satigori. ' ' 1 ;

P U L O -B G U T O N , l i le  de la Mer des 
t  Il)¡d, índes b , á l’entrée ’do D etroit dé M alaca, 

prés d é l a  Cote dd Royaume de Queda, 
aa V oiíinage de 1’ifle aa poxvre &  au M i
di de P ille  de Junfalan.

PU LO -CAM BIR , Ifle de la Mer des 
L ib¡J. Indes e , fur !a Cote Oriéntale du Royau

me de Cochinchine, entre ce Royaume 
&  le P racel, a quelques lieues au N ord 
de Quinin. ■

P U D O -C A N T O N , lile  de la Mer des 
¿  U  id. Indes d ,  fur la Cóte Oriéntale du Roy an

de Cochinchine , entre cette Cóte &  le 
Pracel, mais bien plus prés de la Cóte de 
Cochinchine, vis-a-vis de Faün. 

PU CO -CAPAS, lile dél a  Mer des In- 
e IbiJ. desc , dans le Golphe de Siam, prés de 

la Cóte Oriéntale de la Presqu’Ifle de M a
laca au M idi de Pulo Ridang. 

P U L O -C A R A , lile dé l a  Mer des In- 
f  ib id. des f , dans le Golphe de Siam , prés de

¡a Cóte Oriéntale de la PrefquTíle de M a
laca, presque vis-á-vis d é l a  Viüede Li- 
gor, &  au Nord de Tifie de ce nom. 

PU LO -CECIR , Ifle de la Mer des In- 
£ Ib id. des £, fur la Cóte du Royaume de Ciam*-

pa, á quelques milles au M idi de la Baye 
de Comorin. On appelle cette lile Pulo- 
Cecir-da- T ierra , ou Pulo-Cecir-de-terre 
pour la diftinguer d’une autre Ifle nommée 

 ̂ aufli Pulo-Cecir. Voyez PArticle fuivant.
P U L O  - CECIH * D O -M A R  , ou Pülo- 

Cecir-de-M e r , lile de la Mer des lu 
des11, ü l’éntrée du Golphe de Siam, k 

b ibíd. l’Orient de la Bouche de í’E íl de la Rivié- 
re de Camboge , prés de l’Ifle de Capato 
qui tui demeure á l’Orient.

P U LO -C H A M P E L O , ITfle de la M er 
des Indes 1 , fur la Cóte Oriéntale du Ro- 

i ibid. yaume de Cochinchine, entre la Báye de 
Touran au Nofd Occidental, &  Pulo 
Cancón vers le Midi.

P U LO -C O FFIN , lile  de la Mer des 
Indes k , dans le Golphe de Siam, aquel- 

k ib id. ques lieues a l’Orient du Cap dé Patane.
P U LO -C O N D O R , lile  de la Mer des 

Indes, environ á quinze lieues au Midi du 
Royaume .de Camboge. Ce h’eft pour- 
tant par une Ifle 1: c’eft Un petit Archi- 

?■ LetrresE- peí formé de huit ou ¡cñx taht íflés que 
ióV 1™' l^ocherS* Da plus grande de ces liles 

? 21‘ n’a pas plus de quatre lieues en lon- 
guéur* C ’eft la feule qui íoit habitée, 
encorfe n’y a-t-il qu’un Viliage dans pref- 
que ftinique Píame qu’on y  trouve. II eft 
au fond d’une grande B aye, dans laquelle 
on entre par trois grandes paflfes, &  ii eft 

!■: Ssfíckt, entre’ plufietírs petites Rivieres m. La 
Obt'L-rva- :p¡aine oü il fe trouve fitué a la figure d’un 
t io n s .P-^í-^etní-cercle, dont le demi-diamétfe eft 

d’un quart de lieuedu Sud-Eft au Nord- 
Oueft, &  autant du Sud-Ouéftau Nórd- 

:i Lc-mesE- Eft. Les Maifons n ne foht qu’uüaíTem- 
is ' i blage aflez informe de bambous cbuvertís 

"í) ^* d’une hérbe fort longue qu’ils* ^cblipent 
fur le boxd de leurs ruiflbaúx.' II n’y  a 
dans ces eabanes ni portes1 ni féhétres.

p u  l . . :
Potir y éritrer &  pour avoirdu jo ú í, bii 
kiífe un des cotes de la cabane toüt ou1- 
vert, &  on faic déborder le toic de ce có- 
té la. On les eléve desterre de quelques 
pieds: par lá on évite l’hurnidité, &  on a 
oü loger les animaux: domeftiques pen-* 
dant la nait. La mauvaife odeur n’eft pas 
une chofe dont on s’embárraffe beaucoup.
Le planchér de diílance en diftarice eft 
rehauflfé de quatre ou cinq pouces. On 
refoit les Etrangers dans le fond fur des 
nattes. Leur recepción eft douce &  affa- 
ble, &  on ne manque pas de leur préfen- 
ter de l’aréque, du betel Se une pipe. Ces 
Infulaires font bafannés, presque entiére- 
ment nuds, excepté dans Ies cérémonies 
oü ils s’habillent, &  quelques-uns mé- 
me aflez proprement. Les dents les plus 
noires font chez eux Ies plus belles: auíli 
n’oublient-ils ríen pour fe les noircir. II 
laiflent croítre leurs cheveux, qui leur 
viennefit communément fort longs. II y  
en a qu’ils defeendent plus bas que les 
genoux.

Comme les Infulaires de Pulo-Condor 
ne font la plüparc que des Réfugiez de la 
terre-ferme oü il y  a des Miflionnaires, 
plufieurs paroíífent avoir été inftruits des 
Myiteres de la Religión Chrétienne. II *
ne croíc dans leur lile que trés-peu de ris, !
despatates, &  quelques ananas aflez bons,
Les Montagnes font prefque par-tout cou- 
vertes de beaux Arbres propres á toutes 
fortes d’ouvrages, &  máme á máter des 
Vaifleaux. II y en a un fort commun, 
qui eft gros, droit &  dont le bois eft durj 
íes feuilles &  l’écorce approchent de celles 
du Chataignier. U découle de cet Arbre 
une réline que les Habitans employent a 
faire leurs flambeaux. Pour ramaflér cet*- 
te réfíne &  méme pour la faire découler, 
ils creufent Je tronc de l’Arbre, á trois oü 
quatre piéds au deflus de terre, &  ils y  
font une profonde &  large ouverture, 
dont le bas repréfente une efpéce de réch- 
pient. En certaíne faifón de l’añnée ils 
allument du feu dans cette concavité: la 
chaleür determine la liqueur a couler &  k 
remplir le récipient. ; D e  cette réfiñe ils 
énduifént des coupeaux de bois fort min
ees &  ils les enveloppene de longues 
feuilles d’Arbre. Quand le tout eft fec , 
ces coupeaux enduits de réfíne éclaireut 
parfaitement une chambre; mais auffi 
ils la rempliflent bien*tót de fumée. Dam- 
pier donne á cette réfíne le nom de gou- 
dron : d’autres ° l’appelleut huile , parces Journal 
que la mattére eft d’ábord liquide &  a 17“9-
Coüleur de l’huile de n oix: enfuñe elle eft £ 
blanchátre, &  dans fa confiftance elle eftP' 
rouflacre. Elle a la méme confiftance que le 
beurre &  elle eft d’une odeur tres agréable.
Ríen n’eft plus commun á Poulo-Condor que 
la noix d’arecque &  la feuilledebétel; Les 
Infulaires en portent toujours dans de pe- 
tits paquees &  en machent continuelle- 
ment. "

On ne trouve dans cette Ifle P.aucnnet LettresE- 
forte de gibier á Ja rdervé dés poules iáu- t. p- 
vages &  des ramiers; mais on y voic beau- 
coup de ferpens &  de lezárds d’une gran- 
deur monftrueufe. Op en a tué d é la

Ion-
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Icmgueur de 22. pieds, &  plufieurs Le- 
zards que quelque-uns appeilent Covenes, 
qui avoienc fept a. huit pieds de longueur. 
Ce qu'il y  a de plus curieux dans cecee,If- 
le c’eíl le Lezard &  I’Ecureuil volant. Le 
Lezard volant eít petit &  n’a pas plus de 
fept á huit pouces de longueur, L'Ecureuil 
eít de la grandeur de ceux quon voit en 
France. L*un &  l’autre ont des ailes fort 
cources qui leurprennentle long dudos de- 
puis les pattes de devane jufqu a celles de 
derriére: l’Ecureuil les a couverces d’un 
poil fort ras &  fort fin: celles du Lezard 
ne font qu’une pellicule toute unie. On 
les voit volerd’Arbre enArbreá la diílan- 
ce de vingt á trente pas. Peuvent-ils voler 
plus loín? C’eíl: ce qu’on n’a pas encoreeu 
occafion de remarquer. Le Lezard a en
core de particulier au deflus de la téte une 
bourfe aflez longue &  pointue par le bas. 
Elle s’enfle de tems en tems fur-tout lorf- 
qu’il volé.

L ’Iíle de Pulo-Condor eíl íbumile au 
Roí de Camboge. Les Anglois l’avoient 
achetée dans le Síécíe précedent &  a- 
voient bati un Fort á la téte du Viliage. 
lis ávoient recherché cette Jíle parce que 
quoi qu’elle ne vaiile pas grand’ chofe elle 
avoit un Port aflez bon, &  dont la fitua- 
tion fur la route de la Chine leur étoit a- 
vantageufe. Mais comme ils étoient en 
petit nombre dans le Fort &  obligés de fe 
fervir de Soldats Malais, ils furenc tous 
égorgés il y a environ trente ans. Leur 
Fort fue démoli &  on en voit encore au- 
jourd’hui les ruines. Depuis ce tems-lá 
Tille eíl rentrée fous la Dominación des 
Cambogiens. Quelquefois Hile eíl enrié- 
rement déferte. Les Habitans qui, com- 
me je l’ai deja remarqué, font des Réfugiez 
de la terre-ferme s’en retournent á la Co- 
chinchine. Quand ils font dans cette Ifle 
ils s’occupent á la Peche» a faire de l’hui- 
le de Tortue,des flambeaux, des bordages 
&  de la faumure pour líder de petits poif- 
fons, femblables aux anchois, que laM er 
y  fournic en abondanoe.

On place l’Ule de Pulo-Condor á g. d. 
36'. de Latitude Septrionale, &  on la met 
a un dégré plus a TOrient que Batavia. 
La Déclinaifon de TAimant y eíl d’un dé
gré vers l’Oueft. Les jours de la nouvel- 
Je &  de la pleine Lune il eít haute Mer k 
detix heures trois quares aprés M idi, &  la 
Mer haufle &  baifle ordinairement de 
nenf pieds. La Mouflfon du S. O. y com- 
mence fix á fept femaines aprés TEquino- 
xe de Mars &  celle de N . E. environ cinq 
femaines aprés TEquinoxe de Septembre, 
des intervalles de quinze jours ou trois fe- 
maines de Vents variables &  violenta fé- 
parant les Mouflons. La Saifon des plu- 
yes commence avec le moisdeM ai&dure 
jufqu a milieu de Novembre.

Le Plan que Dampier donne du Port de 
Pulo-Condor eíl fautif en bien des chofes. 
II met par exemple le Nord oü il faut pla
cer le Nord-Eíl &  il ne dit rien de la 
grande Palle. Voici de quoi le reftifier. 
II faut diftinguer le Port &  le Viliage. 

* Smiet, T’ai deja marqué la fituation de ce der- 
Obfervat. nier Paiouterai Jeulement 4 qu’entre 
p. 118. " J J
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deuxRíviéres on voit vers le Sud-Oueílun 
Magazin, un four &  les mafures du Fort 
que íes Anglois avoient conílruk. Dans 
un endroit du Viliage eíl un Lieu oü Ton 
voit plufieurs Oratoires diípofés en demi 
rond$ au milieu eíl un grand Arbre, oü 
Ton met le pavillon les jours de Fétes.
Ce Lieu s’appelle ‘four qui veut dire Sei- 
gneur. C'eíl lá que les Infulaires rendent 
beauequp d’honneur aux ames des Héros, 
des Princes &  des Lectrés morts. Ils ont 
prefquc tous dans Ieurs Cabanes de petits 
Oratoires qu’ils appeilent tlan, c’eíl lá qu’its 
honorent leur Ancécres. Le fonds de la 
Baye eíl admirable, mais les Vents d’Eté 
y font terribles. Le Port eíl petit, mais 
beau. L ’eau y eíl pleine de Vers qui ruí- 
nent les Canots &  les Chaloupes. Les 
Montagnes aboutiflent prefque au bord 
des Rivages. Les Vaifleaux y font á I’a- 
bri, mais en tems de pluye l’endroit eít 
affreux. On entre &  on fort par deux 
endroits felón la Mouflon: entre la terre 
de la grande lile &  un Iílot il y a un paila- 
ge, on y trouve huit braffes d’eau; mais il 
eíldangereux d’y pafler. C’eíl l’endroit oü 
les Franjois en 1721. s’étoient poílés &  
oü ils ont beaucoup fouffert. Le Viliage 
&  la Plaine font remplis de Marécages» 
mais avec de la dépeníe on pourroit prati- 
quer au moins dans le Viliage des Jardins» 
des allées &c. On pourroit femer du ris» 
des Legumes, planter des Arbres fruítiers 
nourrir de la Voladle, des Cochons des 
Brebis &c. Le terrain en bien des endroits, 
plus detailiés dans TAutettr.cité , eít lá- 
blonneux; par tout ailleurs de n’eíl que 
Rochers, Precipices, Montagnes efearpées ,  
couvertes á la verité de beaux Arbres, 
mais coupées par mille ravines, remplies 
d’ínfefites, de Serpeas, fans fruits fans fleurs 
& c. Tout cela fur-tout en tems de pluye, 
c’eíl-á-dire prés des deux tiers de l’année, 
fait de Pulo-Condor un des plus mauvais 
endroits du monde. Les Infulaires font 
tout venir de la terre ferme. L ’eau 
des Riviéres du Viliage &  des Fontai- 
nes tarit vers Jes mois de Mars &  d’A- 
vril, &  alors les Infulaires ont recours á 
d’affez mauvais puks.

P U L O -C O R N Á N , lile de la Mer 
des Indes b, dans le Golphe de Siam, * 
prés de la Cote Oriéntale de ce Royaume, tlas’ 
au Midi de Pulo-Sangori.

PULO-DINDING c, petite Ifle des In-1 Vampitr} 
des Orientales fur la Cóte de Malacca. SuPP|e- 
Elle eíl Í5 proche du Continent que les p ^ é .s . 
Vaifleaux qui paflent par lá ne fauroienc 
diftinguer fi elle y eíl attachée ou non.
Le Pays eíl aflez haut &  bien arrofé par 
des ruifleaux. Le Terroir eíl noirátre,
&  aux endroits bas il y eíl gras &  pro- 
fond ; mais les Collines. font aífez pieur» 
reufes , quoi qu’en general couvertes de 
Bois. II y  a díverfes fortes d’Arbres, la 
plüpart font de bois de charpante, &  afi 
fe2 gros pour toute forte d’ufages. II y  
en a aulfi quelques-uns fort propres pour 
des máts &  pour des vergues. Le bois 
en eíl leger, quoi que dur , la Rade eíl 
bonne du cote de TEÍt, entre Pifie &  le 
Continent* On peut y emrer avec une 

X x x  2 brife
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brife de Mer &  en forcir avec un vent de Cote qui fe tient-lá, &  un petitBátíment, 
terre. L ’eau y eít affez profonde &  le avec vingt ou trente hommes armég deí*
Havre eít fñr. Les Hollandois qui I’habi- fu s, afin d’empécher jes autres Nations
tent íeuls y ont un Fort du Gocé de T F íl, d’entreprendre .ce Négoce.
tout proche de la M er dans une courbu* PU LO -GQ M EZ , Ifle de la M er des
re de Tifie. Cela fait une petite Anfe oú Indes , &  Tune de celles qui forment le
les Vaifieaux peuvent monter. L e  Fort Canal d’A chem , autrement le Detroit de
eft quarré, fans étre fianqué ni revétu de Malaca» Se qui font au Nord-Oueít de
baítíons. Chaqué face peut avoir dix ou Sumatra. Mr. D e 1’Ifle la marque fur fa
douze verges en quarré. Les muradles font Caree des Indes Se de la Chine; mais il ne
d’une épaifleur confidérable , báties de la nomme pas. Elle eft affez grande <5¿
pierres hauces d’environ trente pieds, &  fituée á vingt milles ou environ á TOueft
au defius couvertes d’nn toit. II peut y  de Pulo-way &  á prés de cinq lieues du
avoir douze ou quatorze Canons braqués Nord-Oueít de Sumatra. II y  a trois ou
tout a Tentour aux diverfes faces. lis font quatre autres petites liles entre Pulo-Go-
montés fur une bonne plate-forme , qui mez Se la Haute Mer.
eít menagée dans la muradle, &  haute á P U LO -JA Q U A , Ifie de la M er des In-
peu prés de feize pieds. II y a des mar- des a , &  Tune des Moluques. Elle eít'* risl{
ches en dehors pour monter a la porte qui fituée á l’Orient de Tifie des Célebes, au^tlas*
dotine fur la plate-forme, Se ce cíiemin Nord de Tifie Bouton Se au Midi de celle
eft le feul qui conduife dans le Port. On de Tabuco. C’eít un Royaume.
y tient un Gouverneur Se vingt ou trente P U LO -JA R A , lile  de la M er des In-
foldats qui y logent tous. Les foldats ont des b,. dans le Detroit de M alaca, affez^ Ibii
leurs Cazernes fur la plate-forme parmi les prés de la C6te du Royaume d'Achem ,
Canons, Se au deffús eft une affez belle vis á-vis déla Ville de Dely , Se au Nord 
Chambre oú couche le Gouverneur, avec de Pulo-Sanbila.
quelques-uns des Officiers. A  cent verges P U L O -L A O R , Ifie de la M er des In
ca environ de ce Fort fur la Baye &  prés des , prés de la Cáte Oriéntale de lac 
de la M e r , eít une Maifon baffe bátie de Presqu'Jíle de Malaca, entre Pulo-Pifang 
Charpante, o£i le Gouverneur pafle tout au N ord, Se Pulo-Tingi au Midi, 
le jour. Elle eít compofée de quelques P U LO -L E P O C K , Ifie de la M er des 
Chambres. La principale qui eft celle oú Indes d,prés de la CóteSeptentrionale de d ibid,
Íl m ange, fait face á la M er , &  fon ex- Tifie de Java, vis-a-vis la Ville de Tuban. 
trémité regarde !e Fort. L ’on y voit deux P U L O L O U T , ou L anda ; Ifie de ja 
grandes fenétres de fept ou huit pieds en Mer des Indes % entre Tifie de Borneo K>id; 
quarré, Se dont le bas eít á quatre ou celle des Célebes ; mais beaucoup plus 
cinq pieds de terre. O n les laiffe ordi- prés de la premiére. Elle eft fituée á 
nairement ouvertes le jour pour donner TEmbouchure Méridionaie du Detroit de 
entrée aux brifes rafraichiffantes» la nuit Macaffar, au Midi de Matapura. Elle a 
on les ferme avec des bons volets, ainfi la figure d’un fer á cheval. 
que les portes quand le Gouverneur fe re- P U L O -M IN T O N , ou N ouvelle-Ze- 
tire dans le Fort. Le Continent de Ma- lande, Ifie de la Mer des Indes f , affez/Ibii 
lacea á Toppofite de cecte Ifie, eít une prés Se au Couchant de Tifie de Sumatra, 
affez belle Campagne, un peu baffe, revé- au Nord de Tifie Mantabey ou de bonne 
tüe de grands Bois; Se dire ¿teme nt vis-a- Fortune.
vis de la Baye, ou eít le Fort des Hallan- P U LO -N E E R O , ou Pulo-Ñ era. V o- 
dois, il y a une Ríviére navigable pour yez TArricle Banda, N°. i . 
les petits Bátimens. Outre le Ris Se lesau- PU LO -N IAS, ou Pullo-Nías, lile  de 
tres chofes qui fervent á la nourriture, le la Mer des indes e , affez prés Se au Cou- E Ibid. 
Pays d ’alentour produij; le Tutang, qui chant de Tifie de Sumatra. Elle gít pres- 
eft une efpéce d’Etain plus groflier que que Nord-Oueít &  Sud-Eft entre Tifie de 
celui d’Angleterre. LesHabitans font Ma- Baniaoc au Nord &  celle de Pulo-Mínton 
layens, gens hardis &  traitres, qui reffem- au Midi. Cette lile  eít trés-peuplée. L ’ls- 
blent aux autres Malayens, tant dans leur le de Barby luí demeure au Sud-Eít.
R eligión, que pour leurs coütumes Se ma- PU LO -PA N JA G , Ifie de la M er des 
ntére de vivre. lis ont des Canots Se des Indes h, dans le Golphe de Siam, á quel- b Ibid. 
barques,  dont ils fe fervent pour pécher ques lieues de la Cóte Occidentale du Ro- 
&  pour trafíquer les uns avec les autres. yaume de Camboge, au Midi Oriental de 
Ce fut le Négoce de TEtain, quiattirad’a- Pula-Way.
bord les Marchands en ce Pays-lá. Quoi- P U LO - P E N JO C H A , lile de la M er 
qu’il s’y  trouve une grande quantité de ce des Indes *, &  Tune.des Moluques. Elle* Ibi¡L 
M etal, Se qué les Naturels fouhaitent a- eít fituée, á TOrienc de la Pointe la plus 
vec paffion de négocier avec les Erran- Méridionaie de Tifie des Célebes, au Mi- 
gers, ils en font exdus par les Hollan- di Oriental de Tifie Bouton &  au Nord 
dois qui fe font emparés de tout ce Com- Orienta! de Terralte. C ’eíl un Royaume. 
merce. II eít á croire qu’ils y bátirent PULO-PIFAG, lile  de la Mer des In- 
leur Fort pour fe Taffürer á eux feqls; des k, dans le Detroit de Malaca, fur la* IbiJ. 
mais comme ils n’en peuvent cout-a-fait Cote Oriencale de Tifie de Sumatra, au 
venir a bout par ce moyen, á cauíe de la Nord de la Ville Siaqua Se vis-á-vis la 
diftance qui fe trouve entre ce Fort Se Pointe Occidentale de la Presqulíle de
l’Embouchüre de la Riviére qui eít de Malaca. ..........
quatre ou cinq milles, ils ont unGarde- i .  PU LO -PISA N G , Ifie de la M er des

la-



P U l ;
Átkl” * ’ íntícs ’ • f“r ,a CSte Oriéntale de la Pres-

qu’Ifle de Malaca, entre Hile Timón au 
Nord Occidental &  Pulo-Laor au Midi,

» PULO-PÍSANG, lile de la Mer des
Indes datis le Detroit de Malaca , fur la 
Cóte Occidentale de la Presqu’Ifle de Ma
laca, au Midi Oriental de l’líle au poivre 
&  vis- á- vis de Queda.

PULO-R1D A N G , lile de la Mer des 
i íbid. Indes c  ̂ clans le Golphe de Siam, á quel- 

ques nuiles de la Cóte Oriéntale de la 
Fresqu’ífie de Malaca, presque vis-á-vís 
l'Embouchure de la Ríviére de Calanta, 
&  au Nord de Pulo-Capas. II y a plu- 
fieurs petites liles dans le voiíinage.

PU LO RO N , ou Pülorin . V oyez I’Ar- 
ride B a n d a , N°. i .

PULO-RONDO , lile de la Mer des 
Indes, dans la Jurifdi&ion du Royanme 
d’Achem. C’elt la prmcipale de celies 
qui font entre Pulo-Gómez &  Pulo-Wavs 

S'^T^des âns courbure du Cercle d. Elle eíl 
V o y .  autour I‘onde &  haute, &  n’a guére plusT de deux 
du mofide. ou trois miíles de Circuit. Sarlituatioti 
Fart-1.c,7,eft presque á l’extrémité de la1 courbure 

du Cercle au Nord-Eíl, quoique plus pro
che de Fulo-Way que de Pulo-Gómez. II 
y a de grands canaux fort profonds des 
aeux cótez; mais le Canal le plus fréquen- 
té eíl celui du cóte de i’Oueft qu’on nom
ine le Canal de Bengale, a caufe qu’il  va 
Vers cette Baye, &  que les Vaiffeaux qui 
viennent de la Cóte de Coromandei paf- 
fent &  repaflent par-lá.

PULO-ROSSA Ifle de la Mer des 
e  i > a v i t y ,  Indes, au Sud-Eít de celle de Baly c qui 
lile delialy.eíl.á POrient de lá Grande Java. Ces 

mots Pulo - Rojfa fignifient Ijk - Sauvage. 
On y  envoie ceux qui font condamnés au 
banniflement. Elle efl: á préfent biencul- 
tivée 6c peuplée, parce que ces Exilés y 
otit mené quantité d’Efclaves qui labou- 
rent la terre. lis y ont auüi conduk du 
Betail qui s'eíl fort multiplié.

PULO-SAN BILA, lile de la Mer -des 
f  D<; rijk, Indes £, dans le Detroit de Malaca, aflez 

prés de la Cóte Oriéntale du Royanme 
d’Achem, au Nord Oriental de la Vilie 
de Dely &  au Midi de Pulo-Jara.

PULO-SÁN GORÍ, Ifle de la Mer des 
r if,i¿ Indes £, dans le Golphe de Siam, fur la 

Cóte Oriéntale de ce lloyaume, au Nord 
&  prés de Pnlo-Cornan.

P U LO -TIM O N , ou T imón , Ifle de 
la Mer des Indes, dans le Golphe de 

h i b í i .  Siam h, fur la Cóte Oriéntale de la Pres- 
qu’Ifle de M alaca, á quelquesdieues a 
l'Orient Méridionál de la Ville de Paha, 
&  prés de Pulo-Pifang. Cette Ifle qui eíl 
foTt agréable e ílá  huir journées de Bata- 
via, enfaífant ronte de cette Ville vers 

i  Conu D ía.!e Royanme de Camboge. *. Elle eíl fort 
élevée &  paroít grande. Ses Montagnes 
font toutesconvertes d’arbres, &  íes valides 
qui forment leplns bel aípeél du monde font 
arrofees de quantité d'eaox claires &  frai- 
ches. Devant la poínte qui regarde le 
Nord-Eíl il y  a une petite lile , entre ía- 
queíle &  celle de Timón on pene pafler 
fans dang;er y  ayant méme dequoi defeen- 
dre fans peine. Cette lile produit cette 
herbe fi íenommée qu’on appelle Betel. II

p u l . s u

n*y a presque point d’homme ni de fem- 
me aux Indes qui n’eu mache le matin en 
fe le vane, aprés Ies repas 6c dans les rúes.
Elle rendl’haleíne douce, fortifie lesgenci- 
ves &  aide á la digeílion. Le meillear 
Betel eíl celui qu’on tire des Pays les plus 
temperés. Les feuüles fe confervent afl 
fez long-tems, pourvu qu’on ne les manie 
pas fouvent. Les Javans en vont cher- 
cher des barques ton tes pleines á Pulo-Ti
món. Elles font á bou marché fur la Cóte 
Se fort chéres dans le Pays.

P U L O -T IN G I, lile de la Mer des In- 
desk, prés de la Cóte Oriéntale de lat p zTLIc; 
Presqu’Ifle de Malaca, au Midi de Pulo-Atias*
Laor &  présque vis-á-vis de Ja Ville 
de Ihor.

i- PULO-UBI, Ifle des ludes, dans le 
Golphe de Siam 1, aflez prés &  au Midi de ¡IbEd. 
la poinre la plus Méridionale du Rayanme 
de Camboge, Pulo-Panjaglui relieauNord- 
Oueft.

2. PULO-UBI, Ifle de la Mer des In- 
desm, fur la Cote Septentrión ale de rifle»  Ibii 
de Java, a quelques licúes á l’Occident 
Septentrional de Batavia, prés de l’entrée 
du Detroit de la Sonde.

PU LO -V E R E L LA , Ifle de la Mer des 
Indes " ,  dans le Golphe de Siam, fur laM 
Cóte Oriéntale de la Presqu’Iíle de Mala
ca; vis-á-vis de la Ville de Paha, &  au 
Nord de Pulo-T imon.

1. P U LO -W A Y, lile de la Mer des 
Indes0, dans I’Archipel des Moloques,o 2. Voy; 
au Sud-Oueíl de l’Ifle de Banda, á l’O c-de® Hoiian- 
cident de Pulo-Ñera &  au Midi de l’lfle q^_ 
de Pulo-Ron ou Puh-Rhi.

2. P U LO -W A Y, lile de la Mer des 
Indes prés de Sumatra. C ’eít la plus O- 
rientale d’une rangée d’Ifles qui font íi- 
tuées au Nord-Oueíl de I’ífle de Sumatra 
&  qui forment l’entrée du Canal d’Achem.
Avec la rangée des autres liles elle fait un 
demi cercle d’environ iépt lieues de dia- 
métre. Cette 'lile eíl la plus grande de 
tomes, quoiqu’elle ne foit habítée que par 
des malheureux que lenrs crímes ont fait 
exiler d’Achem. On les y envoie avec 
une main coupée, &  quelquefois meme 
toutes les denx, felón la gran deur du cri- 
me, lis ne iailfent pas quoique fans mains 
de ramer tres-bien Se de travailler á diver- 
fes autres chofes avec une adrefíe merveíi- 
leufe; ce qui leur lournit les moyens de 
gagner ieur vie. S’íls n’ont poinc de 
mains ils trouvent quelqu’un qui attache 
des cordes ou des Oliers á leurs rames, 
en forte qu’ils y puiífent pafler le tronc de 
leurs bras avec quoi ils tirent vigoureufe- 
ment la rame. Ceux qui ont une main 
peuvent encore aflez bien pourvoir h leur 
fubfiftance, 6c on en voic un grand nom
bre dans cette lile.

PULORIN. Voyez 1’Arricie Banda,
No. 1.

PULPUD, Líeu d’Afrique , á ce que 
croit Ortelins P, qui cite Prifcien, oü on? Theí''llir' 
He ces mots: E t ipfe área Pulpad oram tae- 
batur. Ce Paflage de Prifcien étoit tiré 
du cent treiziéme Livre de Tice-Láve que 
no us n’avons plus.

P U LTA U SK , petite V ille de la gran-
X x x  3



4 i> lUk, de Pologne s  dans le Palatinat de Maztí- 
¿!ias. ’ v ie , fur la Hiriere de Nareu, environ 

trois lieues au deíTus de Tendroit oü elle fe 
jetee dans le Boug.

P U L T A W A , Place fortifiee dans TU- 
¿ íbíd. kraine h , fur la rive droite du W ortllo. 

Cette Place pafle pour étre ancienne. El
le eft devenue fameufe dans ces derniers 
tems par la viétoire fignalée que Pierre le 
Grand Empereur des Ruffies y remporta 
fur Charles XII. Roi de Suéde.

P U M E N T U M , V ille  d’Icalie , chez 
les Lucaniens dans les terres, felón Stra- 

■* hib.tp. ton c . majs jes meilleurs Interpretes lifent 
rî Thefaur- Grumentum. Ortelius d qui cite Gab. 

Barri m et cette Ville dans la Calabre &  
dit qu’on la nomine préfentement Ge- 
k e n t io .

PU M ILO N ES. Voyez Pygmjei. 
í Atlas Si- P 'U M U E N , Forterefle de la Chine S  
lieíl dans la Provínce de Fofcien, oü elle a le 

premier rang entre Ies FortereíTes de la 
Province. Elle eft de 4. d. 25', plus O c
c id e n ta l que Peking, fous les 27. d. o . 
de Laritude Septentrionale.

P U N A , lile de la M er du Sud f, dont 
voy"iíitour l* P°*nte Ia Pl^ Occidentale, appellée 
iiulionde. Punta Arena, ou Pótate de Sable, eft á 

fept lieues de l’Ifle de Sainte Claire. Tous 
Ies VaiíTeaux qui viennent de la Riviere 
de G uiaquii, mouillent á cette Pointe 
pour y  attendre un Pilote, á canfe que 
í’entcée en eft fort dangereufe pour les 
Etrangers. L ’iile de Puna eft aífez gran
de , mais platte &  baffe; fa longueur de 
l’Efb á l’Oueft eft á peu prés de quatorze 
lieues , Sí  fa largeur de quatre ou cinq. 
Le flux &  reflux font violens tout á fen- 
tour , muís ils coulent par tant d’endroits 
difFérens á raifon des br anches, des bras 
de m er, &  des Riviéres qui fe jettent dans 
la M er prés de cette Ifle, qu’ils laillent de 
tous cócez des fonds bas fort dangereux. 
II n’y a dans cette Ifle qu’une Ville d’In- 
diens qui porte le nom de Puna, &  qui 
eft fituée au Midi prés de la M er, a fept 
lieues de la Pointe de Sable. Ses Habí- 
tans font tous M atelots, &  les feuls Filo
tes qu’il y  ait fur ces M ers, principale- 
ment pour la Riviére de Guiaquii. Quand 
ils ne font point en M e r , la Peche leur 
fert d’occupadon, &  lorsqu’il vient des 
VaiíTeaux qui mouillent á la Pointe de Sa
ble, les Efpagnols les obligent á faire 
garde: le lieu oü ils Ja font eft une Poin
te de T erre de 1’Iíle qui s’avance en M er, &  
d’oü ils découvrent tous les Vaifíeaux qui 
mouillent á la Pointe de Sable, iaquelle 
eft éloignée de celle de terre de quatre 
lieues, tout Pays-bas &  rempli de Man
gles. Entre ces deux Pointes, á moitié 
chemin de Tune á fautre, il y en a une 
troifiéme fort pétite oü les Indiens font 
obligés de teñir une autre garde,lorsqu’ils 
ont quelques Ennemis a craindre. La 
fentinelle y va le Matin dans un C an ot, 
&  revient Te foir; car il n’y a pas moyen 
d’y  aller par terre, á caufe des rapiñes de 
Mangles. Le milieu de filie  eft Savanas 
pu Pacage. II y a queique marcean de 
Pays boifé, qui eft une terre jaünátre ou 
fablonneufe, produifant de grands arbres,
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la plñpart inconnus aux Voyageur*. Oa 
y en voic quantité qu’on appeile Pálmete 
en langage du Pays. Cet arbre eft á peu 
prés de la grandeur d-un fréne ordinaire,
&  a trente pieds de haut. Le Corps en 
eft drpit fans feuilles ni branches a l’excep- 
tion dé la téte oü ii s’en trouve beaucoup 
de petites. Les unes font grofles comme 
la moitié du bras, &  les autrres environ 
comme le doigt. Elles ont trois ou qua- 
tres pieds de long fans aucun nosud An 
bouc de la branche croít une feuille large 
de la grandeur á peu prés d’un grand é- 
vantail. Quand cette feuille commence á 
poufler, elle eft toute pliée comme un 
évantaií fermé, &  elle s’ouvre á mefure 
qu’elle c r o ít , deforte qu’elle paroít un 
évantaií étendu. V ers Ja queue elle eft 
fortifiee "de plufieurs petites cótes qui y  
pouífent& deviennent feuilles; mais com
me elles pouífent prés du bout de la feuil
le , elles font plus petites &  plus déliées.
Aux liles Bermudes &  ailleurs, ces feuil
les fervent á faire des Chapeaux, des Pa- 
niers, des Balais , des Vans a fouffler le 
feu au lieu de fouffiets, &  divers autres 
meubles de ménage. Dans les efpaces 
vuides ou croilfent ces arbres, les Indiens 
ont des piantations de M ahis, d’Yanas &  
de Patates. La Ville de Puna n’a guére 
que yingt Maifons avec une Eglife. Ces 
Maifbns font báties fur des pilotis eleves 
á dix ou douze pieds de.terre, &  on y  
monte par des échelles qui font en dehors.
Elles font couvertes de feuilles de Falme- 
to , &  Ies Chambres bien plancheyées.
Le meilleur pour mouitler eft contre le 
milieu de la Ville. fl y  a cinq braflés 
d’eau á la longueur d’un Cable de la C ote,
&  un fond marécageux &  profond, ou 
les Vaiíleaux peuvent étre carenes. La 
Mer monte á la hauteur de quatorze á 
quinze pieds. On compte íept lieues de 
Puna á Guiaquii.

Laet , parlant de cette Ule dans fa 
Defcription des Indes Occidentales s ,£ L hmoí 
dit qu’elie étoit fort renommée parmi lesc’ l8* 
Sauvages du Continent, comme ahondan
te en toute chofe néceflaire á la v ie , que 
fes Habitaos ne manquoient point de fa- 
voir le trafic; qu’ils étoient vaillans &  
fort courageux; &  qu’ils eurenc une lon- 
gue guerre avec Ieurs voifins de la Rivié
re de Tumbez, qui n’eft éloignée de Tifie 
de Puna que de douze lieues. Les Rois 
du Perou les mirent enfin d’accord. Ils 
étoient de moyenne taille, de couleur 
bruñe , vétus d’étoffes de Coton , &  
ornes tant hommes que femmes de Chal- 
nes d’or , &  autres Joyaux. L ’Iíle eft 
pleine de toutes fortes d’Oi&aux, princi- 
palement de perroquets: il y  a aufli forcé 
Guenons, Renards &  autres Bétes Sauva
ges. La terre y  produit de la Salfepa- 
reille, du M ays, &  plufieurs racines bon- 
nes á manger; mais il faut aller chercher 
de feau douce dans le Continent, dont 
elle n’eft féparée que d’un Canal fort é- 
troit ;le Port en eft pourtant á deux lieues.
On y fait forcé na vires, dont les Habi
taos fe fervent pour voyager dans la M er 
du Sud t car il y  defceud le long de la.R i

viére'

P U N.
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Viere de Guiaquil, grande ahondarme de 
bois que Pon tranfporte á Lima, &  dans 
les autres Ports du Perou. Thomas Candi- 
fe furprit cette lile en 1587. &  s’en étant 
rendu maítre, il ]a pilla &  brQk plufieurs 
Maifons. Celle da Caíüque étoit prés du 
Fort, fort bien batie, avec fes Galéries 
&  un Magafin oü Ton trouva beaucoup 
de Poix , &  de Cordes faites d’écorce d’ar- 
bres. II y  avoit tout proche environ 
deux cens Maifons du commun peuple,
&  un Temple avec fon Clocher gami de 
Cloches. Au milieu de Tille étoientdeux 
autres Bourgades. Les Habitans de Puna 
portoient anciennement leurs Morts, dans 
l’Iíle que les Efpagnols appellent deSainte 
Claire, qui eft en pleine mer. Elle eft 
déferte; & n ’a ni bois ni eau douce.

PU N D A . V oyez C unda.
¿ Atlas Si- PU N G C IO , Montagne de la Chine a,
na*  dans la Province de Peking, an voifinage 

de la Ville de Nuikieu. On y trouve des 
Simples dont les Médecins font beaucoup 
de cas.

b Ibid. PU N G LA I, FortereíTe de k  Chine
dans la Province de Chantung, au D¿- 
partement de N ingcing, premiére Forte- 
reiTe de la Province. Elle eft de 3* d. 50'. 
plus Oriéntale que Peking, fous les 37. d. 
10. de Latitude Septentrionale.

P U N H E T E , Bourg de Portugal, dans 
l’Eftramadoure, an confluent da Zezere 
&  du T age, á l’Oceident d'Abran tes. Ce 
Bourg eft défendu par un Cháteau. 

dbid. P U N IN G , Ville de la Chine % dans 
la Province de Quantnng, au Départe- 
ment de Chaocheu, cinquiéme Métropo- 
le de la Province. Elle eft de o. d. 30'. 
plus Occidentale que Peking*, fous les 23. ■ 
d. 40'. de Latitude Septentrionale.

P U N N A T A . V oyez Purata.
P U N S A , Ville de la Libye intérieure. 

á Lib.4. c. Ftolomée d la marque fur la rive Mériaio- 
8- nale du Nigerentre Tbupa &  Saluce.

P U N T A . V oyez Phomontokiumi
P U N T A  DE C A R N E R O , Montagne 

c Délicesded’Efpagne é , dans l’Andaioufíe, á trois 
Portugal ,p. jigües de Gibraltar du cóté de l’Océan.
47 P U N T A -D E L -E M P E R A D O R , Cap
/  Délices fur la Cote d’Efpagne f , au Royaume de 
d’Efpagne, Valence. Entre Denia &  Altea, la Ter- 
P' 5íS' re forme un Cap fort avancé, á trois fieues 

de la premiére de ces Places. Les Anciens 
appelloient ce Cap Artemifium du noni de 
la Ville la plus célebre du voifinage; lis 
le nommérent aufíi Tunebriam &  Ferraría, 
a caufe des Mines de fer qui s’y  trou- 
voient. Ce nom d1 Artentifium luí eft encore 
demeuréen quelque maniere; car on ap- 
pelle quelquefois ce Cap Artemus; D ’au- 
tres luí donnent le nom de Cap-Martín ; 
&  d’aatres fappellent P U N T A -DEL-EmPE- 
RADOK-

P U N T A  - D ELLA - FRASCHIA , 6u 
Fraschea, C’eft le nom moderne du Pro- 
montoire Dion des Anciens. V oyez 
D ion. . .

P U N T A -D E L-G Ü D A , Ville Capitale 
g 1. Voy. de rifle de Saint Michel s ,  Tune des A- 
des HoIJan- ̂ ores. II y  a ún Chátean oü Ies Portúgais 
dois aax It- eatreíiennent une Garnifon.
JM.OI.P. p u n t a -b e .H I L O ,  oa de Yj.o *
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Pointe, far la Cote de la Mer du Sud, au 
Perou, dans t’Audience de los Charcas, en-  ̂
tre la Riviére de Nombre de Dios &  cel
le de Juan de Días h. Le Porc qui eft au& Voy.d'Ch 
pied de cette Pointe du coté dú Nord é* lívier de 
toit autrefois le Port de Potofi. 11 y a Noort> P* 
encore quelques habitations; &  Ton y  v a 51' 
toujours chercher de la farine &  d’autres 
vivres.

PUNTA-DELLA-SrETTA. Pointe fur 
la Cóte d’Italie *, dans la Calabre Ulté-i AL&in, 
rieure. C ’eft la partie la plus Meridiana-Carte de k  
le de Pltalie, a l’Ocddent de l’Embou- yftabre’  
chure du Fleuve Tuceio.

P U N T A -D E -S A N  - SEBASTIANO.
Pointe fur la Cóte d’Eipagne, dans la Ba- 
ye de Cadix.

P U N T A L  (El). Voyez Pontae.
PU O LA , Ville d’Italie dans l’Iftrie.

Voyez Pola.
PU O N CH A N G , Montagne de la Chi

ne I1, dans la Province d’Iunnan, au Midi * Adas 
de la Ville de Lingan. Cette Montagne nen ’ 
eft trés-haute.

P U O N Q U E N , Montagne de la Chi
ne l t dans la Province d’Iunnan, au voi-í Ibid. 
finage de la Ville de Kiangchuen. Elle 
eft hérillee de rochers &  rempiie de ca- 
vernes. L ’horreurde cette Solituden’apas 
empéché qu’on y  bátit un Temple &  un 
Monaftére de Bonzes.

PUPIANENSIS. Voyez PumANENsis. 
PUPINIA , Contrée. d’Italie dont M.

Varron" parle en ces termes: Jn Pupiniam Lib. r, 
ñeque arbores prolixas ñeque vites feraces ñeque 
firamenta trajfa videre peteris. Valere Maxi- BUb.4,c.4; 
me n quiappelle ce Cantón PupinleSolum 
&  Pupinia dit qu’il étoit ftéríle iSíbrólant,
&  que le Bien deCampagne 0 deQ.Fabíus o Lib.4. c'. 
y  étoit fitué, Tite-Live met P upin ien sis  8* 
a g e k  dans le Latium, &  Feftus nous laifi 
fe entrevoir qu'íl étoit au voifinage de 
Tufeulum; c’eíl du moins oü il place k  
Tribu Pupinienne Pupinia Tribus. Voyet 
Q u in t ia-Pr a t a .

PUPPIANENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
friquei felón la Notice des Evéchez, oü 
Reparatus eft dit Puppianenjis Epifcopus.
V iñ o r Senex Puppianenfis aflifta au Con- 
cile de Carthage en 397. &  Gaudiofus E- 
pifiepus Puppianenfis aflifta au Concite tenu 
dans la méme Ville en 525. &  parmi les 
Sonfcriptions des Evéques de la Province 
Proconfulaire qui fe trouvérent au Conci- 
le dé Latran fous le Pape Martin, on volt 
celle de Bonifacius Epifiupus Sanña. Eccis* 
fue Puppianenfis.

PUPPÍNIUM; Voyez Pofulonium. 
P U P P IT A N A , Ville Epifcopale d’A- 

frique dans la Province Proconfulaire. El
le eít nommee Putput par Antonia P; Pud~ p rüner: 
put dans la Table de Peutinger, Pulpa 
par l’Anonyme de Ravenne, &  Pulpad 
par St. Cyprien &  par Tite-Live; Fortu- 
nat aflifta au Concite de Carthage en 525* 
il y  eft qualifié Epifcopus Plebts Puppitana;
&  on trouve que Gulofus Epifcopus PappF 
tanas fouscrivit le premier la Lettte Sy- 
nódale des Evéques de la Province Pro- 
eonfujaire, Lettre qui fut lúe dans le 
Concile de Latran; II y  a faute apparem- 
ment dans la Notiee des Evéchez d’Afrif

que |



q u e, oü Reparatus eft appellé Zpiftúpus 
Pupptrtaíus poiir Puppitanus. L a Confe- 

jNMitf* rence de Carthage a ' nomme Pannonius 
Eptfcopus pkbis Puppítame.

P U F P U T , Püdfut ou Pütpud. V o- 
y ez  l’Arcicle précédent.

F U P U L A , Pays ou Lien dont parle 
>j De A - Fronrin b ; Voici le  paffage: D igiii te  
qusi iib. a. Campante: &  te plerifque Italia locis ; únete 

in P  úpala t
F U P U L U M , V ille  de rifle de Sardai- 

f Lib,3.c. gn e: Ptolomée * la marque fur la Cote 
3* Méridionale.
d De Es- P U R A , Arrien 4 dit qu’on appelloit 
ped. Al«- ainfi le  Lieu oü étoit báti le Falais du Roí 
lib £i. n. 24-des Gadrofiens.

P U R A T A , Ville de linde en deja du 
t Lib, 7. c. G ange: Ptolomée * la place entre lePfeu- 
*• doftome &  &  le Fleuve Uaris, prés du 

Curellur &  d’Haloe. L e MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine porte Punnata , au 
lieu de PurAta.

F U R E M E 'E S, ou E pureme'es , Peu- 
ples de l'Amérique Méridionale dans la 

/  Dio, G uiane, felón Mr. Comedle f qui ne cite 
aucun garant. II ajoute que ces Peuples 
habicenc fort a vane dans les terres du cóté 

g Atlas, de la Province d’Apanta. Mr. del’ífle& n e 
connoít point ces Peuples.

P U R IFIC A C IO N  (la) Ville de i’Amé- 
rique Septentrionale, dans la Nouvelle 
Efpagne. «Elle eíl fltuée dans les Terres 
&  dans la Province de Xalifco, aux con- 
£ns du Mecftoacan, presque au Nord de 
Colima. ®

P U R M E R E N D  , D ’ahtres derivent 
PüRMEREND , OU PüRMERENDE CH Latín 
Purmer endo, petite V ille  de Nord-Hollaa- 
de au M idi du Beemfter. Son nota mar
que fa iituation ; car elle eíl au bout du 

b Theair. Purmer. Blaeu ** Janfüñ * dans ieurs 
Fred Re& deferiptions des Villes des Paysbas difent 
i ürbium que fon nom viene de ce qu’elie éft au 
totius Bel- bout de la Riviére de Purmer; en quoi ils 
gii Tab. ont ¿té copies par d’autres qui ont fait 

mention de cette Riviére de laquelle des 
perfonnes qui connoilTent trés-bien l’étac 
préíent de ce Pays nient l’exiílence, Peut- 
étre qu’efle fe perd á préfent dans les Ca- 
naux, qu’on a creufés pour deflecher les 
Marais. On attribue les premiers com- 
mencemens de Purmerend a Guillaume 
Eggard, Treforier de Guilíaume le Bava- 
rois, qui luí donna la Séigneurie de Pur
merend, &  y  joignit les deux Villages 
N eck &  Ilpendam en récompenfe de cé 
que lorsque ce Prince étoit dans la di igra- 
ce du vivanc de fon pere, Eggard luí a- 
voic fouvent ouvert fa bourfe. li y  fit" ba
tir un bon Cháteau vers Tan 1410. Jean 
Eggard fon fils, fe voiant inquieté par les 
guerres civiles vendit Purmerend á Ge- 
rard de Zyl qui le revendit á Jean Burgra- 
ve de Montford. Un des Succefleurs de ce 
dernier ayant eu pare k unerevolte, Maxi- 
milien d’Autriche confifqua Purmerend 
&  le donna vers l’an 1486. a Balthazar de 
Volckenftein l’un de fes Officíers ; celui- 
cl le vendit á Jean Comte d’Egínond. 
Cette V ille demeura ¿cette famillejysqu’á 
l'année 1590. que les Etats de Hóllande 

?attíc®‘ Pachéterent &  í ’uuirent k leur Dómame
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avec trois Villages qui en dépendoiene 
alors, á favoir Purm irhnd, Ilpendam &
N tci'y  les deux premiers ont á prefentdes 
Seigneurs parricuüers, tSc il n’y  a que le 
dernier qui appartieut encore á la Ville 
de Purmerend.

Elle  ̂a féance, <5t voix dans l’AfTemblée 
des Etats de Hóllande depuis l’an 1572.
&  l’année fuivante on l’entoura derern- 
parts á l’occafion des guerres contre l’Ef- 
pagne. Elle envoie tous les trois ans al- 
ternativement avec la Ville de Schoon- 
hoven un Député á l’Amirauté de Frife.
L e M agiílrat de Purmerend confíile pré- 
fencement en quatre Bourgmeílres..., E- 
chevins, un ScBeut ou B a illi, &  quinze 
Confeillers; le Bailli peut étre l*un des 
Bourgmeílres en máme temps. L ’Eglife 
paroifliale étoit fous l’invocatíon de Saint 
Nicolás , &  de Sainte Cathérine. Les 
Armes 1 de cette ViUe font de fable k l  
trois crochets d’argent.

PU R PU R AR I^-IN SU LAE , Ifles de la 
Mer Atlantique, felón PIinem qui les 
á lix cens vingt-cinq milles, au M idi O c-32* 
cidental des Ifles Fortunées. Ce font dit 
le Pere Hardouin les Ifles de M odere, &  
de Porto-Santa.

P U SC H IA V O , en Allemand/^^rAi/ojnEtatftDé; 
Communauté du Pays des Grifons, dans Ia, 
la Ligue de la Caddée, oü elle a le huitié pü'sí.’ 1*4' 
me iang. C’eft une belle V allée, voifine** 
dé celle de Prégel &  qui e íl environnée 
de la Valteline de trois cótez. Elle fait 
une (bule Communauté genérale , qui 
comprend deux petites V allées; favoir 
celle de Puschiavo , &  celle de PisciAr 
p£t. Son terroir e íl aífez fertile.

a. P U S C H IA V O , ou Pesclaf, en 
Latín Pefilavium 0 ; Bourg du Pays:desff^ ü  
Grifons, dans la lig u e  de la Caddée, &  
le Chef-lieu de la Communauté genérale 
de Puíchiavo a laquelle il donne l e  nom.
C’efl un gres B o u rg , bien peuplé, &  x 
aíTez agréable au bord d’une R iviére, qui 
porte le méme nom , &  prés d’un pecitLac 
qui ahonde en poiílon. C’eíl dans ce Lieu 
que le tiehnent la Régencé &  la Commu
nauté. L e  Juge qu’oü nomme Padejte de
cide feul les affaires civiles. Les appels 
de les jugemens fe portent par devant 
cinq Juges qu’on nomme jfccollateri. 11 y  
a un D oyen &  deux Officiaux, qui font 
les Intendans des Finalices. Ils font élus 
par le fort, &  cboiflffent á leur toür les 
douze Confeillers &  les dnq AecaUatm .
Les douze Confeillers éliíent le Podeítá &  
le Chancelier. lis décident ibas la préfl- 
dence du Podeílá les afláires Cmninelles 
&  Matrimoniales.

PUSGUSA-PALUS , Marais d’une fi 
grande, étendue qu’ii reflémble á une M er;
&  dans lequel y  a un grand nombre d’Ifles, 
felón Orcelius p qui cite N ecétas, &  jugep Theüur,’ 
que ce Marais pouvoit étre aux environs 
de la V ille Icmium  de Phrygie. II foup- 
$onne ménie que ce pourroit étre le Fleu
ve Afcánius.

P U S IA N O , petit Lac d’Italie, dan» 
le Milanez * ,  au Territoire de C om o,í 
environ á fix milles de la Ville decenom , ** 
eu tírant du cóté de i’Orient. C e  Lac

prend
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prend fon nom da Village de Pufiano, 
qu’on trouve fur fon bord Septentrional. 
Le Lac de Pufiano eft une des ¿burees du 
Lambro.

PUSIGNAN , petite Ville de Franca 
dans le Dauphiné, Eleftion de Vienne.

PU SIO , ou Rusium , Noms moder- 
nes de l'ancienne Topiris. V oyez To
rráis.

t Atlas Si- P‘U T A ’1, Ville de la Chine 1 , dans la 
nent Province de Chantung, au Dépattement 

de Cinan, premiére Métropole de la Pro- 
viuce. Elle eft d’un d. 30'. plus Oriénta
le que Peking, fous les 37. d. 32. de La- 
titude Septentrionale.

PUTBUS , V ille d’Allemagne , dans 
la Poméranie Suedoife, fur la Cote Méri- 
dionale de l’Ifle de Rugen, au fond dun 
grand Golphe, &  au Midi de la Ville de 
Berghen.

1. P U T E A , Ville de I’Afriquepropre,
t Líb.+.c. fejon ptolomée b qui lamet aa Midi d’A- 
3* drumentom, entre Campfa &  Caraga.

2. P U T E A , Ville de Syrie, dans la 
Palfflyréne, entre Oriza &  Adada, felón

t pcolomée c.
s‘ P U T E O L A N A -M O L E S. Voyez an

mot.PoNT, rArticle Pont de Caugula. 
Voyez aufli Pouzzol.

P U T E O L I, Ville d’Italie dans la Cam
pante heureufe , aujourd’hui PozziJolo, 
ou PouzzoL. V oyez Pouzzol. Les Grecs 
nommérent cette V ille toxaixpxítt, ou 
ánuumpxn* ; &  c’eft le plus aneien nom de 
cettq V ille: Dkaarcbia, dit Etienne le 
Géographe, Vrbs Italia qaam Puteólos va- 
cari ajunt. Feftus &  lui rendent raifon du 
nom Latín. Us difent que le nom de Ptt- 
teoli vient de la puanteur des eaux chau- 
des qui font aux environs ab aqua calida 
patore; Feftus ajóute pourtabt que, felón 
quelques-uns ce nom a étéoccafionné par la 
grande quantíté de puits qu’on avoitereu- 
fés a caule de ces eaux, a maUitudine Putea
rían carumdcm aquarum caujfa faftorum. 
Dés le tems de la guerre d’Annibal Fu- 

i  Tit-Llv. teoli étoit une Place forte d, oü les Ro- 
lib.34.c.i3»mains tenoient une garnifon de fíx mille 

hommes, qui refiftérent aux efforts d’An- 
e Lib. 34. nibal. Tite-Live e &  Vellejus Patercnlus f 
c. 45* nous ápprennent qu’aprés que cette guer- 
/  Líb. i.c. Te fuc finie, les Romains lirenc de Puteoli 
£S¿ib. ti. une Colonie Romaine. Comme Tacite e 
% »7** dit qu’elle acquit le droit &  le nom de Car

ióme fous l’Empereur N éron, il ne faut 
pas l’entendre du fimple droit de Colonie, 
dont elle jouífToit il y  avoit deja long- 
tems; mais du droit de Colonie Augufte^ 
qui étoit plus confidérable que le premier. 

b De Colo- Frontín h appelle Puteoli Colonia Augujla, 
&  ajoute Jnguflus deduxit; mais peut-é- 

i Géogr. tre, dit Celiarius *, fauc-il lire Ñero Au- 
antlib. 2. gnjlus deduxit.
c.0. PUTEUS. V oyez l’Article Püt.

PUTEUS-BITUM IN1S. V oyez Sid- 
dim.

P U TE U S-V ÍV E N TIS & V ID E N T IS , 
V oyez au mot Puy,

P U T1EN SIS, o u P u t i z i e n s i s ,  La N o- 
tice des Evechés d’Afnque connoit deux 
Siéges Epifcopaúx du nom de P ü t i e n s i s  } 
Fuu dans la Numidie &  dont étoit Evé-
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que Gaudentius &  i’autre dans ía Byzacéne 
&  dont elle nomine l’Evéque Servandus.
La Conférence de Carthage k ne nomine k Na, r #  
qu un de ces Siéges &  elle ¿cric Putizien- 

■ fii  pour Putienjis: Mr. Oupin croit que 
Florianus qui y eft qualifié Eptfcopus Puti. 
zienjis, étoit Evéque dans la Byzacéne.

PU TIG LIA N O , petite Ville d’Italíe .¡ 
au Royanme de Naples *, dans la Terre J Líatukr, 
de Barrí. Elle eft íituée dans l’intérieur 
du Pays prés de Lugo Ritondo; &  il y  a S ? ¡* p' 
un beau Cháteau qui appartient aux Che- 
valiers de Malthe/

P U T 1N G , Ville de la Chine " ,  dans«! Adas Si- 
la Province de Queicheu, oü elle a le nenf. 
rang de premiére Ville Militaire. Elle 
eft de 12. d. 7', plus Occidentale que Pe
king, fous les 26. d. 4 . de Latitude Sep
tentrionale. Cette Ville eft indépendan- 
te de toute autre. Elle doit fa Fondation 
i  la Famille Juena. On prétend qu’an- 
eiennement une Nation appeljée Lotien 
habita le Territoire de cette Ville. Les 
Habitans des Montagoes du cóté du Midi 
font fauvages: ils ne connoiflent ni Let- 
tres ni L oix; &  chacun parmi eux fait 
tout ce qu’il veut.

P U T O M A Y O , on Iza , Riviére de 
l’Amérique Méridionale, dans la Province 
de Popayan n. Elle a fa fource dans ies «Orn.Diíi. 
Montagnes de la Cordelliére, aflez présI e Cm:lc dí 
de la Ville de Pafto. Sa navigátíon e f t ^ f ^ t  
confidérable , á caufe du grand nombre vedes Ama
fie Natións qu’elle arrofe &  des diverfes zoaet, 
Riviéres qui mélent leurs eaus avec les 
fiennes. Elle pafle fous la Ligne beau- 
coup du defliis de la moitié de fon coura 
&  rend fértiles quantité de grandes Cam- 
pagnes dans un eípace de plus de trois ceas 
cinquance lieues. Son embouchure dans 
la grande Riviére des Aniazones eft a 
quatre cens cinquante trois lieues des 
fources de ce Fleuve au cóté du N ord, á 
deux degrez trente minutes de Latitude 
Méridionale.

P U T T A N S , Peuples des Indes qu’on 
appelle anffi Bdttantes. Leur Pays eft 
fitué prés du Royanme de Lahor en ti- 
rant vers le Fleuve de l’lnde 0 &  auM ontfiCmt p ¡£í. 
Cumsfe ou Ima:. II a d’un cóté le PaysDaüiij.E- 
des Bolloches ou Bulloques, voifin de la^ ts a,u 
V ille de Norry &  de l’autre la Perfe, dont Mo  ̂
il eft féparé par la Riviére qui fert de li-6 
mites aúx Ecats-du Roi de Períe &  du 
Grand Mogol. La Ville Capí tale de ce 
Pays eft Candabara: les antres font Da
dos , Vagefton &  Langora. II y  a quel- 
ques cent courfes on cinquante lieues de 
Pays raboteux &  plein de Montagnes en
tre les ViUes de Daddos &  de Vagefton.
Ces Peuples font blancs &  ponr la plupart 
rouges de vifage. Leurs cheveux fonc 
blonds &  leurs membres renforcés. . Ils 
portent la barbe fort longue &  font de 
moyenne taille. Leurs habits Ibnt des 
Sultanes k la Turquea fi bien ajuftées au 
eorps qu on n’y voic pás un feul pli. lis 
ne Ies quittent ni nuit ni jour jufqu a ce 
qu’elles foient tout-a-fait déchirées ou 
pourries. Leurs bonnets font faits en 
forme de Pyraroide. Ils ne fe lavent ja
máis les niains fous pretexte qu’ils ne doi- 

Y y y  vene-
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vene pas íbuilier de leu »  ordures un Ele- trou dans la  terre jusqu’á ce qu’on y  aic 
ment aufli pur que Feau. lis ne prennent trouvé Feau &  on Faccommode enfui te de 
qu’une femme, &  lorsqu’ils en ont eu telle forte que fon en piulTe tirer quand 
deux ou trois enfans, ils gardent le céli- on veut avec une corde ou autrement. Le 
bat quoiqu’ils demeurent enfemble. Quand Puy eft rond d ordinaire, &  on le fait o- 
!’un des deux meurt l'autre ne fe peut re- vale quand il doit feulement fervir á deux 
marier. lis mangent &  boivent dans des Propriétaires fous un mur m itoyen, au- 
cranes ou tetes de more, &  fe conduiíent quel cas une languette de pierre dure en 
par augures, ayant des Maitres &  des De- fait la féparation, jusqu’á quelques pieds 
vins expérimentés dans cet Art. Lors- au-deffous de la hauceur de fon appui. 
qu’un d e  leurs parens ou de leurs amis e ft On appelle Puy-commun celui qui eft 
more ils vont demander á ces Devins ce dans une rué, ou dans une place pour Ja 
qu’ils doivent faire de fon corps. Ils le commodité du Public. On lui donne plus 
brülent enfuite ou en difpofenc fuivant le  de largeur qu’a un Puy particulier, 
confeil qui leur a été donné: li le Devin Le P uy-ferdu eft un Puy qui ne re- 
trouve a  propos qu’ils le mangent, ils s e n  tient pas fon eau, tant il a le fond d’un fa- 
repaifíent, quoique d’ailleurs ils ne vivent ble mouvant. II n’a pas ordinairement 
pas de chair huroaine. Ils font courageux deux pieds d’eau pendant FEté.
&  fort portes a la guerre qu’ils font d’or- On rapporte qu’il y  a une Province de 
dinaire á pied. Ils fe fervent dans les la Chine, oü il fe trouve des Pimts-de* 
combatí de l’Arc ou de l’épée. Vers l’an t e u , comme nous en avons d’eau. On 
1590. que Perufchi écrívoit, ce Peuple met des vaiffeaux fur leurouverture, pour 
étoit libre &  nobeifloit á aucun R o i; y  faire cuire tout ce qu’on veut. 
mais le  M ogol s’étant emparé de leur Pays On appelle Puy l'ouverture d’une JVÍi- 
depuis ce  tems-la, a mis un Gouverneur ne, &  Puy de Carkiere une ouverture 
a Candabara, qui tenoic quaraute mille ronde &  creufée á plomb par laquelle on 
chevaux dans cette Province , préts á tire les pierres d’une carriéré avec une ' -
marcher s’il y avoit quelque révolte. Les roue. Elle doit avoir dou?e á quinze 
Puttans font charitables &  fort enclins á pieds de diametre &  fon, y  deícend par 
fecourir ceux qui font dans la néceflitfé. lis un Efchelier.
n'ont point tildóles <& ne permettent pas L í  nom de Puy fe donne á certaines 
volontiers que les Mahométans ou les grandes profondeurs qui fe trouvent á la  
Maures demeurent dans leur Pays* parce M er dans un fond uni. 
qu’ils adorent le Grand Dieu du Ciel &  II eft fouvent parlé de Puy dans FEcri- 
mépriícnc Mahomet. Leurs Prétres por- ture-Sainte , &, fous ce nom, dit Dom 
tent la haire ou le cilice, avec de gran- Calmee d, on entend quelquefois des í'on-v Diít, 
des chaínes trés-pefantes, dont ils fe fer- taines dont la fource fortoit de terre &. 
rent le ventre; &  quand ils veulént prier bouillonnoit comme du fond d’un Puy. Tel 
ils fe mettent á genoux &  fe veaucrent eft ce Puy dont parle l'Epouíe du Caniique 
dans la cendre. La Riviáre de Salbana des Cantiques e: Puteus aquarum viveniium t Cap. 4. 
éloignée de quioze lieues de la Ville de qus fiuunt ímpetu de Líbano, On montre^S. 
Langora fert de borne a leur Pays. C ’eft á une lieue de T yr un Puy d’eau vive que 
oü l’on paye le peage pour les cha- Fon prétend étre celui dont parle ici FE- 
meaux. poufe., L e  fuy de "Jacob prés de Sichera

&  C e recit de Mrs. Corneille &  Davi- eft auffi quelquefois .appelle la Pontaine de 
ty pouvoit étre exaffc autrefois, Aujour- Jacob f. fjam .4.6;
d’h u i, du moras á en juget par les Caries II y  avoit autrefois dans la PIain& de 
de M r. de I'Ifle íes choíes paroiílént un Sodome, c ’eft-á-dire dans la Plaine qu’oc- 
peu changées. On ne connoit plus les cupe á préfent le Lac de Sodome s quan- ¿^*«.14. 
Puttans. Leur Pays eft ce qu’on appelle cité de P oits: de B itume, d’oü Fon tiroitio.
Patane ou le Royaume de Paitan. V o yez le Bitume qui fe trouve a préfentdans les 
Fattan. eaux mémes du Lac Afphaltite.

P U T T E , Beau Vijlage des Pays-bas * , M oyfe parle aufli du P uy bu V ivant 
daos le Brabant EfpagnoJ. II eft fitué á &  du V oyant k» qui eft entre Cades &  b Gnus. 16,, 
deux lieues de Matines. Sa Jurifdiftiou B arad& que l’Ange montra á  Agar dans13, 
eíl d’une grande étendue. le D éfert, pour déíálterer fbn íils IfmaeJ ,

1. P U T T E N , Village des Pays-bas fr qui étoit en danger de mourir de foif.
dans. le Weluwe á deux lieues de Harder- Dans ce Pays-la oü l’eau eft tres-rare, on 
wyck. cache les Puits en couvrant leur bouche

2. P U T T E N , Ifle des Pays-bas edansla avec du fable, af inque les Etrangers ne
partie Méridionale de Hollande, entre les Ies voient point &  n’en tirent point d’eau. i  Gms 
Ifles de Beyerland &  de Voorn. . Quelquefois il fe donne de grofles Batail-

1. es- P U Y , ou Pu its, M ot Fran^ois, les entre les Pafteurs &  les Gens de Ía-3*- 
qui fignifie un trou profond creufé de Campagne pour un Puy. V oyez dans la * OrI8ei»- 
inain d’homme &  ordinairement revétu de Genéfe les difpures 1 qu.’il y  eut entre les lía CeíSm. 
pierre, pour avoir de Feau. Ce mot vient Gens d’Ábimelech, Roi de Gerare &ceuxEuTefa. ad 
du Latín &  il repond au Pozzo d’Ifaac pour de fembiabíes Puits. vocem
des Italíens, &  au Pozo des Efpagnols. O11 montre k aux Voyageurs des Puits Antonio- 
Les Puits fuppléent au défaut des Fontai- d’une ílruílure admirable á Aícalon, &  que Martvr. Iti- 
nes &  n’en différent qu’en ce que les; Puits Fon prétend avoir, éte batís par Abraham”ei¡-Vj'** 
iozit des lburces fous terre &  dont on ne &  par. Ifaac. E l le P uits de Jacos prés pfiJ% ’ '3* 
peut fe fervir qu’en creufant. On fait un de la. V ille  de Sichera,.oüNotre-Seigncur jgp,

eut
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eat un Entretien ayec la Saman caine. On 
batic daña la Cuite une Eglife fur cette 
Pontaine, &St. Jéróme en parle dans fa 
Léctre intitulée l’Epitaphe de Sre. Paule* 
Antonin Martyr la vit encore au fixiéme 
Smele> Adamnanus au feptiéme & Saint 
Villibalde au huitiétne Siéele a. J- 
v Les Hébreux appellent un Puy Beer, 

d oíi yient que ee nom Ib trouve affez fou- 
vent dans la compofition des noms pro1 
pre§: Par exempjy dans. Beer* Sabe, dans 
Meeroíh-Bsne - Ja c a n , Beerotb, Beera & 
atures.

2. PUY", Ville de Franee dans le Lan- 
guedoc &  laXapitaíedu Velay. Elle eft 
ütuée prés de la Borne &  de la Loire , fur 
la -Montagne. d’Anis \ d’oü elle a pris les 
nouss d 'j4nkium &  de Podittm; car le mot 
Puig oa Puech, fignífie en Langue Aqui- 

t¿fcf.“dbiáUni'll'.e une M «ntagne b. E lleseílaccrue 
Flanee, des ruines de ReUjJtum, quí étoit la Capi- 
Part. 1. tale des Velauníens. Ee Puy ell aujour- 
p. Z67. d’hui une Ville confidérable, &  aufli peu- 

plée qu’aucune autre du Languedoc, ex- 
DePf o f í í a« P té Touloufe L ’Eglife Cathédrale 
Franee, t.4.e^ «nommée par la dévotion á la Vierge. 
p. 407. Elle conferve quantité de Reliques &  

d’ornemens magnifiques. II y a dans la 
Ville plufienrs Maifons Réligieufes de Pun 
&  1’antfe Sexe. Le Gollége des Jéfuites 
eíl une trés-belle maífon. On trouve hors 
de la Porte de St. Geroñ la Prairie da 
Breuil, qui e ílla  plus belle promeñade de 
la Ville. (
: L’Evéché du Puy fi Pon en veut croire 
la Tradición d , reconnoít St, George 
pour fon premier Evéque. On dit qu’il 
fue envoyé par St. Pienre, avec St¿ Front 
premier Evéque de Périgueux. On pré- 
tend que Raoul Roí de Franee donna á 
l’Evéque du Puy la Seigneurie de cette 
V ille en 923* D ’autres difent pourtant 
que cette donación fue faite par Lou'ís le 
Gros éii 1134* Le Velay ayánt ¿té attri- 
bué a la premiére Aquitaine, Ies Evéques 
ont toujours reconnn l’Archevéque de 
Bourges pour leur Métropolitain, jusqu’au 
mílieu du onzieme Siécle, que le Pape 
León IX. vonlañt favorifer Etienne de 
Mercceur, Evéque. d’Anis &  Néveu de 
S t  Odilon Abbé de Clugny, exempta

P t í  Y .

4 Ibid. p. 
*58-

St. Pi'elre &  de quarante-troís Chafibines.
La Senechauflee du Puy a été érigée en 

Préfidial par Edit du Mois d’Oélobrfe 
lógp. &  Ton y  a incorporé lés deux Bail- 
liages du Puy &  de Montfaucon. L e 
Senéchaj eíl d’Epée. La Juílice fe rend 
en fon nom &  il a droit de preíider a ia 
Sén ¿chanflee &  au Préfidial fans voix dé* 
libérative. II jou’it de deux cens trente* 
deux livres díx ibis de gages qui font pa* 
yes fur la Reeette générale ‘des Finances.
11 y  a encore au Puy uñé Cóur coihmune, 
qui eíl en pariage entre l'e Roi &  FE- 
véque.

3. P U Y , Bourg de Franee, dans la 
Gafcogne, Eleélion desLabnes.

4. P U Y , Bourg de Franee, dans le 
Bas-Armagnac, Eleélion de Lomagne.

P U Y-E N -A N JO U . Voyez plus bas 
Puy-Notre*Dame.

PU Y-BELIARD, Lieu de Franee dans 
le Poitou, Eleélion de Fontenay. C’efl: 
un En trepó t pour le commerce du Sel i 
qui vient des Marais falans d’Olonnej Jarsj 
&  autres lieux.

PUY-BRISSON, Lieu de Franee dans 
la Provence, au Diocéfe de Frejus. II y 
a aux environs plufienrs Bois taillis, oü 
l’on a établí une Ver rene. Ce lieu efl: 
presque tout détruit á préfent.

PU Y-LA -BR O Q U E , petite Ville de 
Franee , dans le Q uercy, Eleélion de 
Montauban.

PUY-BRUN , Bourg de Franee c, danse Jdfíai 
le Haut-Quercy, Eleélion de Figeac furAüas* 
la Dordogne, un peu au defius de l’en- 
droit oü elle refoit la Riviére de Sere. II 
y  a dans ce Bourg un Prieuré de quinzé 
cens livres de rente.

F U Y -C A S q U IE R , Ville de Franee 
dans la Gafcogne, au Comeéd’Armagtiac, 
felón Mr. Corneillc f qui cite Davity. Ou f Di®- 
cette prétendue Ville a un autre nom, ou 
ce n'eít pas méme un Village; car ce nom 
ne fe trouve point fur la Caree de l’Arma- 
gnac par Mr. de flfie  quelque détaillée 
qu elle foit. Les autres índications que 
nons doñne Mr. Corneiile nenous avancent 
pas beaucoup, II dit que Puy-Casquier 
appartient á Mauvefin Ville principale de 
la Vicómté dé Fezetifagües. Mais on íait
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l’Evéque du Puy de la foumiífion; au Me- que Mauvefin eíl un méchant Bourg, &  
tropolitain de Bourges, Paffigettit immé- que bien loin d’étre laV ille  principale de 
diatement au Siége de Rome, &  donna * "  ' T’
méme a l’Evéque Etienne le PalUtm , 
dont les Evéques du Puy ne jouiflbntplus.
Cependam pour la Pólice intérieure TÉ* 
véque du Puy eíl toujours de lá Province 
Eccléfiaílique de Bourges. Jean de Cume- 
nis Evéque du Piiy appella en 1304. le 
Roi PhiUppe le Bel en paripé de la Sei- 
gneurie de cette Ville. La Tranfaétion 
paflee entre ce Roi &  l’Evéque,  contieíit 
les caufés de cette affociation. L e Pape 
Clément IV . avoít été Evéque du Puy.
L ’Evéché vaut vingt-fix raille livres de 
revena, &  n’a qne cens vingt-neuf Paroif- 
fes. Le Diocéfe eíl renfermé dans une pe-

motC Le C hatre de la Cathédrale ett C’eft niKAhliayedhommes de «^rede 
compofé d'uo Prevót, d'an Ghantre.d’un St. Eenoit au^efcis de 1 °rd« d= St. 
Tréfoner, d’en SacriOaio, de l’Abbé de Augotoa. Le Pape Eogene IIL a i b *

la Vicomté de Fezenlágues il ne fe trouve 
feulement pas dans féténdué de cette V i
comté ou plutót de ce Comté.

PUY-DE-DOM E, Montagne de Fran- 
ce en Auvergne 6, en Latín Mons-Domu „ pj¿muí, 
nans. C’efl la plus fiante Montagne de la Uefcr. de ía 
Provinee &  ceile fur laqaeüe Mr. Pafcal p^g^’ l' 
fit fes expérieuces fur la pefanteur de Yair.p'
Elle a huit cens dix toifes d'élévation fur 
la furface dé la terre, &  fon y  tronce 
des plantes trés-curieufes.

PU Y - L ’E V E q U E , petite Vilté de 
Franee dans le Qnerci, Eleélion de Ca- 
hors.

PUYrFERRAND, Abbaye de Franee, 
dans le Berry, Archíprétré de Chatre.
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m ention, l’an 1145. mais o n n e fa itp ré -  
cifément en quei tems ni par qu ie lleaécé 
fondée.

P U Y  - D E ■ FROTE' , autrement P u y -  
Fk a js , Puy fingulier en Frañce;, dans la 
Franche-Comté, prés du ViJláge de Fro
té , á une lieue de V efóuL  Sa largeur 
d’enhaut eíl d’environ quinze toifes fur 

a Pig«5í. vingt de profondeur a. Dans le fond il 
r>efcr- de u efj. £ort retra¡(jj ¿c on y  trouve une pe 
FraDCe,t7..:„  ™____* _ j*
P- 47E. ' tite Fontaine dans une fente de Rocher.

Lorsqu’il a plu deux jours de fuite, on 
voic monter l’eau, remplir ce Puy, s’élé- 
ver quatre ou. cinq toiíés au deflus , &  
córame une Montagne d’eau venir fe ré- 
pandre dans les Campagnes voilines qui 
en font inondées. Ce regorgemenc d’eau 
fauva la V ille de Vefoiil du pillage de l’Ar- 
mée du Harón de Polvilliers, lorsque re- 
venant de BreíTe , il l’affiégea en 1557. 
Le P u y de Froté commenja le 15. de N o - 
venabre á vomir tant d’ea u , quoiqu’il 
n’efit plu que 24. heures, qu’en moins de 
cinq ou fix heures de tems toute la Cam- 
pagne qui eíl aux environs de la Ville de 
Vefoul en fut inondée. LesAffiégeans 
croyant pour lors que les Afliégez avoient 
quelque grand refervoir d’eau, par le mo- 
yen duquel ils alloient fubmerger l’Armée 
gagnérent les Montagnes avec tant de 
háte &  tant de frayeur, qu’ils abandon- 
nérent non feulement leur Artillerie; mais 
encore íeurs fhcons &  leurs barils, chofe 
remarquabie dans des Allemans. Cette 
H iíloire eíl trés-infidélement rapportée, 
par Corneille á l’Article de V esoul.

P U Y-D E-LA -G A R D E , Bourg &  Mai- 
fon d’Auguflins en France, dans l’Anjou, 
Eleétion de Montreuil-Beilay. C’eíl un 
Pélérinage de grande reputación dans ces 
Quarders-la. On y vo lt un grand con- 
cours de Peuple qui y e íl attiré par la de
voción des gens du Pays pour une Image 
de Notre-Dame. Cette dévotion'eíl éta- 
blie depuis long-tems dans ce Lieu.

P U Y -G A 1L L A R D , Bourg de France, 
dans le Querci, Eleélion de Montauban.

P U Y  D E  L A  G A R D E  V I A L A S ,  
V ille de France, dans le Quercy, Elec
tron de Montauban.

PU Y-D E-G O N AG O BI, Bourg de Fran
ce , dans la Provence. II y  a un Prieuré 
Coiíventuel de l’Ordre de Clugny.

P U Y -G U IL LA U M E , Bourg de Fran
ce, dans le Bourbonnois , Eleélion de 
Moulins. II dépend de la Paroifle de St. 
H ilaire, &  eíl íitué partie en Plaine, par
tió en Montagnes', proche de la Riviére 
de Dore. Les terres rapportent de bons 
grains, &  béaucoup-de Voitutierspareau 
y  conduifent différentes marchandifes.

P U Y -JA U D R A N , Bourg de France, 
dans le Bas-Armagnac, Fh^lion de Lo- 
magne.

PU Y-LA U R E N S, peti*. V ille de Fran
ce , dans le Lauraguais, fur Ja Frontiére 
du Rouffillon, á trois lieues de Caílres &  

{ / W * 1 ^  Lavaur. Cette Ville a eu adtrefois fes 
France,” *Seigneurs particuliers b , qui rélevoient 
Patt. 1. p. des Comtes de Touloufe &  tenoient leur 
a33- partí. Pierre des Vaux de Cernay fait 

mención de cette Place, qui avoit le titre

p  u Y.
de Cháteau noble , mbile Cáfirum y  ddrañt 
la guerre des Albigeois. Elle avoit dans 
ce téms-lá unSeigneür hommé Sicard qui 
avoit5 deux fils, Ifarn &  Jourdain , qui 
donnérent en 1231 ¿la móicíé de la V ille , 
du Gháteau &  de !la Séigneurie de Puy- 
Laurens a Raymond le Jeune Comte de 
Touloufe, &  ils lurfirent en i237.?iIiom- 
mage de la párt q u ile ü rre ílo itU  Cette 
Ville fut - érigéé én Duché fous le Rol 
Louís XIII. en faveur de la Niéce du: Car
dinal de Richelieü. * Les Calviniiles en 
onc été long-tems les maitres: ils- y  - a- 
voient érigé une Académie qui a fubliílé 
jufqu’á la revocación de FEdit de Nantes.

P U Y -M A U R IN , Bourg de France* 
dans le Comté de Commenges. II y  a 
une Juílice Royale. --P¡
; PU Y-M O ISSO N , en Latín Caftrum de 

Podio Moijforio; Commanderie dé i’Ordre 
de Malthe en France-, dans la Provence, 
au Diocéfe de Riez. . Elle fut doñnée á 
l’Ordre en 1150. par Raymond deBelan- 
ger, Coime de Barcelone &  de Prbvence.
Ce Lieu e íl laPacriedeGuillaumeDurand.

P U Y -N O T R E -D A M E , ou P u y-en- 
A njou c, petife V ille de France én An-f ,
jou , Eleélion de Montreuil-Bellai, envi-pr̂ ' eJe *a 
ron á une lieue de Montreuil-Bellai en ti-p.^™ ’ 1'3’ 
rant vers l’Occiderit Meridional. Elle ap- 
partient au Comte de Garavas Gouffier.
II n’y a trien de remarquabie dans cette 
petite V ille , qu’uneEglife bátie parGuil- 
laume, Duc d’Aquitaine, &  dans Jaquel- 
le Lou’is XL fonda un Chapitre compoie 
d’un Doyen &  de douze' Chanoines qui 
ont chacun deux cens livres, &  de douze 
Semi-prébendes de cent livres chacune.
II y a de plus dans -cette Ville un Prieuré 
fimple de lix cens livres de revenu &  nn 
Couvent de Filies Cordeliéres.

PU Y-D ’G R B E , Abbaye de France, au 
Diocefej.de Langres, á cinq lieues de Chá- 
tillon fur Seine vers Je Couchant d’Hiver.
C’eíl urie Abbaye de Filies de l’Ordre*/ De FIJlt 
de St. Benoit &  dont la fondation m’e ílAtIás* 
inconnue. Les Religieufes furent trans- 
férées a Chátillon-fur-Seine en . . .  par le 
Confeil de,St. Fran?ois de Sales.

PLJY-P’O R N A N S , Puy fingulier en 
France, dans la Franche-Com té, prés 
d’OrnansrV 11 croit tellement aux gran-.«Kemid; 
des pluyes,que quoiqu’il foít trés p r o fo n d ,^ ^ ^  
il regorge d’une maniere prodigieufe, &  pw 47g.’ 
jetre uñe fi grande quantité d’Ambres 
qu’elles ; rempoifibnneñc  ̂ la Riviére de 
Louve.

PUY-PEROUX, Bourg de France dans 
1’Angoumois, Eleélion de Cognac.

PU Y-D E -P LO U G A STE L, Puy íingu- 
lier en France dans la Bretagne f. II e í l f  Hift. de 
dans la Cour de l’Hótellerie du Pafláge de y ^ a ¿esRo' 
Plougaítel, entre Brell &  Landernau. Sciences, 
L ’eau de ce Puy monte quand la Mer quian. 1717. 
eíl fort proche delcend, &  au contraireP-ri* 
l’eau defcend quand la Mer monte. Ce- 
la eíl fi fort établi dans le Pays comme un 
prodige, que Mr. Robelin, habile Mathé- 
maticien, í ’a cru digne qn’il l’examinat; &  
il en envoya k l’Académie Royale, des 
Sciences á París une Relation avec une 
esplication fort limpie. L e fond du Puy



eft un peu plus haut que le niveau de la 
baile Mer en quelque marée que ce foit: 
de l<t jl arrive que Peau dú Pir^qui peuts’é- 
coulér s’écoule, &  que le Puy defcendtan- 
disquelaM er commence á monter, cequí 
duré jufqu’á ce qti’elle foit arrivée au ni- 
veáu du fond du P u y , aprés cela rant que 
la Mer continué á monter le Púy monte 
avec elle. Quand la Mer fe retire, íi y a 
encore un tenis conlidérable, pendant le- 
quel un refte de l’eau de la Mer qui eft 
entré dans les terres les penétre lentement 
&  tombe fucceffivement dans le P uy, qui 
monte encore, quoi que la Mer defcende. 
Cette eau fe filtre fi bien dans les terres 
qu’elle y  perd fa falure. Quand elle eít 
épuifée, le Puy commence á defcendre, &  la 
Mer achéve. Comme ce Puy, qui n’apas 
été creufé jufqu’á l’eau vive, &  qui n’eft 

. reyétu que d’un mur depierre fédie, re- 
£oit auffi des eaux d’une Montagne voi- 
finé quand la pluye a été ahondante, il 
faut avoir égard aux changemens que ces 
eaux peuvent apporter k ce qui ne dépend 
que de la Mer. Elles Pempéchent de ta
tú  entiérement en h iver, quand la Mer 
eft bue par une terre trop aride.

FUY-SALGUIER, Cháteau aeFrance 
dans le Bas-Languedoc, á deux lieues de 
Beziers. II eft fait mención de ce Cháteau 
dans l’Hiítoire de laGuerre des Albigeois, 
par Pierre Moine des Vaux de Cernay, 
íbus le nom de Caftrum Podii Sorigaer in 
Territorio Biterrenfi. ' ~ '

P U Y -V A L A D O R , Lieu de France, 
dans le Roufiilion, Viguerie de Conflans. 
C ’eft le Lieu principal du Pays de Capfir, 
qui faifoit autrefois partie de la Cerdai- 
gne. Ce Lieu eft fortifié.

PUY-DE-VESSON , Bois de France, 
dans ia Baurgogne, Chatellenie de Ver- 
g y , Maitrtíe des Eaux & . Forets de Di- 
jón. Ifcontient cinq ceas quatre-vingt- 
neuf arpens trois quarcs.

P U Y C E R D A , en Latín Puteas, ou 
3 Delices Poim-Ceretanns ; V ille d’Efpagne a , le 
d'Efpague. jong j es Pyr¿0ées dans la Cerdaigne, en

tre le Carol &  la Ségre. C’eft une grande 
Ville fituée dans une belle Plaine, au pied 
des Montagnes, fermée de bonnes mu- 
raíllestres-bien fordfiée á la moderne, 
&  habitée par des gens qui paffent pour 
de forts &  de vaillans hommes. On a 
fait encore au dehors quelques ouvrages 
avances, comme un Guvrage á corne &  
un autre á couronne pour la mettre en 
meilleor étatde défenfe. Le terroir des 
environs .eft fertile en fruits: la chafTe y 
eft ahondante &  Ton y  prend entre nu
tres des Perdrix blanches trés-déiicates. 
On y  voit diverfes fortes d’herbes medi
cinales Tune froide &  l’autre chaude.

P U ZA N E , Lieu fortifié aux environs 
de Conftantinople, á ce qu’il parole par 

i Lib. 12. n lifto ire Mifcellanée b . que cite Orce- 
C TbeCmr. 1±US c-

' P  Y -

PYC A T A , nom d’un Lieu dont Stra- 
' 0¥ b‘ l3,p*bon d fait memion. II devoit étre dansCoSi

P U Y . P U Z .  PYC.

ía Troade ; mais les Commentateurs de 
Strabon foupnonnent qu’il pourroit y avoir 
faute dans cec endroít.

P YC N A , Lieu quelque part dans la 
Gréce. C eft Thucvdide e qui en parlee Lib, & p* 
dans fon huidéme Livre. Queiques-uns62S' 
ont voulu liré Pnix ou Phyce pour Pyc- 
na &  Ortelius f approuve cctce L efo n ./Theí',ul1, 
VoyezPNYX.

P YC N U S, Fleuve de Pifie de Créte:
Ptolomée s place fon Embouchnre fur la & Lib. 3. c. 
Cóte Septentrionale, entre M im a  &  Cy-11' 
donis.

PYD AR A S , Pline h dit qu’on donnoit^Lib. 4.C. 
quelquefois ce nom au Fleuve Athyras.1"
Voyez A tiiyras.

PYD ES, Ville &  Fleuve de la Pilidie, 
felón Edenne le G éographe.

PYD IU S, Fleuve déla Troade, a ce 
qu’il paroit par un paflage de Thucy- 
dide i i,íb. 8-p.

1. P Y D N A ,  Ville de Macedoine,®2?* 
dans la Pierie, felón Ptolomée k &  Edén- * Lib. 3.C. 
ne le Géographe qui dit qu’on ia nom-I3i 
moit auffi C y d n a . Cette Ville étoit fur
la Cote du Golphe Thermaus, i  quelques 
milles aü Nord del’Embouchuredel’Aliac-' 
mon. Ce fut auprés de cette Ville 1 que íSmíK Cr
ies Romains gagnérent fur Perfée la Batail-t'erpi’iib' 7* 
le qui mif fin au Royaume de Macédoine.
Diodore de Sicile11',  Tite-Live n &  Juf-B! Lib.irj.c. 
tin 0 font auffi mention de cette Ville. Ci
Les Hábitans font nommés 13vfoaTct par 43. 
Etienne le Géographe &  Pydnaei par T i- 0 Lib. 1+. c. 
te-LiveP. Tíh , , c

2. P Y D N A , Ville des Rhodiens, felón^ ^
Strabon % q Lib. io.p.

3. PYDNA , Montagne de Pifie de*12- 
Créte. C’eft Strabon 1 qui en fait men-T lbiJ> 
non.

4 . P Y D N A , a u  P y t n a , V ille &  Col-, 
line de Phrygié v 1 Strabon s les place au* 
voifinage du Mont Ida.

PYENIS, Ville de la Colchide, felón 
Etienne le Géographe.

PYGELA , Ville de PAfie-Mineure , 
darts rionie. Strabon dit que c’étoit une 
petite Ville oü il y avoit un Temple de . . 
Diane-Munychienne. Etienne le Géogra
phe lit auffi n vyíKt!, Pygeia, mais Pompo- 
níus-Mela 1 &  Pline “ écrivent Phygela, í Lib. 1. c. 
&  dérivenc ce,mot du Cree ^7-4, ^ui íi- *7̂  
gnifie fuite, comme fi elle avoit éte bátie*9 1 ' 5’ c‘ 
par des gens fugitifs. Strabon'* néan-x Lib. 14.r-1 
moins donne á cette Ville une autre ori- 639- 
gine. Selon Suidas Pygela ctoic fur la 
Cote &  dans le Lieu oü Pon s’embarquoit 
pour paíTer dans Pifie de Créte; mais 
au Lieu de Pygela , il ccrit Puygella.

os- P YG M E E S, Peuples fabuleux: Ies 
Anciens ont fuppofé qn’ilshabitoientdiiFé-, 
rens endroits de la terre &  qu’ils étoient 
d’une Stature extrémement perite n’ayanc 
pas plus d’une coudée de hauteur. II en 
ont mis dans l’Inde, dans PEthiopie &  á 
Pextrémité de la Scythíe. Cette Fabíe 
fubfiíle encore en quelque maniere préfen- 
tement. Combien de gens mettent des 
Pygmées dans les parties Ies plus Septen
trionales de la Terre? Cependantil n’eft 
pas plus poffible de tronver des Nations 
entiéres de Pygmées que d’en tronver qui 

Y y y  3 ne
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De foient compofées que de Géans. II e fl 
vrai que la pluparc des Nations qui habí* 
tenc Jes Terres Arétiques comme les La* 
pons é í  Ies Samoyedes íqnt d’une pecíte 
tailíe j ce qui provient dii froid exceflif &  
de la qualité des alimens, comme je  T a i  
remarqué á 1’ArticIe L aponie- V oyez ce 
mot. M ais quelque petite que foit la taille 
de ces Péuplés, ils ont plus drune coudée, 
&  ils ac peuvent par conféquent paffer 
pour Pygmées. lis ont cómmunément 
trois coudées de hauteur &  queíquefois 
davantage. (5n en a vu méme qui a- 
vo ient jufqu’á quatre coudées, &  qui é- 
galoient ainfi la taille commune des autres 
hommes.

Quoique la Fable des Pygmées fut au- 
trefois fort répandue, bien des Ecrivains 
anciens n’y ont pas ajouté plus de foi 

* Lib.á.c. qu’elie méricoit. Pline a dit fimplement, que 
3o- quelques-uns avoient rapporté que la Na- 

tion des Pygmées habitóle dans les marais 
ou le N il píenoit fa fource; &  Strabon b 

t> liib.17. ]es regarde abfolument cotnmé un Peuple 
imagínaire, en difant qu’aucuné perfonne 
digne de foi ne fodtenoit en avqirvu.il n’en 
faut pas d’avantage pour fe perfuader que 
ces Peupfes n’ont jamais ésifté que dans Ti- 
magínation &  dans lesEcrits des Poetes. A  
la vérité il eít parlé de Pygmées dans le 

e C. 27. v. T ex te  Latín d’E zech ielc; &  méme le 
Term e Hebreu Gamadim a quelque rapport 
a PygmM puisqu’á la Lettre ÍI peut fi- 
gniñer des hommes d’une coudée. M ais 

& Día. remarque Dom Calmet d, qu’auroient fait 
des Pygmées fur Ies muradles de T y r , pour 
les défendre; car c’eít la óu Ezechiel Ies 
place , comme de bons guerriers ? Les 
Septante ont rendu Gamadim par des Gar
óes , comme s’ils avoient lu Somerim. 
Symmaque a mis les Medes^ comme ay ant 
lu Gam-Maddi, t í  les medes; le Caldéen 
lie les Cappadúúem. On póurroit par un 
leger changement líre Gomerim au lien . de 
Gamadim. Or les Gomerims fdnt fort con* 
ñus dans la Genéfe parmi les Enfans dé 
Japhet, &  dans Ezéchiel qui en parle 
comme d'un Peuple trés-belliqueux. Pli- 

e Lib.a.c. ne c fait mention d’une V illé de Phénicie 
s*1, nommée Gamade; á moins qu’il n’y ait 

faute dans fon T exte, &  que Gamade n’y 
foit mife pour Gómale.

P Y L A C T U M , V ille  de la grande 
fLib.s.c. j.Phrygic: Ptolomée f  la place, entre The- 

wifonittm &  Sala.
o- 1. PYLjE , Ce mot Latín vient 

du Grec rivAti, qui fignifie une Porte, ou 
une Colonne foit de pierre de taille foit de 
brique. On entend cómmunément dans 

• l’ancienne Géographie par le mot Pylje 
des paflages ¿troits entre des Montagnes, &  
ón appelle aufli ces PaíTages Pqrx<e des 
Portes, parce qu’elles Pont comme les Por
tes d’un logis par lesquelles il faut nécefr 
fairement entrer át fortir. Queíquefois 
ces paflages fontFouvrage dé la N ature; 
queíquefois ils íont faits de main d’hom- 
mes dans des Montagnes que fon a cou- 
pées;; ce qui répond au mot Claustra des 
Anciens &  á ce que nous appellons pré- 
fencement un Pa s , un Port , un Col. 
V o yez ces mocs.

■ 2; P Y L /E , Lieu de 1’Arcadie ,. felón
Etienne le. Géocráphe. Pline e, ééric Pyj i  Lib. 4. c.6. 
le ; peu t-étrgjjeít ce une faute de.Copiíte,

3. PYLA5 , & PsÉUDofYLffi, M^Í-dií - 
Goíphe Árabique jTliñeTdit que íes deux b Lib. 6. c. 
liles:’appellées Ps eudofyLe étoient au de- a9‘ 
vant du Port d’Ifis chez les Troglodytes,
& que les Ifles Pyl/e , quí étoient 'en pa- 
red nombre fe trouvoient au dédáns du 
méme Port. . r ^

4. PY LT , Montagnes d’Ethiopie fous
l’Egypte, felón Ptolomée i Lib.4 c.a.

5. PYLAi, Lieu de la Bithynie aux en* 
virohs du Golphe Aílacéne, felon Orte-
lius k, qui cite Porphyrogennéte. .. Theüur. 

PYLiE'ALBANliE. Voyez Pylíe-Sar-
MATIC .̂ ^

PYL/E-AMANICT, oü AmAnides.
Voyez Amanus. . .

PYL/ECíClLIT. VoyezAMANüs.
PYLT - GETHICT,. * Nom:, que les * &W* 

Anciens ont donné á un Lieu dé la, Tran- 
fylvanie appellé. aujourd,hui T«/í'«/)* par 
les Hongrois &  Eysntbor par íés Allemans.
Ce dernier mot veut dire Porte de P ir.

PYLAi PERSIDES, ou S u s i a d e s  ; Dé- 
troit célebre entre la Perfidefit laSufíane, 
ce qui fai* qu’on l’appelle indifférement du 
nom de Tune ou de l’autre de ces Con- 
trées. Diodore de Sicíle “ fe fert du motm Lb. 17 c. 
P e r s i d e s  & Arrien 11 de celui de S u s i a * 68- . 
d e s . Strabon 0 en paríant de cet endroit *g  1 3’ c* 

le uomme P o r ta l- P e r s i c ® , ce qui revient o Lib. 15. 
au méme.

PYLT-SARM ATlCiE; Le Mont Cau- 
cafe borne Ja Sarinatie au Midi &  la fépa- 
fe des Contrées voiíines: Pcolomée p dif fLb-s.c.pi 
tingue dans cette fameufe Montagne deux 
paflages étroits, done l’un qui donnoit 
encrée dans l’Iberie s’appelloit Pokt« Cau- 
casi/E &  l’autre qui donnoit entrée dans 
l’Albanie s’appelloit Pyi ê Albanl*.

PYLiE-SUSIADES. Voyez Pvljé- 
Persides.

PYLíEA, Ville de la Macedoine dans 
la Trachinie á ce qu’il paroít par un pal- 
fagé d’Herodote % Elle écoit au pied du; Lib 7.1». 
Mont Oeta felón Philoflrate Theo-1’3 , 
phralle *. Elle donnoit le nom au Gol- rs p|*an_ 
phe Pylaique dont parle Strabon *. tar.lib. 9.

P Y L íÉMENIAu Voyez Paphla-* Lib.9.p. 
GoniÁ. . a . 43°*

PYLvEUS-MONS, Montagne de I’Ifle 
de Lesbos, felón Strabon u. * Úb. 13. p.’

PYLAICUS-SINOS. Voyez Ptljea. f t l -
PYLARTES *, Montagne de iTUyrie,*' OrttM 

dans la Contrée appcllée Dyrracliium fe- Tbeí3ur- 
lon Vibius Sequerter.

PYLENE, Ville de 1’EtoHe feloa Ho* 
mere L Pline 1 la place fur le Golphe de 7 CataloC. 
Corinthe; & Strabon nous apprend 
lé changea de nom & prít celui de Paos- 
chium, quand on la changea de place 
pour la batir fur les bauteurs du voiíi- 
nage. '

PYLLEON, Vilíe de Theflálíe i  ce 
qu’il paroít par un paflage de Tite*Live LJb-4Z,c'

PYLORA, Ifle de la Carmanie felón4X*
Arrien b. í  In Indic.

PYLOROS, Ville de Tifie de Créte> 37.
Plíne c la met dans les terres; mais com- c Lib. 4. c. 
me il eít le feal qui en fafle mention, l e 12*

Pere



Perc Hardouin íoupgonne qu’il faut litó 
E lyros , parce qu’Ecienne le Géographe 
marque une Ville de ce nom daos í’Ule de 
Crece. Peut-étre auifi ajoute le Pere Har
douin Pline a-t-il écric P y l o r o s  pour Ole- 
ros qu’Etienne le Géographe met pareílle- 
ment dans la méme lfle , ou pour Alloros,

* Pí£- Í°J- Ville done il eft parlé dans Gruter a. Ce- 
pendant non feulement les Exemplaires 
ímprimés; mais encore tous les MSS. de 
Flioe portent Pyloros.

P Y L U M , ou Pylon* Ville de Macé- 
k Thefaur. doine: Orteliusb dit que Strabon femble 

la placer aux confins de l’Illyrie. Mais 
t Lib. 7.p. Strabon c ne dit point que P y l o n  fue une 
3*3* Ville: il en fait un Lieu qui étoit la borne 

enere la Matédoine & rillyrie .
P Y L Ü S, Ville du Peloponnéfe, datis 

3 & la Meflenie , &  que Ptolomée d marque 
1 entre PEmbouchure du Fleuve Seia &  le

Promontoire Coryphafium. Mais Stra- 
( Lib. 8. p. bon * connote trois Villes appellées Pylus 
539* daos le Peloponnéfe , Pune fe trouvoit 

dans PElide prés du Mont Scollis, l’au- 
tre dans la Mefleníe prés du Promontoire 
Coryphafium, &  la troifiéme dans la Tri- 
phvlie, aux confias de PArcadie. Les 
Habitan» de chacune de ces Villes foute* 
noient que c’écoic la leur qui avoit ancien- 
nement été nommée Emathcentus, &  qui 
avoienc été la Patrie de Neftor; mais Stra
bon juge que la Ville Pylus de la Triphylie 
étoit la Patrie de Neftor, parce que le Fleu
ve Alphée couloic dans la Contrée oü elle 
étoit báñe- 11 donne á cette Pylus les 
furnoms de Leprcaticus , Ttipbytiacus, &  

Y Eliac.1. c. Arcadius, quoique Paufanias { dife pofiti- 
**■  veraent qu’il ne connoiflbit dans PArca- 

die aucune Ville nommée Pylus. La Vil- 
le Pylus de Meflenie eft la méme que la 
Nelea d’Homére felón Paufanias: la mé
me Ville eft nommée Pylus Sí Ahormas 
dan* les Exemplaíres Laño» de Ptolomée; 

C Thdaur. mais Ortelius * croít qu’au Lieu d'Abar- 
mus il faut lire Marinas, comme lifent Ge- 
mifte &  Sophien. Eñenne le Géographe 
donne á la Ville Pylus de Meflenie le 
nom de Cofypbafim r̂ quoique Pylus &  Co-' 
ryphaiium iuflent deux lieux diftin&s 
mai* pourtant voifins.

PYLUS-ABARMÜS. V oyez Pylus.
PYLUS-ARCAD1US. V oyez Pylus.

PYLUS - LEPREATICUS. Voyez 
Pylus,

PYLUS - MESSENIACU5. V oyez

P Y L. P Y R.
tium, au delá de la Ville de Formies, II 
femble qu’elle ne fubfiítoit plus du tems de 
Pline m; car il dit '.Ultra fa it oppidum Pyra. rt Lib. 3.6 

2. P Y R A S , Ville d’Egypte : Pline ... ,
quxenfait mention, dit quelapierre A -\o T ' 37 
romatites s’v produiíoit, Se que cette 
pierre avoit une odeur de hfcrrhe. Quel- 
ques-uns croient que c’eft lAmbre-gns.

1- P Y R iE A , Contrée de la Theflalie, 
lélon Eñenne le Géographe.

2 . P Y R J E A  , Bois du Peloponnéfe:
Paufanias0 le marque entre Sicyon Sí * Lib.i.e; 
Phlyunte. lr*

PYR/EÍ, Peuples de la Dalmatie, fe
lón Pline P: Pomponius Mela ‘i les con P Lib 3 c, 
noit aufli, & d it :  Tum P yrai&  L i b a r n i h 
í ¿  Ifiria. V oyez Perustíe. ‘¡ ' L

P Y R jE T H I, Peuples de la Cappadó- 
ce. Ortelius1 quiche Euftathe 5 dic que* Theraur, 
ces Peuples allumoient du fea pour tirers 
des préfages de 1‘avenir. ny8‘

P Y R A L A O N , ou P yralaorum -ín su - 
l b , liles prés de la Cóte de l’Ecíiiopie.
Arrien * dans fon Periple de la Mer Ery-* Fas 9* 
thrée les place prés du Lieu nominé la 
N ouvelle Fosse.

P Y R A  M I A , Lien du Peloponnéfe t 
dans le Cantón appellé Thyréatide* Piu- 
tarque en parle dans la V ie de Pyrrhus.

PYR A M ID E , Corps foüde qui a trois 
ou quatre cotes, &  qui depuis fa bafe juf- 
qu’á fa plus grande harnear va toujours 
en diminuant, Sí s’éleve &  fe termine eii 
pointe. Les plus fameufes font celles 
d’Egypte, &  Ies Anciens qui en ont par
lé tombent tous d’accord qu’elles ont été 
bañes pour fervir de tombeaux á ceux qui 
les ont élevées Diodore de Sicile 
Strabon le difent clairement: les Arabes ’ p ^ j .  
confirment ce fentíment; &  le combeau des d’Egyp- 
qu’on voit encore aujourd’hui dans la plus te.pag. 1. 
grande Pyxanñde , met la choíé hors de ® 
doute.

SÍ fon cherche la raifon qui porta íes 
Rois d’Egypte á entreprendre ces grands 
Bátimens ; Ariftote infinue que c’étoít 
un effetde leur tyranüie: Pline dit qu’ils 
Ies ont bátis en parcie par cftentation de 
en partie pour teñir leurs Sujets occupés i 
&  leur oter les oecafioñs de penfer á quel- 
que révolte, Mais quoique ces raifons 
puiflént y  étíe entrées pour queíque eho- 
fe , je  crois trouver la principale dans la 
Théologie méme des Egvptíens. Servias 
en expliquant cet endroít de Virgile:

P Y R. 54|

Pylüs.
PYLUS - TRIPH YLÍACUS. V oyez 

Pylus.
PYN DIS , Ville de rEthiopie fous l’E- 

l  Lib.fi. c  gypte, felón Pline h.
*9 i. P Y R A , Tite-Live 1 donne ce nom
1 Lib. 36. c.^ ja pajt-jg du Mont Oeta oú fiit brfilé le 
3°' corps d’Hercule. Cet endroit produífoit 

beaucoup d’EUebore felón Pline &  Theo- 
phrafte.

2. PYRA. V oyez Pyrrha.
P Y R A C I, Nom d’un Peuple, felón 

i  Thefaur. Ortelius k qui d te Anrigonus K II y  a- 
1 in Mirar voit dans le Pays qu’babitoic ce Peuple 
Ui’ un Marais qui prenoit feu quand il étoit

afee. . . . »
1. P Y R iE , Ville d’Itahe, dans le La*

biL

muimfue Siputctre ,
ConJimus.

dit que les Egypriens croyoienc que l’a- 
me demeuroit attachée au corps tant qu’il 
reftoit en íbn entier; que les Sto'íciens 
étoient de la méme opinión. Les Egyp- 
dens dít ce fávant Commentateur embau- 
ment leurs corps, afin que Parné ne s’en 
fépare pas fitdt pour pafler dans un autre 
corps. C’eft pour conferver les corps plus 
long-tems que les Egyptiens avoient in
venté ces précieules compofitions done 
lis les embaumenc &  qu’ils leur ont báñ 
de fi fuperbes monumens; en quoi on 
peut dire qu’ils faifoient plus de dépenfe



3c m onttbknt plus d e  magnificence que 
dans leurs Palais qu’ils ne regardoient que 
comme des demeures paflagéres, ainfi que 
le remarque Diodore de Sicile. Comme 
le baume fervoit á readre les corps incor
ruptibles , on s’efforjoit de drellér des M o- 
numens quiA flent durer aufli long-tems 
que ces corpsxmbaumez. Ce fue par cec
ee méme raifon que Ies Rois de Thébes 
badrent de pareils Monumens qui ont 
bravé tañe de fiécles; 3c Diodore de Si- 
cile nous apprend qu’il paroiíTok par Ies 
Commentaires facrés des Egyptiens qu’on 
com ptoic quarauce - fept de ces fuperbes 
Monumens $ mais qu’il n’en reíloit plus 
que dix-Jepc du tems de Ptolomee Lagus. 
Ces tombeaux que vic Strabon proche de 
Syén e dan* la Haute E gypte avoient été 
batís pour Ja méme fin.

Long-tems aprés le  régne des premiers 
R o is de Thébes, ceux de Memphis s ’é- 
tant trouvé les Maítres &  ayant la méme 
croyance fur la rélidence des ames au- 
prés des Corps, i ln ’y  a point á s’étonner 
qu’ils ayent elevé ces fuperbes Pyramides 
qui íont encore aujourd’hui J’admiration 
de 1’Univers. Les Egyptiens de moindre 
condición, au lien de Pyramides faifoient 
creufer pour leurs tombeaux de ces caves 
qu’on découvre tous les jours en fi grande 
quantité &  dans tesquelles on découvre 
tant de Momies.

S i l’on vítnt á chercher la raifon de la 
figure qu’on donn.a aux Pyramides , il 
faudra dire qu’etles furent báties de la 
io r te , parce que de toutes les figures 
qu’on  peuc donner aux Edifices celle la 
efí la plus durable, le haut ne chargeant 
point le bas; 3c la pluye qui ruíne ordi- 
nairement les autres bácimens ne pouvant 
nuire á des Pyramides parce qu’elle ne s’y 
arrece p a s.P eu t-étre  aufli qu’ils onc vou- 
lu par la repréfenter quelques-uns de leurs 
D íe u x ; car dans ce tems-Já.íes-Egyptiens 
repréfencoient leurs Divinités par des 
Colonnes &  par des Obelisques. Ainíi 
nous voyons dans CJement Alexandrin, 
que Callirhoé , Prétreffe de Junon , mit 
au haut de la figure de ía DéeíTe des cou- 
ronnes &  des guirlandes ; c’e ft-á -d ire , 
comme la  expliqué Scaliger dans íím Eu- 
íebe , au haut de flm age de fa D éelíé j 
car dans ce tems-la les Scatues des Dieux 
avoient la figure de Colonnes ou d’Obelis- 
ques. Paufanias dit que dans la V iíle  de 
Corinthe, J ú p it e r  Meücbius étoit repré- 
fenté par une Pyramide &  Diane par une 
Colonne. C’eft lá-defius que Clément A - 
lexandrin appuye fa conje&ure íorsqu’il 
veut prouver que les Pyramides &  les Co
lonnes ont été la plus ancienne Idolátrie. 
Ainfi avanc que l'Art de.tailler íes Statues 
eut été trouvé les Egyptiens dreflbient des 
Colonnes &  Ies adoroient comme les Ima- 
ges de leurs Dieux. Les autres Nations 
ont quelquefois imité ces Ouvrages des E- 
gyptiens &  ont drefíe des Pyramides pour 

Jeurs .fépulcres. Sur ce paffage de V irgile,

. . . .  Fuit ingem maitefub alta

Xfgii Dtrcttmi terreno ex tiggert bufitm

^ n tiq u i L a u m tis , opaíáqut i/tíí tiftm *

Servias . remarque qu’anciennemént les 
perfonnes de condición fe faifoient enter- 
rer fous des Montagnes &  qu’ils ordon- 
noienc qu’on dreflat fur leurs fépulcres des 
Colonnes &  des Pyramides.

Je joindrai a ces recherches les remar
ques que fit le Pere Vansleb 11, dans leú Reí,1t 
Voyage qui fit en Egypte en ,1672. L e f ^ 1.6* 
lieu, dit-il, oü font les Pyramides , eít un 
Cimetiére; &  cela eít fi évident, que qui 
voudroit le nier pafferoit pour ridicule.
C'eft fans doute le Cimetiére de Mem
phis i car tous les Hiftoriens Arabes nous 
apprennent que cette Ville étoit bátie 
dans l’endroit oü font les Pyramides, &  
vis-á-vis du Vieux-Caire.

Toutes les Pyramides ont une ouvertu- 
re, qui donnepaflage dans une alléé baf- 
fe , fort longue &  qui conduit á une cham
bre oü les anciens Egyptiens mettoient 
les corps de ceux pour lesquels les Pyra
mides étoient faites. Qiioiqu’on ne voye 
pas ces ouvertures dans toutes les Pyra
mides ; cela vient de ce qu’elles font bou- 
chées par le fable que le vént y a apporté.
Sur quelques-unes on troiive des Carafté- 
res Hiéroglyfiques aflez bien confervés.

Toutes les Pyramides étoient pofées 
avec beaucoup de régularité. Chacune 
des trois grandes, qui fubfiílent eneore, 
font placees á la téte de dix peches, que 
l’on ne peut néanmoins,.connoítre que dif* 
ficilement, parce qu’elles font couveries 
de fable, 3c l ’on juge qu’il pouvoit y en 
avoir en tout une centaine tant grandes 
que pecites.

Toutes font conftniites fur un terrein 
qui eít un Rocher uní caché fous du fable 
blanc; &  il y  a quelque apparence que 
les pierres done on les a báties- ont été ti- 
rées fur le lieu méme,' Se n’ont point été 
apportées de loin .comme le prétendent 
quelques Voyageurs &  conrme le fuppo- 
fent quelques anciens Ecrivains.

Aucune de ces Pyramides n’eít égale ni 
parfakement quarrée. Toutes ont deux 
cótés plus longs que les deux autres. L e 
‘lieu oü elles font báties eít un rocher cou- 
vert de fable blanc. On le connoit par 
les fofles &  par les caves quí font aux en- 
virons des Pyramides, le tout taitlé dans 
le roe. Les Pyramides ne font point báties 
de Marbre comme quelques-uns font écrit;  
mais d’une pierre de fable blanc &  fort 
dure.

Dans toutes les Pyramides il y  a des 
puits profoflds, &  quarrés tous-taiÚés dans 
le Roe. II y a auiC de ces Puits dans les 
grottes qui font au voilinage des Pyfami- 
des &  toutes creufées au c6té d’une Ro
che en aflez mauvais ordre, &  fans lym- 
métrie par dehors ; mais fort égalcs &  
bien proportionnées par dedans. Le Pujes 
que. fon  voit .en chacune eít,quarré &  
taillé dans le Roe. C ’eíl le lien oü les E- 
gyptiens mettoient les corps de ceux pour 
qui la grotte avoit été fa ite ., Les .murad
les de quelques-unes font pleines de figu
res Hiéroglyphiques taíUées auflS dan* Je 
Roe. , Dans quelques-unes ces figures 
font fort petites &  dans d’autres elle# font 
grandes comme nature.. . .



t  L e B r t in , 
Voy. enE- 
gyiite.t.r. 
p.609.

P Y  R.
. On ne compte ordinairemenc que trois 
Pyramides, quoiqu’il y en ait une qua- 
triétne; mais comtne elle eft beaucoup 
pius pecice que Ies autres, on n’y fait point 
d’attention.

La P remie re &  la plus belle de toutes 
eft fituée fur le haut d’une Roche, dans 
le Deferí; de fable d’Afrique, á un quart 
de lieue de diftance vers I’Oueft des Plaí- 
nes d’Egypte. Cette Roche s’éléve en- 
viron cent pieds au defíus du niveau de 
ces Plaines, mais avec une rampe aifée 
&  facile á monter: elle contribue quelque 
chofe á la beauté &  á la majefté de l’Ou- 
vrage ; &  fa dureté fait un fondement 
pro p ora omié á la mafle de ce grand E- 
diíice.

Ponr pouvoir vifiter cette Pyramide 
par dedans, il faut óter le fable qui en 
bou che l’entrée a, car le vent y en poulTe 
continuellement avec violence une fi gran
de quantité qu’on ne volt ordinairement 
que le iiaut de cette ouverture. 11 faut 
méme avant que de venir á cette porte 
monter fur une petice colline, qui eft vis
a-vis, tout auprés de la Pyramide, Sí 
qui fans doute s’y eíl élevée du fable que 
le vent y  a poufíe, &  qui ne pouvant étre 
porté plus loín á caufe de la Pyramide qui 
farrétoit, s’y eft emairé de la forte. II 
faut auffi monter feize marches avant que 
d’arriver á l’entrée dontilvient d’étre par
lé. Cette ouverture eft á la hauteur de 
la feiziéme marche du cote du Nord. On 
prétend qu’autrefcis on la fermoit aprés y  
avoir porté le corps m ort, <Sí que pour 
cet effet il y avoit une pierre tailfée fi juf- 
te que lorsqu’on l’y avoit remife, on ne 
la pouvoít difcerner d’ave'c Ies autres pier- 
res; mais qu’un Bacha la fit emporter, 
afin qu’on n’eüt plus le moyeti de fermer 
la Pyramide. Cette entrée eft quarrée Sí  
elle a la méme hauteur ÍSt la méme largeur 
depuis le commencement juíqu’á la fin. 
La hauteur eft d’environ trois pieds &  de
mi &  la largeur de quelque chofe moins. 
La pierre qui eft au-defíus en travers eft 
extrémement grande, puiíqu’elle a prés de 
douze pieds de longueur Sí  plus de dix- 
huit pieds de largeur. Le long de ce che- 
min on trouve une chambre longue de 
dix-huit pieds &  large de douze; faVoute 
eft en dos d’áne. Quelques-uns difent 
qu’auprés de cette Chambre, mais dans 
un lieu plus elevé, il y a une fenétre par 
ou Ton pourroic encore aller dans d'autres 
chemins; mais il n’eft pas aifé á caufe de 
la hauteur d’en faire la recherche. Quand 
on eft venu jufqu’au bouc de ce premier 
chemin on rencontre une autre allée pa- 
reille, mais qui va un peu en montant: 
elle eft de la méme largeur mais fi peu 
élevée principalement dans fendroic oú ces 
deux chemins aboutiflént qn’il faut fe cou- 
cher fur le ventre &  s’y gliffejr en avan- 
gant Ies deux mains, dans l’une desquel- 
les on tient une chandelle allnmée pour 
s’éclairer dans cette obfeurité. Les per- 
fonnes qui ont de l'embonpoint nê  doi- 
vent pas fe hazarder á ypafler, puisque 
les plus maigres y  ont afléz de peine. II 
y  en a qui difent que ce paflage a plus de
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cent pieds de longueur &  que Ies pierres 
qui le couvrent &  qui font une efpéce de 
Voute ont vingt-cinq a trente paumes. II 
n’y a pas un grand inconvénient á les en 
ero iré fur leur parole; car la fatigue que 
1 on a á effuyer &  la pouffiéve qui étouffe 
presque, ne permettent guére d’obíerver 
ces ditneníions. Selon les apparences 
néanmoins, on trouveroit á l’endroit que 
je  décris la méme hauteur qu’á l’entrée 
fi les Arabes vouloient fe donner la peine 
d óter le fable qm y eft poufle par le vent. 
De plus l’air eft extrémement incommode 
Sí presque étouffant, parceque córame le 
paflage eft tres étroit, &  qu’il n’y a au- 
cune ouverture on ne retire presque point 
d’autre air que celui qu’on y met en ref- 
pirant.

Au comineo eement de ce chemin qui 
va en montant, on renconlre á main droi- 
te un grand trou , oii fon peut aller quel
que tems en fe courbant, &  fon trouve 
par-toutla méme largeur; mais á Ja fin on 
rencontre de la réfiftance, ce qui fait 
crqire que ce n’a jamais été un paflage, 
mais que cette ouverture s’eft ainfi faite 
par la longueur du tems. Aprés qu’on s’eft 
ainíi glifle par ce paflage étroit, on arri- 
ve a un efpace oü fon peut fe repofer, Sí 
fon trouve deux autres chemins , dont 
l’un defeend &  l’autre va en montant. A  
f  entrée du premier il y a un Puits qui, á 
ce qu’on dit, defeend en bas á plombj 
mais felón d’autres aprés que l’on a comp- 
té foixante-fept pieds en y defeendant, 
on rencontre une fenétre quarrée, par oii 
on entre dans une grotte, qui eft creufée 
dans une Montagne de íable coagulé Se 
ferré enfemble, &  elle s’étend en fa Ion- 
gueur de 1’Orient á I'Gccídem. Quinze 
pieds plus bas, ajoute-t-on, &  par con- 
féquent á quatre-vingt-deux pieds depuis 
le haut, on trouve un ehemin creuíe dans 
le Roe; il a deux pieds &  demi de large 
&  il defeend en bas &  fort de travers dans 
la longueur de cent víngt-trois pieds, au 
bout desquels il eft plein de fable &  de 
l’ordnre qu’y  font les chauves-fouris: au 
moins eft-ce ce qui a été remarqué par un 
Gentilhomme Ecoflbis dont le Sr. de The- 
venot parle dans fes voyages. Peut-étre 
ce Puits a-t-il été fait pour defeendre en 
bas les corps qu’on mettoit dans les cavi
les qui font fous Ies Pyramides.

Lorsqu’on eft reven u de ce premier 
chemin qui eíl á la main droite, on entre 
á gauche dans le fecond qui a fix pieds Sí  
quatre pouces de largeur, &  qui monte 
aufli la longueur de cent foixante-deux 
pieds. Des deux cotes de lamuraille, il 
y  a un bañe de pierre haut de deux pieds 
&  demi &  raifonnablement large , auqud 
on fe tient ferme en montant, & á q n o i 
fervent les trous qu’on a fait presque á 
chaqué pas, afin qu’on püt y mettre Ies 
pieds. Ceux qui voot voir les Pyramides 
doivent avoir obligation á ceux qui ont 
fait ces trous: fans cela il feroit imponi
ble d’aller au haut, &  il faut encore étre 
alerte &  vigoureux pour en venir á bout, 
á faide du bañe de pierre qu’on tient fer
me d’une main, pendant que J'autre eft 
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occupe'e k teñir la chandelle. Outre cela 
il faut faire de fort grands pas, parce que 
les trous font éloignés de fix paumes l’un 
de l’autre. Cette montee qu’on ne peut 
regarder fans admiration peut bien pafler 
pour ce  qu’il y a de plus coníiderable dans 
les Pyramides, Les pierres qui en font 
les muradles font unies córame une glace 
de m iroir, &  ú bien jointes les unes aux 
autres qu'on díroit que ce n’eft qu’une 
feule pierre. II en eft de mérae du fond 
oü l’on marche; &  la V oute eft élevée &  
fuperbe.

C e chemin qui conduit á la Chambre 
des Sépulcres perfuade que ce n’eíl point 
la qu’étoit la véritable entrée de la Pyra
mide. II faut que celle qui conduifoit á 
cette chambre foit plus aifée &  plus lar- 
ge ; car fl les Pyramides étoient les tom- 
beaux des anciens Pharaons qui les ont 
fait é lever, comme il y a toute apparence 
par la Tombe qu’on trouve dans celle dont 
il eft ici queítíon, il faut qu’on ait ména- 
gé une route plus facile &  plus commode 
pour y porter les cadavres ; &  comment 
les faire pafler par cc chemin oü fon ne 
peut marcher qu’en grimpant, ou en ram- 
pant fur le ventre. Si nous en croyons 
Strabon a on entroit dans la grande Pyra- 
míde en levant la pierre qui eft fur le fom- 
mee. A  quarante Stades de M em phis, 
dit-il, il y a une Roche fur laquelie ont 
été biities les Pyramides 'Se Monumens des 
anciens Rois. . . . .  L ’une de ces Py- 
ramides eft un peu plus grande que les 
autres. Sur fon fommec i! y a une pierre» 
qui pouvant etre aifement otee, décou- 
vre une entrée qui méne par une defeen- 
te á vis jufqu’au rombeau: ainfi on pour- 
roit avoir elevé cette Tombe parle moyen 
de quelque Machine fur le haut de la Pyra- 
mide , avant que les pierres qui la cou- 
vrent y  fuflent pofées &  l’avoir fait def- 
cendre enfuñe dans la Chambre.

Au bout de la montee on entre dans 
cette Chambre. On y  voit un Sépulcre 
vuide, taíllé d’une feule pierre, qui lors- 
qu’on frappe deífus rend un fon comme 
une cioche. La largeur de ce Sépuicre 
eft de trois pieds &  un pouce; la hauteur 
de trois pieds &  quacre pouces &  la lon- 
gueur de fept pieds &  deux pouces. La 
pierre dont il eft fait a plus de cinq pou
ces d’épaiíTeur : elle eft extraordinaire- 
m entdure, bien polie &  reflemble á du 
Porphyre. Les muraifles de la Chambre 
font aulii incruítées de cette pierre. L e 
Sepiliere eft tout nud , fans couverture, 
fans batuftrade, foit qu’il a itétérom pu, 
ou qu’il n’ait jamais été couvert, comme 
le difeat les Egyptiens. Le Roi qui a fait 
batir cette Pyramide , n’y  a jamais été 
enterré. L ’Opínion commune veut que ce 
foit Pharaon , qui par le jugement de 
Dieu fut noyé avec toute fon Armée dans 
la Mer R ouge, lorsqu’il pourfuivoit les 
Enfans d’Ifrael. D anciens Auteurs di- 
fent que le Pondateur de cette Pyramide 
étoit Cbemmis &  quelques-uns afíurent que 
fon corps en a été retiré; maís il j ie  pa- 
roít point qu’ii y ait jamais eu de corps 
dans cette Xombe. Diodore de Sicileen
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parlant de ce Prince &  de Cephren qui a 
fait conítruire une des autres Pyramides, 
dit que quoique ces deux Rois ayenc fait 
élever ces deux fuperbes Monumens pour 
en faire leur Sépulcre , il eft vrai néan- 
moins qu’aucun d’eux n’y a été enterré. 
Le Peuple revoleé á caufe des maux qu’il 
avoic foufferts en y  travaíllanc &- des im- 
póts qu’il avoit été obligé de payer, les 
ayant menacés de tirerun jour leurs cada
vres de ces Sépulcres &  de les mettre en 
piéces, ces Princes priérent leurs amis de 
les enfévelir dans des lieux qu’on ne put 
pas découvrir. Dans cette méme Cham
bre á main droite, en entrant, il y a un 
trou par oii, felón quelques-uns , on peut 
entrer dans un autre appartement, &  de 
la encore dans une autre allée. Le Brun 
dit qu’il trouva ce trou fans beaucoup de 
peine, qu’il n’avoit que cinq ou fix pieds 
de profondeur, &  que s’yétantfaitdefcen- 
dre íl ne vit rien autre chofe qu’un petit 
efpace quarré tout plein de cbauves fou- 
ris; mais il n’apperput aucune ouverture 
qui conduisít quelque part.

En retournant fur fes pas, le Brun &  
ceux qui l’accompagnoient aprés avoir 
defeendu la montee, trouvérent un appar- 
tement qui leur étoit échappé. II étoit 
grand &  quarré. Son plancher ou fa 
Voute avoic beaucoup d’élévation, mais 
le bas étoit plein de pierres &  de terre; 
&  comme on y fentoit une puanteur in- 
fupportable, nos Curieux furent contraínts 
d’en fortir au plus vite &  de chercher le 
paiTage par oü ils étoient entrés en fe cou- 
chant fur le ventre.

Pour vifiter la Pyramide par dehors on 
monte en repreüant de tems en tems ha- 
leine. Environ á la moitié de la hauteur, 
á un des coins du coté que le Brun &  fes 
compagnons montérent , favoir entre 
l’Eft &  le Nord, qui eft l’endroit par oü 
Ton peut monter avec moins de peine, on 
trouve une petite Chambre quarrée", oü 
il n’y a rien á vo ir&  qui ne fertqu’afere- 
pofer; ce qui n’eft pas fans befoin; car on 
ne grimpe pas fans beaucoup de peine.

Quand on eft parvenú au haut, on fe 
trouve fur une bel le Platte-forme, d’oü fon 
a une agréable vue fur le Caire, &  fur 
toute la Campagne des environs, fur fept 
Pyramides qu’on découvre a la diftance 
de fept licúes &  fur la Mer que l’on a á la 
main gauche. La Platte-forme qui, a la  
regarder d’embas, íemble finir en pointe 
eft de dix ou douze groíles pierres, &  el
le a á chaqué cóté qui eft quarré feize á 
dix-fept pieds. Quelques-unes de ces 
pierres íbm un peu rompues; &  ía prm- 
cipale de toutes fur laquelie étoient la plu- 
part des noms de ceux qui avoient pris la 
peine de monter au haut de cette Pyrami
d e, a été jectée du haut en bas par J’em- 
porcement de quelques Voyageurs Fraa- 
pois.

On ne peut defeendre autrement par le 
dehors; quand on a báti la Pyramide, on 
a tellement difpofé les pierres les unes 
fur Ies autres, qu’aprés en avoir fait uft 
rang, avant que d’en pofer un fecond on a 
laifTé un efpace i  fe pouvoir teñir defTus,
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ou du moins fuffifant pour afieoir les pieds 
fermesj de forte qu’on monte &  defcend 
comme par des degrés. Le Brun qui dit 
Ies avoir comptés, afliire en avoir trouvé 
deux cens dix rangs de pierre, les unes 
hautes de quatre paumes, les autres de 
cínq &  quelques-unes de fix. Quant á la 
largeur, quelques-unes ont deux paumes 
&  d’autres trois, d’oii il eíl aifé de com- 
prendre combien i! doit étre difficile de 
monter. Eneffet il faut quelquefois travaíl- 
lerenméme tems des pieds &  desgenoux, 
&  fe repofer de tems en tems. II eíl néan- 
moins encore plus mal-aifé de defcendre 
que de monter; car quand on regarde du 
haut en bas les cheveux dreífent á la tete, 
C’eft pourquoi le plus fur efl: de defcendre 
á reculons, &  de ne regarder nulle part li
nón á bien pofer les pieds á mefure que 
fon defcend. D ’ailleurs de toutes les 
pierres dont la grande Pyramide eíl faite, 
ÍI n’y  en a prefque point qui foit entiére. 
Elley font toutes rongées par Je tems ou 
écornées par quelque autre accidenc; de 
forte que quoiqu’on puifle monter de tous 
cótés jufqu’á la Platte-forme, on ne trou- 
ve pas pourtant par-tout la meme fa
cilité.

Le Brun en mefurant la Pyramide d’un 
coin a 1’autre par le de van t , truuve qu’el- 
le avoit trois cens bons pas, &  enfuite a- 
yant mefuré la méme face avec une cor- 
de ü trouva cent vingt-huit brafles qui 
fbnt fept cens quatre pieds. L ’entrée 
n’eftt pas entiérement au milieu: le cote 
du Soleil couchant eíl plus Iarge d’environ 
foixante pieds. L a hauteur de la Pyrami- 
de en la mefurant auffi par devant avec 
une corde fe trouva de cent douze brafles, 
chacune de cinq pieds &  demi; ce qui 
revient á fix cens feize pieds. On ne 
peut pas néanmoins dire de combien elle 
eíl plus large que haute, parce que iefable 
émpéche qu’on ne puifle mefurer le pied. 
L e cote de cette Pyramide qui regarde le 
Nord eíl bien plus gaté que les autres, 
parce qu'il eíl beaucoup plus battu du 
V ent du N ord, qui dans les autres Pays 
efl: un Vent fec, mais qui eíl humide en 
Egypte.

La Seconde PYRA M ID E ne peut étre 
vue que par dehors, parce qu’on n’y peut 
entrer, étant entiérement fermée. On 
ne peut pas non plus monter ao haut, 
parce qu’elle n’a point de degrés comme 
celle qui vient étre décrite. De loin elle 
paroit plus haute que la premiére, parce 
qn’elle eíl batíe dans un endroit plus ele
vé ; mais quand on efl: auprés on fe dé- 
trompe. Elle eíl quarrée. Mr. Theve- 
n o t1 donne á chaqué face fix cens trente 
&  nn pied. Elle paroit fi pointue, qu’on 
diroit qu’un íeul homme ne fauroit fe te
ñir fur fon fomtnet. "L e cote du Nord eíl 
auffi gaté par l’humidité comme la pre
miére.

La T roisieke eft petite &  de peu d’im- 
portance. On croit qu’elle a été antre- 
fois revétne de pierres femblables á celle 
du Tombeau qui eft dans la premiére Py
ramide. Ce qui donne lieu de le penfer, 
c ’eft qu’on crouve aux environs une gran-
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de quantite de femblables pierres, &  il y  
en a encore de fort grofles.

Pline parlant de ces Pyramides dit que 
celle qui eft ou verte fut faite par trois 
cens foixante &  dix miíle Ouvriers dans 
l’efpace de vingt ans, &  qu’il y fut dé- 
penfédix-huit cens Talens feulement enra
yes &  oignons,

Au devant de chacune de ces Pyra
mides, on voit encore queíques veftiges 
de certains Bádmens quarrés, qui fem- 
blent avoir été autant de Temples, &  á 
la fin dn prétendu Temple de la feconde 
Pyramide, il y a un trou par lequel qnel* 
ques-uns croient qu’on deicendoit du 
Temple pour entrer dans l’Idole, qui eft 
éloignée de queíques pas de ce trou. Les 
Arabes appellenc cette Idole Abulhon p- 
qu’on écrit Abul-Houl, c’eft-á-dire Pers j.g^elat* 
Colarme. Pline la nomme Sphinx, &  ditpagfj^!’ 
qu’elle fervit de Tombeau au lloi Amafis.
Il n’y  a pas de dificulté á croire que 
ce Sphinx ait pn étre uii Tombeau; mais 
que c’ait été ceiui d’Amafis, on n’en trou- 
ve aucune prenve affurée. On juge qu’il 
a fervi de Sepulcre, parce que premiére- 
ment il eíl dans un Lieu qui écoít ancien- 
ncment un Cimetiére, &  auprés des Py
ramides &  des Grdttes qui n etoíent autre 
chofe que des Tom beaux: En fecond 
lien on le juge auííi de fa forme. Ce 
Sphinx a par derriére une Cave fous cer
ré , d’une largeur proportionnée k la han- 
teur de la tete, &  qui n’a pu fervir qu’á 
y  mettre le corps de quelque perfonne 
morte. D ’autres difent que ce fut un 
Rol d’Egypte qui fit taíller eette Figure 
en mémoire d’une certaine Rhodope Co- 
rinthienne qu’il aimoit fort. On ajoute 
que ce Sphinx rendoit réponfe de ce qu’on 
lui demandoit, &  qu’un Prétre entroit 
dans cette idole par le Puits de la grande 
Pyramide. Mais pour montrer que cette 
opinión n’a aucun fondement, il fuffit de 
dire commenc elle eíl faite. C’eft un 
Bufte taillé fur le Lieu méme dans le vif 
du Roe dont il n’a jamaís été féparé, 
quóiqu’il fembfe étre de cinq pierres ajuf- 
tées les unes fur les autres; mais quand on 
y  regarde attentivemenc, on trouve que ces 
efpéces de jointures ne font quedesveines 
du Roe. Ce Bufte repréfente une tete de 
femme avec fon cou &  fon fein , d’une 
prodigieufe hauteur; c a r ilá  26. pieds de 
haut. 11 y a  16. pieds depuis fon oreilie 
jufqu’á fon mentón, &  cependant toutes 
les proportions y font fort bien obfervées.
Or quelle apparence y  a-t-il qu’nn homme 
tous les jours ait pris la peine de defcendre 
dans ce Puits au hazard de fe rompre le 
col, &  quand il auroit été au ’fond du 
Puits, comment auroit-il pu parvenirjuf- 
qu’au Sphinx, puifqu’il n’y a point de 
paflage, comme l’ont remarqué ceux qui 
y  font entres. H y  auroit plus de vrai- 
femblance k dire qu’on y entroit par le 
trou qui eft par derriére; mais cela fup- 
pofé, comment feroit fortie la voix de ce 
prétendu Oracle, puis qu’il n’y a point 
de trou á la bouche ni au nez de la Figu
re, ni áfes yeux, ni á fes.Oreilles. On 
dirá peut-étre que cette voix fortoit *par 
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le haut de la tete 011 il y  a utl tróu; mais 
ceux qui y  font montes ont trouvé que ce 
troii defcend toujours en s’étreciflant juf- 
qu’au fein  de la Figure, oü il finit. D e lá 
’íh ev en o t condud que s’il entroit quel- 
qu’uti dans ce trou, c’étoic de nuit. D u  
reíte c e  trou eít aujourd’hui plein de 
íable. L e  cou eít fort rongé; de fajon 
qu’ii n e pourra pas foutenir long-tcms la 
pefanteur de la téte.

F Y R A M ID E  D’H A V A R A ; Fyramide 
en E g y p te , dans la Province de Fium, 
&  Tune des deux qui fe trouvent entre les 
Villes de Fium &  de Benefuef. Cette Py- 
ramide s’appelle dans la Langue du Pays 
Haram-llamar a , c’eít-á-dire la Pyramide 
d'H&vara, &  ce nom lui a été donné parce 
qu’elle e ft prés du Viliage d’Havara. Elle 
eít a une heure &  demie du cbemin de 
Fium du cóté du Sud, bátie dans un De- 
íert fablonneux &  entiéretnent femblable 
a celui qui eít vis-á-vis du Caire, &  oü 
fonc les plus fameufes Pyramides, Celle 
d’Havara dans ík hauteur &  dans fa lar- 
geur approche fort de la feconde des Py
ramides de G izé; mais la Jongueurdutems 
l’ayanc prefque rédutte en poudre , elle 
rellemble plutót á une Montagne aigue de 
Sable qu’á une Pyramide faite de main 
d’hommes.

P Y R A M ID E  d 'IL A H U N ; Pyramide 
d 'E gyp te, dans la Province de Fium, au 
Cafcieflick de Bénéfuef. Les Hiítoriens 
Arabes difent que c’eft Jofeph fíls du Pa- 
triarche Jacob qui l’a fait bátir. On Fa 
appellée Ilahun a caufe du Viliage Ilahun, 
dont elle eft voifine. V o yez ce qu’en dit 
M acrizi.

P Y R A M ID E  DE P O R S E N N A , an
clen Monument en Italie dans l’Etrurie 
prés de la Ville de Cluíium.. Porfenna 
R oí d’ Etm rie fut felón Varron enterré 
hors de la V ille de Clufium. On lui dre£ 
fa un Monument de pierres quarrées. 
Chaqué cóté étoit de trois cens pieds &  la 
hauteur de cinquante. Au deílous de la 
bafe il y  avoic un Labyrinthe, dont on ne 
pouvoit fortir. Au haut on voyoit cinq 
Pyramides, quatre fur les angles &  uneau 
milieu: elles avoient foixante &  quinze 
pieds par embas, cent cinquante de hau
teur, &  finiífoient en pointe. Sur le 
fommet étoit un cercle de bronze auquel 
on avoit attaché une chaine qui portoit 
des fonnettes qu’on entendoit au moindre 
V ent, ce  qui reflembloit aü Bruit que fai- 
foient les chaudrons de la Forét de Dodone. 
Enfin V arron ajoute que fur chacune de 
ces plaques de bronze il y  avoit quatre aú
nes Pyramides de quatre cens pieds de 
hauteur i lefquelles portoienc á leur tour 
un fecond plan fur lequel étoient cinq 
Pyramides, dont il ne dit pas la hau
teur.

PYRA M ID E DE R H O D O P E ; Pyra- 
mide d’Egypte, dans le Champ des Mo- 
mies. C ’eft la plus coníidérable de celles 
qui font dans ce Champ, le tems ayant 
prefque entiérement détruit les autres, qui 
ne font plus que des monceaux de fable, 
&  n’ont que la figure de ce qu’elles ont 
été' autrefois. Elle eft batie en forme de
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Pavillon, &  les Frangois difent* que c e MltV.Vjnu 
fut Rhodope fameúfe Courtifane, qui laW», Rtlac. 
fie élever de Pargent qu’elle avoit gagné d’Egypte, 
aux dépens de fon honneur. Mais c 'e ítp' 151‘ 
fans doute une erreur, du moins fi ce que 
Pline dit eít vrai,que la Pyramide de Rho
dope étoit petite, quoique d’ailleurs trés- 
belle, ce qui ne peut convenir a celle-ci, 
puifqu’elle eft une des plus grandes qui foit 
en Egypte. Si elle avoit été achevée, elle 
ne cederoic point en beauté aux trois prin
cipales. En montant au haut on compte cent 
quarante huit degrés de fort grandes pier
res, tels que font ceux de la plus grande Py
ramide. L a Platte-forme qui eít au fom
met n’eít pas unie, Ies pierres y étant po- 
fées fans aucun ordre , d’oü il eft aifé de 
juger qu’elle n’a point été achevée; &  ce- 
pendanc elle paroit beancoup plus anden* 
ne que les autres; car les pierres font 
prefque toutes mangées &  s’en vont pour 
ainfi dire en poudre. Elle a de chaqué 
cóté íix cens quarante-trois pieds. Son en- 
trée eíl au quart de ía hauteur, &  tour- 
née vers le Nord comme celle de la gran
de. Elle eft á trois cens feize pieds de 
l’extremité Oriéntale, &  par conféquent 
á trois cens vingt-fept pieds de J’extrémi- 
té Occidentale. II n’y  a qu’une íeule al- 
lée, qui a de largenr trois pieds &  demi,
&  quatre pieds de hauteur. Elle va en 
defeendant l’efpace de deux cens foixante- 
fept pieds, &  aboutit á une Sale, dont la 
Voute eft faite en dos d’áne. Sa Ion-1 
gueur eít de vingt-fept pieds &  demi, &  
fa largeur d’onze pieds. Au coin de Ja 
Sale il y  a une autre allée paralléle z í’Ho- 
rifon de trois de largeur, d’égale hauteur,
&  de neuf pieds &  demi de longueur.
Elle conduit á une autre chambre, qui a 
vinge &  un pieds de longueur, onze de 
largeur, &  dont la Voute qui eít faite en dos 
d’áne eít extrémement haute. Cette cham
bre a du cóté d’Occident, oü s’étend íá 
longueur, une Fenétre quarrée á vingt- 
quatre pieds &  un tiers au deíTus du pa- 
vé: par cette Fenétre on entre dans une 
allée affez large, a hauteur d’homme, qui 
eít paralléle á l’Horifon, &  qui a treize 
pieds &  deux pouces. de longueur. Au 
bout de cette allée eíl une grande Sale, 
dont la Voute eft auffi faite en dos d’áne.
Sa longueur eíl de vingt-fix pieds huit 
pouces &  íá largeur de vingt- quatre pieds 
un pouce. Le fond ou pavé eít de roche 
vive, qui avance de tous cótés inégalement,
&  laiíTe feulement un peu d’efpace uní 
dans le milieu,qui eít entouré de tous có
tés du rocher, &  beaucoup plus bas que 
ne font l’entrée de la Sale &  Je bas de la 
muradle,

P Y R A M U S, Fleuve de la C ilid e, íé- 
lon Ptolomée b &  Pline c. Etienne 
Géographe dít qu’on l’appelloit ancienne- 1 ' s‘ c* 
ment Leucofyrus. Le nom moderne, fe
lón N iger, eft M almistra. L e nom de 
ce Fleuve eft corrompa dans Polybe d Lib. ir. 
dans Plutarque e; car le premier ¿cric P y -e In Atesaa* 
tus & le fecond P in iarm . dr0*

P Y R A N T H U S , Etienne le Géogra
phe donne ce nom k un Lieu de l’Ifte de 
Créte qu’il ne fait s’il doit appeller V ille ,

ou



ou Village. Ce Lieu étoit au Vbifíhagé 
de Gortyna.

FYRASUS, Ville de Gréce dans la 
i  Lib.p.p, Theflalie. Strabon a dit qu’elle avoit un 
435* Port commode, &  qu’ellé étoit k víngc 

Stades de la Ville de Thébes. On croit 
communément que e’eft la méme que De- 
metriade. Voyez Demetriade , N°. i¿

PYRE'E. Voyez PiRjeeus. 
PYRENiEA, Ville de laLocridé, feloií 

Etienne le Géographe. Voyez Pyronea. 
PYRENA5A-VENUS, Voyez Afhro-

DISIUíl, N°. 3,
PYRENiEiE- ALPES , Nom qu’Orte- 

C ExVarm llus b ’ cke Gellius c , donne aux 
ne. 'Monts Pyrenées. L ’Auteur de la Vie de 

Louls le Debonnaire donne le méme nom 
a ces Montagnes, felón nn paflage de cet 

¿  Mtrc« Auteur cité par Mr. de Marca d. Voyez
Hifp. iib, 3* Pyeenees, 1
C‘ l3i P YRENAEUM-SUMMUM, Lieu d’Ef-

pagne dans les Pyrenées: L ’Itinéraire 
d’Antonin le met fur la route de Nifmes 
a Caftulo, entre le Lieu ad Centuriones &  
Jumaría, á cinq milles du premier de 
ces Lieux &  á feize milles du fecond.

PYRENjEUS-MONS , Montagne de 
la Germanie &  qui fait partie des Alpes, 

e Thefaur. felón Orteliuse. II cite pour garans Ap
pien» le Panégyrique de Pline, Sénéque, 
Genis le Périégéte, &  une Epigramme de 
Baffiis. Mais ce qu’il y a d’étonnant, 
c’eíb qu’aucun de ces Auteurs ne peut ap- 
puyer le fentiment d’Ortelius. Voici ce 

f  De Bellisqui l’a trompé. Appien f s’eft fervi de 
Hifp.p. 255, termes peu précis dans fadefcription des 

Pyrénées qu’il étend depuis la Mer de 
Tyrrhéne jufqu’á l’Océan Septentrional; 
Ortelius a cru fans doute, que par cet O- 

■ céan Septentrional Appien vouloic parler 
de l’Océan Germanique, ou Mer du Nord, 
au lieu qu’il entend la Mer, qui ettaufiord 
de' l’Océan Atlantique. Cette méprife 
une fois faite, Ortelius s’éít perfuadé que 
toutes les autres autorités confirmoient 
ce qu’ Appien fembloit avoir d it; mais 
dans le fond á Ies examiner toutes féparé- 
ment, il nTy en a pas une qui mette un 

gConfoiat. Mont Pyrénée dans les Alpes. Voici en- 
ad Helviam- tre autres le paffage de Sénéque £: Pyre- 
Cl flcsus Germmorum tranfitm non inbibuit. Or

étoit-il plus difficile aux Germains de paf- 
fer les Pyrénées, &  de pénétrer en Eípa- 
ene, que de tranfporter Ies Pyrénées dans 
la Germanie?

PYRENjEUS - SALTUS , Cornelias 
h íoHannl-Népos h donne ce nom aux Monts Pyré- 
baU nées, ou plutót á cette partie des Monts 

Pyrénées que traverfa Ánnibal, lorfqu’il 
palla d’Elpagne dans la Gaule, pour fe ren- 

i Lib.n. c.dre en Italie. Tite-Live 1 en rapportant 
*3- ce méme trait de l’Híftoire, fe fert auffi 

du méme mot Pyrenaus Saltas, pour défi- 
gner cette Montagne.

1, FYRENE. Voyez Ptrene'es.
2. PYR EN E, Ville de la Gaule Celti- 

it Lib.2.n. que: Herodote k dit que le Danube pre
sa- noit fa fource auprés de cette Ville.

PYRENEES , Montagnes d’Europe , 
aux Frontiéres delaFrance&del’Elpagne 
dont elles font la féparation. Elles ont 
toujours été reputées la borne naturelle

de cés deux Etáts. Mont Ule, dit Strabon *, j l¿, 
continentcr ab jiujlro verjas Boreatn porreEtus 
Galliam ab Hifpania, dirimit. Ce que SilinS 
Italicus exprime dans ces Vers:

Pjrtwe celjá Nimbofi vcrtich arce
Divifos Celtis ionge profpclíat litros,
Atqüe eterna tata wagnis ¡frnrtia tcrris,

Plinem dit auffi la méme chofe, &  nous«¡Lib. <;iCl 
marque de plus les bornes précifes de cette 3* 
féparation ; Pyremsi Montes, dit-il, Hif- 
panias Galliasque dijlerminant, Promontorios 
in dito diverja maña projeftis.l 1 veut parler 
du Promontoire de Venus ou Aphrodifium, 
qui s’avañce dans la Mer Méditerranée,
& d u  Promontoire Olear Jo, ou Oeafot qui 
avance dans l’Océan. Quant au nom de 
ces Montagnes <, on en donne deux origines 
différentes: Tune éft fabuleuíé. Les Poe
tes n ont feint, qu’Iiercule paífanc par ces» Silfos Ita- 
Montagnes leur donna le nom de Pyramelic-Punicor- 
en l’honneur de la filie du Roi des B e b r y - ^ ^ '420* 
ces qu’il avoit aimée. La feconde origi
ne eft fondée fur le témoignage de Dio- 
dore de Sicile &  de divers autres anciens 
Ecrivains. II dérivent le nom Pyréne du 
Grec írvpós qui íignífie du feu, &  ils pré- 
tendent qu’il a été occafionné par un fa- 
meux embrafement caufé par des Ber- 
gers,qui mírent le feu aux foréts qui cou- 
vrent ces Montagnes. Afilióte 0 parle de e De Mi- 
cet embrafement. randis Aiif»

Les Mopts Pyrenées s’étendent depuiscultat* 
la Mer Méditerranée jusqn’á l’Océan, l’ef- 
pace de quatre-viugt-cinq lieues en lon- 
gueur P: leur largeur eft différente felón? ¿¡.éIice* 
les Lieux, &  la plus grande eft de qua-dEr âgneí 
rante lieues. Elles commencent. au Port 
de Vendres , dans le Rouffillon fur la 
Méditerranée, &  á St. Jean de Luz dans 
la Bifcaye Frangolle fur l’Océan, d’ou el
les s’étendent jusqu’á St. Sebaílien, fa- 
meux Port de Mer dans la Biícaye Efpa- 
gnole; á Pampelune dans la Navarré, k 
Venafca dans 1’Aragón; á Lérida & áT o r- 
tofe dans la Catalogue. Tout le terrein 
que ces Montagnes occupent eft partagé 
aujourd’hui entre la France &  l’Efpagne.
La France y  a cinq petit-Pays, qui font 
la Bifcaye, la Principauté de Bearn &  Ies 
Coratés de Bigorre, de Comminges &  de 
Rouffillon. L ’Efpagne y  poflede quatre 
Provinces qui font la Bifcaye, la Navar- 
xe, l’Arragon &  la Cataiogne.

Ce Montagnes ont divers nbms felón 
les divers lieux qu’elles avoiliuent. Veré 
le Rouffillon elle fe partagenc en deux 
branches, dont celle qui fépare ce Comeé 
du Languedoc s’appelle A nti-Pyre-n e e &  
celle qui le fépars de la Cataiogne fe nom
ine Col de Pertuis, quoique ce mot dé 
Col fignifie propremenc les palfages étroits 
qui font dans ces Montagnes. II y  a du 
méme cote M onte-Canigo , Sierra de 
Guara ; Col de la Prexa , C ol- de 
l’A rgehtie're &  Porto de V iella.
Celles qu’on voit entre la Gafcogne & 1’A- 
ragon font les Montagnes de Jacca, &  
de Ste. Christine. Enfin celles qui s’é
tendent dans la Navarre, s’appelíent teár 
Montagnes d’Adula &  de Roncevaux.

Les Anciens ont cru que Ies Pyrériééü 
Z z z  3 s’éteEp
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s’étendoient par íoute l’Efpagne jusqu’ á 
l’Océan Atlantique, &  ils ne fe trom- 
poient pas beaucoup; tomes Ies Monta- 
gnes d e  l’Efpagne n’étant que des rameaux 
de celles-ci. Elle; íont effroyablemenc 
hautes &  fi ferrées qu’elles laiífent á peine 
cinq rom es étroites pour pafler de France 
en Efpagne. On n’y peut méme aller qu’á 
pied ou bien avec des mulets accoutumés 
á grim per fur ces hauceurs , oú un Cavaiier 
peu experimenté courroit rifquemille fois 
de fe rompre le cou avec fa béte. Toutes 
ces Montagnes font coupées par un grand 
nombre de Vallées &  couvertes de hautes 
foréts, la plupart de Píns. Un A nden 
Géographe a écrit que les Pyrénées fdnt 
couvertes d’Arbres du-cóté de lEfpagne, 
&  quTon n’eti voit point du cote de la 
F ra n ce; mais cela ne fe trouve pas vrai 
aujourd’hui. La Sierra d’Occa autrefois 
Idubeda eíl une autre branche de Monta
gnes qui íbrt des Pyrénées.

P Y R E T O N . voyez P o r a t a .
P Y R E U M  - M A G N U M  , Lieu de la 

Perfe-Arménie , felón TToeope 1 qui dit 
que les Mages y  gardoient un feu perpé- 
tuel, y  offroient des Sacrifices &  y  con
fuí toient 1’Oracle. Les Per fes adoroient 
ce feu comme leur Dieu. C’étoit Je plus 
grand de leurs Dieus, &  c’étoit le méme 
feu que les Romains révéroient fous le 
nom de V e  lia. Strabon b qui nomme ce 
feu Pyratheia, bit que c ’étoit une grande 
enceinte au miiieu de laquelle il y avoit 
un A u te l, oú les Mages confervoient le 
feu perpétuel dont parle Procope, Orte- 
lius c foupyonne que ce Pyreum pourroit 
étre la méme chofe qu’ORCHOA &  U r . 
V o y e z  Orchoa &  Ur.

P Y R G A N U M , Lieu maritime de la 
T ofcan e, felón Ortelius d qui cite l’Itiné- 
raire d’Antonin. II ajoute que ce Lieu 
étoit entre Rotne &  Gravifcae, &  qu’An- 
tonin le nommoit auíli Pyrgi- Ce der- 
nier nom eíl connu dans -l’Ediáon des 
A ld es, dans ceíle des Juntes, dans celle 
de Surita &  dans celle qu’á publiée Schel- 
ílrate; mais dans aucune on ne trouve 
Pyrganum. Comme Ortelius fe fervoit 
d’un Manufcrit de l’Itinéraire d’Antonin, 
il pourroit forc bien fe faire que Pyrga- 
nitm feroít une faute de Copííle. V oyez 
P y r g i .

P Y R G E N SE S, Peuples du Péloponné- 
fe dans l’Achaie propre , felón Pline e. 
Leur V ille fe nommoit Purgas. Hérodo- 
te f en parle &  la met dans l’Arcadie.

P Y R G E SSA , Bourgade d’Italie, felón 
Enenne ¡e Géographe.

1. P Y R G I , Ville d’Italie , dans la 
Tofcane fur la Cote , felón Pline £, Virgi- 
le ll donne á cette V ille le furnom de 
Veteres :

Et Pjrgi vcttres, intmpefitqut GwvijU.

i Lib. 36. T ite-Live * nous apprend que c’étoit une 
?•3* Colonie Romaine. Ptolomée k la place 

1 ‘3’ ‘entre Cafirum Novum &  Alfium ; &  dans 
l’ítinéraire d’Antonin eile eíl marquée fur 
la Rout.e Aurélienne, entre ad 'Turres &  
Cafirum Novum , á douze milles de la pre-

miére de ces Places Sí  á huit milles de la 
leconde. Quelques - uns croient que le 
ñora moderne eíl S. Marinee lo , parce 
que I’Eglife de ce Lieu s’appelle S . Marta, 
de Territorio Purgarte.

2. P YR G I, Ville de la MeíTénie, felón 
Etienne le Géographe. Ortelius 1 croít 1 Thefaur. 
que c’eít la Ville Pyrgos qu’Hérodote met 
dans PArcadie, &  dont Pline appelle les 
Habitans Pyrgenfes. Tite-Live m met dans m Lib. 27. 
TElide un Lieu fortifié nomme Pyrgus;c‘ 32,
Sí Polybe n connoit une Ville de méme„ Lib,4.n. 
nom dans la Triphylie. Peut-étre, ajou-77. 
te Ortelius, efl-il queílion dans tous ces 
Auteurs du méme Lieu; car toutes ces 
Contrées étoient voifines.

PYRGUS, Mercator dans fa Carte de 
l’Europe, nomme une Ville de la Mar- 
mariquePyrgus, &  dit que le nom moder
ne eíl Barda. Je ne connois pourtant, 
dit Ortelius aucim Ecrivain oü fe trouve0 Thefaur, 
le nom ancien que Mercator donne á cet
te Ville.

PYRi. Voyez T a íy r i.
PYRI-MONS,Montagne de la Germa- , 

nie , felón Ammien Marcellin p. Que!- p Lib. 23. 
ques-uns prétendent que c’eíl la Ville dec- 2- 
Spire: d’autres difenc que c’eft Knytlinger- 
Staig; mais Franjois Junius l’entend de 
la Montagne Heyligberg , au voiíinage 
de la Ville de Heydelberg. Si quelqu’u- 
ne de ces opinions eíl véritable, c’eíl celle 
de Junius; du moins c’eíl celle qui s’ac- 
corde le mieux avec Ammien Marcellin, 
qui dit que Pyri-Mons étoit au delá du 
Rhin. Mr. de Valois dans fon Edition 
d’Ammien Marcellin écrit in Monte P iri, 
au lieu de in Pyri-Monte.

PYR IN TH U S, Ville de la Carie. C’eft 
Etienne le Géographe qui la connoit; .
l’Edition des Aides lit Pyrindus pour Py-
RINTHUS. /

PYRXPHLEGETON, Fleuve d’Italie, 
felón Ortelius 1 qui cite Lycophron. A- q Thefaur. 
rillote 1 femble mettre un Fleuve de mé-r,ín Míra
me nom au voifinage de l’Epire; maisbil- 
dans cet endroit d’Ariftote i)V£/pe n’eíl 
pas un nom propre , il veut dire Conii- 
nent. Car puisqu’il ajoute que ce Fleuve 
étoit prés de Cumes, il ne pouvoit étre au 
voifinage de l’Epire. Strabon s place auLí b, $. p.  
le Pyriphlegeton au voifinage de Cumes.2441 
Ainfi il n’y a pas de doute que ce ne foit 
le méme Fleuve. Ortelius croit que par ce 
Fleuve on entend les eaux fulphureuíés de 
Pouzzol.

PYRISABORA. Voyez Bersabora.
PYRISSAAI. - V o yez Pirüst^.
P Y R IT Z , Ville dAUemagne dans tjñ llot, 

la Poméranie, au Duché de Stettin, auAüas" 
Midi du Lac de Maldui, dont elle n’eíl 
guére qu’á une lieue.

PYRMARAAS , Village de Perfe, á 
trois lieues de Scamachie. Oléarius dans 
fon Voyage de Perfe u dit que ce Lieu eft“ Uv.4.p. 
fort célébre á caufe d’un prétendu Saint377’ 
du Pays, nomme Seid-Ibrahim dont on 
volt la fépulture. Les Perfes difent que 
ce Saint ell fort ancien &  qu’il a toujours 
été tellement reveré que Tamerlan, qui 
ne refpeéloit rien, ne voulutpointtoucher 
á fon Sépulcre, quoiqu'il ruinát tout ce qui



P Y R.
fe reneontroít en fon chemin. Ce Bati- 
mént a des muradles &  deux Cours com- 
me un Cháteauv (¿uelque envíe qu’eut O- 
léarius de le voir, on ne luí permic que 
l’entrée de la premiére Cour, qui étoít 
remplie de pierres quarrées, dreffées de- 
bouc, pour diílinguer les foffes des Partí- 
caliere, II aj oírte qu’ayant trouvé le 
moyen d’y retourner fans qu’onl’obfervát, 
il fe glilTa dans la feconde Cour , oii il co
pia plufieurs Infcriprions Arabes qu’il y 
tro uva, II fe hazarda enfuite d’ouvrir la 
porte qui menoit dans le Eutiment, &  
qui n’étoit fermée que d'une Cheviile. Ce 
Bátiment étoit compofé de plufieurs ap- 
partemens voutés, qui ne recevoíenc le 
jour que par quelques petites fenétres. 11 
y  avoit dans le premier un Tombeau elevé 
de deux pieds, vis-á-vis de la porte, avec 
deux degrés pour y  monter. Ce Tombeau 
étoit fermé d’une baluílrade en grille de 
fer. A  main gauche on entroit par une 
porte dans une grande Gallerie bien clai- 
re, dont les muraílles étoient blanchies &  
le plancher couverc de beaux Tapis. A 
la droite il y  avoit dans un antre apparte- 
ment vouté huit tombes éJevées, &  c’eít 
par cette derniére Voute que fon pafie 
dans une troifiéme oü eít le Tombeau de 
Seid-Ibrahim. Ce Tombeau eít elevé de 
deux pieds de terre &  couvert d’un Tapis 
de Damas jaune. A  la tete &  aux pieds, 
de máme qu’aux deux cótés, il y  avoit 
plufieurs cierges &  quantité de lanternes, 
fur de grands Chandeliers de cuivre, avec 
quelques lampes pendues á la voute.

A  deux portees de moufquet de ce Vil- 
lage, du cóté du Levanc, onvoit dans un 
roe le Sépulcre d’un autre Saint, nommé 
Tiribabba, &  qui á ce que difenc les Per- 
fans étoit Précepteur de Seid-Ibrahim. lis 
ajoutent que celui-ci avoit une vénération 
íi particuliére pour ion maítre, qu’il pria 
Dieu de luí accorder que méme aprés la 
mort on le püt voir dans la polture en la- 
quelle ií avoit accoutumé de fe mettre, 
lorsqu’il faifoit fes dévotions. En effet 
on le volt encore aujourd’hui habillé d’u- 
ne robhe grife &  á genoux , dans l’état oü 
il fe mettoit quand il faifoit fa priére. On 
n’aura pas beaucoup de peine á le croire, 
íi on fait attention á ce que dic Camera- 

# Meditat- rius 4, aprés Varron &  Ammien Marcel- 
Hiftor. qUe jes corps des Perfes ne fe corrom-

pent point, &  qu’ils fe delféchent feule- 
ment. M ais, continué Oléarius , mon 
opinión eít, que cela ne fe doit entendre 
que des corps que fon n’enterre point, &  
qu’on laifie á l’air: encore faut-il que ce 
foient des corpsfort extenúes, oupar la- 
ge , ou par la maladíe; car les corps replets 
font fujets a la corruption en Perfe, auiíi- 
bien qn’ailteurs. Les Bárimens qui ac- 
compagnent le Tombeau de Tiribabba, 
font beaux. Sur la porte il y  a cette Infi 
cription en Lettres Arabesques: M U  Mti- 
fetbi hil ehuad-, c’eft-á-dire: ó Dieu! on- 
vré cette porte. On a taillé dans le roe plu- 
üeurs Chambres,Niches &  Cavernes,oü 
les Pétérins logent &  font leurs dévotions; 
&  il y  en a de fi hautes, qu’il faut des 
Echelles de douze ou quinze pieds, pour y

monter. Nous firmes trois, dic Oléarius, 
qui montaraes jusques fur le haut du roe * 
par  ̂ des précipices eífroyables , nous 
entr’aidans les uns les autres. Nous y 
trouvámes quatre grandes Chambres, &  au 
dedans plufieurs Niches raillées dans lé 
roe, pour fervir de lie. Ce qu’il y  a de 
particuüer , c’efl que Ton trouve dans 
cette Voute, fur le haut de la Montagne 
des Coquilles de moules, <St on en voit en 
quelques endroits une fi grande quantité, 
qu’il femble que toute cette roche ne foic 
compofée que de fable &  de Coquilles.

Ces deux Tombeaux font fort célebres, 
á caufe des Pélérinages que les Perfans y 
fon t, paniculiérement vers le tenis ou 
fon couvre Stiribabba d’une robbe neuve,
&  que fon met la vieille en piéces pour 
la díftribuer aux Pélérins.

Les Habitans du Village de Pyrmaraas 
ne boivent jamáis de V in , de peur, di- 
fent-ils, qu’en violant Ies Loix de Maho- 
met &  les Ordonnances de l’Alcoran, Ja 
Sainteté du Liéu ne foit prophanée. A  
fentrée de ceV illage, auprés du Sépulcre 
de Seid-Ibrahim, on voit une grande Vou
te ou Citerne de cinquante-detix pieds de 
longueur, fur vingt-pieds de largeur. El
le eft revétue de pierre de taille, &  en 
Hiver on la remplic d’eau de neige &  de 
glace, pour s’en fervir pendant les cha- 
leurs de l’Eté. Les hommes &  le betail 
en boivent*

P Y R M O N T  , Bourg , Montagne &  
Cháteau d’AUemagne, dans la Weftpha- 
I ie I>, á deux lieues de Hamelen, V ille b Zqkr, 
du Duché de Brunfwic, Jean Rideritius Topog. 
dit dans fa Chronique du Comté de Lip- 
pe, que le Cháteau de Pyrmont, préfen- 
tement ruiné, a été un Lieu fortifié, fur le 
haut de la Montagne de Pyrmont, oü les 
anciens Habitans d’Emmerlande confer- 
voient le feu facré, qu’iJs adoroient, & oü 
ils fe réfiigioíent dans la néceííicé. Le 
dernier Córate Phüippe de Spigelberg &  
Pyrmont fue tué á la Batailie de St. Quen- 
tin en 1557. Se fa fceur Urfule fe maria 
avec Hermán Simón Comte de Lippe, 
dont le fils unique Philippe, Comte de 
L ip pe, de Spigelberg &  de Pyrmont, 
moüruten 1582. fans avoir étémarié, Se 
fa Mere étant auífi décédée aprés lui, fá 
foeur mariée au Comte de Gleichen &
Tonna en Thuringe, née CoratefFe de 
Pyrmont, hérita des meubles, bijoux &  
autres biens, &  le Duc de Brunfwic Eríc 
le jeune rendir á fes fils en fief Je Comté 
de Spigelberg, dont il s’e'toit faifi, avec 
la Maifon de Coppenburg. Quant au 
Comté de Pyrmont il leur fut dilputé par 
l’Evéque de Muníler, qui prétendoit que 
ce Comté lui appartenoit comme un Fief 
mafeulin échu, quoique fes PrédécelTeurs 
en euflent laiffé tranquillement jouir la 
Comtefle de Gleichen. La Succeflion 
mále des Comtes de Gleichen étant entié- 
rement éteinte, l’Archevéque de Cologae, 
comme Evéque de Paderborne, fit pren- 
dre poíTeffion du Comté de Pyrmont, par 
fon Envoyé á la Diéte de l’Empire en 
154.1.mais depuis il a été cédé aux Comtes 
de Waldeck qui le pofledent, en vertu

d’une
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d’une Tranfa&ion paíTée entre Ferdinand 
de Furftenberg, Evéque de Paderborne, 
&  le Comte de Waldeck alors régnant.

L e  Comtéde Fyrmonc n’eítpas loin de 
Corve y  fur le Wefer. II eft fort pede, 
mais aflez fameux par íes eaux minerales. 

P Y R N ,  Ville d’AHemagne, au M ar- 
a Haktr, qUjfat M ifnie1, dan? le Cerde de ce 
^ ogri nom. Elle eft fituée á deux lieues de 

Dresde , vers la Bohéme, fur í'Elbe. 11 
y a un Chateau tres-bien fortifié &  que 
fon appelle Sonnenftein. II y a aufli de 
trés-beaux pones de pierrei 

P Y R N O S , Ville de la Caríe, felón 
b Lib,;.c. pjine fa Se Etienne le Géograpiie.
28‘ P Y R O G E R I, Peuples de Thrace. Tous

les Exemplaires imprimés &  Ies Manuf- 
t Ub.4. c. cries d e Pline c porcent généralement P y - 
ri> rogeri : auffi le Pere Hardouin n’a-t-il pas 

cru devoir corriger ce mot dans le T e s 
te , mais il avertit qu’ií eíl forr tenté de 
foupgonner qu’il faut lire Pyrgqceri, ou 
en changeant l'Ordre des Lettres Cereopyr- 
gis ce qui reviendroit au méme. L aN otice 
d’Hieroclés qui met Cerespyrgm dans la 
Province de Rhodope autorife fon foupjon.

P Y R O N iE A , Ville de Ja Locride, fe
lón Etienne le Géographe. Ne feroit-ce 

i  Thefsur. point,  dit Ortelius d, la méme Ville que 
Pyrenroa ?

*̂ Lib.4.c. P Y R P IL E , on Pyrpyle , Pline c dit 
que c ’e íl un des noms que fon donna á 
l’Ifle de Délos , parce que le feuyavoitété 

/  C. ii. p. trouvé. Solin f ajoute, que non feulement 
°" le fea  y  fut trouvé, mais encore la manie

re de le prodtiire* II écrit Pyrfole , Se 
c’eft ainíi qu’il faut écrire; car ce nom 
derive du Grec svpzótetv 9 qui veut dire 
allumer du feu.

_ y . i .  P Y R R H A , V ille de rifle de Les- 
J, 's'c' bos. Ptolomée e la marque entre le Pro- 

montoire Sigrium, &  la V ille EreíTus. 
i  Lib.a.c. pompo ni us Mela h, Thucydide 1 &EtÍen- 
i Lib.3-p, ne le Géographe parlent-de cette V ille ; 
183. * mais les deux premiers écrivent P yrha

pour P yrrha. Elle donna le nom au 
D etroit qui eíl entre l'Afie-Mineure &  
l’Ifle de Lesbos, qu A ñ ilóte appelle en 
plus d ’un endroit Pyrrhbus Euripus : 
Elle donna auffi le nom á une forét de la 
méme lile  &  qui eíl nommée Pyrkh êum 

k Líb. 16. N e m u s  par Pline k. 
f*™°‘ 2. P Y R R H A , Montagne de l’IfledeLes-

eaUr‘ bos felón Ortelius *, qui cite Théophraíle, 
&  ajoute qu’fl couloit de la poix de cette 
Montagne. C’étoit peut-étre cette M on
tagne qui donnoit le nom á la Ville Pyr 
rha. V oyez ce mot N °, i .

3. P Y R R H A , Village de la Ligurie. 
C’eíl Etienne le Géographe qui en fait 
mention.

4 . PYR R H A. V oyez A s t y p a l j e a  ,  
N°. 1.

5. P Y R R H A , V ille de TEubée, felón 
wL b.2.e, Pomponius M elam &  Pline n.
» Lib.4.c. p* P Y R R H A , Promontoire de laThefl
12. falie, fur la Cóte de la Phchiotide: Stra- 
6 Lib.p.p. bon 0 dit, qu’au devant de ce Promontoire 
4 *' il y  avoit deux liles, dont fuñe étoicaufli 

appellée Pyrrha, &  l’autre D eucalion.
7. P YR R H A  , V ille de l’Ionie. II y 

Líb. 14. avoit, dit Strabon p , environ cent Stades 
p / 3<s*

P Y  R.
parmer d’Héraclée á Pyrrha, &  un peU 
plus bas il ajoute que de Pyrrha á l’em- 
bouchure du Méandre on comptoit cin- 
quante Stades.

8. PYR R H A , Ville de la Phocide, fe
lón Plme *3. 4 Lib.4. c.

9. PYRRHA, Ville de la Magnéfie.3*
C'eft Pline 1 qui la nomine. Le Perer 
Hardouin doute íi ce ne feroit point lâ *
Ville neipeaíiu, que le Scholiafte d’Apollo-
nius * dit étre une Ville de la Magnéfie. í  Adlib.a.

10. PYR R H A , Ville de la Lycie, fe-ffS
Ion Pline *. t LibTs.c.

11. PYR R H A, Ville de la Caríe; Pline “ 27-,
&  Ptolomée x en font mention. “ Líb.y.c.

12. PYR RH A, Ville des environs du «^ib,5, c. 
Palus Méotide. Elle ne fubfiftoic plus du*.
tems de Pline r, qui dit qu’elle avoit été3 bib,i.c, 
fubmergée. de méme que la Ville d’An- 93‘ 
tiffa.

PYRRHjEA. Voyez T bessalie.
PYR R H Afl, Peupies d’Ethiopie, dans 

Ja Libye intérieure. Ptolomée z Jes places L¡t>-4 c. 
au Midi du Fleuve Gir. 6*

PYRRHASAS, Ville de Gréce: Ho- 
mére 1 Jui donne le furnom de Florida. a B-

PYRRHE, lile de la Doride, dans le 
Golphe Céramique, felón Pline b. Le* Lib s-Ci 
Pere Hardouin remarque que des Manuf-31* 
cries portent Fyrrhtetifa.

PYRRHENES. Voyez Pyren^üs.
PYRRHEUM , Tite-Live c donne ce ' ĵ¡b- 38. 

nom á une partie de la Ville Ambraciac’ s’ 
dans l'Epire.'

PYR RH I-VALLUM , ou Pyrrhi-Cas
tra, Lieu de la Laconie: Polybe d, Lib-5, n- 
Tite-Live c en font mention. eI9¿ib

PYRRHIAS-CYON, Lieu au voiíinagec. 27. 
de Conílantinople felón Pierre Gylles dans ‘ 
fa Defcnprion du Boipbore de Thrace.

PYRRHICHUS, Ville de la Laconie.
Paufanias f la met au nombre des dix-huk-£r̂ ib,3‘c* 
Villes libres de la Laconie. Elle étoit á 
quelque diftance de la Mer &  á quarante 
Stades du Fleuve Scyras. Les uns vou- 
loient e que Pyrrhus fils d’Achillé lui eutglbid. c. 
donne ion nom; mais d’autres Ibutenoient aí* 
qu’elle avoit pris celui de Pyrrhicus, l’un 
des Dieux des Curétes. Dans la Place 
publique de cette Ville il y avoit un Puits, 
íi néceílaire aux Habitaos , qu’ils íbuf- 
froienc beaucoup de la foif lorsqu’il venoít 
á t2rir. La Ville de Pyrrhichus avoit dans 
fon Territoire un Temple de Diane Af- 
tratée.

PYRRHIDiE, Juílin h dit qu’on don-i Lib. 17. 
noic anciennement ce nom aux Habitaosc- 3* 
de l’Epire qui furent depuis nommés Epi- 
rotes; voyez Epire.

PYRRHITES. Voyez Phyrites.
PYRRHUS-M ONS, C’efl-á-dire H 

Montagne rouge; Lieu de l’Inde en de$á 
du Gange. Le Périple d’Arrien 1 place ce* Pag. 33. 
Lieu fur le bord de la Mer.

1. PYRRH US-CAM PUS, ou Pyk-
rhon Pedium, Cantón de la Mauritanie 
Tingitane. Ptolomée k le place aprés_ le k Lib.4.c. 
Pays des Neéliberes. *

2. PYRRHUS-CAMPUS , Cantón de 
la Libye Intérieure. II eft marqué par 
Ptolomée 1 entre le Pays des Leucatbiopesi Líb, 4. c.
&  celui des Pererfi. 6-

PYR-
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P Y R R H U M , V ille de laPannonie. L ’I- 
tinéraire d’Antonin la marque fur la ro Lite 
de Pmtovio a Sifcia, entre Aquaroiva &  
Dautonia, a trente milles de la prendere 
de ces Places &  á vingt-quatre milles de 
la feconde.

PYRUS. V oyez Pyramus,
PYR U STiE. V oyez Pirustte.
P Y R É N E , Montagne d'Europe, felón 

Etienne le Géographe, qui encend fans 
doute par ce mot Ies Monts Pyrénées.

PYRENTEA , V ille de la Locride ; 
c’eft Etienne le Géographe qui en fait 
mention.

PYSE C K , Ville Royale du Royanme 
de Eohéme a, dans le Cercle de Prachin, 
fituée, au Midi de la Ville de Frag, vers 
Ies confins de l’Evéché de PaíTau, aflez 
prés du Muldaw, fur laRiviére d’Ouawa. 
En 1619. le Coime de Bucquoy Général 
de I’Empereur bruja les Fauxbourgs de 
cette Ville &  la fomma de fe rendre. Sur 
le refus qu’en fit le Commandant nommé 
Hack, le Comte de Bucquoy donna alTaut 
en quatre endroits différens, tont á la fois, 
&  ayant pris la Ville il fit pafíer Ies Ha
bitaos au fil de l’épée , fit pendre le 
Commandant, pilla &  brüla la Ville.

P Y S T R IA , lile fur la Cóte de l'Afie 
Mineure , vis-á-vis de Smyrne , felón 
Pline **.

PYSTXXS. Voyez Physcus.
P YT H A N G E L I - ARAÍ &  CO LU M 

N A ,  Autels &  Colonnes que Strabon c 
place dans l’Ethiopie fous l’Egypte. II 
fait mention auffi au méme endroit d’un 
Port qu’il nomme Pythangeli - Portus , 
&  d’un Lieu appellé Pyth ángelus , oü 
fe faifoit la challe des Eléphans , fur le 
Golphe Arabiqné.

P Y T H E U M , V ille de la Macédoíne: 
Ptolomée la donne ame-Pelafgiotes &  la 
place entre Azotium  &  Gemus. V oyez 
Fythion. ■ -

P Y T H í A , Lieu de Bithyme, oü il y  
avoit des Sources d’eau chaude. Procope 
ao cinquiéme Lívre des Edificés de Jufii- 
nien , dit d , que plufienrs perfonnes &  
principalement les Habitaos de Confian- 
tinople, tronvoient dans ces eaux un 
feftfiagement notable a leurs maladies. 
L'Empereur Juíliníen laifía dans cet en
droit des marques d’une magnificence 
toute Royale, en y  faifant batir un fu- 
perbe Palais &  un Bain pour l’ufage du 
Public. De plus il y  fit conduire par un 
Canal tout neuf des eaux fraíches, afin de 
tempérer la chaleur des aucres. 

PYTH IA S. Elien au troífiéme Livre
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tes Sinus. A fon Embouchure étoit bátie 
la Viile  ̂ Myrrina , Patrie d’Agathias , 
comme il le témoigne lui-méme dans Je 
commencement de ion Ilifloire.

1, Pü r iI IÜ M , Ville de MacéJoine,
felón Tite-Livee. Piutarque h &  Etien-f íjitL 4V 
ne le Géographe parlent aufii de cette 44s3c'.1' Llt>' 
Ville. Ortelius f  croit que c’eft la méme Mu ¿Emilio. 
V ille que Ptolomée nomme Pytíieum, * Thefaur.

2, P Y T lIiU M , Lieu de 1'Iíle de Cré- 
te. Etienne le Géographe le place prés 
de Cortina.

3, P Y T H IU M , Lieu de Bithynie. E- 
tienne le Géographe dit que ce Lieu étoit 
fur Je Golphe Aítacéne.

P Y T IIIS , Promontoire de la Marma- 
rique. Ptolomée 1 le marque fur la Cote4 Lib. 4. 6  
du Nome de Libye. 5‘

PYTH O , Voyez D elphes.
P Y T H O L A I PRO M O N TO RIU M , A- 

R¿E &  COLUM NAS, Promontoire, Au- 
tels &  Colonnes dans PEthiopie, fous l’E- 
gypte, felón Strabon K  k Lib. 16.

P Y T H O N , Ville dont il eft parlé dansp 77+'
i F o l  1S 0 ,
m Thef&m.les O ráeles des Sibylies h Orteliusm croít 

qu’elle étoit en Egypte.
PYTH O N O S-CO M E . On appelloit 

ainfi dit Pline n, un Lieu de ] Tifie en plei-» Lib. to. 
ne campagne, oü les Cigognes s’étant af-c‘ 23- 
femblées murmuroient entre elles, déchi- 
roient la demiére arrivée &  fe feparoient 
enfuite. Voici le p aflige; Pytbonos Co
men , vocant tn patentibm cumplí, ubi Cico- 
nie congrégate, ínter fe commurmurant, eam- 
que que mviffime advenit, lacerant ai que lia 
absmt. Solin met ce Lieu d’ailemblée 
dans l’Afie Mineure; mais il écrit Pitho- 
jios pour P ythonos.

i . PYTH O PO LIS, Ville de Bithynie, 
für le Fleuve Soloonte, Théfée en lut le 
Fondateur comme nous le lifons dans 
Piutarque®. U a certain Ménécrates . o In Thefeo; 
dit-il, dans une Hiíloire qu’if a faite de Ja*:e í* Lra~ 
Ville de Nice'e en Bithynie, écrit que Dacier. 
Théfée emmenam avec luí Antiope, f¿- 
journa quelque tenis dans ce Lieu-lá: Que 
parmi ceux qui l’accompagnoient il y a- 
voit trois jeunes Athéniens qui étoient fre- 
res, Eunée, Thoas &  Soioon : Que le 
dernier étant devenu amoureux d’Antiope 
découvrit fon fecrec á un de fes Camara
des , qui alia fans différer parler de fa paf- 
fion a cette Reine : Qti’elle rejetta fc-rt 
íoin fes propoütions &  que du refie elle 
prit la chofe avec beaucoup de douceur 
&  de fagefie, en ce qu’elle ne fit aucun éclat 
&  ne découvrit ríen k Theiée: Que So
ioon au defeípoir fe jetta dans un Fleuve 
oü il íe noy a, que Théfée averti de cette .

, Cap. i. de fon Hiftoire diverfe c , dit qu’on ap- avanture en fut tres fich é: Que la douleur 
.. —  í-i---- v u n tr ,»  qUqi en eut ]e fit reffouvenir d’un certainpelloit ainfi un Chemin de Theflalie, qui 

traveríbít laPéiagonie, Iemont O eta, Ja 
Contrée .¿Eniane, laM éliade, la Donde, 
le Pays des Locres Hefpériens &  condui- 
foit á Tempe de Theflalie. Au lieu de 
dire que ce Chemin traverfoit la Pélago- 

/  Thefaur. nie, Ortelius f voudroit dire la Pélasgie, 
&  la Carte de Ptolomée, ajoute-t-ÍI, me 
confirme dans ce fentiment.

P YTH ICU S, Fleuve de l’Afie Mineure, 
II viene de la Lidye &  fe jette dans le 
Golphe que les Anciens nommoient Eiea-

Óracle que la PrétreíTe d’Apollon iui avoit 
rendu autrefois á Delphes, par lequel elle 
lui ordonnoit que quand ÍI fe trouveroit 
en Terre étrangére il baiit une Ville 
dans le Lieu oü il feroit le plus trille &  le 
plus chagrín, &  qu’il en donndt le Gou- 
vernement á queiques-uns de ceux uu’il 
auroit a fa fujte: Qu’ii batit done lü imc 
Ville qu’il nomma Pythopuiis, donna au 
Fleuve qui coule tout aupré; Je nom de 
Soloonte en mémoire du jame Inmune 

A  a a a qui
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^ui s’y  étoít noyé, &  laifla dans la Place 
pour Gouveiueurs les deux freres avec 
un autre homme d’une des meilleures 
M aiíbns d'Athéncs nominé Hermus; d’oü 
viene qu’encore les Habitaos de Pythopo- 
lis appellent leur V ille  le Domicile d’Her* 
mes , tranfportant ainfi par une pronon* 
ciation vicieufe au Dieu Mercare l’hon- 
neur qui eft du á ce Héros. Mr. Dacier 
remarque que le Grec d it: en mettant mal a 
propos un accent fur la derniért Syilabt: ce 
qui ne peut étre entendu que par ceux 
qui favent le G re c : dans cette Langue 
E"pp» ¿i’x/*, l’accent aign íur le premiére 
Syllabe Ognifie la ftfatfon £ Hermus ; &  
"Eppí-a ni%íu. l’accent circonflexe fur la der- 
niére fignifie la Maifon £ H trm h, c ’eít-á- 
dire de Mercure. V oilá  comme un ac* 
cent changó tranfportoit au Dieu l’hon- 
neur qu’on avoit fait au Héros.

2. P Y T H Q P O L IS , Ville de la Carie. 
Etienne le Géographe dit qu’on l’appella 
enfuite N yfla: &  comme au mot A vríoxei* 
[A n tioch ia] il remarque que la onziéme 
Antioche Ville de la Carie avoit été au- 
trefoís nommée Pythopolis \ cela donne a 
penfer que Pythopolis, NylTa &  Antio- 
chia font la méme V ille. Plutarque dans 
fon L ivre des Vertus des Femmes dit que

p r t. p y  x.
le Fleuve Pytbopolites mouilloit la Ville 
de Pythopolis.

3* P YTH O PO LIS, Ville de la Myfie- 
Afiadque, felón Etienne le Géographe.

P Y T H O P O L IT E S. V oyez Pythopo*
LIS N°. 2 ,

P Y T IO N IA , ou Pythionia, Ifie que 
Plioe a nomme parmi celles quiTont au- * Lib.4.c.

' tour de celle de Corcyre. ia‘
P Y T IO V IT A . V o yez Petovio.
1. P Y T N A , Voyez au mot H iera 

f  Ardele Hiera-Petra.
2. P Y T N A , Colline du Mont Ida dans 

l’Iíle de Créte. Strabon dit qu'elle don- 
noit le nom á la Ville Hiera-Pytna. Voyez 
au Mot Hiera 1’Arncle Hiera-Pytna.

PYX A  b, V ille done parle Théocrite. Ortciü 
Elle écoit dans l’Ifle de Cos, felón ion In-Theíaur- 
terpréte Winfemius.

P Y X IR A T E S , Pline c donne ce nom* Lib.s.c; 
a FEuphrate vers fa ib urce.

PYXIS. V oyez Buxentum.
P Y X IT E S , Fleuve de la Cappadoce. II 

avoit fon Embouchure dans je Pont-Euxirr 
prés de la V ille de Trapezunte, felón Pli
ne d. Le Périple d’Arrien e marque le^Lib.6.c.4, 
Pyxites entre le Prytanis &  l’Archabis, á <Pa& 7* 
quatre-vingt-dix Stades de l’un &  de 
Fautre.

F I N  DE* L A  L E T T R E  P.
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